This electronic version (PDF) was scanned by the International Telecommunication Union (ITU)
Library & Archives Service from an original paper document in the ITU Library & Archives
collections.

La présente version électronique (PDF) a été numérisée par le Service de la bibliothèque et des
archives de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à partir d'un document papier
original des collections de ce service.

Esta versión electrónica (PDF) ha sido escaneada por el Servicio de Biblioteca y Archivos de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a partir de un documento impreso original de
las colecciones del Servicio de Biblioteca y Archivos de la UIT.

(ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔPDF) ( ﻧﺘﺎﺝ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕITU)
.ﻧﻘﻼً ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ

此电子版（PDF 版本）由国际电信联盟（ITU）图书馆和档案室利用存于该处的纸质文件扫描提
供。

Настоящий электронный вариант (PDF) был подготовлен в библиотечно-архивной службе
Международного союза электросвязи путем сканирования исходного документа в
бумажной форме из библиотечно-архивной службы МСЭ.

Documents de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR-79)
(Genève, 1979)

Pour réduire la durée du téléchargement, le Service de la bibliothèque et des archives de l’UIT a
subdivisé les documents de conférence en sections.
•
•

Le présent fichier PDF contient le document DT N° 2 – 100.
Le jeu complet des documents de conférence comprend le document N° 1 – 984 et
document DT N° 1 - 237.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum N° 2 (Rev. au
Document N° DT 2-F E S
26 septembre 1979~

(Genève, 1979)

Note du Secrétaire général
Note by the Secretary-General
Nota del Secretario
General
,

l.

Erratum
Dans le Document N° DT/2:
-

p. 64, en regard de 4283/489 ajouter USA/48/487 NOC 4283/489
p. 122, en regard de 4617/639CQ ajouter USA/48/515 NOC 4617/639CQ
Il

Il

Il

"
"
Il

Il

-

-

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC

4618/639CR
4619/639CS
4620/639CT
462l/639CU
4622/639CV
4623/639CW

4624/639CX

"

"

NOC 4624/639CX

In Document No. DT/2:
p. 64, opposite 4283L489 delete USA[48[487 ~9C 4283[489
add USA[48[515 NOC 4617[639CQ
.P. 122, opposite 4617[639CQ
Il
NOC 4618[639CR
4618[639CR
"
"
4619[639CS
4620[639CT
4621[639CU

Il

"
Il

Il

Il

Il

Il

"

Il

Il

4622[622CV

Il

Il

Il

4622[622CW
4624[622CX

Il

Il

Il

Il

Il

En el Documenta N.
-

4618/639CR
4619/639CS
4620/639CT
462l/639CU
4622/639CV
4623/639CW

0

NOC 4619[639CS
NOC 4620[639CT
NOC 4621[622CU
NOC 4622[622CV
NOC 4622[622CW
NOC 4624[622cx

DT[2

pâg. 64, delante de 4283/489 anâdase USA/48/487 NOC 4283/489
pâg. 122, delante de 4617/639CQ anâdase· USA/48/515 NOC 4617/639CQ
"
"
"

4618/639CR
4619/639CS
4620/639CT

"
"
"

"
"
"

NOC 4618/639CR
NOC 4619/639CS
NOC 4620/639CT

"
"
"
"

4621j639CU
4622/639CV
4623/639CW
4624/639CX

"
"
"
"

"
"
"
"

NOC
NOC
NOC
NOC

462l/639CU
4622/639CV
4623/639CW
4624/639CX

Addendum N° 2 (Rev.) au
Document N° DT/2-F/E/S
Page 2
Dans l'addendum N° 2 au Document N° DT/2
- p. 2, en regard de 4311 ALG/119/14 lire MOD au lieu de NOC
In Addendum No. 2 to Document No. DT/2 ·
p. 2, opposite 4311 ALG/119/14 read MOD instead of NOC
En el addéndum N.

0

2 al Documenta N.

0

DT/2

~

pag. 2, delante de 4311 ALG/119/14 léase MOD en lugar de NOC

2.

INDEX DES PROPOSITIONS CONTENUES DANS LA SERIE DE DOCUMENTS 125 - 149
INDEX OF PROPOSITIONS CONTAINED IN THE SERIES OF DOCUMENTS 125 - 149 .
INDICE DE LAS PROPOSICIONES CONTENIDAS EN LA SERIE DE LOS
DOCUMENTOS 125 - 149

No RR

Numéros des propositions

RR No.
N. o RR

Proposal Numbers
Nûmeros de las Proposiciones

MOD 4299
SUP 4410

ARG/149/168

ADD 4642A

F/57A/656 (Corr.2)

ADD 4642B
ADD 464:2C

F/57A/657 (Corr.2)
F/57A/657A

AFP l
APP lA

USA/4B/533A - 533E (Corr.2)
F/57A/658 (Corr.2) F/57A/659 (Corr.2)

APP lB
AFP 28

F/57A/660 (Corr.2)

ADD RES AD

AUS/143/281

ARG/149/167

USA/48/599 (Corr.l)

B/137/213

B/139

Préparation d'une brochure supplementaire
destinée à expliquer les articles du Règlement
des radiocommunications concernant la coordination, la notification et l'enregistrement
des assignations de fréquences.
Preparation of Supplementary Booklet to Explain
Articles of Radio Regulations which concern
Fréqùency Coordination, Notification and
Registration.
Preparacién de un opuscule suplementario en el
.
que se expl1quen los art1culos del Reglamento.
de Radiocomunicaciones relatives a la coordinacion, notificacion y registra de frecuencias.
~

M. MILI
Secrétaire général
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Addendum N° 2 au
Document N° DT/2-F/E/S
Septembre 1979

(Genève, 1979)

Note du Secrétaire général
Note by the Secretary-General
Nota del Secretario General

1.

Erratum
-

-

-

Dans le Document N° DT/2:
p. 64, en regard de 4283/489 ajouter USA/48/487 NOC 4283/489
p. 122, en regard de 4617/639CQ ajouter USA/48/515 NOC 4617/639CQ
Il
4618/639CR
"
"
NOC 4618/639CR
Il
4619/639CS
"
"
NOC 4619/639CS
Il
4620/639CT
"
"
NOC 4620/639CT
Il
4621/639CU
"
"
NOC 4621/639CU
Il
4622/639CV
"
"
NOC 4622/639CV
Il
4623/639CW
"
"
NOC 4623/639CW
Il
4624/639CX
"
"
NOC 4624/639CX
In Document No. DT/2:
p. 64, opposite 4283l489 de1ete USAl48L487 NOC 4283L489
p. 122, oEposite 4617L639CQ
add USAL48L515 NOC 4617L639CQ
Il
Il
Il
NOC 4618L639CR
4618L639CR
Il
Il
Il
NOC 4619l639CS
4619L639cs
Il
Il
Il
NOC 4620l639CT
462üL639CT
Il
Il
Il
NOC 4621L622cu
4621L639cu
Il
NOC 4622L622cv
4622L622cv
"
"
Il
Il
Il
NOC 4622L622cw
4623L622CW
Il
Il
NOC 4624L622cx
4624L622cx
"
En el Documenta N. 0 DTL2
pag. 64, de1ante de 4283/489 anadase USA/48/487 NOC 4283/489
pag. 122, de1ante de 4617/639CQ anadase USA/48/515 NOC 4617/639CQ
"
4618/639CR
"
"
NOC 4618/639CR
"
4619/639CS
"
"
NOC 4619/639CS
!2f 4620/639CT
"
4620/639CT
"
"
NOC 4621/639CU
"
4621/639CU
"
"
"
4622/639CV
"
"
NOC 4622/639CV
"
4623/639CW
"
"
NOC 4623/639CW
"
4624/639CX
"
"
NOC 4624/639CX

Addendum N° 2 au
Document N° DT/2-F/E/S
Page 2
Dans l'addendum N° 2 au Document N° DT/2
- p. 2, en regard de 4311 ALG/119/14 lire MOD au lieu de NOC
In Addendum No. 2 to Document No. DT/2
p. 2, opposite 4311 ALG/119/14 read MOD instead of NOC
En el addéndum N.

0

2 al Documenta N.

0

DT/2

pag. 2, delante de 4311 ALG/119/14 léase MOD en lugar de NOC

2.

INDEX DES PROPOSITIONS CONTENUES DANS LA SERIE DE DOCUMENTS 125 - 149
INDEX OF PROPOSITIONS CONTAINED IN THE SERIES OF DOCUMENTS 125 - 149
INDICE DE LAS PROPOSICIONES CONTENIDAS EN LA SERIE DE LOS
DOCUMENTOS 125 - 149

N° RR

Numéros des propositions

RR No.
N. o RR

Proposal Nurnbers
NUm.eros de las Proposiciones

MOD 4299
SUP 4410

ARG/149/167

ADD 4642A
ADD 4642B

F/57A/656 (Corr.2)

ADD 464:2C

F/57A/657A

APP l

USA/48/533A - 533E (Corr.2)

AFP lA

F/57A/658 (Corr.2)
F/57A/660 (Corr.2)

AFP lB
AFP 28
ADD RES AD

ARG/149/168
F/57A/657 (Corr.2)

USA/48/599 (Corr.l)
AUS/143/281

F/57A/659 (Corr.2)
B/137/213

B/139

Réd~ct~o~ à 3kHz de l'espacement des voies de
rad1~te~ephonie dans les bandes de fréquences

attr1buees au service mobile maritime entre
.
~eduction of channel spacing for radiotelephony
ln ~h~ bands between 4 and 25 MHz of the
mar1t1~~ mobile service to 3 kHz separation
Reducc1on a 3 kHz de la separacion entre
cana~e~ pa:a.raqio~elefonia en las bandas del
serv1c1o mov1l mar1timo comprendidas entre
4 Y 25 MHz

4 et 25 MHz

M. MILI
Secrétaire général
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Addendum N°l au
Document N° DT/2-F/E/S
Septembre 1979

(Genève, 1979)

Note du Secr€taire

g~n~ral

Note by the Secretary-General
Nota del Secretario General

INDEX DES PROPOSITIONS CONTENUES DANS LA SERIE DE DOCUMENTS 92 - 124
INDEX OF PROPOSITIONS CONTAINED IN THE SERIES OF DOCUMENTS 92 - 124
INDICE DE LAS PROPOSICIONES CONTENIDAS EN LA SERIE DE LOS
DOCUMENTOS 92 - 124

N° RR

Num~ros

Propos al Numbers

RR No.
N.

o

RR

des propositions

Numeros de las Proposiciones

ADD 4101A

IND/93/168

MOD 4102

IND/93/169

MOD 4104

AUS/102/260

MOD 4110

IND/93/170

MOD 4114

AUS/102/261

MOD 4117

IND/93/171

MOD 4118

IND/93/172

MOD 4138

IND/93/173

AUS/102/263

MOD 4141

IND/93/174

AUS/102/264

MOD 4160

IND/93/175

MOD 4161

CLM/98/9

MOD 4167

IND/93/176

MOD 4170

CLM/98/10

MOD 4175

CLJVI/98/ll

MOD 4179

IND/93/177

AUS/102/262

CLM/98/12

Addendum N° l au
Document N° DT/2-F/E/S
Page.2

N° RR
RR No.
N. o RR

Numéros des propositions
Proposal Numbers
Nûmeros de las Proposiciones

MOD 4280

CLM/98/13

MOD 4280.3

IND/93/178

MOD 4284

IND/93/179

MOD 4286

.IND/9 3/180

NOC 4291 - 4294

ALG/119/l

MOD Sec. IIA

ALG/119/2

MOD 4295

.ALG/119/3

MOD 4296

c'LM/98/14

NOC 4296 - 4302.

ALG/119/4

MOD 4297

CLM/98/15

MOD 4298

CLM/98/16

MOD 4299

CLM/98/17

MOD 4300

CLM/98/18

MOD 4303

·ALG/119/5

NOC 4304

ALG/119/6

MOD 4305

ALG/119/7

MOD 4306

CLM/98/19

NOC 4306 - 4308

ALG/119/8

MOD 4309

ALG/119/9

MOD 4310

ALG/119/10

ADD 4310A

IND/93/181 (+Corr.)

ADD 4310B

ALG/119/12

ADD 4310C

ALG/119/13

NOC 4311

ALG/119/14

SUP 4312

ALG/119/15

ALG/119/ll

Addendum N° 1 au
Document N° DT/2-F/E/S
Page 3

Numéros des propositions
Propos·al Numbers

N° RR
RR No.
N. o RR

Nûmeros de las Proposiciones

MOD 4313

ALG/119/16

NOC 4314

ALG/119/17

MOD 4315

ALG/119/18

NOC 4316

ALG/119/19

SUP 4317

ALG/119/20

ADD

ALG/119/21

4}~ 7 A

· NOC 4318

ALG/119/22

NOC 4319

ALG/119/23

MOD 4320
-~

__ __._._

ALG/119/24
~----

~-

-

-------

MOD 4321

ALG/119/25

NOC 4322

ALG/119/26

SUP 4323

ALG/119/27

SUP 4324

ALG/119/28

SUP 4325

ALG/119/29

SUP 4326

ALG/119/30

NOC 4327

ALG/119/31

MOD 4328

ALG/119/32

MOD 4329

ALG/119/33

ADD 4329A

ALG/119/34

NOC 4330

ALG/119/35

MOD 4334

ALG/1~9/36.

NOC 4335

ALG/119/37 .·

MOD 4336

CLM/98/20

MOD 4344

AUS/102/266

MOD 4353

CLM/98/21

'

AUS/102/265

Addendum N° 1 au.
·
Document N° DT/2-F/E/S
Page 4

N° RR
RR No.
N. o RR

Numéros des propositions
Proposal Numbers
Nillneros de las Proposiciones

MOD 4354

CLM/98/22

MOD 4355

CLM/98/23

MOD 4356

CLM/98/24

MOD 4357

CLM/98/25

ADD 4368A - 4368Z,
4368AA

ALG/119/38

MOD 4389

IND/93/182

MOD 4397

CLM/98/26

MOD 4405

CLM/98/28

SUP 4410

CLM/98/29

MOD 4467

IND/93/183

MOD 4620

IND/93/184

MOD 4625

IND/93/185

MOD 4627

IND/93/186

ADD 4644A

IND/93/187

MOD 4645

IND/93/188

MOD AP lA

IND/93/189
IND/93/192
IND/93/195

IND/93/190
IND/93/193
IND/93/196

IND/93/191
IND/93/194

MOD AP lB

IND/93/197
IND/93/200

IND/93/198
IND/93/201

IND/93/199
IND/93/202

MOD AP 29

IND/93/203
IND/93/206
IND/93/209
IND/93/212

IND/93/204
IND/93/207
IND/93/210

.IND/93/205
IND/93/208
IND/93/211

ISR/113/4

Addendum N° l au
Document N° DT/2-F/E/S
Page 5

N° RR

Numéro·s des proposi tians

RR No.

Proposal Numbers

N.

o

RR

ADD RES B

Nlimeros de las Proposiciones
ALG/119/63

Modification du Fichier de référence international des fréquences relativement aux
bandes de fréquences énumérées au
numéro ADD 4368AA du Règlement des radiocommunications
Modification of the Master International
Frequency Register with regard to the
Frequency Bands Listed in ADD 4368AA of the
Ràdio Regulations
.Modificacion del Registra Internacional de
Frecuencias con respecta a las bandas de
frecuencias enunciadas en el nlimero
ADD 4368AA del Reglamento de Radio- ·
comunicaciones

ADD REC

Syst~mes ~ fonctions multipl~s

Multiple-Function Systems
Sistemas de funciones multiples

M. MILl
Secrétaire général

-·--

~-=

----~
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CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

0

Document N

DT/2-F

Septembre 1979

(Genève, 1979)

Note du Secrétaire général
(Point 2.2 de l'ordre du jour)

11 2.2

examiner et revlser, le cas échéant, les dispositions concernant
la coordination, la notific,ation et l'enregistrement des assignations de
fréquence à l'exception des articles concernant un seul service (articles du
Remaniement du RR : Nll, Nl2 et Nl3 et appendices associés, mais non les
articles Nl4 et Nl5)"

* * *
Veuillez trouver, en annexe, les propositions coordonnées
relatives aux Articles, Appendices, Résolutions et Recommandations suivants

~

~

Appendice 1

131

61

Appendice lA

154

106

Appendice lB

190

Appendice lD

200

Appendice 9

208

Appendice 28

211

Appendice 28A

298

Appendice 28B

304

Appendice 29

312

Appendice A

347

Rés o 1 ut i o n.s

348

Recommandations

384

Article Nll

1

Article Nl2
Article Nl3

M. MILI
Secrétaire
Annexe

384 pages

DT/2-F

ARTICLE Nil
Coordination des assignations de fréquence aux stations d'un service
de radiocommunications spatiales, à l'exception des stations
du service de radiodiffusion par satellite
et des stations de terre appropriées

GRC/86A/458 MOD

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

GRC/86A/460 ADD

Nlll)
Les dispositions du présent article concernant la coordination sont illustrées graphiquement dans les organigrammes NOS 1, 2 et 3.
L'organigramme NO 1 indique les operations à effectuer pour la coordination des
frequences assignees à une station spatiale ou à une station terrienne
(section II). L'organigramme N° 2 indique les operations à effectuer pour la
coordination des frequences assignees à une station terrienne (section III).
L'organigramme N° 3 indique les operations à effectuer pour la coordination des
frequences assignees à une station de Terre (section IV). La numérotation
utilisee dans ces organigrammes est la même que dans le texte de l'article Nll.

UGA/75/2

Abandon de certaines assignations ~e fréquence par les
pays developp~s (en particulier dans la bande des ondes"aeca.métriques).
(:~.

--

[

Section 1.

Procédures pour la publication anticipée de renseignements
concernant les systèmes à satellites en projet

F/57A/637

MOD

Section I. Procédures pour la publication anticipée de renseignements
concernant les systèmes à satellites en projet!.

F/57A/639

ADD

1 -ë~s: proc€dur~s peuvent être applicables aux engins· lanceurs de
satellites.

1

Art. Nll
RR 4099

DT/2-F

[

Publication de renseignements

4099

USA/48/460

NOC

4100 639AA
Spa2

L
F/57A/638

MOD

4099

§ 1. (1) Toute administration (ou toute administration agissant au nom d'un groupe
d'administrations nommément désignées) qui se propose d'établir un système à satellites
envoie au Comité international d'enregistrement des fréquences, avant d'engager, le cas
échéant, la procédure de coordination décrite au numéro 4114/639AJ, et au plus tôt cinq ans
avant la mise en service de chaque réseau à satellite du système en projet, les renseignements
énumérés à l'appendice 18.

4100 1 639AA
§ 1. (1) Toute adminis-tration (ou toute
administration agissant au nom d'un groupe d'administrations .
nommément désignées) qui se propose d'établir un système à
satellites envoie au Comité international d'enregistrement des
fréquences, avant d'engager, le cas échéant, la procédure de
coordination décrite au numéro 4114/639AJ, et au plus tôt cinq ans
avant la mise en service de chaque réseau à satellite du système
en projet, les renseignements énumérés à l'appendice lB.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, un
délai supplémentaire d'un an peut être accordé entre la publication
anticipée et la mise en service du réseau correspondant.

CAN/60A/67

YUG/81/27

MDD

MOD

4100/639AA
11. (1) Toute administration (ou toute administration aaissant au nom d'un aroupê.d'administrations nommément disignles) qui se proposed d'itablir un système l satellites
envoie au Comiti international d'enreaistrement des fréquences,
avant d'enaaaer, le cas lcbéant, la procidure de coordination
dicrite au numiro~l~39AJ, et au plus t8t cinq ans et au plus
tard deux ans avant la mise en service de chaque réseau l satellite du aystame en projet, les renseianements inumirés l l'appendice lB.

4100/639AA
(1) •.. ,la procédure de coordination décrite au
numéro 4114/639AJ, e~ au plus tôt e±nq-an~ trois ans et au plus tard une
année avant la mise en service de chaque réseau à satellite du système
en projet, .•.

2

Art. Nll
RR 4100
GRC/86A/459

[

NOC

MOD

USA/48/460

•

4102

GRC/86A/461

639AC
Spa2

MOD

USA/48/460

4100/639AA

(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.

4101 639AB
Spa2

F/57A/640

[

4100/639AA
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 Comite international d'enregistrement des
fréquences, avant d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination
decrite au numero 4114/639AJ, et au plus tôt cinq ans avant la mise en service
de chaque reseau à satellite du système en projet, les renseignements énumérés
à l'appendice lB et indigue l'emplacement des stations terriennes gui seront
associées aux stations spatiales du système en projet.

MOD

USA/48/460

DT/2-F

4101 / 639AB
(2) Toute modification aux renseignements communiqués conformément aux dispositions du numéro
4100/639AA au sujet d'un système à satellites en projet est également
communiquée au Comité dès le moment où elle est disponible, ou
qu'elle découle d'accords passés entre deux ou plusieurs admrnl-strations, suite à l'application des dispositions mentionnées aux
numéros 4107/639AF et 4122/639AO.

NOC

410l/639AB

(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.

4102/639AC
Le Comité publie les renseignements dont il est question
aux numéros 4100/639AA et 4101/639AB dans une section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire et, lorsque la circulaire hebdomadaire contient des renseignements
de cette nature, il en avise les administrations ayant déjà agi conformément
aux dispositions du numéro 4100/639AA 2 par télégramme-circulaire.

NOC

4102/639AC

3

Art. Nll

DT/2-F

RR 4103

[

Observations sur les renseignements publiés

4103

USA/48/460
NOC
GRC/86A/461A

4104 639AD
Spa2

l
CAN/60A/77

INS/80/100

4103

(4) 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 radiocommunications spatiales
existants ou en projet, 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 18 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'égard desquels des renseignements ont été publiés.

MOD · 4104/639AD
A la 2e et 3e ligne, remplacer 1' expression
des ''brouillages qui peuvent être inacceptables" par l'expression
''brouillages dépassant la limite admissible".

MOD

4l04/639AD
(4) Dernière phrase, lire : Si l'administration intéressée
ne reçoit d'une autre administration aucune observation de cette nature pendant
la période susmentionnée, elle pe~t-~~ppo~er suppose que cette dernière n'a pas
d'objection majeure à formuler à l'encontre du ou des réseaux à satellite en
projet du système à l'egard desquels des renseignements ont été publiés et qu'en
consequence elle n'a pas le droit de demander à être incluse dans la procedure
de coordination prevue au titre du numéro 4120/639AM.

USA/48/460
NOC
GRC/86A/461A

4104/639AD

4

Art. N11
RR 4105

[

410~

Résolution des difficultés

USA/48/460
NOC
GRC/86A/461A

[

4106 639AE
Spa2

CAN/60A/68

INS/80/101

DT/2-F

MOD

MOD

4105

(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 présenter.

4106/639AE
(5) Une administration qui reçoit des observations formul&es aux termes du numiro 4104/639AD s'efforce, au~~_P.ossible, de donner les renseignements supplimentairëS
dont elle dispose afin de rAsoudre les difficultis de toute nature
qui peuvent se prisenter. A cette fin, l'administrations res~on
aable du aystame en projet peut, le cas &chiant, envoyer l l'administration les lui demandant lea renseignements inumlris l
·1' a_ppendice lA.

4106/639AE
(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 présenter jusqu 'à cent cinquante jours après la date de
la circulaire hebdomadaire g_ui contient les renseignements énumérés à l'appendice lB sur les réseaux à satellite concernés.

USA/48/460
NOC
GRC/86A/461A

4106/639AE

5

Art. Nll

DT/2-F

RR 4107

4107 639AF
Spa2

(6) 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 i'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 intéressée 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 avec l'administration requérante, tous les moyens
possibies de faire face aux besoins de celle-ci, par exempie 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;

c)

si, après application de la procedure décrite aux alinéas a) et b) 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.

4108 639AG
Spa2

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

4109

Résultats de la publication anticipée

USA/48/460
NOC
GRC/86A/461A

4107/639AF à 4109

6

Art. Nll
RR 4110

4110 639AI

Spa2

PNG/39A/300

MOD

DT/2-F

(8) Toute administration au nom de laquelle des renseignements sur les réseaux à
satellite en projet de son système ont été publiés conformément aux dispositions des numéros
4100/639AA à 4102/639AC fait 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 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.

4ll0/639AI
Toute administration au nom de laq~elle des renseignements
sur les réseaux à satellite en projet de son système ont été publiés conformément aux dispositions des NOS 4100/639AA à 4102/639AC fait périodiquement
connaître au Comité, à l'expiration de la période de 90 jours mentionnée au
NO 4104/639AD, si elle a reçu ou non des observations et; durant la période
gui suit, et avant le début de la coordination ou avant l'envoi des fiches de
notification au Comité, elle lui communique, à des intervalles de temps ne
dépassant pas six mois, 1 'état d'avancement du règlement, avec d'autres administrations, des difficultés éventuelles. Le Comité publie ces renseignements
dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire. et,-~orsque-i~-~±reu
~a±re-hebdomada±re-~ont±ent-des~rense±gnements-de-~ette-n~ture,-±~-en-~T±se

~es-~dm±n±strat±ons-par-té~égramme-~±re~~±re•

•

USA/48/461

MOD

4ll0/639AI
Toute administration au nom de laquelle des renseignements
sur les réseaux à satellite en projet de son système ont été publiés conformément aux dispositions des numéros 4100/639AA à 4102/639AC fait périodiquement
connaître au Comité si elle a reçu ou non des observations, dont il est questioL
dans les dispositions du numéro 4104/639AD, et elle lui communique l'état
d'avancement du règlement, avec d'autres administrations, des difficultés
éventuelles. (Le reste sans changement.)

G/53A/83

MOD

4ll0/639AI
Toute administration au nom de laquelle des renseignements
sur les réseaux à satellite en projet de son système ont été publiés conformément aux dispositions des numéros 4100/639AA à 4102/639AC fait périodiquement
connaître au Comité, à l'expiration de la période de 90 jours mentionnée au
numéro 4104/639AD~ si elle a reçu ou non des observations et; durant la période
gui suit, et avant le début de la coordination ou avant l'envoi des fiches de
notification au Comité, elle lui communique, à des intervalles de temps ne
dépassant pas /six mois/, l'état d'avancement du règlement, avec d'autres
administrations, des difficultés éventuelles. Le Comité publie ces renseignements dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire. et,-lor~qtte
ra-c±rcnia±re-hebdomada±re-cont±ent-des-rense±gnements-de-cette-na~ure,-±i-en

av±se-res-adm±n±strations-par-télégramme-c±rcnra±re~

7

Art. Nll
RR 4110

DT/2-F

MOD

F/57A/641

CAN/60A/70 MOD

J/62A/47

4110 / 639AI
(8) Toute administration au nom de
laquelle des renseignements sur les réseaux à satellite en projet
de son système ont été publiés conformément aux dispositions des
numéros 4100/639AA à 4102/639AC fait pérrodrqttement connaître au
Comité, dans un délai de quatre-vingt dix jours qui suit la date
de la circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements
énumérés à l'appendice lB ont été publiés, si elle a reçu ou non
-~ ..- (le reste sans changement)

4110/639AI
(8) Toute administration au nom de laquelle
des ren;eignements sur les réseaux à satellite en projet de son
système ont été publiés conformément aux dispositions des numéros 4100/639AA à 4102/639AC rai~-pé~i8à~qttemeft~-e8ftft&itPe-att
Gemièé-si-e±±e-a-Pe~tt-e~-fteft-des-e~se~aè~efts-e~-e±le-l~~-eem
mttfti~~e-±~étae-d~a~afteemeft~-d~--PèS±emefte,-a~ee-&~att~Fe-aèmiR~s
èPaeiefts,-èes-&i~~ie~l~és-é~eR~~e±les doit, le cas échéant à la

fin du délai de quatre-vingt-dix jours-mentionné au numéro 4Ï~/
639AD, informer périodiquement le Comité de l'avancement des __
pourparlers de règlement des difficultés éventuelles avec d'au_~
administrations. Le Comité publie ces renseignements dans une
section spécialé de sa circulaire hedomadaire et, lorsque la
circulaire hebdomadaire contient des renseignements de cette
nature, il en avise les administrations par télégramme-circulaire.

GRC/86A/462

MOD

4ll0/639AI
Toute administration au nom de laquelle des renseignements
sur les réseaux à satellite en projet de son système ont été publies conformément aux dispositions des numéros 4100/639AA à 4102/639AC fait pé~±od±~ttement
connaître au Comité si elle a reçu ou non des observations à l'eXpiration du
delai mentionne au numéro 4104/639AD 2 et elle lui communique l'état d'avancement
du règlement, avec d'autres administrations, des difficultes eventuelles. Elle
confirme en outre gu'elle a toujours l'intention d'etablir le système à
·satellites avant le debut de la coordination, conformement au numero 4114/639AJ.
Le Comité publie ces renseignements dans une section speciale de sa circulaire
hebdomadaire e~,-iorsqtte-ia-e±re~a±re-hebdomada±re-eont±ent-des-rense±gnements
de-eette-nat~e,-±i-en-aYise-ies-adm±n±strat±ons-par-téiégramme-e±rettia±re.

[4111
USA/48/462

Commencement des procédures de coordination ou de notification

NOC

4111

8

Art .. Nll

RR 4112

(9) 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 cent cinquante jours 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 éèhéant, être engagée avant l'expiration du délai de cent cinqua,ntejours précité.

4112 639AH.
Spa2

CAN/60A/71

MOD

4112/639AH
(9) En se conformant aux dispositions des numéros 4106/639AE à 4108/639AG, une administration responsable d'un
système à satellites en projet àif~ère 1 ~ut-L si c'est ftéeessa4re,
applicable, ie-déè~~-de-ia-preeéè~re-èe-eeerè4Ha~4eft-9tiT-ei-eelle
ef-ftLes~-pas-app±feaè±e,-±Left~e~-de-ses-~~efies-a~-Semi~éT-i~s~~~à
~ne-èa~e-pes~érie~re-èe-à-±a-eire~±aire-fie&èemaèafre-eeft~eaaft~

±es-reftse~gftemeft~s-éa~érés-à-±Lappeftè~ee-B-e~-eefteePft&ft~-±e-ré
eea~-à-sa~e±±i~e-per~faeft~T--Sepeftèaft~,-~fs-à-~is-èes-aèmfa~s~ra
t!-iefts-a~ee-±es~~e±±es-±es-èf~~fe~±~és-eft~-é~é-rése±~es-e~-~~4-ea~

~e~ereè±emeft~T-±a-preeéè~re-èe-eeerèffta~~ea-~etiËT-±e-eas-éefiéaftË,
ê~re-eftgagée-a~eR~-±LeH~~FeËfeHs-è~-èé±ai-èe-eea~-eia~~ea~e-fe~rs
prée~Ëé

engager

la

rocédure de coordination des assignations

de_!!~ence conformément aux numéros 4117 639AJ et 4138/639AN---

ou, l'envoi de ses fiches de notification au Comité·selon les
dispositions du numéro 45801639BF pour toutes assignations d~
fréquences où la coordination aux termes des numéros 4115/639AK
où 4139/639AR n'est pas requise.
-

USA/48/462

NOC

4112/639AH

Section 11. Coordination des fréquences assignées à une station spatiale
à ·bord d'un satellite géostationnaire ou à une station terrienne
communiquant avec une telle station spatiale, vis-à-vis des stations
appartenant à d'autres réseaux à satellite géostationnaire

. 4113

USA/48/462

Conditions régissant la coordination

NOC

4113

Art. Nll

DT/2-F

RR 4114

4114 639AJ

Spa2

§ 2. (1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une assignation de fréquence
à une station spatiale instailée à bord d'un satellite géostationnaire ou à une station terrienne
destinée à communiquer avec -une telle station spatiale, toute administration coordonne
l'utilisation de cette assignation de fréquence avec toute autre administration au nom de
laquelle une assignation de fréquence située dans la même bande et câncernant une station
spatiale installée à bord d'un satellite géostationnaire ou une station terrienne qui communique avec une telle station spatiale est inscrite dans le Fichier de référence, ou fait ou a fait
l'objet de la coordination prévue au présent paragraphe. A cet effet, !'administration qui
recherche la coordination envoie à toute autre administration visée ci-dessus les rensei nements énumérés à l'a endice lA.

PNG/39A/301

MOD

G/53A/84

4114/639AJ
Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation de fréquence à tine station spatiale installée à bord d'un satellite
géostationnaire ou à une station terrienne destinée à communiquer avec une telle
station spatiale, toute administration - sauf dans les cas visés au
NO 4115/639AK- coordonne l'utilisation de cette assignation de fréquence~
avec toute autre administration au nom de ..• (ie reste sans changement).

4114.1
~ans les cas où il peut être nécessaire qu'une station
terrienne fonctionne sur une ou plusieurs fréquences quelconques d'une bande
utilisée pour l'émission ou la réception par la station spatiale correspondante, une, coordination peut être demandée pour tout ou partie de la bande
concernée.

PNG/39A/302

ADD

G/53A/85

ADD

4114.1
Dans les cas où il peut être nécessaire qu'une station
terrienne fonctionne sur une ou plusieurs fréquences d'une bande utilisée pour
l'émission ou la réception par la station spatiale correspondante, une coordination peut être demandée pour tout ou partie de la_bande concernée.

USA/48/463

MOD

4114/639AJ
Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation de fréquence à une station spatiale installée à bord d'un satellite géostationnair~ ou à une station terrienne destinée à communiquer avec une
telle station spatiale, toute administration coordonne l'utilisation de cette
assignation de fréquence avec toute autre administration au nom de laquelle
une assignation de fréquence située dans la même bande et concernant une station
spatiale installée à bord d'un satellite géostationnaire ou une station
terrienne qui communique avec une telle station spatiale est inscrite dans le
Fichier de référence, avec une conclusion favorable en ce qui concerne au moins
les dispositions du numéro 4587/639BM, ou fait ou a fait l'objet de la coordination prévue au présent paragraphe.

1

10

Art. Nll
RR 4114
F/57A/642

CAN/60A/72

HOD

MOD

DT/2-F

§2 (1) Avant de notifier au Comité ou
41 14 / 639AJ
de mettre en servi~e une assignation de fréquence à une station
spatiale installée à bord d'un satellite géostationnaire ou à une
station terrienne destinée à communi~uer avec une telle station
spatiale, toute administration (ou toute administration agissant au
nom d'un groupe d'administrations nommément désignées) coordonne
l'utilisation de cette assignation de fréquence avec toute autre
administration ... (le reste sans changement)

§2. (1) Avant de notifier au Comité ou de
4114/639AJ
mettre en service une assignation de fréquence 'a une station
spatiale installée à bord d'un satellite géostationnaire ou à
une station terrienne destinée à communiquer avec une telle
station spatiale, toute administration coordonne l'utilisation
de cette assignation de fréquence avec toute autre administration au nom de laquelle une assignation de fréquence située
dans la même bande et concernant une station spatiale installée
à bord d'un satellite géostationnaire ou une station terrienne
qui communique avec une telle station spatiale et inscrite
dans le Fichier de référence, ou fait ou a fait l'objet de la
coordination prévue au présent paragrapheT, ou lorsqu'une fiche
de notification renfermant tous les renseignements essentiels
inumérés à l'appendice lA dans le cas d'une assignation de fréquence pour laquelle aucune coordination n'est requise en vertu
du para raphe 4115/639AK fait l'ob et d'un examen au Comité,
conformément aux dispositions des numéros 4583 639BI à 4592
639BR.

J/62A/48

•

MOD

4114/639AJ § 2. (1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation de frequence à une station spatiale installee à bord d'un
satellite géostationnaire ou à une station terrienne destinée à communiquer
avec une telle station spatiale, toute administration coordonne l'utilisation
de cette assignation de frequence avec toute autre administration au nom de
laquelle une assignation de frequence située dans la même bande et concernant
une station spatiale installee à bord d'un satellite géostationnaire ou une
station terrienne qui communique avec une telle station snatiale es~-inser±~e
dans-ie-P±eh±er-de-référenee,-ott-fa±~-ou-a-fa±~-i~ebje~-de-ia-eoora±na~±on
préTtte-att-présen~-paragra,he ~

est inscrite dans le Fichier de reference ou a fait
:l'objet de la coordination aux termes des dispositions
du présent paragraphe, ou
fait l'objet d'une coordination après diffusion par
telegramme des renseignements pertinents, aux termes
du numéro 4118/639AL 2 ou
a été notifiee au Comité sans aucune coordination, aux
termes du numéro 4115/639AK 2 et publiee, aux termes du
numéro 4583/639BI.

11

Art. Nll
RR 4114

DT/2-F

INS/80/102

MOD

4114/639AJ § 2. (1) Avant de notifier au Comite ou de mettre en serv1ce une
assignation de frequence à une station spatiale installee à bord d'un satellite
geostationnaire.ou à une station terrienne destinee à communiquer avec une telle
station spatiale, toute administration coordonne, sauf dans les cas exposes au
numero 4115/639AK, l'utilisation de cette assignation de frequence avec toute
autre administration au nom de laquelle une assignation de frequence si tuee
dans la même bande et concernant une station spat~.alt installee à bord d'un
satellite geostationnaire ou une station terrienne qui communique avec une
telle station spatiale est inscrite dans le Fichier de reference, ou fait ou
a fait l'objet de la coordination prevue au present paragraphe.

GRC/86A/463

MOD

4114/639AJ
Avant de notifier au Comite ou de mettre en service une
assignation de frequence à une station spatiale installee à bord d'un satellite
geostationnaire ou à une station terrienne destinee à communiquer avec une telle
station spatiale, toute administration coordonne l'utilisation de cette assignation de frequence avec toute autre administration au nom de laquelle une
assignation de frequence situee dans la même bande gue celle figurant dans
le tableau d'attribution des bandes de frequences, et concernant une station
spatiale installee à bord d'un satellite geostationnaire ou une station terrienne
qui communique avec une telle station spatiale est inscrite dans le Fichier de
reference, avec une conclusion favorable relativement au numero 4587/639BM,
ou fait ou a fait l'objet de la coordination prevue au present paragraphe.
A-ee~-e~~e~,-i~adm±n±~~~a~±on-qtti-~eehe~ehe-ia-eoord±na~±on-en~o±e-à-~ott~e-attt~e
adm±ni~~ra~ion-~isée-e±-desstts-ies-ren~eignemen~~-énttméré~-à-i~append±ee-iA•

(2) Aucune coordination aux termes du numéro 4114/639AJ n'est requise:

639AK
Spa2

S/15/353

MOD

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 ne dépasse pas
l'accroissement prédéterminé de température de bruit calculé selon la méthode
décrite à l'appendice 29;

b)

lorsqu'une administration se propose de modifier les caractéristiques d'une
assignation existante de telle sorte que les conditions de l'alinéa a) ci-dessus
soient remplies à l'égard de tout service d'une autre administration ou lorsque,
cette assignation ayant déjà été coordonnée, l'accroissement de la température
de bruit n'excède pas la valeur convenue au cours de la coordination.

(2)

4115/639AK
requise :
a)

Aucune coordination aux termes du numero 4114/639AJ n'est

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en service une
station terrienne gui viendrait s'ajouter à un reseau à satellite existant,
sous reserve gue la coordination anterieure dudit reseau permette
l'adjonction de la station terrienne projetee sans enfreindre les dispositions du numero 4115/639AK (b) ou les critères utilises pour evaluer les
niveaux de brouillage acceptes par les administrations concernees au cours
de la coordination anterieure;
NOC

-a-1

b)

NOC

-b-1

c)

12

Art. Nll

DT/2-F

RR 4115
PNG/ 39A/303

MOD

G/53A/86

PNG/39A/304

(2) Aucune coordination aux termes du NO 4ll4/639AJ

NOC

a)

NOC

b)

ADD

c) lorsqu'une administration se propose de notifier ou de
mettre en service une station terrienne qui sera ajoutee à un reseau à
satellite existant, à condition que les caracteristiques de l'assignation
aient déjà ete prises en consideration dans toute coordination effectuee
precedemment pour ce reseau en application des dispositions du NO 4114/639AJ
et à condition que ces caracteristiques aient satisfait aux critères specifies
au NO 4115/639AK a) ou aux critères appliques pour l'evaluation des niveaux de
brouillage fixes d'un commun accord entre les administrations interessees,
dans le cadre de la coordination anterieure.

MOD

4115/639AK
requise :

G/53A/86

USA/48/464

4115/639AK
n'est requise

Aucune coordination aux termes du numero 4114/639AJ n'est
a)

lorsque, du fait de l'utilisation d'une nouvelle assignation de frequence, la tëmperature de bruit du r·ecepteur
de toute station spatiale ou terrienne ou la temperature
equivalente de bruit de toute liaison par satellite, selon
le cas, relevant d'une autre administration, subit un
accroissement qui ne depasse pas l'accroissement predetermine de temperature de bruit calculé selon la méthode
decrite à l'appendice 29;

b)

lorsqu'une administration se propose de modifier les
caracteristiques d'une assignation existante de telle sorte
que les conditions de l'alinéa a) ci-dessus soient remplies
à l'egard de tout service d'une autre administration ou
lorsque, cette assignation ayant déjà été coordonnee,
l'accroissement du niveau de brouillage de-~a-températttre
de-brtt±t n'excède pas la valeur convenue au cours de la
coordination;

El_ lorgu'une administration se propose d'ajouter une nouvelle
station terrienne à un reseau à satellite existant dont
l'assignation a déjà ete coordonnee avec succès en application des dispositions du numero 4114/639AJ et gue l'assignation ne donne pas lieu à un accroissement du niveau de
brouillage depassant la valeur convenue au cours de la
coordination.
F/57A/643

MOD

41151 639AK
(2) Aucune coordination aux termes
·du numéro 4114/639AJ n'est requise :
a)

NOC

b)

NOC

c) lorsqu'une administration se propose de mettre en service une
station terrienne dont les caractéristiques correspondent à celles
de la station terrienne type du réseau à satellite et pour lequel
la station spatiale et la station terrienne type destinée à communiquer
avec une telle station spatiale auront fait l'objet de l'accord de
coordination propre aux numéros 4117/639AJ et 4124/639AO.

13

Art. Nll

DT/2-F

RR
CAN/60A/73

MOD

4115

4ll5/639AK
(2) Aucune coordination aux termes du numéro
4114/639AJ n'est requise:
a)

NOC

b) lorsqu'une administration se propose de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte que les
conditions de l'alinéa a) ci-de~sus soient remplies à l'égard
de tout service d'une autre administration ou lorsque, cette
assignation ayant déjà été coordonnée,
acroissement de la
température de bruit n'excède pas la valeur convenue au cours
de la coordination, pu, dans les cas d'une assizna~ion existante
F.our laquelle aucune coordination n'était au ~réal~ble re3~is~~
Jorsqu'il ne se produira aucun accroissement de la température
de bruit.

CHN/78/107

MOD

4115/639AK
requise :

..·

2)

Aucune coordination aux termes du numero 4114/639AJ n'est

a)

NOC

b) lorsqu'une administration se propose de modifier les
caracteristiques d'une assignation existante de telle sorte que les conditions
de l'alinea a) ci-dessus soient remplies à l'egard de tout service d'une autre
administration ou lorsque, cette assignation ayant déjà ete coordonnee,
l'accroissement de-ia-températttre-de-br~it du niveau de brouillage n'excède
pas la valeur convenue au cours de la coordination.
~ lorsqu'une administration se propose d'ajouter une
nouvelle station terrienne à un reseau à satellite existant de telle sorte gue
les conditions de l'alinea a) ci-dessus soient remplies à l'égard de tout
service d'une autre administration ou lorsque, ce réseau à satellite, ayant
déjà ete coordonne, l'accroissement du niveau de brouillage n'excède pas la
valeur convenue au cours de la coordination.

INS/80/103

MOD

~

GRC/86A/464

MOD

Ajouter le nouvel alinea suivant :

4115/639AK

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en service
toute assignation de frequence à une station terrienne s~plementaire,
qui cause des brouillages d'un niveau inferieur ou egal à celui des assignations ayant déjà fait l'objet d'une coordination aux termes du
numero 4114/639AJ.

4115/639AK
requise :

Aucune coordination aux termes du numero 4114/639AJ n'est
a)

lorsque, du fait de l'utilisation

b)

lorsqu'une administration

c) lorsqu'une administration se propose d'ajouter une nouvelle
station terrienne---à un reseau à satellite existant, pour lequel la coordination
a ete effectuee conformement au numero 4114/639AJ avec une conclusion favorable
relativement au numero 4587/639BM car toutes les assignations et les caracteristiques techniques de la nouvelle station terrienne seront les mêmes que celles
d'une station terrienne type du reseau à satellite existant, selon les renseignements mentionnes au numéro 4117/639AJ.

14

Art. Nll

DT/2-F

RR 4116

[

Données concernant la coordination

4116

USA/48/465

NOC

4117 639AJ

Spa2

PNG/39A/305

(3) jAvant de notifier au Comité ou de mettre en service une assignation de fréquence à
,...u_n_e_s_t-at"""'to-'n spatiale installée à bord d'un satellite géostationnaire ou à une station terrienne
destinée à communiquer avec une telle station spatiale, toute administration coordonne
l'utilisation de cette assignation de fréquence avec toute autre administration au nom de
laquelle une assignation de fréquence située dans la même bande et concernant une station
spatiale installée à bord d'un satellite géostationnaire ou une station terrienne qui communique
avec une telle station spatiale est inscrite dans le Fichier de référence, ou fait ou a fait l'objet
de la coordination prévue au présent paragraphe. lA cet effet, l'administration qui recherche la
coordination envoie à toute autre administration visée ci-dessus les renseignements énumérés
à l'appendice lA.

MOD

4117/639AJ
(3) A ee~ l'effet de la coordination, l'administration qui
recherche la coordination e;voie à toute autre administration visée e±-dess~
dans le N° 4114/639AJ les renseignements énumérés à l'Appendice lA.

MOD

4117/639AJ
A cet effet, l'administration qui recherche la coordination envoie à toute autre administration visée ci-dessus les renseignements
énumérés à l'appendice lAl,

G/53A/87

USA/48/466

4116

CHN/78/108

1Dans le cas d'une demande de coordination concernant
4117.1
une assignation de fréquence à une station spatiale, l'administration fournit
les renseignements énumérés aux sections B et C de l'appendice lA pour les
stations terriennes types, si cette coordination n'est pas demandée simultanément pour les stations terriennes destinées à communiquer avec la station
spatiale.

USA/48/467

ADD

CHN/78/109

ADD

4117.1/639AJ.ll
Dans le cas d'un réseau de télécommunications par
satellite, les renseignements relatifs aux stations terriennes concernées,
enumeres dans l'appendice lA,\ doivent être fournis au moment où l'administration
effectue la procédure de coordination avec une station spatiale.

GRC/86A/465

MOD

4117/639AJ
A-ee~-effe~, Afin d'effectuer la coordination conformément
au numéro 4114/639AJ, l'administration qui recherche la coordination envoie à
toute autre administration v±sée-e±-desstts les renseignements énumérés à
l'appendice lA.

Art. Nll
RR 4118

DT/2-F

(4) En même temps qu'une administration engage la procédure de coordination dont il
est question au numéro 4114/639AJ. elle envoie au Comité une copie de la demande de
coordination, accompagnée des renseignements énumérés à l'appendice lA ainsi que du nom
de la ou des administrations auprès desquelles elle recherche la coordination. Le Comité
publie ces renseignements dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, avec une
référence à la circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements concernant le système
à satellites ont été publiés aux termes de la section 1 du présent article. Lorsque la circulaire
hebdomadaire contient des renseignements de cette nature, le Comité en avise les administrations par télégramme-circulaire.

4118 639AL
Spa2

CAN/ 60A/74

J/62A/49

MOD

MOD

4118/639AL
(3) En même temps qu'une administration engage
la procédure de coordination dont il est question au numéro
4114/639AJ, elle envoie au Comité une copie de la demande de
coordination, accompagnée des renseignements énumérés à l'appendice lAL aiRei-~~e notamment le nom de la ou des administrations
auprès desquelles elle recherche la coordination.· Le Comité
examine ces renseignements et, le cas échéant, envoie à l'administration recherchant la coordination un télégramme où il indique les autres administrations avec lesquelles il devrait y
avoir coordination. Le Comité publie ces renseignements dans
une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, avec une
référence à la circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements concernant le systèmes à satellites ont été publiés
aux termes de la section I du présent article. Lorsque la circulaire hebdomadaire contient des renseignements de cette nature,
le Comité en avise les administrations par télégramme- circulaire leur signalant les administrations qui, selon lui, devraient
participer à la procédure de coordination.
4118/639AL
(4) En même temps qu'une administration engage la procedure
de coordination dont il est question au numero 4114/639AJ, elle envoie au
Comite une copie de la demande de coordination, accompagnee des renseignements
enumeres à l'appendice lA ainsi que du nom de la ou des administrations auprès
desquelles elle recherche la coordination. Le Comite publie ces renseignements
dans une section speciale de sa circulaire hebdomadaire, avec une re~erence
à la circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements concernant le
système à satellites ont ete publies aux termes d.e la section I du present
article. ~ors~tte-~a-e~retlla~re-hebdom~da~re-eo~~~e~~-des-re~~e~~ftemeft~~-de
eet~e-~a~ttre,-±e-€omité-eft-aY~~e-~es-admi~i~~ration~-p~r-~é±é~ramme~e±rettlaire~
in~orme immediatement toutes les administrations,
t~l~gramme-cir:ula~re,_en indiquant l'identite du reseau à satellite

De plus, le Comite

par
et la
re~erence ment1onnee c1-dessus, gue la procedure de coordination a ete engagee
pour l'assignation en question.

USA/48/468

[

4119

USA/48/468

NOC

4118/639AL

Demandes de participation à la procédure de coordination

NOC

4119

16

Art. Nll
RR 4120

(5) Toute administration qui estime qu'elle aurait dû être incluse dans la procédure de
coordination dont il est question au numéro 4114/639AJ a le droit de demander à être partie à
la procédure de coordination.

639AM
Spa2

CAN/60A/75

DT/2-F

MOD

4120/639AM
(5) Toute administration qui estime qu'elle
aurait dû être incluse dans la procédure de coordination dont
il est question au numéro 4114/639AJ a le droit de demander 1
être partie à la procédure de coordinationT et en informé l'administration engageant la procédure de coord~t~inSi~le
Comité. Si l'administration recherchant la coordination ne reçoit aucune demande à cet effet dans les trente jours qui suivent
Ja date de la publication de la circulaire hebdomadaire contenant
les renseignements prescrits au numéro 4118/639AL, elle peut conclure ~u'aucune autre administration ne s'oppose 'a 1 1 emploi des
assignations de fréquence publiées.

J/62A/50

MOD

4120/639AM
(5) Toute administration qui estime qu'elle aurait dû être
incluse dans la procedure de coordination dont il est question au numero
4114/639AJ a le droit de demander à être partie à la procedure de coordination.
Dans ce cas, la demande à l'administration engageant la procedure de
coordination est presentee moins de guatre-vingt-dix ,iours après la date
de la circulaire hebdomadaire gui contient les renseignements publies aux
termes du. numéro 4118/639AL.

YUG/81/28

MOD

4120/639AM
Toute administration qui, pour des raisons techniques,
estime qu'elle aurait dû être incluse dans la procedure de coordination
dont il est question au numéro 4114/639AJ a le droit de demander à être
partie à la procedure de coordination.

USA/48/468

[

4121

USA/48/468

NOC

4120/639AM

Accusé de réception des données concernant la coordination

NOC

4121
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Art. Nll

DT/2-F

RR 4.122

4122 639AO
Spa2

(6) 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 4118/639AL, elle envoie un télégramme demandant cet accusé de
réception, télégramme auquel l'administration qui le reçoit répond dans un nouveau délai de
trente jours. lAu reçu des renseignements 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, 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 639AJ, puis elle
communique son accord, dans le délai de quatre-vingt-dix jours 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 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.

4123

Examen des données concernant la coordination et accord entre les Administrations

4124 639AO
Spa2

..------'-:-'-'

4122/639AO à 4124/639AO

USA/48/468

[

4124.1 639AO.I
Spa2

USA/48/469

(7) !Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux termes
du numéro 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 639AL, 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, 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, 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; puis elle communique son accord, dans le
délai de quatre-vingt-dix jours qui suit la date de la circulaire hebdomadaire pertinente, à
l'administration qui recherche la coordination. Si J'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 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.

NOC

1 Les critères à utiliser pour évaluer les niveaux de brouillage sont fondés sur les Avis pertinents du C.C.I.R.

ou. en l'absence de tels Avis. font l'objet d'un accord entre les administrations intéressées.

4124.1/639AO.l

18

DT/2-F

Art. Nll
RR 4125

[

4125

(8) L'administration qui recherche la coordination, ou toute administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée,lou bien le Comité,jpeuvent demander les renseignements supplémentaires dont []§1 elles estiment avoir besoin pour évaluer le niveau des
brouillages causés aux services intéressés.

639AT
Spa2

USA/48/468

4125/639AT

NOC

'.

•

•

.e.a.

F/57A/644

ADD

4125A

F/57A/645

ADD

4125B
Toute ad~nistration qui a entamé
une procédure de coordination conformément aux dispositions des
numéros 4114/639AJ-à 4115/639AJ fait connaître, tous les quatre
mois, après le délai de quatre-vingt-dix jours qui suit la date de la
circulaire hebdomadaire pertinente, mentionnée au numéro 4118/639AL,
au Comité l'état d'avancement du règlement avec d'autres administrations ou des difficultés éventuelles, dans la mesure où un
accord de coordination n'aurait pas été obtenu dans les délais
susmentionnés. Le Comité publie ces renseignements dans une section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire et lorsque celle-ci contient
de tels renseignements il en .avise les ad~nistrations par télégrammecirculaire .

[

USA/48/468

c.ooJtcüno..ti.on

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

4126

G/53A/88

Rûuf.:ta.t6 de

(MOD)

NOC

4126

(ne concerne pas le texte français)

4126
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Art. Nll
RR 4127

DT/2-F

4127 639AS
Spa2

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

une administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux
termes du numéro 4114/639AJ n'envoie pas d'accusé de réception, aux
termes du numéro 4122/639AO, 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 auprès de laquelle la coordination est recherchée aux
termes du numéro 639AN n'envoie pas d'accusé de réception, aux termes du
numéro 639AP, dans un délai de trente jours à partir de l'envoi des données
concernant la coordination;

lEI] 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-vingt -dix jours à partir de la date de la circulaire hebdomadaire
pertinente;

une administration a envoyé un accusé de réception aux termes du
numéro 639AP, mais ne communique pas sa décision dans un délai ·de
soixante jours à partir de l'envoi des données concernant la coordination:

[ill

c) l'administration qui recherche la coordi~ation et l'administration auprès
de laquelle la coordination est recherchée sont en désaccord en ce qui
concerne le niveau de brouillage acceptable;

[/2]

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.

USA/48/468

NOC

4127/639AS

20

Art. Nll

RR 4128

4128

Mesures à prendre par 11.F.R.B.

4129 639AU
Spa2

(2) Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes Ides alinéas! de l'alinéa a)~
du numéro 4127/639AS, il envoie sans délai un télégramme à l'administration intéressée en lui.
demandant d'en accuser réception immédiatement.

4130 639AV
Spa2

(3) 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 lorsque le Comité reçoit une demande aux termes Ides
alinéaslde l'alinéa[Çl] b)~du numéro 4l27/639AS, il envoie sans délai un télégramme à
l'administration intéressée en lui demandant de prendre rapidement une décision sur la
question.

4131 639AW
Spa2

(4) Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa(12] d) du numéro
4127/639AS, il s'efforce d'effectuer la coordination conformément aux dispositions du
numéro 4114/639AJ. des numeros 639AJ et 639AN se on e cas. Le Comité prend
égalemen, le cas échéant, les mesures prévues au numéro 4118/639AL. Lorsque le Comité
ne reçoit pas d'accusé de réception à sa demande de coordination dans le délai spécifié a~
numér<ij 4122/639AO, lou 639AP, selon le cas,l il agit conformément aux dispositions du
numéro 4129/639AU.

4132 639AY
Spa2

(5) S'il y a lieu, le Comité évalue, au titre de la procédure spécifiée au numéro
4127/639AS, le niveau de brouillage. En tout état de cause, il communique aux administrations intéressées les résultats obtenus.

4133 639AT
Spa2

USA/48/468

4128 à 4133/639AT

21

DT/2-F

Art. Nll
RR 4134

DT/2-F

4134 639AX
Spa2

CAN/60A/78

(7) Lorsqu'une administratiGm 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 déJai de trente jours qui suit l'envoi du télégramme du Comité aux termes du
numéro 4130/639A V, l'administration auprès de laquelle la coordination a été recherchée est
réputée s'être engagée:

MOD

a)

à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages nuisibles qui pourraient
être causés au service assuré par ses stations de radiocommunications
spatialeslou ses stations de radiocommunications de Terrelpar l'utilisation de
l'assignation de fréquence pour laquelle la coordination a été recherchée;

b)

à faire en sorte que ses stations de radiocommunications spatiales 1ou ses
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.

4134 · · /639AX
a) A la première ligne, remplacer l'expression
"brouillages nùisibles" par l'expression "brouillages dépassant
la limite admissible".
b) A la Je ligne, remplacer l'expression
''brouillages nuisibles" par l'expression "brouillages dépassant
la limite admissible".

USA/48/468

NOC

22

Art. N11
RR 4135
4135

N otiflcation des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant

4136 639AZ
Spa2

§ 4.
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
recherché la coordination est en droit, cent cinquante jours après la date à laquelle elle a
demandé la coordination, et compte tenu des dispositions du numéro 4S80/639BF,
d'envoyer au Comité sa fiche de notification concernant l'assignation en projet, sous réserve
que l'aide du Comité ait été demandée.

USA/48/468

NOC

4135 et 4136

DT/2-F

Art. Nll

DT/2-F

GRC/ 86A/ l~66

AfJO

Section II. Coordination des fréquences assignées à une
station spatiale ou à une station terrienne

4119

0

b

4132/

/639AY

4133/

/S39AT

ACCORD ?
. . Oui
4134/
16391\X

4580/

/G398F ~---~

Organigramme

ND 1
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Art.N11
RR 4138

[

Conditions régissant la coordination

4137

USA/48/468

NOC

4137

§ 5. (1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une assignation d'une
fréquence d'émission ou de réception à une station terrienne dans une bande déterminée,
attribuée avec égalité des droits à des services de radiocommunications spatiales et à des
services de radiocommunications de Terre 1 dans la gamme de fréquences située au-delà de
1 GHz, toute administration coordonne l'utilisation de cette assignation avec l'administration de tout autre pays dont le territoire est situé en tout ou en partie à l'intérieur de la zone
de coordination 2 de la station terrienne en projet.! A cet etfet, elle env01e a chacune des
administrations dont il s'agit un graphique à echelle convenable indiquant l'emplacement de
la station terrienne et représentant les zones de coordination 2 de cette station, aussi bien
dans le cas où elle émet que dans le cas où elle reçoit; elle lui communique également les
paramètres sur lesquels le calcul de ces zones est fondé, ainsi que tous les autres détails
pertinents concernant l'assignation de fréquence en projet, tels qu'ils sont énumérés à
l'appendice lA; elle lui indique également la date approximative à laquelle il est prévu que la
station commencera à fonctionner.

4138 639AN
Spa2

PNG/39A/306

DT/2-F

MOD

4138/639AN § 5. (1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation d'une fréquence d'émission ou de réception à une station terrienne
dans une bande déterminée, attribuée avec égalité des droits à des services de
radiocommunications spatiales et à des services de radiocommunications de Terrel
dans la gamme de fréquences située au-delà de 1 GHz, toute administration - sauf
dans les cas visés au N° 4139/639AR- coordonne l'utilisation de cette
assignationl avec l'administration de tout autre pays dont le territoire est
situé en tout ou en partie à l'intérieur de la zone de coordination2 de la
station terrienne en projet.

ADD

4138.3
Si une station terrienne doit être réalisée avec la
souplesse d'exploitation nécessaire pour pouvoir fonctionner sur une ou
plusieurs fréquences d'une bande utilisée par la station spatiale correspondante pour l'émission ou la réception, la coordination peut être demandée
pour tout ou partie de la bande concernée.

MOD

4138/639AN § 5. (1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation d'une fréquence d'émission ou de réception à une station terrienne
dans une bande déterminée, attribuée avec égalité des droits à des services de
radiocommunications spatiales et à des services de radiocommunications de Terrel
dans la gamme de fréquences située au-delà de 1 GHz, toute administration
coordonne, sauf dans les cas exposés au numéro 4139/639AR 2 l'utilisation de
cette assignation avec 1' administration de tout autre pays dont le terri toi re
est situé en tout ou en partie à l'intérieur de la zone de coordination2 de la
station terrienne en projet.

G/53A/89

j

PNG/39A/307

G/53A/90

INS/80/104

USA/48/468

NOC

!'}

4138.1

639

A1r.

4138.2

639

AlT.2

4138/639AN

voir page suivante

Art. Nll
RR 4138.1

DT/2-F

4138.1 639AN.l
Spa2

USA/48/470

[

4138.1/639AN.l

4138.2 639AN.2
Spa2

USA/48/471

G/85/901

D/17/411

1
L'appendice 28 contient les critères relatifs uniquement à la coordination entre stations des services fixe
ou mobile et stations terriennes. Jusqu'à ce que le C.C.l.R. établisse, conformément à la Recommandation
N° Spa2- 9, les critères relatifs à d'autres services de radiocommunications de Terre. les administrations
établissent d'un commun accord les critères à utiliser pour effectuer la coordination entre stations terriennes et
stations de radiocommunications de Terre autres que celles des services fixe ou mobile.

MOD

MOD

ADD

2
Calculée selon les procédures décrites dans l'appendice 28 en ce qui concerne les stations des services
ftxe ou mobile.

2
4138.2/639AN.2
calculee selon les procedures decrites dans l'appendice 28 en ce qui concerne les stations des services fixe ou mobile. S'il y a
lieu de coordonner une station terrienne mobile 2 conformement aux dispositions
du numero 4138/639AN 2 la zone de coordination se calcule selon les procedures
decrites dans l'appendice 28A.

4138.2/639AN.2

~Voir MOD 4141.2/639AN.2, page 31_7

4138A
(lA) Lorsqu'une frequence d'emission ou de reception a ete
assignee à une station terrienne conformement aux dispositions du
numero 4138/639AN, on ne doit que très rarement modifier cette frequence.
Une telle modification d'assignation de frequence ne peut
avoir lieu durant la periode d'une année qui suit la date de mise en service de
cette assignation.
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RR 4139

4139 639AR

Spa2

(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
le niveau des brouillages causés à ou par des stations de radiocommunications de Terre d'autres administrations ne s'en trouve pas accru;

c)

de faire fonctionner une station terrienne mobile. Cependant, si la zone de
coordination liée au fonctionnement d'une telle 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 préalable entre les
administrations intéressées, afin d'éviter que des brouillages nuisibles ne
soient causés aux stations existantes de radiocommunications de Terre de cet
autre pays. Cet accord porte sur les caractéristiques de la ou des stations
terriennes mobiles ou _sur les caractéris~i_9.11~s d'une station terrienne mobile
type, et est conclu pour une zone de service donnée; 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 la probabilité
de brouillages nuisibles causés par elle ne soit pas plus élevée que dans le cas
de la station terrienne type.

USA/48/472

MOD

4139/639AR
· Aucune coordination aux termes du numéro 4138/639AN n'est
requise lorsqu'une administration se propose :
a)

NOC

b)

NOC

c)

de faire fonctionner une station terrienne mobile.
Cependant~ si la zone de coordination~ liée au fonction-

nement d'une telle 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 prealable2 entre les administrations intéressées, afin d'evite; que des brouillages
nuisibles ne soient causés aux stations existantes de
radiocommunications de Terre de cet autre pays. Cet
accord porte sur les caractéristiques de la ou des
stations terriennes mobi1es ou sur les caractéristiques·
d'une station terrienne mobile type, et est conclu pour
une zone de service donnéei ; sauf dispositions contraires
de l'accord~ celui-ci s'applique à toute station terrienne
mobile se deplaçant dans la zone de service considérée,
sous réserve que la probabilité de brouillages nuisibles
causés par elle ne soit pas plus elevee que dans le cas
de la station terrienne type.

L- Voir

les notes sur la page suivante_7
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RR 4139.1

USA/48/473

ADD

1 Calculee selon les procedures decrites dans
l'appendice 28A en ce qui concerne les stations des services fixe ou mobile.

USA/48/474

ADD

4139.2

Les administrations peuvent utiliser comme base de ces
accords les procedures de determination de la zone de protection decrites
dans l'appendice 28B.

USA/48/475

ADD

4139.3

4139.1

2

3

nans 1 'appendice 28A, "la zone de service de la station
terrienne mobile" est la zone de service donnee à l'interieur de laquelle il
est prevu de faire fonctionner une station terrienne mobile.

28
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RR 4139
CAN/60A/76

MOD

4139/639AR
(2) Aucune coordination aux termes du numéro
4138/639AN n'est requise lorsqu'une administration se propose:
a)

NOC

b)

NOC

c) de faire fonctionner une station terrienne transportable ou
une station terrienne mobile. Cependant si la zone de coordination liée au fonctionnement d'une telle station terrienne transportable ou station terrienne mobile 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 préalable
entre les administrations intéressées, afin d'éviter que des
brouillages dépassant la limite admissible ne soient causés aux
stations existantes de radiocommunications de Terre de cet autre
pays. Cet accord porte sur les caractéristiques de la. ou des
stations terriennes transportables ou stations terriennes mobiles
ou sur les caractéristiques d'une station terrienne transportable
type ou d'une station terrienne mobile type, et est conclu pour une
zone de service donnée; sauf dispositions contraires de l'accord,
celui-ci s'applique à toute station terrienne transportable ou
mobile se déplaçant dans la zone de service considérée, sous réserve
que la probabilité de brouillages dépassant la limite admissible et
causés par elle ne soit pas plus élevée 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 ou est
faite aux termes du numéro 4578/639BD.

[

Données concernant la coordination

4140

USA/48/476

NOC

4140

29
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RR 4141

4141 639AN

Spa2

(3)1 Avant de notifier au Com1te ou de mettre en serv1ce une assignation d'une
~fi=-re-::-.q_u_e_n,_ce~d'émission ou de réception à une station terrienne dans une bande déterminée,
attribuée avec égalité des droits à des services de radiocommunications spatiales et à des
services de radiocommunications de Terre 1 dans la gamme de fréquences située au-delà de
1 GHz, toute administration coordonne l'utilisation de cette assignation avec l'administration de tout autre pays dont le territoire est situé en tout ou en partie à l'intérieur de la zone
de coordination 2 de la station terrienne en projet.! A cet effet, elle envoie à chacune des
administrations dont il s'agit un graphique à échelle convenable indiquant l'emplacement de
la station terrienne et représentant les zones de coordination 2 de cette station, aussi bien
dans le cas où elle émet que dans le cas où elle reçoit; elle lui communique également les
paramètres sur lesquels le calcul de ces zones est fondé, ainsi que tous les autres détails
pertinents concernant l'assignation de fréquence en projet, tels qu'ils sont énumérés à
l'appendice lA; elle lui indique également la date approximative à laquelle il est prévu que la
station commencera à fonctionner.

USA/48/477

MOD

4141/639AN
A cet effet, elle envoie à chacune des administrations
dont il s'agit un graphique à échelle convenable indiquant l'emplacement de
la station terrienne ou de la zone de service de la station terrienne mobile
et représentant les zones de coordination2 de cette station, aussi bien dans
le cas où elle émet que dans le cas où elle reçoit : elle lui communique également les paramètres sur lesquels le calcul de ces zones est fondé, ainsi
que tous les autres détails pertinents concernant l'assignation de fréquence
en projet, tels qu'ils sont énumérés à l'appendice lA ; elle lui indique
également la date approximative à laquelle il est prévu que la station commencera à fonctionner.

G/53A/91

MOD

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

[

4141.2 639AN.2
Spa2

USA/48/478

MOD

2 Calculée selon les procédures décrites dans l'appendice 28 en ce qui concerne les stations des services
fixe ou mobile.

2
4141.2/639AN.2
Calculée selon les procédures decrites dans l'appen•
dice 28 en ce qui concerne les stations des· services fixe ou mobile. S'il y a
lieu de coordonner une station terrienne mobile conformément aux dispositions
du numéro 4138/639AN, la zone de coordination se calcule selon les procédures
décrites dans l'appendice 28A.

30

Art. Nll
RR 4141.2.
G/85/901

MOD 4141.2/639AN.2

. DT/2-F

2

La zone de coordination doit être calculée, en ce qui
concerne les stations des services fixe ou mobile, selon
les procédures decrites dans l'appendice 28, d'après les
données de propagation contenues dans les Avis les plus
récents du CCIR.
Remarque 1 : Si la modification proposée est adoptée, il
conviendra de faire la même modification dans le
renvoi 4138.2/639AN.2.
Remarque 2 : Si la modification proposée est adoptée, il
conviendra de faire, dans le titre de l'Appendice 28, une
ré ferenc~.

~ Voir

[

Accusé de réception des données concernant la coordination

4142

USA/48/479

MOD AP28, page~~5_7

NOC

4142
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RR 4143

(4) 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 quinze 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
·ours. Au reçu des données concernant la coordination, l'administration aupres 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:

4143 639AP

Spa2

a)

b)

des brouillages 2 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 l'assignation à la station terrienne,
ou encore dans les trois années à venir, selon celle de ces dates qui est la plus
tardive:
des brouillages 2 qui seraient causés à la réception à la station terrienne par le
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 l'assignation à la station terrienne, ou encore dans les trois années à venir,
selon celle de ces dates qui est la plus tardive.

•

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 son accord sur l'assignation en projet. Si
l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée ne communique pas son
accord, elle envoie dans le même délai à l'administration qui recherche la coordination un
graphique à échelle convenable indiquant l'emplacement de celles de ses stations de
radiocommunications de Terre qui sont ou seront à l'intérieur de la zone de coordination de
la station terrienne d'émission ou de réception selon le cas, elle lui communique toutes les
autres caractéristiques fondamentales pertinentes et lui présente les suggestions qu'elle peut
faire, le cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

F/57A/646

URS/63A/23

MOD

4143j639AP

(4) Toute administration auprès de

laquelle la coordination est recherchée aux termes du numéro
4138/639~~ accuse immédiatement réception, par télegra~~e, des
données concernan~ la coordination. Si l'administration qui recherche

la coordination ne reçoit pas d'accusé de réception dans un délai
de '}Yi-Roe trente jours à partir de l'envoi des données concernant la
coordination, elle envoie un télégramme demandant cet accusé de
réception, télégramme a~qu~l l'administration aui le reçoit répcnd
dans un nouveau délai de quinze jours.

USA/48/479

NOC

4143/639AP
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Examen des données concernant la coordination et accord entre les Administrations

4144

USA/48/479

NOC

4145 639AP

Spa2

4144

(5) !Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchee aux termes
du numéro 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 quinze 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.f 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 2 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 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 2 qui seraient causés à la réception à la station terrienne par le
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 l'assignation à la station terrienne, ou encore dans les trois années à venir,
selon celle de ces dates qui est la plus tardive.

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 son accord sur l'assignation en projet. Si
l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée ne communique pas son
accord, elle envoie dans le même délai à l'administration qui recherche la coordination un
graphique à échelle convenable indiquant l'emplacement de celles de· ses stations de
radiocommunications de Terre qui sont ou seront à l'intérieur de la zone de. coordination de la
station terrienne d'émission ou de réception selon le cas, elle lui communique toutes les autres
caractéristiques fondamentales pertinentes et lui présente les suggestions qu'elle peut faire, le
cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

PNG/39A/308 MOD
G/53A/92

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

NOC

b)

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

. dernier paragraphe

~Voir ADD

4145.2 sur page suivante_7
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PNG/39A/309

ADD

G/53A/93

F/57A/647

MOD

4145.2
3si la coordination a ete demandee en application des
dispositions du No 4138.3 pour tout ou partie d'une bande de frequences, la
periode de trois ans peut être prolongee par accord entre les administrations
interessees.

4145/639AP

(5) Au reçu des données concernant la
coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée étudie rapidement la question, eu égard à la date
prévue de mise en service de l'assignation pour laquelle la coordination est recherchée, à-±e-~e~~ du point de vue~e~ des brouillages2
qui seraient causés au service assuré par ses stations de radiocommunications de Terre :
al - fonctionnant conformément aux dispositions de la
Convention et du présent règlement,
a2 - ou destinées à fonctionner ainsi avant la date prévue
de mise en service de l'assignation à la station
terrienne, ou encore dans les trois années à venir,
selon celle de ces dates qui est la plus tardive,
a3- ou encore destinées à fonctionner dans le futur à l'aide
des mêmes infrastructures et sur les mêmes axes de
transmission, à condition qu'elles constituent pour les
systèmes de radiocommunications visés aux § al et a2 des
compléments relevant, dans la même bande de fréquences,
d'un même plan de fréquence tel qu'il est publié dans
les avis du CCIR (ou encore d'un plan analogue adopté et
publié par une administration antérieurement à la demande
de coordination dont il s'agit).
b) èe&-è~e~~±±agee2-~~f-ee~a~eftê-ee~eée-à-±e-~éee~ê~eft~à~±a~eêeê~ea
~e~~~eftae-~a~-±e-ee~v~ee-eee~~é-~e~-aes-eêaê~eft&-èe-~aè~eeemm~ft~eaê~eft&
èe-~e~~e-~efteê~eafteaê-eeftie~mémeaê-aHH-è~e~ee~ê~eft&-èe-±a-beBveaê~ea
eê-~~-~~é~efte-Règ±emefte,-ett-èeee~ftéee-à-feeee~eeee~-eia~~-eveae-~a
èaêe-p~évae-èe-~ee-ea~ee~v~ee-èe-±~aee~gaat~ea-à-±a-&taê~ea-te~~~eaae,
e~-eftee~e-èaae-±e&-t~9i&-aaaéee-à-veai~T-ee±ea-ee±±e-èe-eee-èate&
~~~-e&t-~a-~±~&-êarè~ve.

Puis un délai de eeiHaftte quatre vingt dix jours à partir de
l'envoi des données concernant la coordination, l'administration
auprès de laquelle la coordination est recherchée communique à
l'administration qui recherche la coordination son accord sur
l'assignation en projet. Si l'administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée ne communique pas son accord, elle envoie
dans le même délai à l'administration qui recherche la coordination
un graphique à échelle convenable indiquant l'emplacement de celles
de ses stations de radiocommunications de Terre qui sont ou seront
à l'intérieur de la zone de coordination de la station terrienne
d'émission e~-èe-~éee~ê~ea-ee±ea-~e-ea~, elle lui communique toutes
les autres caractéristiques fondamentales pertinentes et lui présente
les suggestions qu'elle peut faire, le cas éch~ant, en vue d'arriver
à une solution satisfaisante du problème.
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4145/639AP
· Au reçu des donnees concernant la coordination, 1 'administration auprès de laquelle la coordination est recherchee etudie rapidement la
question, eu egard à la date prevue de mise en service de l'assignation pour
laqueile la coordination est recherchee, à la fois du point de vue :
a)

(NOC)

b)

(NOC)

Puis, dans un delai de soix~nte quatre-vingt-dix jours à
partir de l'envoi des donnees concernant la coordination, l'administration
auprès de laquelle la coordination est recherchee communique à l'administration
qui recherche la coordination son accord sur l'assignation en projet.

USA/48/479

[

4145.1 639AP.l
Spa2

USA/48/480

MOD

NOC

4145/639AP

2 Les critères à utiliser pour évaluer les niveaux de brouillage sont fondés sur les A vis pertinents du
C.C.I.R. ou, en l'absence de tels Avis, font l'objet d'un accord entre les Administrations intéressées.

4145.1/639AP.l
Les critères à utiliser pour evaluer les niveaux de
brouillage sont fondes sur les Avis pertinents du CCIR ou, en l'absence de
tels Avis, font l'objet d'un accord entre les administrations interessees.
En outre, une administration peut aussi recourir à la methode de determination des zones de protection, decrite dans l'appendice 28B, gui servira
de base à la protection contre les brouillages dans la coordination d'une
station terrienne mobile.
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F/57]!../648

ADD

4145A
Simultanément l'administration auprès
de laquelle la coordination est recherchée envoie rapidement, eu
égard à la date de mise en service de la station pour laquelle la
coordination est recherchée, les caractéristiques fondamentales
concernant ses stations de radiocommunications de Terre qui : '
bl - fonctionnent conformément aux dispositions de la
Convention et du présent règlement,
b2 - sont destinées à fonctionner ainsi avant la date prévue
de mise en service de l'assignation à la station
terrienne, ou encore dans les trois années à venir,
selon celle de ces dates qui est la plus tardive,
b3 -sont destinées à fonctionner dans le futur à l'aide des
mêmes infrastructures et sur les mêmes axes de transmission, à condition qu'elles constituent pour les
systèmes de radiocommunications visés aux § bl et b2
des compléments relevant dans la même bande de fréquences
d'un même plan de fréquence tel qu'il est publié dans
les avis du CCIR (ou encore d'un plan analogue adopté
et publié par une Administration antérieurement à la
demande de coordination dont il s'agit),
en vue de permettre à l'administration qui recherche la coordination
d'évaluer les brouillages qui seraient causés à la réception de sa
station terrienne pour les stations de Terre susmentionnées qui sont
ou seront à l'intérieur de la zone de coordination de ladite station
terrienne et dont les emplacements sont indiqués sur un graphique à
l'échelle convenable. L'administration qui recherche la coordination
estime si sa station terrienne risque d'être brouillée à la
réception. Dans ce cas elle présente à l'administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée, les suggestions qu'elle peut
faire, le cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante
du problème. Dans le cas de non brouillage, ou dans le cas où les
deux administrations sont parvenues à un accord, l'administration
.
qui recherche la coordination reconnaît la réciprocité de coordination
pour les stations de radiocommunications de Terre de l'administration
auprès de laquelle la~coordination est recherchée.

36

Art. Nll
RR 4146

(6) Lorsque l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée envoie à
l'administration qui recherche la coordination les renseignements mentionnés au numéro
4145/639AP, elle envoie une copie de ces renseignements au Comité. Celui-ci considère
comme notifications aux termes de la section 1 de l'article N 12/9 seulement ceux de ces
renseignements qui concernent des assignations à des stations de radiocommunications de
Terre existantes ou qui seront mises en service dans les trois années à venir.

4146 639AQ

Spa2

MOD

F/57A./649

USA/48/479

4147 639AT

Spa2

USA/48/479

DT/2-F

4146 /639AQ
(6) Lorsque l'administration auprès
de laquelle la coordination est recherchée envoie à l'administration
qui recherche la coordination les renseignements mentionnés aux
numéros 4145/639AP et 414SA, elle envoie une copie de ces
renseignements au Com1té. Celui-ci considère co~e notifications
aux termes de la section Ide l'article N12/9 seulement ceux de ces
renseignements qui concernent des assignations à des stations de
radiocommunications de Terre existantes ou qui seront mises en
service dans les trois années à venir, ou encore destinées à
fonctionner dans le futur à l'aide des mêmes infrastructures et sur
les mêmes axes de transmission, à condition qu'elles constituent
pour les systèmes de radiocommunications, visés aux § al et a2 et
§ bl et b2 des numéros susmentionnés, des co.mpléments relevant,
dans la même bande de fréquences, d'un même plan de fréquences tel
qu'il est publié dans les avis du CCIR(ou encore d'un plan analogue
adopté par une administration et porté à la connaissance de l'IFRB
antérieurement à la demande de coordination dont il s'agit.)

NOC

4146/639AQ

(7) L'administration qui recherche la coordination, ou toute administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée,! ou bien le Comité,l peuvent demander les renseignements supplémentaires dont [!0 elles estiment avoir besoin pour évaluer le niveau des
brouillages causés aux services intéressés.

NOC

4147/639AT

37

Art. Nll

DT/2-F

RR 4148
[

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

4148

à-~~!PRB·

PNG/39A/310 (MOD)

4148

Assistance demandée

(MOD)

4148

(ne concerne pas le texte français)

G/53A/94

USA/48/479

4149 639AS
Spa2

NOC

au Comité en vue ••..

4148

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

une administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux
termes du numéro 639AJ n'envoie pas d'accusé de réception, aux termes du
numéro 639AO, 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 ;

~ a) une administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux
termes du numéro 4138/639AN n'envoie pas d'accusé de réception, aux
termes du numéro 4143/639AP, dans un délai de trente jours à partir de
l'envoi des données concernant la coordination;
c)

une administration a envoyé un accusé de réception aux termes du numéro
639AO, mais ne communique pas sa décision dans un délai de quatrevingt-dix jours à partir de la date de la circulaire hebdomadaire pertinente;

~ 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
soixante jours à partir de l'envoi des données concernant la coordination;

[ill

c) l'administration qui recherche la coordination et l'administration auprès
de laquelle la coordination est reçherchée sont en désaccord en ce qui
concerne le niveau de brouillage acceptable;

[12]

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.
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DT/2-F

Art. Nll

RR 4149
MOD

F/57A/650

4149 / 639AS
§ 6. (1) L'administration qui recherche la
coordination peut demander au Comité de s'efforcer d'effectuer cette
coordination dans les circonstances suivantes :
a) une administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée aux termes du numéro 4138/639AN n'envoie pas d'accusé de réception, aux termes du numéro 4143/639AP, dans un délai de t;~;aB.t;e soixante jours à partir de l'envoi des données concernant la coordination ;
b) une administration a envoyé un accusé de réception aux termes
du numéro 4I43/639AP, mais ne communique pas sa décision dans un
délai de se~*aB~e quatre-vingt dix jours à partir de l'envoi des
données concernant la coordination aux termes du numéro 4I45/639AP
c) une administration a envoyé un accusé de réception aux termes
numéro 4143/639AP mais ne communique pas les caractéristiques de
ses stations de radiocommunications de Terre dans un délai de
quatre-vingt dix jours à partir de l'envoi des données concernant
la coordination aux termes du numéro 4145A ·;

dü

e.f

d) 1 'administration qui recherche la coordination et 1 'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée sont en
désaccord en ce qui cqncerne le niveau de brouillage acceptable ;

a+

e) ou encore la coordination n'est pas_ possible pour tout
raison.

~utr~

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

URS/63A/25'

MOD

4149/639AS

§ 4
(1) L'administration qui recherche la coordination peut
demander au Comite de s'efforcer d'effectuer cette coordination dans les
circonstances suivantes :

a) une administration auprès de laquelle la coordination
est recherchee aux termes du numero 4138/639AN n'envoie pas d'accusé de
reception, aux termes du numero 4143/639AP, dans un delai de trente soixante
jours à partir de l'envoi des donnees concernant la coordination;
b) une administration a envoye un accuse de reception aux
termes du numero 4143/639AP, mais ne communique pas sa décision dans un delai
de soixante quatre-vingt-dix jours à partir de l'envoi des donnees concernant
la coordination;
c)

(NOC)

d)

(NOC)

(le reste sans changement)

USA/48/479

NOC

4149/639AS

39

Art.Nll
RR 4150

DT/2-F

41SO

Mesures à prendre par 11.F.R.B. ·

41St 639AU
Spa2

l'alinéa~ a) du numéro 4149/639AS, il envoie sans dérai un telegramme à l'administration

(2) Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes 1des alineas a) ou 1 de
intéressée en lui demandant d'en accuser réception immédiatement.

USA/48/479

NOC

41S2 639AV
Spa2

F /57 A/651

USA/48/479

MOD

NOC

4150 and 4151/639AU

(3) Lorsque le Comité reçoit un accusé de. réception à la suite de la mesure qu'il a prise
aux termes du numéro 41SI/639AU ou lorsque le Comité reçoit une demande aux termes~
almeas c) oulde l'alinéa&l] b) du numéro 4149/639AS, il envoie sans délai un télégramme à
l'administration intéressée en lui demandant .de prendre rapidement une décision sur la
question.

4152 / 639AV
(3) 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 iorsque le Comité reçoit une demande aux termes
~e&-a~~aéas-e}-e~~àe-~Le~~aéa~&} des alinéas b) et c) du numéro
4149/639AS, il envoie sans délai un télégramme à l'administration
intéressée en lui demandant .de prendre rapidement une décision sur
la question.
·

4152/639AV

40

Art. Nll
RR 4153

(4) Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa(J2) d) du numéro
4149/639AS, il s'efforce d'effectuer· la coordination conformément aux dis ositions du
numéro 4138/639AN. des numéros 639AJ et 639AN, selon le cas. Le Comité prend
egalement, le cas echeant, les mesures prévues au numéro 639AL. Lorsque le Comité ne
reçoit pas d'accusé de réception à sa demande de coordination dans le délai spécifié at@
numér~ 639AO ou I4143/639AP, 1selon le cas,l il agit conformément aux dispositions du
·
·
numéro 4151/639AU.

4153 639AW
Spa2

MOD

F/57A/652

DT/2-F

4153/639AW
~Lorsque le Comité reçoit une
demande aux termes de l'alinéa~è~ ~du numéro 4149/639AS, il ·
s'efforce d'effectuer la coordination conformément aux dispositions
du numéro 4138/639AN, e5-ftHme~e5Ad-et- ~9AN,-se±eft-±e-ea&T-be
~em%~é-~~eft6-éga±emeftt,-±e-ea&-éeàéafttT-±es-me5H~es-~~évHe5-aH-ftHmé~e
-é39A~. Lorsque le Comité ne reçoit pas d'accusé de récept~on à sa

·demande de coordination dans le délai_ spécifié au!} numéroÉ} ~~9A9-ett 1
4143/639AP, lse±eft-±e-eesl il agit conformément aux dispositions du
numéro 41-51 1639AU.
·

USA/48/479

[

4154

639AY
Spa2

USA/48/479

NOC

4153/639AW

(5) S'il y a lieu, le Comité évalue, au titre -de la procédure spécifiée au numéro
4149/639AS, le niveau de 'brouillage. En tout état de cause, il communique aux administrations intéressées les résultats obtenus.

NOC

4154/639AY

41

Art. Nll

DT/2-F

R:R 4155

6 L'administration qui recherche la coordination, ou toute administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée ou bien Le Comit ·, peuvent peut demander les
renseignements supplémentaires dont · estimen avoir besoin pour évaluer le niveau des
brouillages causés aux services intéressés.

41SS 639AT
Spa2

G/53A/95

....--___.:~

4155/639AT

(MOD)

USA/48/479

Le Comité peuvent peut demander les· renseignements
supplémentaires dont ii~ il estime avoir besoin pour évaluer le niveau des
brouillages causés aux services intéressés.

NOC

4156 639AX
Spa2

CAN/60A/78

4155/639AT

(7) 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 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 4152/639AV, l'administration auprès de laquelle la coordination a été recherchée est
réputée s'être engagée:

MOD

a)

à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages nuisibles qui pourraient
être causés au service assuré par 1 ses stations de radiocommunications
spatiales oulses 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 !ses stations de rad10commumcat10ns spatiales ou 1ses
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.

, / 4156/639AX
a) A la première ligne, remplacer 1' expression
''brouillages nùisibles"·par l'expression "brouillages dépassant
la limite admissible".
b) A la Je ligne, remplacer l'expression
''brouillages nuisibles" par l'expression "brouillages dépassant
la limite admissible".

USA/48/479

NOC

4156/639AX

42

Art.Nll
RR 4157

Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant

4157

4158 639AZ

Spa2

USA/48/479

§ 7.
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 est en droit, cent cinquante jours après la date à laquelle elle a
demandé la coordination, et compte tenu des dispositions du numéro 4580/639BF, d'envoyer
au Comité sa fiche de notification concernant l'assignation en projet, sous réserve que l'aide
du Comité ait été demandée.

NOC

4157 et 4158/639AZ
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DT/2-F

Art. Nll

DT/2-F

GRC/86A/467

ADD

Section III. Coordination des frequences assignees à une
station terrienne, vis-à-vis des stations de Terre

.4137

l

414Sj639AQ

Q

b

4154/

..

· IG39AY

ACCORD ?
Oui

Organigramme NO 2
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Art. Nll

DT/2-F

RR 4159

[

Conditions régissant la coordination

4159

USA/48/479

4160 492A

•

Spa2

PNG/39A/311

4159

§ 8. (1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une assignation d'une
fréquence d'émission à une station de Terre 1 dans une bande attribuée, avec égalité des droits,
aux services de radiocommunications de Terre et de radiocommunications spatiales (sens
espace-Terre) dans la gamme de fréquences au-dessus de 1 GHz, toute administration
commence à coordonner l'assignation en projet avec l'administration responsable de la station
terrienne de réception intéressée si l'assignation de fréquence en projet est destinée à être
utilisée à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne de réception existante ou
d'une station terrienne pour laquelle la procédure de coordination dont· il est· question au
numéro 4138/639AN a déjà été engagée.! Pour effectuer cette· coordination, elle envoie à
chacune des administrations dont il s'agit, par le moyen le plus rapide possible, un graphique à
échelle convenable indiquant l'emplacement de la station de Terre et elle 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. 1

MOD

4160/492A § 8.
(1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation d'une fréquence d'émission à une station de Terrel dans une bande
attribuée, ave.c égalité des droits, aux services de radiocommunications de
Terre et de,ràdiocommunications spatiales (sens espace-Têrre) dans la gamme de
fréquences au-dessus de i GHz, toute administration - saur dans les cas visés
au N° 4161/392C- eommenee-à coordonner l'assignation en projet~ avec l'administration responsable de la station • • • (le reste sans changement).

ADD

4160.2
2Au cas où il serait nécessaire que cette station fonctionne
sur plusieurs rréquenc.es d'une bande ~ant rait précédemment 1 'objet d'une
coordination pour une station terrienne réceptrice, la coordination peut être
recherchée pour tout ou partie de cette bande, sous réserve des obligations
découlant de la coordination appliquée à cette station terrienne.

G/53A/96

PNG/39A/312

NOC

G/53A/96A

USA/48/479

NOC

4160/492A

45

Art. Nll
RR 4160.1

DT/2-F

4160.1 492A.J
Spa2

USA/48/481

MOD

4161 492C
Spa2

PNG/39A/313

G/5.3A/97

MOD

1

L'appendice 28 contient- des critères concernant uniquement la coordination entre stations terriennes et
stations des services fixe ou mobile. Jusqu'à ce que le C.C.I.R. ait établi, conformément à la Recommandation
N° Spa2- 9, les critères relatifs à d'autres services de radiocommunications de Terre, les administrations
établissent d'un commun accord les critères à utiliser pour effectuer la coordination entre stations terriennes et
stations de Terre autres que celles des services fixe ou mobile.

1

4160.1/492A.l
nLappend±ee Les appendices 28 et 28A eont±ent contiennent
des critères concernant uniquement la coordination entre stations terriennes
et stations des services fixe ou mobile.

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

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 le
niveau des brouillages causés à des stations terriennes d'autres administrations
ne s'en trouve pas accru.

4161/492C
Aucune coordination aux termes du NO 4160/492A n'est
requise lorsqu'une administration se propose :
a) NOC

b) NOC

c) de mettre en service une station de Terre à l'interieur
de la zone de coordination d'une station terrienne, à condition gue l'assignation pro.ietee pour la station de Terre se trouve à 1' exterieur d'une partie
quelconque d'une bande de frequences ayant fait l'objet d'une coordination en
application des dispositions du NO 4138. 3/639AN. 3 2 pour la reception par cette
station terrienne.

46

Art. Nll
RR 4161
MOD

F/57A/653

DT/2-F

4161 1 492C
(2) Aucune coordination aux termes du
numéro 4160/492A n'est requise lorsqu'une administration se
propose :
a)

NOC

b)

NOC

~de

mettre en service une station de Terre située à l'intérieur de
la zone de coordination d'une station terrienne et qui aura fait
l'objet d'un accord de réciprocité conformément aux dispositions du
numéro 4145A.

USA/48/479

4161/492C

Données concernant la coordination

4162

USA/48/479

4163 492A
Spa2

PNG/39A/314

NOC

MOD

G/53A/98

USA/48/479

NOC

4162

(3) 1Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une assignation d'une
.-::f:~rér-q_u_e_,_nc-'e'-'d'émission à une station de Terre 1 dans une bande attribuée, avec égalité des
droits, aux services de radiocommunications de Terre et de radiocommunications spatiales
(sens espace-Terre) dans la gamme de fréquences au-dessus de 1 GHz, toute administration
commence à coordonner l'assignation en projet avec l'administration responsable de la
station terrienne de réception intéressée si l'assignation de fréquence en projet est destinée à
être utilisée à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne de réception
existante ou d'une station terrienne pour laquelle la procédure de coordination dont il est
question au numéro 639AN a déjà été cngagée.JPour effectuer cette coordination, elle envoie
à chacune des administrations dont il s'agit, 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.

4163/492A
Pour effectuer cette coordination, eiie l'administration
gui recherche la coordination envoie à chacune des administrations dont-±i
s~ag±t visées au NO 4160/492A, par le moyen le plus rapide possible, un ...
(le reste sans changement).

NOC

4163/492A
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Art. Nll

_ DT/2-F

RR

Accusé de réception des données concernant la ·coordination

. [ 4164

USA/48/479

NOC

4165 492B
Spa2

F/57A/654

YUG181/29

4164

MOD

MOD

USA/ 48/479

4164

(4) Toute administration auprès de laquelle. la coordination est recherchée aux termes
du numéro 4160/492A accuse immédiatement réception, par télégramme, des données
concernant la coordination. Si l'administration qui recherche la coordination ne reçoit pas
d'accusé de réception dans le délai de quinze jours qui suit l'envoi des données concernant la
coordination, elle peut envoyer un télégramme demandant cet accusé de réception, télégramme auquel l'administration qui l'a reçu doit répondreJAu 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 fonctionnant conformément aux dispositions de la Convention et
du présent Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi dans les trois années à venir, sous
réserve que, dans cette dernière éventualité, la coordination spécifiée au numéro 639AN ait
été effectuée ou que la procédure à suivre en vue d'une telle coordination soit déjà engagée.
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 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.

4165/ 492B
(4) Toute administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée aux termes du numéro
4160/492A accuse immédiatement réception, par télégramme, des
données concernant la coordination. Si l'administration qui recherche
la coordination ne reçoit pas d'accusé de réception dans le délai de
't~~ase trente jours qui suit l'envoi des données concern.1nt la
coordination, elle peut envoyer un télégramme demandant cet accusé
de réception, télégramme auquel l'administration qui l'a reçu doit
répondre.

4165/492B
(4) Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux termes du numéro 4160/492A accuse immédiatement
réception, par télégramme, des données concernant la coordination. Si
l'administration qui recherche la coordination ne reçoit pas d'accusé de
réception dans le delai de ~tl±n~e sept jours qui suit l'envoi des données
concernant la coordination, elle peut envoyer un télégramme demandant cet
accusé de réception, télégramme auquel l'administration qui l'a reçu doit
répondre •••

NOC

4165/492B
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Art. Nll
RR 4166

[

DT/2-F

Examen des données concernant la coordination et accord entre les Administrations

416'6

USA/48/479

NOC

4167 492B

Spa2

PNG/ 39A/ 315

G/53A/99

MOD

4166

(5)jToute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux termes
du numéro 492A accuse immédiatement réception, par télégramme, des données concernant
la coordination. Si l'administration qui recherche la coordination ne reçoit pas d'accusé de
réception dans le délai de quinze jours qui suit l'envoi des données concernant la
coordination, elle peut envoyer un télégramme demandant cet accusé de réception, télégramme auquel l'administration qui l'a reçu doit répondre.! 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 fonctionnant conformément aux dispositions de la Convention et
du présent Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi dans les trois années à venir, sous
réserve que, dans cette dernière éventualité, la coordination spécifiée au numéro
4l38/639AN ait été effectuée ou que la procédure à suivre en vue d'une telle coordination
soit déjà engagée. 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 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.

1"""":"""----'....-'-'

4167/492B
Au reçu des données concernant la coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée étudie rapidement la
~uestion du point de vue des brouillagesl qui seraient causés au service assuré
par ses stations terriennes fonctionnant conformément aux dispositions du présent
Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi dans les trois années à venir ou
pendant une période plus longue gui aurait pu être convenue en application du
NO 4138.3, sous réserve que, d8ns-~ette-dern±ère-éventttaiité dans ces deux
dernières éventualités, la coordination spécifiée •••• (le reste sans changement).
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RR
USA/48/482

F/57A/655

[

MOD

MOD

4167.1 492B.l
Spa2

USA/48/483

4167

4167/492B
Au reçu des donnees concernant la coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchee etudie rapidement
la question du point de vue des brouillagesl qui seraient causes au service
assure par ses stations terriennes fonctionnant conformement aux dispositions
de la Convention et-dtt-présent-Règiement au Tableau d'attribution des bandes
de frequences et aux autres dispositions du Règlement des radiocommunications,
ou destinees à fonctionner ainsi dans les trois annees à venir, sous reserve
que, dans cette dernière eventualite, la coordination specifiee au
numero 4138/639AN ait ete effectuee ou que la procedure à suivre en vue d'une
telle coordination soit déjà engagee. Puis, dans un delai global de soixante
jours à partir de l'envoi des donnees concernant la coordination, cette administration, ou bien communique à l'administration qui recherche la coordination
son accord sur l'assignation en projet, ou bien, en cas d'impossibilité, lui
indique les motifs de son désaccord et lui présente les suggestions qu'elle
peut faire, le cas echeant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du
problème.

4167/492B
(5) Au reçu des donnees concernant
la coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée etudie rapiQ,ement la question du point de vue des
brouillagesl qui seraient causes au service assure par ses stations
terriennes fonctionnant conformement aux dispositions de la Convention
et du présent Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi dans les
trois années à venir, sous reserve que, dans cette dernière éventualité, la coordination spécifiée au numero 4138/639AN ait été
effectuée ou que la procedure à suivre en vue d'une telle coordination soit déjà engagee. Puis, dans un delai global de 8o±xànte
quatre-vingt dix jours à partir de l'envoi des données concernant
la coordination, cette administration, ou bien communique à l'administration qui recherche la coordination son accord sur l'assignation
en projet, ou bien, en cas d'impossibilite, lui indique les motifs
de son désaccord et lui presente les suggestions qu'elle peut faire,
le cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du
problème.

1
Les critères à utiliser pour évaluer les niveaux de brouillage sont fondés sur les A vis pertinents du
C.C.tR. ou, en l'absence de tels Avis, font l'objet d'un accord entre les administrations intéressées. •

4167.1/492B.l
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RR 4168

[

4168

DT/2-F

(6) L'administration qui recherche la coordination, ou toute administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée,lou bien le Comite,lpeuvent demander les renseignements supplémentaires dont [fu] elles estiment avoir besoin pour évaluer le niveau des
brouillages causés aux services intéressés.

492E
Spa2

PNG/39A/316 (MOD) 4168/492E
L'administration qui recherche la coordination, ou toute
G/ A/l OO
administration auprès de laquelle la coordination est recherchée, ou-b:i-en-:t.e
53
eom±~é, peuvent demander les renseignements supplémentaires dont ±f~ elles
estiment avoir besoin pour évaluer le niveau des brouillages causés aux services
intéressés.

USA/48/484

[

NOC

4168/492E

Assistance demllndée à 11.F.R.B. en vue d'eJ]ectuer la coordination

4169

PNG/39A/317 (MOD) 4169

G/53A/101

USA/48/484

(MOD)

(ne concerne pas le texte français)

NOC
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RR 4170
4170 4920
Spa2

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

une administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux
termes du numéro 4160/492A n'envoie pas d'accusé de réception, aux termes
du numéro 4165/4928, 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 numéro 4165/4928 ne communique pas sa décision dans 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'effectuer la coordination.

YUG/81/30

MOD

USA/48/484·

4170/492D
L'administration qui recherche la coordination pett~
doit obligatoirement demander au Comite ...

NOC

~4170/492D

••
4171

Mesures à prendre par 11.F.R.B.

4172 492F
Spa2

(2) Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa a) du numéro
4170/4920, il envoie sans délai un télégramme à l'administration intéressée en lui demandant
d'en accuser réception immédiatement.

4173 492FA
Spa2

(3) Lorsque le Comité reçoit un accusé de réception ii 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 envoie sans délai un télégramme à l'administration
intéressée en lui demandant de prendre rapidement une décision sur la question.
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Art. Nll

RR 4174

4174 492FB
Spa2

(4) 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 4165/492B, il agit conformément aux
dispositions du numéro 4172/492F.

4175 492G
Spa2

(5) S'il y a lieu, le Comité évalue, au titre de la procédure spécifiée au numéro
· 4170/4920, le niveau de brouillage. En tout état de cause il communique aux administrations
intéressées les résultats obtenus.

USA/48/484

NOC

4176 492E
Spa2

ZAI/8/19

..,.--____,'"""(,_6"-') L'administration qui recherche la coordination, ou toute administration auprès cie

laquelle la coordination est recherchée, ou bien Le Comit peuvent peut demander les
renseignements supplémentaires dont · estim n avoir besoin pour évaluer le niveau des
brouillages causés aux services intéressés.

SUP 4176/ 492E

USA/48/484

•

NOC

USA/48/484

4176/492~

(7) 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
décision sur la question dans le délai de soixante jours 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 nuisibles qui pourraient être causés par la station de Terre en voie de coordination
au service assuré par sa station terrienne.

4177 492FC
Spa2

CAN/60A/79.

4171 à 4175/492G

MOD

4177/492FC
A la 7e ligne, remplacer l'expression "brouillages nuisibles" par l'expression "brouillages dépassant la limite
admissible".

NOC

4177/492FC
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RR 4177A

DT/2-F

USA/48/485

ADD

4177A
Les délais fixés aux numéros 4165/492B, 4167/492B,
4170/492D et 4177/492FC ne pourront être prolongés qu'avec l'accord de l'administration qui re·cherche la coordination.

4178

Nottflcation des assignlltions de fréquence en cas de désaccord persistant

4179 492GA
Spa2

§ 10.
En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la coordination
et une administration auprès de laquelle la coordination est recherchée, l'administration qui
recherche la coordination est en droit, soixante jours après la date à laquelle l'aide du Comité
a été demandée, et compte tenu des dispositions du numéro 4285/491, d'envoyer au Comité
sa fiche de notification concernant l'assignation en projet, sous réserve que l'aide du Comité
ait été demandée.

USA/48/486 . NOC

4178 et 4179/492GA
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GRC/86A/468

ADD

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

4159
1-

..--,_---...

~4-1-S1_/_~_9_2_C~~~~-4-1-GO_Y._4_9_2_A__,•~------------------~
Oui

l

~·oui

H

416Bj492E

4166

Oui

l
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1·

·INo"

4169

]

1
1

4170/4920
d

417
4f492F9
b

4175~
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1
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ARTICLE 9

Lx ï

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

ADD

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

ADD

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

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

b)

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

ADD

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

ADD

004
Le Comité publie les renseignements communiqués en application des NOS 002 et 003 dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire1; en outre, lorsqu'une circulaire hebdomadaire contient de tels renseignements, le Comité en avise par télégramme circulaire les administrations
appropriées.

ADD

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

ADD

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

Remarque : Si les propositions sont acceptées par la CAMR-79, elles devraient faciliter l'adoption
d'un texte normalisé pour tous les renvois couverts par la procédure, par exemple :
"Sous réserve d'un accord conforme à la procédure prévue à 1 'article
la bande •••.. peut être utilisée ....• "

Sb'
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J

(suite)
ADD

006
Une administration qui ne repond pas dans le délai specifie
au NO 005 est reputee n'être pas affectée par l'assignation projetee.

ADD

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

ADD

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

ADD

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

ADD

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

ADD

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

ADD

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

ADD

013

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

du~

ADD

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

ADD

1 En l'absence d'Avis du CCIR ou de normes pertinentes, les
008.1
critères techniques appliqués en l'occurrence feront l'objet d'un accord entre
les administrations concernées.
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Renvois existants et propos auxquels
la procédure générale serait applicable
RENVOI

OBJET DU RENVOI

3458/164

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

3473/180 (c)

Nouvelles stations de radionavigation maritime ou
aéronautique dans la zone de la mer Baltique,
bande 315 - 325 kHz.
Stations de radiodiffusion dans l'Europe du nordouest, bandes 415 - 485 et 515 - 525 kHz.

3487/193

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

3491.1/197.1

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

3519/222A

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

3529/232

Liaisons classiques du service fixe à longue distance
(couche F2), Region 2, bande 29,7- 30 MHz.

3546/248

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

3573/273A

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

3588/283A

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

359l/285A

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

3595/287

Utilisation de voies MF du service mobile maritime à
ondes métriques sur les voles d'eau interieures.

3612/304

Comme pour le numéro 3605/297 mais dans l'Afrique du
sud-ouest et dans la bande 223 - 235 MHz.
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G/53A/lll (suite)
RENVOI

OBJET DU RENVOI

3621/309B

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

3637/318A

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

3641/319A

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

3642/319B

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

3649/324A

Emplacement de stations terriennes du service de
météorologie par satellite;· monde entier, bande

1 670 - 1 690 MHz.
3661/332A

Radiodiffusion par satellite, monde entier, bande

620 - 790 MHz.
3662/333

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

tro~ospherique,

3687/352B

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

ADD 3695A

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

3704/356AA

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

ADD 3707A

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

ADD 3707B

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

ADD 3707C

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

3715/361B

Service de radiodiffusion par satellite, :rn.onde entier,
bande 2 500 - 2 690 MHz.
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OBJET DU RENVOI

RENVOI

e

Art. NllA

3718/364

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

3720/364B

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

3723/364E

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

3743/379A

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

3750/383B

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

3763/392B

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

ADD 3765A

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

ADD 3765B

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

3787/405BC

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

3793/407A

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

3796/408B

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

es~ace),

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

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

60

DT/2-F

ARTICLE NI2/9
Spa2

Notification et inscription dans le Fichier de référence international
des fréquences des assignations de fréquence 1
aux stations de radiocommunications de Terre 2

Pour les fiches de notification des assignations de
fréquence et la coordination des fréquences, les Articles Nl2/9 et N13/9A
spécifient que l'échange des renseignements pertinents doit se faire par écrit.
Il semble opportun de ne pas limiter cet échange entre l'IFRB et les administrations ou entre administrations à une formule écrite de façon à pouvoir tirer
parti des systèmes de traitement électroniques des donnéP.s.

D/17/412

§ 1. (1) Toute assignation de fréquence 3 à une station fixe, terrestre, de radiodiffusion 4,
terrestre de radionavigation, terrestre de radiolocalisation, de fréquences étalon, ou à une
station à· terre du service des auxiliaires de la météorologie, doit être notifiée au Comité
international d'enregistrement des fréquences:

4280 486

Spa2

CAN/60A/83

MOD

a)

si l'utilisation de la fréquence en question est susceptible d'entraîner des
brouillages nuisibles 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•

4280/486
(1) (a)· Modifié pour se lire ••• est susceptible d'entraîner des brouillages nuisibles ou des brouillages
dépassant les limites du brouillage admissible, à un service
quelconque •••
Il est proposé de conserver l'expression "brouillage nuisible"
telle quelle aux sous-sections IIA, liB, IIC et IID car dans ce
cas, le partage entre stations de Terre et stations terriennes
n'est pas en cause.

L- RR
J/62A/51

MOD

4295 à 4368_7

4280/486
§ 1. (1) Toute assignation de fréquence3 à une station fixe,
terrestre, de radiodiffusion4, 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)

NOC

b)

NOC

c)

NOC
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YUG/81/31

RR 4280

MOD

USA/48/487

NOC

4280/486
( 1) •.. , doit être notifiee au Comite international
d'enregistrement des frequences par l'administration sur le territoire
de laquelle se trouve la station radioelectrique gui utilise cette assignation
de freguence .••

4280/486

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 26 100 kHz. voir l'article N IS/10.
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 font une assignation de fréquence à une station de
Terre située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne (voir le numéro 4160/492A). dans
une bande que les services de radiocommunications de Terre partagent, avec égalité des droits, avec les services
de radiocommunications spatiales dans la gamme des fréquences supérieures à 1 GHz.

4280.3 486.3
Spa2

USA/48/488

CAN/60A/80

4280.1/486.1 à 4280.3/486.3

ADD

4280A
(lA) Toute assignation de fréquence mentionnée au numéro 4280/486 doit être notifiée par l'administration
du pays sur le territoire duquel la station est située, sauf si
les pays en cause ont conclu un arrangement particulier, conformément A l'article 31 de la Convention et en informé l'Union.

62

Art. N12
RR 4281

(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.

487

Spa2

NOC

USA/48/487

G/53A/114

ADD

4281/487

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

(3) Les fréquences 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 500kHz 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.

4282 488

CAN/60A/81

DT/2-F

MOD

4282/488
(3) Les fréquences prescrites dans le présent
Règlement comme devant être utiiisées en commun par les stations
d'un service déterminé fpaP-eHemp~e-~ee-É~é~~eReee-~ftËePR&Ë~&fta~es
~e-~é~Pesse-§QQ-kHe-et-3-~8a-kHe,-~es-iPé~~efteee-~es-eË&Ë~&fte
P&~ie~é~égPap8i~~ee-~e-ft&Y~Pe-ÉefteËieRft&ft~~eft-eftèes-èéeaméËP~~~es

é&fte-~e~Ps-&eftées-eHe!~siYes,-eëeT~

et figurant au tableau 9 de
la préface de la Liste internationale des fréquence~ ne doivent
pas faire l'objet de notification.

J/62A/52

MOD

4282/488
(3) Les fréquences indiguées dans l'appendice lD*dui sont
prescrites dans le présent Règlement comme devant être utilisées en commun
par les stations d'un service déterminé -fpar-~emp3::e-3::es-f'réqn.enees-±nterna
t±ona3::es-de-détresse-599-kH~-et-2-3::82-kH~..,-3::es-fréqn.enees-des-st~t±ons

rad±oté3::égraph±qn.es-de-nav±re-fonet±onnant-en-ondes-déeamétr±qttes-dans-3:ettrs
ne doivent pas faire l'objet de notification.

bandes-exe3::tts±ves..,-ete~1,

(_-*) voir page ioo J

63

Art. Nl2

DT/2-F

YUG/81/32

RR.4282
MOD

USA/48/487

4282/488
(3) Les fréquences pres cri tes dans 3:e 1' appendice 20 du
présent Règlement ne doivent pas faire l'objet de notification.

NOC

4283 489

PNG/39A/318

§ 2. (l) 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.

4283/489
§ 2·
(1) Toute assignation de fréquence notifiée en execution des
N° 4280/486 ou 4281/487 doit faire l'objet d'une fiche individuelle de notificationl établie dans la forme .•. (le reste sans changement).

ADD

4283.1
3nans les fiches de notification concernant des assignations
de fréquence à des stations de Terre pour lesquelles une bande de frequences a
fait l'objet d'une coordination en application des dispositions du NO 4160.l/492A.l,
on indiquera la· fréquence centrale de la bande ~ant fait l'objet de cette coordination en lieu et place de la frequence assignée, et on indiquera la largeur de
la bande de fréquences eyant fait 1' objet de la coordination en lieu et place de
la bande de frequences assignée. Voir l'Appendice L-1, Sections A et B, points 1
et 2J. ·

G/53A/103

G/53A/115

ADD

USA/49/750

•

MOD

G/53A/102

PNG/39A/319

4282/488

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

ADD 4283A

L""voir le document N°

DT/6J

*) Remargue : Le Royaume Uni a l'intention de presenter une proposition supplémentaire concernant l'appendice lX.
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4284 490
Spa2

USA/48/487

G/53A/116

YUG/81/33

(2) Lorsque des stations d'un même service, telle service mobile terrestre, utilisent une
bande de fréquences au-dessus de 28 000 kHz dans une ou plusieurs zones déterminées, il
convient d'établir pour chaque fréquence assignée à des stations dans cette bande une fiche de
notification dans la forme prescrite à l'appendice 1 dont la section C fixe les caractéristiques
fondamentales à fournir, mais les caractéristiques notifiées doivent se rapporter à une seule
station type. Cette disposition ne s'applique pas aux stations de radiodiffusion ni aux autres
stations de Terre auxquelles les dispositions de la sous-section Ina( IlE du présent article
s'appliquent, ni aux stations des services fixe ou mobile qui fonctionnent dans les bandes de
fréquences énumérées au Tableau II de l'appendice 28 avec une puissance isotrope rayonnée
équivalente supérieure à la valeur pertinente indiquée dans ce tableau.

NOC

428S 491
Spa2

(MOD)

MOD

4284

4284/490

§ 3. (1) 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. Elle doit lui parvenir
au plus tôt quatre-vingt-dix jours avant cette date, mais en tout cas au plus tard trente jours
après cette date. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une assignation de fréquence à une station de
Terre dont il est question à la sous-sectionl liB 1liE du présent article ou au numéro
4146/639AQ, la fiche de notification 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.

4285/491
€haqtte Une fiche de notification établie aux termes des
numéros 4280/486, 4281/487 o~287/490 doit, autant que faire se peut, parvenir
au Comité avant la date de mise en service de 1 1 assignation de fréquence
intéressée. Elle doit lui parvenir au plus tôt quatre-vingt-dix jours avant
cette date, mais en tout cas au plus tard trente jours après cette date.
eependafi~;-±e~sq~~i±-s~ag~~ ••·•··••• de-±~assigHa~ieft-de-fréq~enee-ifttére~~ée.

4285/491
au plus tôt qtta~re-v±ngt-dix soixante jours avant
cette date, mais en tout cas au plus tard trent.e jours après ••.
au plus tôt
quatre-vingt-dix jours avant la date

USA/48/487

NOC

4285/491

65

~re±~

deux ans et au plus tard

Art. Nl2

DT/2-F
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G/53A/117

ADD

4285A
Une fiche de notification établie aux termes du
numéro ADD 4281A doit parvenir au Comité au plus tôt un an et au plus tard
cent quatre-vingt jours avant la date à laquelle la fréquence demandée doit
être mise en service.
·

G/53A/118

ADD

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

4286 492
Spa2

G/53A/119

YUG/81/34

(2) Toute assignation de fréquence dont la notification parvient au Comité plus de
trente jours après la date notifiée de mise en service ou, dans le cas d'une station de Terre dont
il est question à la sous-sectionliiBIIIE du présent article, toute assignation de fréquence dont
la notification parvient au Comité moins de quatre-vingt-dix jours avant la date notifiée de
mise en service, porte, lorsqu'il y a lieu de l'inscrire dans le Fichier de référence, une
observation indiquant que la fiche de notification n'est pas conforme aux dispositions du
numéro 4l8S/491.

MOD

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

MOD

4286/492
... , .une observation, sous la forme du symbole T-4285/491
indiquant que la fiche de notification n'est pas conforme aux
dispositions 4285/491.

USA/48/487

NOC

4286/492
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RR 4287

§ 4.
Lorsque le Comité reçoit des renseignements d'une administration conformément
aux dispositions du numéro 4146/639AQ en réponse à une demande de coordination
concernant une station terrienne, il considère comme notifications aux termes de la présente
section uniquement ceux de ces renseignements qui concernent des assignations à des stations
de Terre existantes ou qui seront mises en service dans les délais définis au numéro 4285/491.
Le Comité examine ces notifications relativement aux dispositions des numéros 4370/570AB
et 4372/570AD, selon le cas, et il les traite en conséquence.

4287 492GB
Spa2

NOC

USA/48/487

§ 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.

4288 493
Spa2

USA/48/487

NOC

L

4289 494
Spa

J/62A/53

USA/48/487

4287/492GB

4288/493

(2) Le Comité examine les fiches de notification complètes dans l'ordre où il les reçoit.

SUP

NOC

4289/494

4289/494
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[

4290 495

USA/48/487

[

4291 496

USA/48/487

4292 497

§ .6.
Lorsqu'un accord régional ou de service a été conclu, le Comité doit être informé
des détails de cet accord.

NOC

4290/495

§ 7.
Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification incomplète, il la retourne
immédiatement par poste aérienne à l'administration dont elle émane, accompagnée des
motifs de ce renvoi.

NOC

4291/496

§ 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
adressée par poste aérienne aux administrations des Membres et Membres associés de
l'Union; cette circulaire contient les renseignements figurant dans toutes les fiches de
notification complètes reçues par le Comité depuis la publication de la circuiaire précédente.

G/53A/120

MOD

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

URS/63A/26

MOD

4292/497
§ 8. Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification
complète, il inclut 2 dans un delai maximuni dé ·4o jours, les renseignements
qu'elle contient, avec sa date de réception, dans une circulaire hebdomadaire
adressée par poste aérienne aux administrations des Membres de l'Union; cette
circulaire contient les renseignements figurant dans toutes les fiches de
notification complètes reçues par le Comité depuis la publication de la
circulaire précédente.

USA/48/487

•

NOC

4292/497

*) Remarque : Le Royaume Uni a l'intention de présenter une proposition supplémentaire concernant l'appendice lX.

•
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RR 4293

[

4293 498

USA/48/487

4294 499

J/62A/54

MOD

USA/48/487

TJRS/63A/27

ADD

DT/2-F

La circulaire tient lieu d'accusé de réception par Je Comité, à J'administration
notificatrice, d'une fiche de notification complète.

§ 9.

NOC

4293/498

§ 10.
Chaque fiche de notification complète est examinée par le Comité dans l'ordre .
spécifié au numéro 4289/494. Le Comité ne peut pas ajourner la conclusion, à moins qu'il ne·· ·
manque de renseignements suffisants pour prendre une décision à cet égard; de plus, Je
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.

4294/499
§ 10.
Chaque fiche de notification complète est exam1nee par
le Comite dans l'ordre ~pée±fié-aa-nnméro-~289f~9~ de reception ... (le reste
sans changement)~

NOC

4294/499

4294A

Les resultats de l'examen, par le Comite, des fiches de
notification complètes sont publies dans la circulaire hebdomadaire, dans un
delai he depassant pas 60 jours à partir de la date de reception de ces fiches,
sauf dans les cas où le Comite n'a pas formule une conclusion pour des raisons
d'ordre technique en rapport avec une fiche de notification reçue precedemment.
En pareils cas, le Comite est tenu d'informer l'administration qui lui a
soumis la fiche de notification au sujet de laquelle une conclusion est en
suspens, et de lui communiquer les donnees relatives à la fiche. era· :;; (tG
examinee par le Comite et qui coftB~i~~e la cause du delai.
Cot'\)htCA.~t
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[

429S 500

G/53A/121

YUG/81/35

MOD

MOD

§ 11. (1) A l'exception des fiches de notification dont il est question aux numéros 4336/541,
4344/547, 4351/552,4359/561 et 4366/568, le Comité examine chaque fiche de notification
du point de vue de

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

4295/500

A-i~exeept±on-des-fiehe~-de-no~ifiee~ien-den~-±1

est-quest±on-a.ux-num.éros---4336f54i-,434ltf54T--,-lt35lf552-,-4359f56l-et~366f568. Le Comité examine chaque fiche de notification du point de
vue de ...

USA/48/487

NOC

a)

4296 501
Spa2

USA/48/487

4297 502

USA/48/487

4295/500

NOC

sa conformité avec les clauses de la Convention, le Tableau d'attribution des
bandes de fréquences et les autres clauses du Règlement des radiocommunications (à l'exception de celles qui sont relatives à la probabilité de brouillages
nuisibles);

4296/501

b)

la probabilité d'un brouillage nuisible 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 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 nuisible 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;

4297/502
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c)

4298 503

CHN/78/110.

MOD

ou la probabilité d'un brouillage nuisible 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, ou bien
porte un symbole 1 dans la colonne 2d (voir le numéro 4442/610), ou
bien a été inscrite dans le Fichier de référence avec une date dans cette
colonne 2d à la suite d'une conclusion favorable relativement au
numéro 4298/503, .

2)

ou qui est conforme aux dispositions du numéro .4296/501 et a été
inscrite dans le Fichier de référence avec une date dans la colonne 2d
après une conclusion défavorable relativement au numéro 4298/503,
mais n'a pas, en fait, créé de brouillage nuisible à une assignation de
fréquence quelconque antérieurement inscrite dans le Fichier de référence
et conforme au numéro 4296/501.

4298/503
c) ou la probabilite d'un brouillage nuisible au detriment
du service assure par une station pour laquelle a déjà et~ inscrite dans le
Fichier de reference_une assi6nation de frequence (à l'exception des stations
ortant le
bole
1 dans la colonne 13c conformement à la
1)

NOC

2)

NOC

f_-*) voir page 36~J

USA/48/487

[

NOC

4298.1 503.1

USA/48/489

NOC

DT/2-F

4298/503

1

Ce symbole indique qu'il s'agit d'une assignation notifiée en exécution des dispositions du numéro 272 de
l'Accord de la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications, Genève, 1951, ou, dans les
bandes de fréquences au-dessus de 27 500 kHz, d'une assignation dont la notification a été reçue par le Comité
avantle 1er avril 1952.

4298.1/503.1
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RR

4299 504

(2) Le Comité ne procède pas à l'examen spécifié au numéro 4297/502 lorsqu'il s'agit
d'une fiche de notification concernant une station de radiodiffusion de la Région 2 dans la
bande 535-1 605 kHz. 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
cause.

4299/504

USA/48/487

G/53A/122

4299

ADD

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

qui sera capable de fournir le service requis;

b)

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

c)

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

*) Remarque : Uniquement pour renvoi à la catégorie proposée X/Y. Voir le
supplément B au chapitre NIV.
Document No 53A, p.50J

L

G/53A/123

ADD

4299B
A la suite des démarches entreprises en application du
numéro 4299A, le Comité présente immédiatement par télégramme la fréquence
choisie pour approbation de l'administration notificatrice et l'inscrit
provisoirement dans le Fichier de référence conformément aux dispositions
du numéro 4332/537. Le Comité attend alors la réaction de l'administration
notificatrice.
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G/53A/124

ADD

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

G/53A/125

ADD

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

G/53A/126

ADD

4299E
En acceptant la frequence choisie par le Comité, 1' administration notificatrice informe le Comité au plus tard trente jours après la
date prévue pour la mise en service de l'assignation (voir le numéro ADD 4281A).

4300 505

(3) Lorsqu'il y a lieu, Je Comité examine aussi la fiche du point de vue de sa
conformité avec un accord régional ou de service. La procédure à suivre à J'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 nuisibles entre les parties contractantes de J'accord.
De même, le Comité n'examine pas la question des probabilités de brouillages nuisibles causés
aux assignations de toute administration avec laquelle l'administration notificatrice a
coordonné l'utilisation de la fréquence intéressée.

4301 506

Selon les conclusions auxquelles le Comité parvient à la suite de l'examen prévu
§ 12.
aux numéros 4296/501 et 4297/502 ou 4298/503, la procédure se poursuit comme suit:

4302 507

§ 13. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 4296/501 dans les cas où les
dispositions des numéros 4297/502 ou 4298/503 ne sont pas applicables (voir le numéro
4299/504).

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.

4304 509

§ 14. (1) Conclusion favorable relativement aux numéros 4296/501 et 4297/502 ou
4298/503.

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.
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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 nuisibles est
légèrement plus élevée que celle qui est tenue pour souhaitable, une observation est insérée
dans le Fichier de référence afin d'indiquer qu'une faible probabilité de brouillages nuisibles
existe et qu'en conséquence des précautions doivent être prises dans l'utilisation de cette
assignation pour éviter les brouillages nuisibles aux assignations déjà inscrites dans le Fichier
de référence.

4307 512

§ 15. (1) Conclusionfavorablerelativementau numéro 4296/501 mais défavorable relativementaux numéros 4297/502 ou 4298/503.

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.

4309 514

(3) Si l'administration notificatrice présente une deuxième fois sa fiche avec des
modifications qui, après nouvel examen, entraînent de la part du Comité une conclusion
favorable relativement aux numéros 4297/502 ou 4298/503, l'assignation est inscrite dans le
Fichier de référence. La date à inscrire dans la partie appropriée de la colonne 2 selon les
dispositions pertinentes de la section III du présent article est la date de réception par le
Comité de la première fiche de notification. La date de réception par le Comité de la deuxième
fiche est indiquée dans la colonne Observations.

4310 515

(4) Dans le cas où l'administration notificatrice présente une deuxième fois sa fiche.
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 numéro 4309/514, 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 soixante jours
sans qu'aucune plainte en brouillage nuisible en soit résultée. 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 à
laquelle le Comité reçoit l'avis selon lequel aucune plainte en brouillage nuisible n'a eu lieu est
inscrite dans la colonne Observations.

4311 516

(5) Dans le cas où une assignation de fréquence a été inscrite dans le Fichier de
référence en exécution des dispositions du numéro 4310/515, le Comité fait une enquête sur
les assignations de fréquence qui ont motivé ia conclusion défavorable; il utilise à cet effet les
moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances et, avec l'accord de l'administration notificatrice intéressée, il procède à toute annulation ou modification éventuellement
nécessaire pour que les inscriptions dans le Fichier de référence représentent l'utilisation réelle
du spectre des fréquences. Si, à la suite de cette enquête, 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 apparaît.

4312 517

(6) De plus, si, à la suite d'une enquête faite aux termes du numéro 43ll/516, il est
confirmé qu'une assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence est utilisée
conformément aux caractéristiques fondamentales notifiées, ce fait est indiqué par un symbole
inséré dans la colonne 13a du Fichier de référence.

USA/48/487

NOC

4300/505

à

4312/517
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4312A
Si une administration au nom de laquelle une assignation
de fréquence est inscrite conformément au numéro 4310/515 informe le Comité
que l'assignation est en service depuis un an au moins sans avoir donné lieu
à des plaintes en brouillage nuisible~ le Comité~ après avoir été avisé de
ce fait, doit modifier l'inscription dans le Fichier de référence de manière
qu'elle y figure comme si la conclusion initiale avait été favorable relativement aux numéros 4297/502 ou 4298/503. La date de réception par le Comité
de l'avis selon lequel l'assignation n'a ~onné lieu à aucune plainte en
brouillage nuisible est inscrite dans la colonne Observations.

4313 518

(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 nuisibles et où
les conclusions du Comité restent les mêmes, cette deuxième fiche est traitée selon les
dispositions du numéro 4308/513. Si l'administration notificatrice présente de nouveau cette
fiche et si l'assignation est inscrite par la suite 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 présentée pour la deuxième
fois.

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 applic~'f)les (voir le numéro
4299/504).

4315 520

(2) Lorsque la fiche comporte une référence selon laquelle la station fonctionnera
conformément aux dispositions du numéro 3279/115 du présent Règlement, l'assignation est
inscrite dans le Fichier de référence. La date à inscrire dans la partie appropriée de la
colonne 2 selon les dispositions pertinentes de la section III du présent article est la date de
réception par le Comité de la fiche de notification.

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, le
cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

4317 522

(4) Si l'administration notificatrice présente une deuxième fois sa fiche, 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 cette deuxième fiche.

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.

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.
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4320 525

(3) Si la conclusion est favorable relativement aux numéros 4297/502 ou 4298/503,
l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date à inscrire dans la partie
appropriée de la colonne 2 selon les dispositions pertinentes de la section III du présent article
est la date de réception de 1~ fiche par le Comité.

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 notificattice. Si:
cette administration insiste pour un nouvel examen de 12 fiche, 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 soixante jours sans qu'aucune
plainte en brouillage nuisible en soit résultée. 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 présentée pour la première fois. La date de réception par le
Comité de l'avis selon lequel aucune plainte en brouillage nuisible n'a eu lieu est inscrite dans
la colonne Observations.

4322 527

(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 es-t -.
retournée immédiatement par poste aérienne à l'administration notificatrice, avec un exposé
des raisons qui motivent la conclusion du Comité. et avec les suggestions qu'il peut faire, le
cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.
·

4323 528

(6). Si l'administration notificatrice présente une deuxième fois sa fiche avec des
modifications qui entraînent de la part du Comité, après un nouvel examen, une conclusion
favorable relativement au numéro 4296/501, la fiche est e~aminée du point de vue des
numéros 4297/502 ou 4298/503 et traitée ensuite aux termes des numéros 4305/510 ou
4306/511 ou du numéro 4308/513, selon le cas. 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 cette deuxième fiche.

4324 529

(7) Dans le cas, au contraire, où l'administration notificatrice insiste pour un nouvel;
examen de la fiche de notification et où la conclusion du Comité reste la même, cette fiche est
examinée du point de vue des numéros 4297/502 ou 4298/503, et les dispositions des
· ·
numéros 4325/530 ou 4326/531, selon le cas, sont appliquées.

4325 530

(8) Si la conclusion est favorable relativement aux numéros 4297/502 ou 4298/503,
l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date à inscrire dans la partie
appropriée de la colonne 2 selon les dispositions pertinentes de la section III du présent articl~.
est la date de réception par le Comité de la fiche présentée pour la deuxième fois.

4326 531

(9) Si la conclusion est défavorable relativement aux numéros 4297/502 ou 4298/503,
la fiche est retournée immédiatement par poste aérienne à l'àdministration notificatrice. Si
cette administration insiste pour un nouvel examen de la fiche, 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 mise en service pendant au moins soixante jours sans
qu'aucune plainte en brouillage nuisible en soit résultée. 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 présentée pour la deuxième fois. La date de'·
réception par le Comité de l'avis selon lequel aucune plainte en brouillage nuisible n'a eu lieu
est inscrite dans la colonne Observations.
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§ 18. ( 1) Modifications aux caractéristiques fondamentales des assignations déjà inscrites
dans le Fichier de référence.

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 3, 4a et 11 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.

4329 534

(3) Cependant, dans te cas d'une modification aux caractéristiques fondamentales
d'une assignation conforme aux dispositions du numéro 4296/50i (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 défmie 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'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 primitivement inscrite dans la partie appropriée. de la colonne 2. De
plus, la date de récept!()n par le Comité de la fiche de notification conçernant la modification
est inscrite dans la colonne Observations.

4330 535
Spa

§ 19.
Dans l'application des dispositions(de la présente sous-section,ldes sous-sections
IIA à II D, toute fiche de notification présentée de nouveau au Comité et reçue par lui plus de
cent quatre-vingts jours après la date à laquelle il a renvoyé la fiche à l'administration
notificatrice est considérée comme une nouvelle fiche de notification.

4331 536

§ 20. (1) Inscription des assignations de fréquence notifiées avant leur mise en service.

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 <:fe référence avec, dans
la colonne Observations, un symbole spécial indiquant le caractère provisoire de cette
inscription.

USA/48/487

NOC

4313/518

à

4332/537
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4333 538

G/53A/l27

MOD

USA/48/487

[

4334 539

USA/48/487

4335 540

Mar2

USA/48/490

MOD

(3) Si, dans un délai de trente jours (voir le numéro 4285/491) 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 quatre-vingt-dix jours.

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

NOC

4333/538

(4) Si le Comité ne reçoit pas la confirmation dans le délai prévu au numéro 4333/538,
l'inscription en question est annulée.

NOC

4334/539

(5) Les dispositions des numéros 4332/537 à 4334/539 ne s'appliquent pas aux
assignations de fréquence conformes aux Plans d'allotissement figurant dans les appendices
25 Mar2, 26 et 27 Aer 2 au présent Règlement; le Comité inscrit ces assignati,pns de fréquence
dans le Fichier de référence dès réception de la fiche de notification.

4335/540
Les dispositions des numéros 4332/537 à 4334/539 ne
s'appliquent pas aux assignations de fréquence conformes aux Plans d'allotissement figurant dans les appendices 25 Mar2, 26~ et 27 et 27(Rév.) au présent
Règlement ; le Comité inscrit ces assignations de frequence dans le Fichier de
reference dès réception de la fiche de notification.
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4336 541
Mar2

. USA/48/491

•

[

NOC

4336.1 541.1
Mar2

USA/48/492

SUP

4337 542
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 4000kHz et 23 000 kHz pour les stations côtières radiotéléphoniques (voir Je
numéro 4295/500) 1•

4336/541

1

°

Voir le paragraphe 10 de la Résolution N Mar2 - 12.

4336.1/541.1

(2) Le Comité examine chacune des fiches de notification dont il est question au
numéro 4336/541:

4338 542A
Mar2

a)

relativement aux dispositions du numéro 4296/501 et en particulier à celles du
numéro 8219/1351C;

4339 542B
Mar2

b)

afin de- déterminer si l'assignation notifiée est conforme â un allotissemeilt du
Plan d'allotissement qui figure à l'appendice 25 Mar2 au présent Règlement.

4340 543
Mar2

(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.

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.
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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 nuisible 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)

ou encore a été inscrite dans le Fichier de référence sur une fréquence spécifiée
à l'appendice 17 Rév., après une conclusion défavorable relativement au
numéro 4342/545, mais n'a· pas, en fait, créé de brouillage nuisible à· une
assignation de fréquence quelconque à une station côtière radiotéléphonique
antérieurement inscrite dans le Fichier de référence.

4343 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 nombre 4342/545 doit être lu au lieu du nombre 4297/502.

4344 547
Mar2

§ 22. (1) Examen des fiches de nortfication 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 pour les stations radiotéléphoniques de navire (voir les numéros 4281/487 et 429S/500) 1•

USA/48/491.

[

4342

NOC

4344.1 547.1
Mar2

USA/48/493

SUP

4337/542 à 4344/547

1 Voir le paragraphe 10 de la Résolution N° Mar2- 12.

4344.1/547.1
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4345 548
Mar2

(2) Le Comité examine chacune des fiches de notification do.nt il est question au
numéro 4344/54 7:

· 4346 548A
Mar2

a)

relativement aux dispositions du numéro 4296/501 et en particulier à celles
du numéro 8220/1351D:

4347 548B
Mar2

b)

afin de déterminer si l'assignation notifiée correspond à une fréquence
associée selon l'appendice 17 Rév. à une fréquence allotie à l'administration
notificatrice dans le Plan d'allotissement qui figure à l'appendice 25 Mar2
au présent Règlement.

4348 549
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
.4347/5488 est inscrite dans le Fichier de référence. La date à inscrire dans la colonne 2a
est celle qui est déterminée selon les dispositions pertinentes de la section III du présent
article.

4349 549A
Mar2

(4) Toute assignation de fréquence de réception à une station côtière radiotéléphonique qui fait l'objet d'une conclusion défavorable relativement aux dispositions du .nu~éro
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.

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.

USA/48/491

[
USA/48/494

DT/2-F

4345

NOC

4345/548

à

4350/551

Sous-section IIC. Procédure à suivre par les stations aéronautiques fonctionnant
dans les bandes attribuées en exclusivité aux services mobiles aéronautiques
entre 2 850 et 18 030 kHz

MOD

Sous-section IIC.
Proc~dure à suivre par les stations a~ronautiques
fonctionnant dans les bandes attribu~es en exclusivite aux services mobiles
aeronautiques entre 2 850 et 23 350 ~8-838kHz.
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4351

USA/48/495

4352

552

MOD

553

§ 23. (1) Examen des fiches de notification concernant les assignations de fréquence qux
stations aéronautiques du service mobile aéronautique (R) dans les bandes atiribuées en
exclusivité à ce service erJtre 2 850 kHz et 17 970 kHz (voir le numéro 4295/500).

4351/552
Examen des fiches de notification concernant les assignations de frequence aux stations aeronautiques du service mobile_aeronautique (R) dans les bandes attribuees-en exclusivite à ce service entre
2 850kHz et 22 000 lT-9T9 kHz (voir le numero 4295/500).

(2) Le Comité examine chacune des fiches de notification dont il est question au
numéro 4351/552 afm de déterminer:

4352A 553A
Aer2

a)

si la fiche de
numéro 4296/501 ;

4353

554
A er

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 Il, section II,
article 2), ou si l'assignation résulte d'une modification permise de la classe
d'émission, la iargeur de bande nécessaire à la nouvelle émission satisfaisant
à la défmition des voies, telle qu'elle est donnée à l'appendice 27 Aer2;

4354

555

c)

si les limitations d'utilisation spécifiées dans la colonne 3 du Plan sont
dûment observées;

4355

556
A er

d)

si la fiche de notification est conforme aux principes techniques du Plan tels
qu'ils sont exposés à l'appendice 27 Aer2;

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);

4356A 557A
Aer2

notification

est

conforme

aux

dispositions

du

(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.
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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'appendice 27 Aer2 (partie I, section liA, paragraphe 5) est assurée
aux allotissements du Plan. Ce faisant, le Comité admet que la fréquence sera utilisée selon
les «Conditions adoptées pour le partage des fréquences entre les zones» telles qu'elles sont
spécifiées dans l'appendice 27 Aer2 (partie I, section liB, paragraphe 4).

4358

560
A er

(5) Toutes les assignations de fréquence dont il est question au numéro 4351/552
sont inscrites dans le Fichier de référence selon les conclusions du Comité. La date à
inscrire dans la colonne 2a ou la colonne 2b est celle qui est déterminée selon les
dispositions pertinentes de la section III du présent article.

USA/48/496

[4359
USA/48/497

NOC

561

MOD

4352/553 l 4358/560

§ 24. (1) Examen des fiches de notification concernant les assignations de fréquence à
des stations aéronautiques du service mobile aéronautique (OR) dans les bandes attribuées
en exclusivité à ce service entre 3 025 kHz et 18 030 kHz (voir le numéro 4295/500).

Examen des fiches de notification concernant les assi4359/561
gnations de frequence à des stations aéronautiques du service mobile aeronautique (OR) dans les bandes attribuées en exclusivité à ce service
entre 3025kHz et 23 350 i8-939 kHz (voir le numero 4295/500).

4360

562

(2) Le Comité examine chacune des fiches de notification dont il est question au
numéro 4359/561 afm de déterminer:

4361

563

a)

si l'assignation est conforme à l'un des allotissements primaires du Plan
d'allotissement des fréquences du service mobile aéronautique (OR) qui
figure à l'appendice 26, ainsi qu'aux conditions spécifiées dans cet appendice (parties III et IV) ;

4362 564

b)

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 26 ou satisfait aux conditions requises pour les allotissements
secondaires, ainsi qu'aux conditions spécifiées dans ce même appendice
(partie III, section Il, paragraphe 4, sous-paragraphe d), et partie IV). En
appliquant ces dispositions, le Comité admet que la fréquence est utilisée le
jour;
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4363 565

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 Il, 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.

4364 566

(3) Les critères techniques à utiliser par le Comité au cours de l'examen des fiches de
notification sont ceux qui figurent à l'appendice 26 (partie III}.

4365 567

(4) Toutes les assignations de fréquence dont il est question au numéro 4359/561 sont
inscrites dans le Fichier de référence selon les conclusions du Comité. La date à inscrire dans
la colonne 2a ou la colonne 2b est celle qui est déterminée selon les dispositions pertinentes de
la section III du présent article.

4366 568

§ 25. (1) Assignations de fréquence aux stations de radiodiffusion dans les bandes
attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 950 kHz et 26 100 kHz (voir le
numéro 4295/500).

4367 569

(2) Lorsque le Comité a établi, aux termes de l'article Nl5/10, }'«Horaire de
radiodiffusion à ondes décamétriques1) pour une saison déterminée, il le compare aux
inscriptions du Fichier de référence afin de déterminer si chacune des assignations de
fréquence qui sont incluses dans cet Horaire correspond à une assignation de fréquence
inscrite dans le Fichier de référence au nom des administrations intéressées.

4368 570

(3) Dans le cas où une assignation de fréquence figurant dans l'Horaire établi pour une
saison déterminée n'est incluse dans aucune inscription du Fichier de référence, cette
assignation est considérée comme étant notifiée et le Comité procède, sans autre examen, à
une inscription appropriée dans le Fichier de référence. La date à inscrire dans la partie
appropriée de la colonne 2, qui est déterminée selon les dispositions pertinentes de la
section III du présent article, est la date de réception par le Comité du projet d'horaire
saisonnier.

4369 570AA
Spa

§ 26.

USA/48/498

NOC

Le Comité examine chaque fiche de notification:

4360/562 à 4369/570AA
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Art. Nl2
RR 4370

r
l

a)

4370 ,570AB
. Spa2

1

L
CAN/60A/84

MOD

USA/48/498

[

~371

4372 570AD
Spa2

USA/48/499

J/62A/55

4370/570AB
. a) la dernière ligne, remplacer l'expression
"brouillages nuisibles" par "brouillages dépassant la limite admissible".

NOC

570AC
Spa

USA/48/498

MOD

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 nuisibles);

4370/570AB

h)

NOC

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;

4371/570AC

c)

le cas échéant, du point de vue de la probabilité d'un brouillage nuisible au
détriment du service assuré par une station terrienn~ 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 fréquence correspondant à la station spatiale d'émission n'a pas, en fait,
causé de brouillage nuisible à une assignation quelconque antérieurement
inscrite dans le Fichier de référence et conforme aux numéros 4296/501 ou
4370/570AB, selon le cas.

4372/570AD
le cas échéant, du point de vue de la probabilité d'un
brouillage nuisible au detriment du service assuré par une station terrienne
de réception pour laquelle a déjà été inscrite dans le Fichier de référence une
assignation de fréquence

-----1>
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DT/2-F

RR

4372

gui a fait l'ob,jet d'une conclusion favorable, ou
ii)

CAN/60A/85 MOD

gui n'a pas fait. l'objet d'une conclusion favorable, bien
gu'elle soit conforme aux dispositions du numero 4587/639BM
s± et que l'assignation de fréquence correspondant à la
station spatiale d'emission n~a n 1 ait pas' en fait' causé de
brouillage nuisible à une assignation quelconque anterieurement inscrite dans le Fichier de référence et
conforme aux numéros 4296/501 ou 4370/570AB, selon le cas.

e
.
4372/570AD
A la 2 ligne, remplacer l'expression "brouillage nuisible" par ''brouillage dépassant la limite admissible".

A la 6e ligne, remplacer l'expression ''brouillage nuisible" par .''brouillage dépassant la limite admis_~!~~~"
e

4373 570AE
Spa

§ 27.
Selon les conclusions auxquelles lt.'!" Comité parvient à la suite de l'examen prévu
aux numéros 4370/570AB, 437l/570AC et 4372/570AD, la procédure se poursuit comme
suit:

4374 570AF
Spa

§ 28. (1) Conclusion défavorable relativement au numéro 4370/570AB.

4375 570AG
Spa2

(2) Lorsque la fiche comporte une référence selon laquelle la station fonctionnera
conformément aux dispositions du numéro 3279/115, elle est examinée immédiatement du
point de vue des numéros 437l/570AC et 4372/570AD.

4376 570AGA
Spa2

(3) Si la conclusion est favorable relativement aux numéros 4371/5 70AC ou
4372/570AD, 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.

USA/48/500

NOC

4373/570AE à 4376/570AGA
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4377 570AGB
Spa2

CAN/60A/86

MOD

USA/48/500

4378 570AGC
Spa2

(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. Mais cette inscription n'est
faite que si l'administration notificatrice ·avise le Comité que l'~s~~g~~tion a été en servi~
pendant au moins cent vingt jours sans qu'aucune plainte en brouillage nuisible 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 nuisible n'a eu lieu est indiquée dans la colonne Observations.

4377/570AGB
A la 7e et lOe ligne, remplacer l'expression
"brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la limite admissible".

4377/570A.&B

(5) La période de cent vingt jours mentionnée aux numéros 4377/570AGB et
439S/570AX est comptée:

à partir de la date de mise en service de l'assignation à la station de Terre
ayant fait l'objet de la conclusion défavorable, si l'assignation à la station
terrienne est alors en service;

à partir de la date de mise en service de l'assignation à la station terrienne dans
le cas contraire.
Cependant, si l'assignation à la station terrienne n'a pas été mise en service à la
date notifiée, la période de cent vingt jours est comptée à partir de cette dernière date. Le cas
échéant, il est tenu compte du délai supplémentaire spécifié au numéro 4402/570BF.

4379 570AH
Spa2

(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, le cas échéant,
en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

4380 570AI
Spa2

(7) Si l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche non modifiée, celle-ci
est traitée selon les dispositions du numéro 4379/570AH. . .
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4381 570AJ
Spa2

(8) Si l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche avec une référence
selon laquelle la station fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 3279/115, la
fiche de notification est traitée selon les dispositions des numéros 437S/570AG- et
4376/570AGA ou 4377/570AGB, selon le cas.

4382 570AK
Spa2

(9) Si l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche avec des modifications
telles que, après un nouvel examen, la conclusion du Comité devient favorable relativement au
numéro 4370/570AB, la fiche de notification est traitée selon les dispositions des numéros
4383/570AL à 439S/570AX. 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 inscrite dans la colonne 2d.

4383 570AL
Spa

§ 29. (1) Conclusionfavorable relativement au numéro 4370/570AB.

4384 570AM
Spa

(2) Lorsque le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est question au
numéro 4371/570AC a été appliquée avec succès en ce qui concerne toutes les Administrations dont les stations terriennes peuvent être défavorablement influencées, l'assignation est
inscrite dans le Fichier de référence. La date de récepti~n par le Comité de la fiche de
notification est inscrite dans la colonne 2d.

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 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 numéro 4384/570AM. Si les tentatives du Comité
ne sont pas couronnées de succès, il examine la fiche de notification du point de vue du
numéro 4372/570AD.

4386 570AO
Spa

(4) Lorsque le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est question au
numéro 4371/570AC n'a pas été appliquée et si l'admïnistration 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 et avec les suggestions que le Comité peut faire, le cas échéant, en vue d'arriver à une
solution satisfaisante du problème.

4387 570AP
Spa

(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 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.

4388 570AQ
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 du numéro 438S/570AN. 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.
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4389 570AR
Spa

(7) Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification
en déclarant qu'elle n'a pas eu de succés en tentant d'effectuer la coordination, le Comité
examine la fiche du point de vue des disposition~ du numéro 4372/570AD. 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.

4390 570AS
Spa

§ 30. (1) Conclusionfavorable relativement aux numéros 4370/570AB et 4372/570AD.

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.

4392 570AU
Spa

§ 31. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 4370/570AB, mais défavorable
relativement au numéro 4372/570AD.

4393 570AV
Spa

(2) La ·fiche de notification est retournée immédiatement par poste aenenne à
l'administration dont elle émane, avec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du
Comité, et avec les suggestions qu'il peut faire, le cas échéant, en vue d'arriver à une solution
satisfaisante du problème.

4394 570AW
Spa

(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 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.

USA/48/500

NOC

4378/570AGC à 4394/570AW
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439S 570AX
Spa2

(4) Dans le cas où l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche de
notification, soit non modifiée, soit avec des modifications dont l'effet est de diminuer la
probabilité de brouillages nuisibles, 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 cent vingt jours sans qu'aucune plainte en brouillage nuisible 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
nuisible n'a eu lieu est indiquée dans la colonne Observations. La période de cent vingt jours
est comptée à partir de la date indiquée au numéro 4378/570AGC.

CAN/60A/87 MOD

USA/48/500

e
e
e
4395/570AX
A la 3 , 8 et 10 ligne, remplacer l'expression "brouillages nuisibles" par '~rouillages dépassant la limite admissible".

NOC

4395/570AX

4396 570AZ
Spa

§ 32. (1) Modifications aux caractéristiques fondamentales des assignations déjà inscrites
dans le Fichier de référence.

4397 570BA
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 1 (à l'exception toutefois de celles qui figurent dans les colonnes 3 et 4a du
Fichier de référence), est examinée par le Comité selon les dispositions des numéros
4370/570AB et 4371/570AC et, le cas échéant, 4372/570AD, et les dispositions des numéros
4374/570AF à 439S/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.

USA/48/500

NOC

4396/570AZ et 4397/570BA

90
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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'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 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.

CAN/60A/88 MOD

USA/48/500

e

.

4398/570BB
A la 4e et 5 ligne, remplacer l'expression
''brouillages nuisibles" par "brouillages dépassant la limite
admissible".

NOC

4398/570BB

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.

4400 570BD
Spa

§ 34. (1) Inscription des assignations de fréquence notifiées avant leur mise en service.

4401 570BE
Spa

(2) Si une assignation de fréquence notifiée avant sa mise en service est J'objet de
conclusions favorables formulées par le Comité relativement aux numéros 4370/570AB et
437l/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.

4402 570BF
Spa

(3) Si, dans un délai de trente jours après la date prévue pour la mise en service, le
Comité reçoit de l'administration notificatrice la confirmation.de la date de mise en service, il
biffe le symbole spécial inséré dans la colonne Observations. Au cas où, à la suite d'une
demande reçue de l'administration notificatrice avant J'expiration de ce délai de trente jours, le
Comité conclut que des circonstances exceptionnelles motivent un délai supplémentaire, cè
dernier ne doit en aucun cas dépasser cent cinquante jours.

USA/48/500

NOC

4399/570BC à 4402/570BF
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(4) Dans le cas prévu au numéro 439S/570AX, et aussi longtemps qu'une fiche de
notification ayant fait l'objet d'une conclusion défavorable ne peut être .présentée une
deuxième fois au Comité du fait des dispositions du numéro 4378/570AGC, l'administration
notificatrice peut demander au Comité d'inscrire provisoirement l'assignation de fréquence en
question dans le Fichier de référence. Un symbole spécial indiquant le caractère provisoire de
cette inscription est alors inséré dans la colonne Observations. Le Comité biffe ce symbole
lorsque l'administration notificatrice l'avise, à l'expiration de la période définie au numéro
439S/570AX, de l'absence de plainte en brouillage nuisible.

4403 570BG
Spa2

CAN/60A/89 MOD

USA/48/500

4403/570BG
A la dernière ligne, remplacer l'expression
''brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la limite admissible".

NOC

4403/570BG

4404 570BH
Spa2

(5) Si le Comité ne reçoit pas la confirmation dans les délais prévus au numéro
4402/570BF ou à l'expiration de la période dont il est question au numéro 4403/57080, selon
le cas, l'inscription en question est annulée. Le Comité avise l'administration intéressée avant
de prendre cette mesure.

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 une observation indiquant les motifs de toute conclusion
défavorable.

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 Ua sous-section IIA.bes sous-sections liA à IID.
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4407 573
Mar2
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4407

§ 3 7. ( 1) Bandes de fréquences:

3 500 3 500 3 500 4 219,4-

kHz
kHz
kHz dans la Région 1
4 000 kHz dans la Région 2
3 950 kHz dans la Région 3
4 349,4 kHz
6 325,4- 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

USA/48/500

[

«08 574

CHN/78/112

MOD

USA/48/500

NOC

JO

2 850

3 155

3 400
3 90()

4404/570BH

à

4407/573

(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.

4408/574
2) En regard de toute assignation à laquelle les dispositions des numéros 4305/510, 4306/511, on-4t399f5l:·4 ou 4312A sont applicables,
la date pertinente est inscrite dans la colonn~ 2a du Fichier de référence.

NOC

4408/574

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.

4410 576

(4) Cependant, aucune date n'est inscrite dans la colonne 2a ou la colonne 2b en
regard des assignations de fréquence à des stations de radiodiffusion de la Région 2 dans la
bande 535-1 605 kHz. La date inscrite dans la colonne 2c est donnée à titre d'information
seulement.
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L

4411 577
Mar2

USA/48/500

[

NOC

4409/575

1

4411.1 577.1
Mar2

USA/48/501

SUP

à

4411/577

Voir le paragraphe 10 de la Résolution N° Mar2 - 12.

4411.1/577.1

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.

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).

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).

441S 582
Mar2

§ 39. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre
4000kHz et 23 000 kHz pour l~s stations radiotéléphoniques de navire 2•

USA/48/500

[

§ 38. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre
4 000 kHz et 23 000 kHz pour les stations côtières radiotéléphoniques 1•

NOC

2 Voir le paragraphe 10 de la Résolution N° Mar2 - 12.

4415.1 582.1
Mar2

USA/48/502

4412/578 à 4415/582

SUP

4415.1/582.1
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4416 583

Mar2

DT/2-~ _

(2) Si la conclusion est favorable relativement aux numéros 4346/548A et 4347/5488,
la date du 7 juin 1974 est inscrite dans la colonne 2a.

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.

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).

4419 587

§ 40. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre
4000kHz et 25110 kHz pour les stations radiotélégraphiques de navire (voir le numéro
4282/488).

4420 588

USA/48/500

[

4421 589

USA/48/503

MOD

CAN/60A/82

4422 590

A er

4423 591

A er

(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

4416/583 à 4420/588

§ 41. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R)
entre 2 850 kHz zt 17 970 kHz.

4421/589
Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 ±T-9T6 kHz.

(2) Si la conclusion est favorable relativement aux numeros 4353/554 à 4356/557, la
date du· 29 avril 1966 est inscrite dans la colonne 2a.

(3) Si la conclusion est favorable relativement au numéro 4357/558, la date du
29 avril 1966 est inscrite dans la colonne 2b.
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RR-

4424 592

(4) Dans tous les autres cas dont il est question au numéro 4351/552, la date de
réception de la fiche par le Comité est inscrite dans la colonne 2b.

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 ).

USA/48/504

[

'4424

4426 594

USA/48/505

MOD

NOC

4422/590

à

4425/593

§ 42. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique
(OR) entre 3 025 kHz et 18 030 kHz.

4426/594
Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (OR) entre 3 025 kHz et 23 350 ~8-636kHz.

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.

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.

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.

4430 598

(5) Dans tous les autres cas dont il est question au numéro 4359/561. la date de
réception de la fiche par le Comité est inscrite dans la colonne 2b.

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).
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4432

4432 600

§ 43. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre
5950kHz et 26100 kHz.

4433 601

(2) En regard de toute assignation de. fréquence à inscrire dans le Fichier de
référence selon les dispositions du numéro 4368/570, la date pertinente est inscrite dans la
colonne 2d.

4434 602

(3) En ce qui concerne les assignations à des stations autres que des stations de
radiodiffusion, la date pertinente est inscrite dans la colonne 2d.

4435 603

§ 44. (1) Bandes de fréquences comprises entre 3 950 kHz (4 000 kHz dans la Région 2)
et 28 000 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 28 000 kHz.

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.

4437 605

§ 45.

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). Cependant, dans les
cas dont il est question au numéro 4366/568, la date à inscrire dans la colonne 2c est la
date de mise en application de l'horaire dont l'assignation a été extraite, ou la date de mise
en service notifiée, selon celle de ces deux dates qui est la plus tardive.

4439 607

§ 46. (1) Toute assignation de fréquence portant une date dans la colonne 2a du Fichier
de référence a droit à la protection internationale contre les brouillages nuisibles.

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.

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.

4442 610

(4) L'existence d'un symbole dans la colonne 2d en regard d'une assignation de
fréquence déterminée et d'une date dans cette même colonne en regard d'une autre
assignation n'est pas par elle-même à considérer comme ayant une signification quelconque.

USA/48/506

NOC

Date à inscrire dans la colonne 2c.

4427/595 à 4442/610
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4443 611

CHN/78/113

MOD

USA/48/506

4444 611A
Spa2

USA/48/506

(5) Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non conforme aux dispositions du
numéro 4296/501 cause ~ffectivement un broÙillage nuisible à la réception d'une station
quelconque fonctiom1ant conformément à ces dispositions, la station utilisant l'assignation
de fréquence non conforme à ces dispôsitions doit cesser immédiatement ses émissions
lorsqu'elle· est avisée dudit brouillage.

4443/611

5) Si l'utilisation d'une assignation de frequence non
conforme aux dispositions du numéro 4296/501 cause effectivement un brouillage
nuisible à la reception d'une station quelconque fonctionnant conformement
·à ces dispositions, la station utilisant l'assignation de frequence non
conforme à ces dispositions doit, eeeeer-imméd±~tement-eee-ém±ee±ene lorsqu'elle
est avisee dudit brouillage, eliminer ce brouillage nuisible.

NOC

4443/611

(6) Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non conforme aux dispositions des
numéros 4296/501 ou 4370/570AB cause effectivement un brouillage nuisible à la réception d'une station quelconque fonctionnant conformément aux dispositions du numéro
4S87/639BM, la station utilisant l'assignation de fréquence non conforme aux dispositions
des numéros 4296/501 ou 4370/570AB doit faire cesser immédiatement le brouillage
nuisible lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

NOC

4444/611A
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§ 4 7. (1) Une conclusion peut être réexaminée par le Comité:

4445 612

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.

CAN/60A/90

USA/48/506

4446 613
Spa

USA/48/506

MOD

4445/612
A la 4e ligne., remplacer 1 'expression ''brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la limite admissible".

NOC

4445/612

(2) Le Comité, se fondant sur tous les renseignements dont il dispose, réexamine la
question en tenant compte des dispositions des numéros 4296/501 ou 4370/570AB et des
numéros 4297/502, 4298/503, 4371/570AC ou 4372/570AD, selon le cas, et il formule
une conclusion appropriée, puis informe de cette conclusion l'administration notificatrice, ·
soit avant de publier la conclusion, soit, le cas échéant, avant de la reporter dans le Fichier
de référence.

NOG

4446/613
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§ 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 brou~age nuisible 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.

4447 614

CAN/60A/91

MOD

USA/48/506

e
4447/614
A la 3 ligne, remplacer l'expression "brouillage nuisible" par ''brouillage dépassant la li!!t__;_~. ad~_i_s~!_l?le_:..

NOC

4447/614

4448 615
Spa··

§ 49. (1) Après utilisation réelle pendant une période raisonnable d'une assignation de
fréquence inscrite dans le Fichier de référence sur l'insistance de l'administration notificatrice, à la suite d'une conclusion défavorable relativement aux numéros 4297/502,
4298/503 ou 4372/570AD, 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.

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.

USA/48/506

NOC

4448/615 et 4449/616
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[

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

4450 617

CAN/60A/92

USA/48/506

MOD

USA/48/506

4452 619

e

.

.

4450/617
A la 1 ligne, remplacer l'expression "brouillage nuisible" par ".brouillage dépassant la limit~ __!È:!_!ssible_'~.

NOC

4450/617

§ 50.
Dans le cas où une assignation de fréquence a été inscrite dans le Fichier de
référence sur l'insistance de l'administration notificatrice, à la suite d'une conclusion
défavorable relativement aux numéros 4297/502 ou 4298/503, et où le Comité, après avoir
consulté les administrations intéressées, conclut qu'aucun brouillage nuisible ne s'est
effectivement produit bien que l'assignation ait été réellement utilisée selon les caractéristiques
fondamendales inscrites dans le Fichier de référence pendant un laps de temps couvrant toutes
les phases d'un cycle solaire au cours desquelles l'assignation est normalement utilisable, le
Comité modifie l'inscription dans le Fichier de référence, de manière que celle-ci y figure
désormais comme si la conclusion initiale relativement aux numéros 4297/502 ou 4298/503
avait été favorable.

4451 618

CAN/60A/93

DT/2-F

MOD

4451/618
A la 4e ligne, remplacer l'expression "brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la limite admissible".

NOC

§ 51.

4451/618

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.

4453 620

USA/48/506

§ 52.
Chaque fois qu'il apparaît au Comité, d'après les renseignements dont il dispose,
qu'une assignation inscrite dans le Fichier de référence n'a pas été mise en service régulier
conformément aux caractéristiques fondamentales notifiées ou n'est pas utilisée conformément à ces caractéristiques, le Comité consulte l'administration notificatrice et, sous réserve
de son accord, il annule l'inscription ou lui apporte ies modifications qui conviennent.

NOC

4452/619 et 4453/620
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PNG/39A/~20

ADD

G/53A/104

4453A
Pour les besoins de 1' enquête que le Comité doit effectuer
en application des dispositions du numéro 4453/620, concernant une assignation
à une station de Terre pour laquelle une Qande de :fréquences a :fait l'objet
d'une coordination au terme du numéro 4160.l/492A.l, il suffit que l'administration notif'icatriée informe le Comité que des assignations de fréquence ont
été mises en service conformément aux caractéristiques :fondamentales notifiées
et à l'intérieur des limites de la bande ayant fait l'objet de la coordination.

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 cpmpte 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.

44SS 622

§ 54.
En vue de déterminer si les assignations inscrites dans le Fichier de référence sont
utilisées ou non conformément aux caractéristiques fondamentales notifiées, le Comité revise
continuellement, dans la mesure du possible, les inscriptions du Fichier de référence dans les
bandes pour lesquelles un examen technique par le Comité est prescrit dans le présent article.
A cet effet, le Comité prend les mesures prévues au numéro 4453/620.

4456 623

§ 55. (1) Si la demande lui en est faite par une administration quelconque, et si les
circonstances paraissent le justifier, en particulier s'il s'agit de l'administration d'un pays qui a
besoin d'assistance spéciale, le Comité, utilisant à cet effet les moyens dont il dispose et qui
conviennent aux circonstances, procède à une étude de tout problème d'utilisation des
fréquences entrant dans les catégories suivantes :

4457 624

a)

recherche d'une fréquence de remplacement permettant d'éviter un brouillage
nuisible probable, dans les cas visés au numéro 4307/512;

4458 625

b)

nécessité éventuelle d'inclure des assignations de fréquence supplémentaires
dans une fraction déterminée du spectre des fréquences radioélectriques:

4459 626

c)

cas où, en raison de brouillages nuisibles, plusieurs fréquences du même ordre
de grandeur sont utilisées tour à tour pour maintenir une liaison en
fonctionnement alors que celle-ci ne requiert qu'une seule fréquence de l'ordre
de grandeur en question;

USA/48/506

NOC

4454/621 à 4459/626
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. 4460 627

CAN/60A/94

MOD

USA/48/506

[

4461 628

J/62A/56

d)

MOD

USA/48/506

4462 629

DT/2-F

présomption de contravention au présent Règlement ou de non-observation de
ce Règlement, ou cas de brouillage nuisible.

4460/627

A la dernière ligne, remplacer l'expression
''brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la limite admissible".

NOC

4460/627

(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.

4461/628
(2) Le Comité établit ensuite un rapport qu'il communique aux
administrations intéressées et dans lequel il consigne ses conclusions et
recommandations pour la solution du problème. Les administrations gui ont
r;ç~ ce rapport du Comité doivent immediatement en accuser réception par
telegramme.

4461/628

§ 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:

4463 630

a)

soit de loger une nouvelle assignation,

4464 631

b)

soit de faciliter la solution d'un problème de brouillage nuisible,
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c)

4465 632

4466 633

USA/48/506

4467 634

J/62A/57

MOD

soit, de toute autre manière, de concourir à améliorer l'utilisation d'une
fraction déterminée du spectre des fréquences radioélectriques,

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

4462/629 à 4466/633

§ 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 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.

4467/634

§

57.

Dans le cas où, à la suite d'une étude, le Comite présente

à une ou plusieurs administrations des propositions ou recommandations tendant
à la solution d'une question, et-o~,-dans-nn-déra±-de-trente-jottrs,-±l-n~a-pas
re~u-de-réponse-d~une-ou-plusiettrs-àe-ees-admin±s~ra~±ens,-±l-eensiàère-~tle-ses
propos±t±ons-ou-reeommanda~±ons-ne-sen~-pas-aeeeptab~es-~a~-~a-etl-~es-aàm±nis

trations-qn±-n~ont-~as-répenàtl•--8±-l~adm±n±strat±on-re~uérante-elle-même-n~a
pas-répondu-dans-ee-dé~a±,-~e-eom±té-ne-pottrstt±t-pas-l~étude,

ces administrations doivent, dans un delai de trente jours après la date de la présentation
des recommandations ou suggestions du Comité, envoyer à celui-ci leurs observations sur la question.
Au cas où ces propositions ou recommandations ne sont pas
acceptables par les administrations intéressées, le Comité doit renouveler
ses efforts pour trouver une solution acceptable du problème. Au cas où le
problème reste insoluble en depit des efforts du Comité et où les circonstances
semblent l'exiger, le Comité peut clore l'étude trente jours après la date de
la notification·par laquelle les administrations intéressées sont averties de
la clôture de l'etude.

USA/48/506

NOC

4467/634
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§ 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 Mar2, 26 et 27 Aer2 au présent Règlement.

4469 635A
Spa2.

§ 59. (1) Si la demande lui en est faite par une administration quelconque et, en particulier,
par l'administration d'un pays qui a besoin d'assistance spéciale, et si les 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)

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;

c)

toute autre assistance de caractère technique afin que les procédures décrites
dans le présent article puissent être menées à bien.

4470 635B
Spa2

(2) En présentant sa demande au Comité aux termes du numéro 4469/635A,
l'administration lui fournit les renseignements nécessaires.

4471 636

§ 60.
Les normes techniques du Comité sont fondées sur les dispositions pertinentes du
présent Règlement et de ses appendices, sur ~s décisions, le cas échéant, des Conférences
administratives de l'Union, sur les Avis du C.C.I.R., sur J'état d'avancement de la technique
·
radioélectrique et sur les perfectionnements de nouvelles techniques de transmission.

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 dont il est question au numéro 4292/497 et qui 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 article, le Comité utilise dans
toute la mesure du possible cette circulaire hebdomadaire comme moyen de communication
avec les administrations.

4473 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.

4474 639

§ 63.
Si 1:1n Membre ou Membre associé 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 in'téressées pour l'application de toute procédure prescrite dans la
Convention en vue d'apporter une solution aux différends internationaux.
·

USA/48/506

NOC

4468/635 à 4474/639
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DT/2-F
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ARTICLE N13/9A
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 satellite

PNG/39A/321

D/17/412

MOD

(Titre) Notification et inscription dans le Fichier
de référence international des fréquences des assignations de
fréquencel aux stations de-rad±oa8troftom±e passives et
aux stations de radiocommunications spatiales à l'exception
des stations du service de radiodiffusion p~ ~atellite

Pour les fiches de notification des assignations de
fréquence et la coordination des fréquences, les Artièles Nl2/9 et Nl3/9A
spécifient que l'echange des renseignements pertinents doit se faire par écrit.
Il semble opportun de rie pas limiter cet échange entre l'IFRB et les administrations ou entre administrations à une formule écrite de façon à pouvoir tirer
parti des systèmes de traitement électroniques des donnéPs.
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4S1S 639BA
Spa2

§ 1. (1) Toute assignation de fréquence à une station terrienne ou spatiale doit être notifiée
au Comité:
a)

si l'utilisàtion de la fréquence en question est susceptible d'entraîner des
brouillages nuisibles 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.

PNG/39A/322
G/53A/105

MOD

45T5/639BA § 1. (1) Toute assignation de fréquence à une station terrienne
ou spatiale~ doit être notifiée au Comité ... (le reste sans changement).

PNG/39A/324

ADD

4575.1
2Lorsqu'une administration a soumis une fiche de notification concernant une assignation à une station spatiale au nom d'un groupe
d'administrations,il appartient à ladite administration d'obtenir l'accord de
toutes les administrations concernées par la notification initiale, en cas de
notification ultérieure d'une modification ou d'une suppression de ladite
assignation. Sauf avis contraire, le Comité considère que cet accord a été
obtenu.

G/53A/107

CAN/60A/105

YUG/81/36

ADD

MOD

MOD

2Lorsqu'une fiche de notification concernant une assi4575.1
gnation à une station spatiale a été soumise au nom d'un groupe d'administrations, il appartient à l'administration notificatrice, avant de notifier
la modification ou la suppression de cette assignation, d'obtenir l'accord
de toutes les administrations au nom desquelles l'assignation initiale a ete
notifiee. Sauf avis contraire, le Comite admet en pareil cas que la presente
disposi tien a ete observee et agit .en consequence.

4575/639BA
a) A la 2e ligne, remplacer l'expression
''brouillages nuisibles" par "brouillages dépassant la limite
admissible".

4575/639BA
(1) Toute assignation de fréquence à une station
terrienne ou spatiale doit être notifiee au Comité par l'administration
sur le territoire de laquelle se trouve la station terrienne ou au nom de
laquelle est exploitee la station spatiale
a) •••••••••••

ÙSA/48/507

NOC

4575/639BA
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CAN/60A/95

ADD

4576 639BB
Spa2

PNG/39A/323 MOD

G/53A/106

4575A
(lA) Toute assignation de fréquence mentionnée
au numéro 4575/639BA doit être notifiée par l'administration du
pays sur le territoire duquel est située la station terrienne
ou par l'administration (ou une administration agissant au nom
d'un groupe d'administrations nommément désignées) à l'intention
de laquelle la station sera mise en service, sauf si les pays en
cause ont conclu un arrangement particulier conformément à
l'article 31 de la Convention et en ont informé l'Union.

(2) Une notification analogue doit être faite dans le cas de toute fréquence destinée à
être utilisée à la réception des émissions des stations terriennes ou spatiales par une station
spatiale ou terrienne déterminée, chaque fois que l'une au moins des circonstances spécifiées
au numéro 4S7S/639BA se présente.

4576/639BB
(2) Une notification ana.J.ogue doit êtr~ faite dans le cas
de toute fréquence~ destinée à être utilisée à la réception des émissions des
stations terriennes ou spatiales par une station ••• (le reste sans changement).

PNG/39A/324

G/53A/107

ADD

4576.1
2Lorsqu'une administration a soumis une fiche de notification concernant une assignation à une station spatiale au nom d' 'Wl groupe
d'administrations,il appartient à ladite administration d'obtenir l'accord de
toutes les administrations concernées par la notification initiale, en cas de
notification ultérieure d'une modification ou d'une suppression de ladite
assignation. Sauf avis contraire, le Comi. té considère que cet accord a été
obtenu.

ADD

2Lorsqu'une fiche de notification concernant une assi~576.1
gnation à une station spatiale a été soumise au nom d'un groupe d'administrations, il appartient à i'administration notificatrice, avant de notifier
la modification ou la suppression de cette assignation, d'obtenir l'accord
de toutes les administrations au nom desquelles l'assignation initiale a été
notifiée. Sauf avis contraire, le Comité admet en pareil cas que la présente
disposition a été observée et agit en conséquence.

USA/48/507

NOC

4576/639BB
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RR 4577
4577 .639BC
Spa2

(3) Une notification analogue peut être faite dans le cas de toute fréquence ou bande
de fréquences destinée à être utilisée à la réception par une station de radioastronomie
déterminée, si l'on désire que ce renseignement soit inscrit dans le Fichier de référence.

[

PNG/39A/325 MOD

USA/48/507

4577/639BC
(3) Une notification analogue peut être faite dans le cas de
toute fréquence ou bande de fréquences destinée à être utilisée à la réception
par une station de-re.d±oast-roneme passive •.. (le reste sans changement).

NOC

4578 639BD
Spa2

CAN/60A/96

USA/48/507

MOD

4577/639BC

(4) Une notification faite aux termes des numéros 451S/639BA ou 4576/639BB 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.

4578/639BD
(4) Une notification faite aux termes des
numéros 4575/639BA ou 4576/639BB et concernant une assignation
de fréquence à des stations terriennes transportables ou à des
stations terriennes mobiles d'un système à satellites comporte
les caractéristiques techniques soit de chaque stations terrienne
transportable ou de chaque station terrienne mobile, soit d'une
station terrienn.e transportable· ou mobile type, ainsi que 1' indication de la zone de service dans laquelle ces stations sont destinées à fonctionner.

4578/639BD
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4579 639BE
Spa2

PNG/39A/326
G/53A/108.

MOD

PNG/39A/327 ADD

G/53A/109

CAN/60A/98

ADD

MOD

§ 2.
Toute assignation de fréquence notifiée en exécution des numéros 4S1S/639BA.
4576/639BB, 4577/639BC ou 4578/639BD doit faire l'objet d'une fiche individuelle de
notification établie dans la forme prescrite à l'appendice lA, dont les diverses sections
spécifient les caractéristiques fondamentales à fournir selon le cas. Il est recommandé que
l'administration notificatrice communique également au Comité les autres renseignements
indiqués à la section A dudit appendice, ainsi que tout autre renseignement qu'elle peut juger
utile.

4579/639BE § 2.
Toute assignation de fréquence notifiée en exécution des
N°s 4575/639BA, 4576/639BB, · 4577 /639BC ou 4578/639BD doit faire l'objet d'une ·
fiche individuelle de notification1 établie dans la forme prescrite à
l'Appendice lA, dont les diverses sections : •• (le reste sans changement).

4579.1
3nans les fiches de notification concernant des assignations
de fréquence à des stations terriennes pour lesquelles une coordination de
fréquence a été effectuée aux termes des N°S ADD 4114.1 ou ADD 4138.3, la
fréquence centrale de la bande de fréquences est indiquée .comme fréquence
assignée et la largeur de la bande de fréquences 9\Yant fait l'objet de la
coordination est indiquée en lieu et place de la bande de fréquences assignée.

3nans les fiches de notification concernant des
4579.1
assignations de frequence à des stations terriennes pour lesquelles une coordination de frequence a été effectuée aux termes des numéros ADD 4114.1 ou
ADD 4138.3, la fréquence centrale de la bande de fréquences ainsi coordonnée
est indiquée en lieu et place de la fréquence assignée et la largeur de la
bande de frequences ayant fait l'objet de la coordination est indiquée en lieu
et place de la bande de frequences assignee. Voir l'a~pendice
[lA, Sections B et C, points 1 et 2 ].

4579/639BE
§2. (1) Sous réserve des dispositions du
paragraphe (2), toute assignation de fréquence notifiée en exécution des numéros 4575/639BA, 4576/639BB, 4577/639BC~ ou
4578/639BD doit faire l'objet d'une fiche individuelle de notification établie dans la forme prescrite l l'appendice lA, dont
les diverses sections spécifient les caractéristiques fondamentales à fournir selon le cas. Il est recommandé que l'administration notificatrice communique également au Comité les autres
renseignements indiqués à la section A dudit appendice, ainsi
que tout_autre renseignement qu'elle peut juger utile.
(2) Dans les cas où plusieurs assignations de
fréquence possèdent des caractéristiques identiques, on peut
établir une fiche collective dans la forme prescrite à l'appendice lA et au paragraphe (1) ci-dessus et y inclure toutes ces
assignations de fréquences.
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RR 4579
CHN/78/114

MOD

USA/48/507

4579/b39BE
2) Toute assignation de fréquence notifiée en exécution
des numéros 4575/639BA, 4576/639BB, 4577/639BC ou 4578/639BD doit faire
l'objet d'une fiche individuelle de notification établie dans la forme
prescrite à l'appendice lA, dont les diverses sections spécifient les caractéristiques fondamentales à fournir selon le cas. Il est recommandé que
l'aruainistration notificatrice communique également au Comité les autres
renseignements indiqués à la section A dudit appendice, ainsi que tout autre
renseignement qu'elle peut juger utile, et indigue la date à laquelle prendra
fin la durée de vie utile de la station spatiale.

NOC

§ 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
quatre-vingt-dix jours 1 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 assignation 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.

4580 639BF
Spa2

USA/48/507

[

NOC

45~1 639BF.l
Spa2

USA/48/508

4579/639BE

NOC

4580/639BF

1 L'administration notificatrice engage, le cas échéant, la ou les procédures de coordination en temps voulu
pour que cette date limite soit respectée.

4580.1/639BF.l
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RR 4581

, DT/2-F

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.

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 1~ ilia retourne immédiatement par
poste aérienne à l'administration dont elle émane, accompagnée des motifs de ce renvoi.

USA/48/507

4583 639BI
Spa2

USA/4e/509

CAN/60A/99

MOD

NOC

4581/639BG et 4582/639 BH

§ 5.
Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification complète, il inclut les
renseignements qu'elle contient, avec sa date de réception, dans la circulaire hebdomadaire
dont il est question au numéro 4292/497; cette circulaire contient les renseignements figurant
dans toutes les fiches de notification complètes reçues par le Comité depuis la publication de
la circulaire précédente.

4583/639BI
· Lorsque le Comite reçoit une fiche de notification complète,.
il inclut tous les renseignements qu'elle contient, avec sa date de reception,
dans la circulaire hebdomadaire dont il est question au numero 4292/497 ; cette
circulaire contient les renseignements figurant dans toutes les fiches de notification complètes reçues par le Comite depuis la publication de la circulaire
precedente.
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RR 4584

4S84 639BJ.
Spa2

§ 6.
La circulaire tient lieu d'accusé de réception par le Comité, à l'administration
notificatrice, d'une fiche de notification complète.

4S8S 639BK
Spa2

Le Comité examine les fiches de notification complètes dans l'ordre où illt:s reçoit.
§ 7.
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.

4S86 639BL
Spa2

§ 8.

USA/48/510

NOC

4S87 639BM

Le Comité examine chaque fiche de notification:

4584/639BJ à

a)

Spa2

CAN/60A/106

MOD

USA/48/510

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 nuisibles);

4587/639BM
a) A la dernière ligne, remplacer l'expression "brouillages nuisibles" par "brouillages dépassant la limite admissible".

4587/639BM

4$88 639BN

b)

le cas échéant, du point de vue de sa conformité avec les dispositions du
numéro 4114/639AJ, lesquelles concernent la coordination de l'utilisation de
l'assignation de fréquence avec les autres administrations intéressées, vis-à-vis
des stations de radiocommunications spatiales;

c)

le cas échéant, du point de vue de sa conformité avec les dispositions du
numéro 4138/639AN, lesquelles concernent la coordination de l'utilisation de
l'assignation de fréquence avec les autres administrations intéressées, vis-à-vis
des stations de radiocommunications de Terre;

Spa2

4$89 639BO
Spa2

USA/48/510

4586/639BL

NOC

458S/639BN et 4589/639BO
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RR 4590

4590 639BP
Spa2

USA/48/511

CAN/60A/107

J/62A/58.

MOD

MOD

MOD

d)

DT/2-F

le cas échéant, du point de vue de la probabilité d'un brouillage nuisible au
détriment du service assuré par une station de radiocommunications spatiales
pour laquelle a déjà été inscrite dans le Fichier de référence une assignation de
fréquence conforme aux dispositions du numéro 4587/639BM si cette
assignation de fréquence n'a pas, en fait, causé de brouillage nuisible à une
assignation quelconque antérieurement inscrite dans le Fichier de référence et
conforme au numéro 458'i/639BM;

4590/639BP
le cas échéant, du point de vue de la probabilité d'un
brouillage nuisible au detriment du service assuré par une station de radiocommunications spatiales pour laquelle a déjà été inscrite dans le Fichier de
reference une assignation de frequence qui a fait 1 'objet d'une conclusion
favorable ou est conforme aux dispositions du numéro 4587/639BM si cette assignation de frequence n'a pas, en fait, cause de brouillage nuisible à une
assignation quelconque anterieurement inscrite dans le Fichier de reference
et conforme au numéro 4587/639BM;

4590/639BP
d) A la leret à la Se lignes, remplace 'expression ''brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la
limite admissible".

4590/639BP
d) le cas échéant, du point de vue de la probabilite d'un
brouillage nuisible au detriment du service assuré par une station de
radiocommunications spatiales pour laquelle a déjà,éte inscrite dans le
Fichier de reference une· assignation de frequence i) soit avec mention d'une
conclusion favorable, ii) soit sans mention d'une conclusion favorable, bien
qu'elle soit conforme aux dispositions du numero 4587/639BM·, si cette
assignation ••. (le reste sans changement).
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RR

4591 639BQ

Spa2

USA/48/512

CAN/60A/108

J/62A/59

MOD

MOD

MOD

e)

4591

le cas échéant, du point de vue de la probabilité d'un brouillage nuisible au
détriment du service assuré par une· station 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 4370/570AB,
selon le cas, si cette assignation de fréquence n'a pas, en fait, causé de
brouillage nuisible à une assignation quelconque antérieurement inscrite· dans
le Fichier de référence et conforme au numéro 4587/639BM;

4591/639BQ
le cas echeant, du point de vue de la probabilite d'un
brouillage nuisible au detriment du service assure par une station de radiocommunications de Terre pour laquelle a dejà ete inscrite dans le Fichier de
reference une assignation de frequence qui a fait l'objet d'une conclusion
favorable ou est conforme aux dispositions des numeros 4296/501 ·ou 4370/570AB,
selon le cas, si cette assignation de frequence n'a pas, en fait, cause de
brouillage nuisible à une assignation quelconque anterieurement inscrite dans
le Fichier de reference et conforme au numero 4587/639BM;

4591/639BQ
e) A la 1er et à la 6e lignes, remplacer
l'expression "brouillage nuisible" par "brouillage dépassant
la limite admissible".

4591/639BQ
e) le cas echeant, du point de vue de la probabilite d'un
brouillage nuisible au detriment d'un service assure par une station de
radiocommunications de Terre pour laquelle a de.jà ete inscrite dans le Fichier
de reference une assignation de frequence i) soit avec mention d'une conclusion
favorable, ii) soit sans mention d'une conclusion favorable, bien qu'elle soit
conforme aux dispositions des m.irneros 4296/501 ou 4370/570AB, selon le cas,
si ••. (le reste sans changement).
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Art. Nl3

RR 4592
J)

4592 639BR
Spa2

CAN/60A/109

MOD

le cas échéant, du point de vue de la probabilité d'un brouillage nuisible causé
à une station terrienne de réception par une station 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
4370/570AB, selon le cas.

er
A la 1
ligne,· remplacer l'expression
''brouillage nuisible" par '~brouillage dépassant la limite .

4592/639BR

f)

..rulmi.l~.

USA/48/513

NOC

§ 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 nuisibles au 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 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 4ll4/639AJ 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.

4593 639BS
Spa2

CAN/60A/110

USA/48/513

4592/639BR

MOD

4593/639BS
A la Je ligne, remplacer l'expression "brouillages nuisibles" par "brouillages ·dépassant la lj...!!lit~~dm_is
oible".

NOC

4593/639BS
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RR 4594
4594 639BT
Spa2

§ 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, 4591/639BQ et
4592/639BR, selon le cas, la procédure se poursuit comme suit:

4595 639BU
Spa2

§ 11. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 4587/639BM dans les cas où les
dispositions des numéros 4588/639BN et 4589/63980 ne sont pas applicables.

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.

4597 639BW
Spa2

§ 12. (1) Conclusion défavorable relativement au numéro 4587/639BM.

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, 4589/63980, 4590/639BP, 4591/639BQ et
4592/639BR, selon le cas, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de
réception par le Comité de la fiche de notification est inscrite dans la colonne 2d.

USA/48/513

NOC

4599 639BY
Spa2

CAN/60A/lll

USA/48/513

4594/639BT

4598/639BX

à

(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, 4589/63980, 4S90/639BP, 4591/639BQ ou
4592/639BR, .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. Mais cette inscription n'est
faite que si l'administration notificatrice avise le Comité que l'assignation a été en service
pendant au moins cent vingt jours sans qu'aucune plainte en brouillage nuisible 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 nuisible n'a eu lieu est indiquée dans la colonne Observations.

MOD

·

e

-

e

4599/639BY
A la 9 et à la 12 lignes, remplacer l'expression ''brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la
limite admissible".
·- ··

NOC

4599/639BY

1 17

Art.Nl3
RR

1

4600 639BZ
Spa2

4600

(4) La période de cent vingt jours mentionnée aux numéros 4S99/639BY et
4616/639CP est comptée:

à partir de la date de mise en service de l'assignation de fréquence à la station
de radiocommunications spatiales qui a fait J'objet d'une conclusion défavorable, si l'assignation de fréquence à la station qui a motivé cette conclusion
est alors en service;

1

à partir de la date de mise en service de l'assignation de fréquence à la station
qui a motivé la conclusion défavorable, dans le cas contraire.
Cependant, si l'assignation de fréquence à la station qui a motivé la conclusion
défavorable n'a pas été mise en service à la date notifiée, la période de cent vingt jours est
comptée à partir de cette dernière date. Si c'est nécessaire, il est tenu compte du délai
supplémentaire spécifié au numéro 462S/639CY.

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; et avec les suggestions qu'il peut faire, le cas échéant,
en vue d'arriver à une solution satisfaisante du pwblème.

4602 639CB
Spa2

(6) Si l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche non modifiée, celle-ci
est traitée selon les dispositions du numéro 460 1/639CA. 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 4S98/639BX ou 4S99/639BY, 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 4S87/639BM, la fiche est
traitée comme une nouvelle fiche de notification.

4603 639CC
Spa2

§ 13. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 4S87/639BM dans les cas où les
dispositions des numéros 4S88/639BN ou 4S89/639BO sont applicables.

4604 639CD
Spa2

(2) Lorsque le Comité conclut que les procédures de coordination dont il est question
aux numéros 4S88/639BN ou 4S89/639BO ont été appliquées avec succès en ce qui concerne
toutes les administrations dont les stations de radiocommunications spatiales ou de Terre
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.

USA/48/513

NOC

4600/639BZ

à
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DT/2-F

4605 639CE
Spa2

USA/48/514

MOD

(3) Lorsque le Comité conclut que l'une ou l'autre des procédures de coordination
dont il est question aux numéros 4S88/639BN et 4S89/639BO n'ont pas été appliquées, 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 numéro
4604/639CD. Si les tentatives du Comité ne sont pas couronnées de succès, il examine la
fiche de notification du point de vue des dispositions des numéros 4S90/639BP, 4S91/639BQ
et 4S921639BR, selon le cas.

4605/639CE
Lorsque le Comité conclut que l'une ou l'au~re des procédures de coordination dont il est question aux numéros 4588/639BN et 4589/639BO
n'ont pas été appliquées, 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 d'aboutir à un accord sont couronnées de
succès, la fiche de notification est traitée conformément aux dispositions du
numéro 46o4/639CD. Si les tentatives du Comité en vue d'aboutir à un accord
ne sont pas couronnées de succès, il examine la fiche de notification du point
de vue des dispositions des numéros 4590/639BP, 4591/639BQ et 4592/639BR,
selon le cas.

4606 639CF
Spa2

(4) Lorsque le Comité conclut que l'une ou l'autre des procédures de coordination
dont il est question aux numéros 4S88/639BN et 4S89/639BO n'ont pas été appliquées, 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 notificatrice
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.
·

4607 639CG
Spa2

(5) 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
4S88/639BN et 4S89/639BO ont été appliquées avec succès en ce qui concerne toutes les
administrations dont les stations de radiocommunications spatiales ou de Terre 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 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.

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 traitée conformément aux
dispositions du numéro 460S/639CE. 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.
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4609 639CI
Spa2

(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 en
informe les administrations intéressées. Le Comité examine la fiche de notification du point de
vue des dispositions des numéros 4590/639BP, 4591/639BQ et 4592/639BR, selon le cas. 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
0 bservations.

4610 639CJ
Spa2

§ 14. (1) Conclusion favorable relativement aux numéros 4587/639BM, 4590/639BP,
4591/639BQ et 4592/639BR, selon le cas.

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.

USA/48/515

NOC

4606 /639CF

à

4611/6 39CK

(3) Cependant, s'il résulte de l'examen que le niveau du bruit 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 brouillages
nuisibles (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 de
brouillages nuisibles pèut exister et qu'en conséquence des précautions supplémentaires
doivent être prises dans l'utilisation de l'assignation pour éviter les brouillages nuisibles aux
assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence.

4612 639CL
Spa2

L

CAN/60A/112

USA/48/515

MOD

e

4612/639CL
A la 4 ligne, remplacer l'expression '~reuillages nuisibles" par "brouillages d~passant la limite admissible~'.

NOC

4612/639CL
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4613 639CM
Spa2

§ 15. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 4S87/639BM, mais défavorable
relativement aux numéros 4S90/639BP, 4S91/639BQ ou 4S92/639BR, selon le cas.

4614 639CN
Spa2

(2) La fiche de notification est retournée immédiatement par poste aenenne à
l'administration dont elle émane, avec ·un exposé des raisons qui motivent la conclusion du
Comité et avec les suggestions qu'il peut faire, le cas échéant, en vue d'arriver à une solution
satisfaisante du problème.

4615 639CO
Spa2

(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 4S90/639BP, 4S91/639BQ et 4S92/639BR, selon le cas, l'assignation est inscrite daris 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.

NOC

USA/48/515

4616 639CP
Spa2

CAN/60A/ll3

USA/48/515

4613/639CM à

4615/639CO

(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 nuisibles, mais dans des proportions insuffisantes pour permettre
l'application des dispositions du numéro 461S/6J9CO, 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 cent vingt jours sans qu'aucune plainte en brouillage nuisible 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
nuisible n'a eu lieu est indiquée dans la colonne Observations. La période de cent vingt jours
est comptée à partir de la date indiquée au numéro 4600/639BZ.

e

e

e

·

Mon· 4616/639CP
A la 3, la 8 et la 11 lignes remplacer
l'expression "brouillage(s) nuisible(s)" par "brouillages
dépassant la limit~ admi!si~~~~~

NOC

4616/639CP
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4617 639CQ
Spa2

PNG/39A/328 MOD

§ 16. (l) Fiches de notification concernant les stations de radioastronomie.

4617 /639CQ

§ .16.

(1) Fiches de notification concernant les stations de-rad±o-

astronom±e passives.

4618 639CR
Spa2

PNG/39A/329

CAN/60A/100

MOD

MOD

J/62A/60

(2) Une fiche de notification concernant une station de radioastronomie n'est pas
examinée par le Comité du point de vue des dispositions des numéros 4588/639BN,
4589/639BO, 4590/639BP, 4591/639BQ et 4592/639BR. 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.

4618/639CR
Une fiche de notification concernant une station de-rad±o
astronomie passive n'est pas •.. (le reste sans changement).
4618/639CR
(2) Une fiche de notification concernant une
station de radioastronomie n'est pas examinée par le Comité du point
de vue des numéros 4588/639BN, 4589/639BO, 4590/639BP, 459l/639BQet
4592/639BR. ~~eiie-~~e-se~~-±a-eeftei~s~eftT-i~ass~gfta~~eft-es~
ieee~~~e-èeae-±e-~ie~ie~-êe-Pé~éPeaee-evee-~ae-èeëe-èeae-le

eeleaae-aeT L'assignation est inscrite dans le Fichier de référence, avec une date dans la colonne 2c, si elle est conforme
aux dispositions du numéro 4587/639BM.· La date de réçeption
par le Comité de la fiche de notification est indiquée dans
la colonne Observ~tions.

4621 639CU
Spa2

CAN/60A/114

MOD

(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, 4591/639BQ
et 4592/639BR, le cas échéant, 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 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.

e
4621/639CU
A la 5 ligne, remplacer l'expression "brouillages nuisibles" par "llJ'ouillag~~-4~~~~1!~J-~ JJ!!l!~~-- ad~Js~!~_!_e.".

122

Art. Nl3
RR 4625

DT/2-F

1

4625 639CY
Spa2

l
USA/48/516

CAN/ 60A/101

MOD

MOD

J/62A/61
CHN/78/15

4626 639CZ
Spa2

USA/48/517

NOC

(3) Si, dans un délai de trente jours après la date prévue pour la mise en service, le
Comité reçoit de l'administration notificatrice la confirmation de la date de mise en service, il
biffe le symbole spécial inséré dans la colonne Observations. Au cas où, à la suite d'une
demande reçue de l'administration notificatrice avant l'expiration de ce délai de trente jours, le
Comité conclut que des circonstances exceptionnelles motivent un délai supplémentaire, ce
dernier ne doit en aucun cas dépasser cent cinquante jours.

4625/639CY
Si, dans un delai de trente jours après la date prévue
pour la mise en service, le Comite reçoit de l'administration notificatrice
la confirmation de la date de mise en service, il biffe le symbole special
inséré dans la colonne Observations. Att-eas-o~,-à A la suite d'une demande
reçue de l'administration notificatrice avant l'expiration de ce delai de
trente jours, le Comité accorde une prolongation du délai qui ne doit pas
depasser 120 jours. Au cas où l'administration demande une prolongation
supérieure à 120 jours et gue le Comité conclut que des circonstances
exceptionnelles motivent ttn ~ délai supplémentaire, ce dernier ne doit en
aucun cas dépasser eent-e±nqttante-~ottrs un total de 500 jours à compter de
la date initiale prévue pour la mise en service.

4625/639CY
(3) Si, dans un délai de trente jours après la
date prévue pour la mise en service, le Comité reçoit de l'administration notificatrice la confirmation de la date de mise en
service, if biffe le symbole spécial inséré dans la colonne Observations. Au cas où, à la suite d'une demande reçue de l'administration notificatrice avant l'expiration de ce délai de trente
jours, le Comité conclut que des circonstances exceptionnelles
motivent un délai .supplémentaire, ce dernier ne doit en aucun cas
dépasser eeR~-eiR~~aft~e-fe~~s ~E~·

(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· êtrè
présentée de nouveau au Comité du fait des dispositions du numéro 4600/639BZ,
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 aux numéros. 4599/639BY ou 4616/639CP, selon le cas, de l'absence de
plainte en brouillage nuisible.

4626/639CZ
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14630 639DD
Spa2

CAN/60A/115

MOD

(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 46l6/639CP cause effectivement un brouillage nuisible 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 4S87/639BM, 4588/639BN, 4589/63980, 4S90/639BP, 4S9l/639BQ et
4592/639BR, selon le cas, la station utilisant l'assignation de fréquence inscrite conformément
aux dispositions du numéro 4616/639CP doit faire cesser immédiatement le brouillage
nuisible lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

4630/639DD
(2) A la 3e et Se lignes, remplacer l'expression "brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la limi_~~
admissil?J.~.·~.

4631 639DE
Spa2

CAN/60Â/116

MOD

4632 639DF
Spa2

(3) Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non conforme aux dispositions du
numéro 4587/639BM cause effectivement un brouillage nuisible à la réception d'une station
quelconque fonctionnant conformément aux dispositions des numéros 4296/501,
4370/570AB ou 4S87/639BM, selon le cas, la station utilisant l'assignation de fréquence non
conforme aux dispositions du numéro 4S87/639BM doit faire cesser immédiatement ·le
brouillage nuisible lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

e

4631/639DE
(3) A la 2 ligne, remplacer l'expression
''brouillage nuisible" par ''brouillage dépass~nt la limite
admissible".

§ 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 nuisible constaté;
sur la propre initiative du Comité lui-même lorsqu'il estime cette mesure
justifiée.

CAN/60A/117

MOD

4632/639DF
Au 2e alinéa, 2e ligne; remplacer l'expression "brouillage nuisib.le" par '~brouillage dépassant la limi~-~-
admissible".
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[

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

4636 639DJ
Spa2

CAN/60A/ll8

MOD

4640 639DN
Spa2

USA/48/517

CHN/78/116 ADD

CHN/78/117

ADD

er
4636/639DJ
A la 1
ligne. remplacer l'expression
''brouiilage nuisible" par ''brouillage dépassant la limite
admissible".
-------- ------- ·
-

§ 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 la suite de quoi l'inscription au Fichier de référence
est annulée.

NOC

- 4640A
Si la date à laquelle prend fin la durée de vie utile
d'une station spatiale est dépassée et si cette station continue à être
exploitée ou est alors remplacée par une nouvelle station spatiale ayant les
mêmes caractéristiques fondamentales, l'administration notificatrice doit en
informer le Comité dans les 30 jours qui suivent cette date. Après avoir été
avisé, le Comité modifie la·date de fin de la durée de vie utile de la station
spatiale et publie l'avis dans une section spéciale de sa circulaire ·hebdomadaire. La date de mise en service d'une nouvelle station spatiale ne doit
en aucun cas être postérieure de plus de 180 jours à la date de fin de la durée
de vie utile de la station initiale.

4640B
Lorsque la date de fin de la durée de vie utile d'une
station spatiale est dépassée, l'assignation de fréquence correspondante
inscrite dans le Fichier de reference n'est plus considérée comme en service
et si aucune mesure n'a été prise aux termes des dispositions du
numéro 4640A
., le Comité annule immediatement cette assignation du
Fichier de référence.
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4641 63900

Spa2

DT/2-F

§ 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 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.

USA/48/518

MOD

4641/639DO
Chaque fois qu'il apparaît au Comité, d'après les renseignements dont il dispose, qu'une assignation inscrite dans le Fichier de référence n'a pas été mise en service régulier conformément aux caractéristiques
fondamentales notifiees, ott n'est pas_utilisée conformément à ses caractéristiques fondamentales, ou qu'elle est en service depuis au moins cing ans
sans gue l'administration notificatrice ait confirmé au Comité que l'assignation fonctionne en service régulier conformément aux caractéristiques fondamentales non modifiees, le Comité consulte l'administration notificatrice et,
sous réserve de son accord, il annule l'inscription, ott lui apporte les modifications qui conviennent ou confirme ses caractéristiques fondamentales.

J/62A/62

MOD

4641/639DO § 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 régulier conformément aux caractéristiques
fondamentales notifiees, ou n'est pas utilisée conformément à ces caracté~
ristiques fondamentales, ou chague fois gu'une assignation inscrite a été
utilisée pendant une période d'au moins cing ans sans gue le Comité ait reçu
de l'administration notificatrice nouvelle confirmation gue l'assignation est
en service régulier et gue les caractéristiques fondamentales n'ont pas été
modifiées, le Comité consulte l'administration notificatrice et, sous réserve
de son accord, il annule l'inscription ou lui apporte les modifications qui
conviennent ou encore confirme les caractéristiques fondamentales de
l'assignation, selon le cas.

PNG/39A/330

ADD

4641A
Pour les besoins de l'enquête que le Comité doit effectuer
en application des dispositions du numéro 4641/639DO, concernant une assignation
à une station terrienne pour laquelle une bande de frequences a fait liobjet
d'une coordination aux termes des NOS ADD 4114.1 ou ADD 4138.3, il suffit que
l'administration notificatrice informe le Comité que les assignations de
fréquence ont été mises en service conformément à la notification.

G/53A/110

ADD

4641A
Pour les besoins de l'enquête que le Comité doit effectuer
en application des dispositions du numéro 4641/639DO, conc~rnant une assignation à une station terrienne pour laquelle une bande de fréquences a fait
l'objet d'une coordination aux termes des numéros ADD 4114.1 ou ADD 4138.3,
il suffit que l'administration notificatrice informe le Comité que les
assignations de frequence ont été mises en service conformément aux caractéristiques fondamentales notifiées et à l'intérieur des limites des bandes
coordonnées.
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§ 27.
Si. à la suite d'une enquête faite par le Comité aux termes du numéro
4641/63900, l'administration notificatrice n'a pas fourni au Comité dans les quarante-cinq
jours les renseignements nécessaires ou pertinents, le Comité insère dans la colonne
Observations du Fichier de référence des observations indiquant la situation.

4642 639DP
Spa2

L
CAN/60A/102 MOD

USA/4e/519

4642/639DP
§27. Si, à la suite d'une requête du Comité
aux termes du numéro 4641/639DO, l'administration notificatrice
n'a pas fourni au Comité, dans les ~~a•aft~e-e~n~ ~~tre-vingt
dix jours ~suivent la date de ladite re~~!~_, les renseignements nécessaires ou pertinents, le Comité insère dans la colonne Observations du Fichier de référence, des observations indiquant la situation.

NOC

4642/639DP

F/57A/656

ADD

Une assignatio~ de fréquence d'une
station spatiale est réputée être abandonnée définitivement au-delà
de la durée maximale de fonctionnement indiquée sur la fiche de
notification, comptée à partir de la date de la mise en service de
cette assignation. L'inscription au Fichier de référence est alors
annulée par le Comité qui en informe l'Administration notificatrice.

F/57A/657

ADD

4642B
Lorsqu'une administration souhaite
prolongeï:" la durée maximale de fonctionnement indiquée initiafèment
sur la fiche de notification, elle doit, en temps opportun, entreprendre la procédure correspondant à cette modification.

4643 639DQ
Spa2
1
1

!
i

~642A

§ 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 nuisible.

1

L
USA/48/519

NOC

4643/639DQ
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L

(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.

4644 639DR
Spa2

CAN/60A/103 MOD

J/62A/63

MOD

USA/48/519

4644/639DR

(ne concerne que l'anglais)

4644/639DR
(2) Le Comité établit ensuite un rapport qu'il communique atŒ
administrations intéressées et dans lequel il consigne ses conclusions et ses
recommandations pour la solution du problème. L'administration gui a reçu un
tel rapport du Comité, en accuse immediatement réception par telegramme.

NOC

464S 639DS
Spa2

CAN/60A/104 MOD

4644/639DR

§ 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-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 poursuit pas l'étude.

4645/639DS
§29. Dans le cas où A la suite d'une étude,
le Comité préseft~e a présenté A une ou plusieurs administrations
des propositions ou recommandations tendant à la solution d'une
question, e~-e~;-àeftS-~ft-ëé±ei-èe-~~e~re-~iftg~-ëix-;e~rsT-i±-ft~e
pes-~e~~-àe-répeftse-ë~~fte~e~-ëe-p±~sie~Ps-ëe-ee&-eèsiRis~re~ieReT
i~-esReiàè~e-~~e-ees-pPepesi~iefts-e~-reeeggaeèeeiefte-Re-se&e-paa

eeeep~eè~es-peP-~a-e~-~es-eëai&is~Pe~iefts-~~i-RLeftë-pas-répe&è~T
ces administrations font~_!Venir leurs observations au Comité

dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle
le Comité a présenté ses propositions ou recommandations. Lors~ue ces propositions ou recommandations n'ont pas été considérées
comme étant acceptables par les administrations en cause, le
Comité doit poursuivre ses efforts afin de trouver Ene solution
acceptable~- Si l'administration requérante e~~e-même-ft~e-pes-
Pépeftë~ ne répond pas dans ce délai, le Comité ne poursuit pas
l'étude.
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J/62A/64

MOD

4645/639DS § 29.
Dans le cas où, à la suite d'une étude, le Comité présente
à une ou plusieurs administrations des propositions ou r-ecommandations tendant
à la solution d'une question; et~ ott;-dan~nn-d~fa±-de-qnatre-~±ngt-d±x-jonrs;
if-n~a-pas-re~tt-de-réponse-d~~e-on-de-pfnsienrs-de-ees-adm±n±strat±ons,-±l

eons±dère-qne-ses-propos±tions-on-rèeommandat±ons-ne-sont-pas-aeeeptabxes-par
xa-on-les-adm±n±~trat±ons-qni-n~ont-~as-répondn7--S±-f~adm±n±stration-reqnérante
erle-même-n~a-pas-répondn-dans-ee-déia±,-le-eom±té-ne-ponrsn±t-pas-l~étnde7

Les administrations doivent, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la
date de la présentation des recommandations ou suggestions du Comité, envoyer
à celui-ci leurs observations sur la question. Au cas où les suggestions ou
recommandations du Comit~ ne sont pas acceptables par les administrations
intéressées, le Comité doit renouveler ses efforts pour trouver une solution
acceptable du problème. Au cas où le problème reste insoluble en dépit des
efforts du Comité et où les circonstances semblent l'exiger, le Comité peut
clore l'étude trente jours après la date de la notification par laquelle les
administrations intéressées sont averties de la clôture de l'étude.

USA/48/519·

4646 639DT
Spa2

4647 639DU
Spa2

NOC

§ 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, 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 des accroissements de température de bruit, selon le numéro
4ll5/639AK;

b)

établissement de graphiques représentant les zones de coordination, selon le
numéro 4141/639AN;

c)

toute autre assistance de caractère technique afin que les procédures décrites
dans le présent article puissent être menées à bien.

(2) En présentant sa demande au Comité aux termes du numéro 4646/639DT,
· l'administration lui fournit les renseignements nécessaires.
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RR 4648
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 C.C.I.R., sur l'état d'avancement de la technique
radioélectrique et sur les perfectionnements de nouvelles techniques de transmission.

4649 639DW
Spa2

§ 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
dela circulaire hebdomadaire dont il est question au numéro 4292/497.

46SO 639DX
Spa2

§ 33.
Si un Membre ou Membre associé 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.

USA/48/519

UGA/75/5

NOC

4646/639DT à

4650/639DX

Octroi aux pays équatoriaux de droits souverains sur
l'orbite des satellites géostationnaires.
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APPENDICE 1
Spa
Spa 2

Aer
Aer 2

Fiches de notification relatives aux stations
de radiocommunications de Terre
(Voir l'article Nl2/9)

Pages:

L.
1
tl

.'

AP1-1
AP1-2
AP1-3
API-4
API-S
AP1-6
AP1-7
API-8
AP1-9
AP1-10
AP 1-11
APl-12
AP1-13
AP1-14
AP1-15

4280/486: 5331.1/735.1
4160/492A (pt 1): 4163/492A (pt2)
4160/492A (ptl); 4163/492A (pt2); 4284/490;
4160/492A (ptl); 4163/491A (pt2)
Art. N12/9: Art. N20i 15
4282/488
Art. Nl/l
Art. N23/19; 4284/490; 5331.1/735.1: 4281/487: 4281/487
4284/490
4281/487: 4284/490; 4281/487
4281/487; Art. N3; Ap. 8/Art. 2
3146/97; 3145/96; 3144/95: 4284/490; 3147/98:4281/487
4284/490; 4281/487: 3151/101
4281/487
Art. N20/15: 4284/490
3279/115; 4160/492A (ptl): 4163/492A (pt2)
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Colonne 1

Fréquence assignée.

Colonne 2c

Date de mise en service.

Colonne 3

Indicatif ·d'appel (signal d'identification).
N'est pas une caractéristique fondamentale dans le cas dt:s
stations dont il est question au numéro 735.1.

Colonne 4a Nom de la station d'émission.
Colonne 4b Pays où est située la station d'émission.
Colonne 4c

Longitude et latitude de l'emplacement de l'émetteur.

Colonne Sa Localité(s) ou zone(s) avec laquelle Oesquelles) la communication est établie.
N'est pas une CQI'actéristique fondamentale dans le cas des
stations ·terrestres, des stations terrestru de radionavigation,
des stations terrestres de radlolocalisation, des stations de fréquences étalon et des stations d terre du service des arailiail'es
de la météorologie.
Colonne Sb Longueur de la liaison (en km).
N'est une CQI'actéristique fondamentale que dans le cas des
stations terrestru, des stations terrestres de radionavigation,
des stations terrestres de radiolocalisation et des stations de
fréquences étalon.
Colonne 6

Classe de la station et nature du service effectué.

Colonne 7

Oasse d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de
la transmission.

Colonne 8

Puissance (en kW).

Colonne 9a Azimut du rayonnement maximum.

USA/48/533

!Qf

Colonne 1 à Colonne 9a
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[
USA/48/534

Colonne 10

MOD

Horaire maximum (T.M.G.) de fonctionnement de la liaison
vers chaque localité ou zone.

Colonne 10
Horaire maximum (TMG) de fonctionnemen~de la liaison vers
chaque localité ou zone. (L'utilisation de cette colonne à cet effet cessera à
partir du 1er juin 1986.)
Est une caractéristique fondamentale, comme spécifié dans la colonne 10 2 soussection EII du présent appendice.

Colonne Il

Ordre de grandeur en MHz des autres fréquences normalement utilisées pour la même liaison.

N'est une caractlristique fondamentale que dons le cas des
stations fixes dans la gamme de frlquences de 4 000 kHz à
28000 kHz.
Renseignements supplémentaires:
a) fréquence de référence, le cas échéant, et toute coordi-

nation requise aux termes du numéro 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.

USA/48/535

MOD

Colonne 11
fréguence.

Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de

6rdre-de-grandenr-en-MH~-de~-atttre~-fréquenee~-normaremen~
tttiri~ée~-pour-ra-même-riai~on7

Est une·caractéristique fondamentale

~tte-àen~-re-ea~-des-~~a~~o~s-~~~es-dans

ia-gamme-de-fréquenee~-de-~-eee-kH~-~-28-eee-kH~,

colonne 11, sous-section EII du présent appendice.
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Section B. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas
d'une notification aux termes du numéro 487 du Règlement

Colonne

Fréquence assignée.

Colonne 2c

Date de mise en service.

Colonne 4a

La lettre « R ».

Colonne 4b

Pays où est située la station terrestre de réception.

Colonne 4c

Longitude et latitude de l'emplacement de la station
terrestre de réception.

Colonne Sa Nom de la station terrestre de réception.
Colonne Sb Distance maximum (en km) entre les stations mobiles et
la stati.on terrestre.
Colonne 6

Classe des stations mobiles et nature du service effectué.

C9Ionne 7

Classe d'émission des stations mobiles et largeur de bande
nécessaire.

Colonne 8

USA/48/5 36

NOC

Puissance la plus élevée des stations mobiles.

Colonne 1 à Colonne 8

Colonne 10

Horaire maximum (T.M.G.) de fonctionnement des stations
mobiles.

Renseignements supplémentaires:
a) toute coordination requise aux termes du numéro 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.

USA/48/537

MOD

Colonne 10
Horaire maximum (TMG) de fonctionnement des stations
mobiles. (L'utilisation de cette colonne à cet effet cessera à partir du
1er juin 1986.)
Est une caracteristique fondamentale, comme specifie dans la colonne 10 2 soussection EII du present appendice.

AP l

USA/48/538

ADD

DT/2-F

Horaire normal de fonctionnement des assignations de
Colonne 11
fréquence des stations mobiles.
Est une caractéristique fondamentale, comme spécifié dans la colonne 11,
section EII du présent appendice.

1

Section C. Caractéristiques· fondamentales à foumir dans le cas
d'une notificati,on aux termes du numéro 490 du Règlement

Colonne

Fréquence assignée.

Colonne 2c

Date de mise en service.

Colonne 4b

Pays où est située la station d'émission.

Colonne Sa

Localité(s) ou zone(s) avec laquelle (lesquelles) la communication est établie.

Colonne 6

Classe de la station et nature du service effectué.

Colonne 7

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de
la transmission.

Colonne 8

Puissance (en kW).

1

1

1

\

L

USA/48/539

NOC

1
USA/48/540

Colonne 1 à Colonne 8

Colonne 10

MOD

Horaire maximum (T.M.G.) de fonctionnement de la liaison
vers chaque localité ou zone.

Colonne 10
Horaire maximum de fonctionnement de la liaison vers
chaque localité ou zone (TMG). (L'utilisation de cette colonne à cet effet
cessera à partir du 1er juin 1986.)
Est une caractéristique fondamentale, comme spécifié dans la colonne 10, soussection EII du présent appendice.
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USA/48/541

Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de

Colonne 11
fréquence.

ADD

Est une caractéristique fondamentale, comme spécifié dans la colonne 11, soussection EII du présent appendice.

'

Section D.

1

Modèle de fiche

à utiliser pour notifier au Comité internarional d'enregistrement des fréquences une assignation
de fréquence ou une modification à une assignation inscrite dans le Fichier de référence international
des fréquences
(Voir l'article 9)

(a) - - - - - - - - -

Administration notificalrice

D

_ _ _ _ _ _ -kHz

(b) Nouvelle
aJJiiJialion

MHz
Frtquencc

assi111~

D

tc) Modification aux
caractériSiiques
d'une assi1nation
inscrite dans le
Fichier de rtfé-

Fiche N•

D

c)

{

Dale - - - - - - - -

(d) Annulation
d'une
UJiiJiation

utllbetJ

A
par
l'l.F.R.B.

2c
_

Date de mise en service

Indicatif d'appel (si1nal d'identiftcation)

4a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

4b - - - - - - - - Pays

Nom de la station d'émission
Localitt(s) ou zone(s)
avec laquelle (lesquelles)
la communication
est ttablie

'a

Lon.ucur
de la
liaison
(km)

'b

Classe de
la station
et nature
du service
effectué

Classe d'émission,
lar1eur de bande
nécessaire ct nature
de la transmission

Puissance
(en kW)
P.
P,.
Pp
e

6

4c - - - - - - - - - - - Lon1itudc el latitude de l'emplacement de l'émetteur
RmsciiJiemenll
suppltmcnl&i,..

Gain
Azimut
An1lc
du rayon- d'ouver- de l'annement
turc du
lenne
maximum
lobe
(dB)
principal
de rayonaemcnl
9b
9a
9c

10

Il

"

1---------1--- ---·1-------1--- - - - r - - - ---1------1-----1---------1
l---------l------·l-------l-------------l-----·l------l---------1
lla _ _ _ _ _ __
llb _ _ _ _ _ __

Administration ou comp&IJiie eaploitanlc
Nom cl adrcuc postale

Accord rt&ional ou de service: - - - - - COORD/ _ _ _ _, _

}

de
l'administration
Adreue ulqraphiquc
(anicle U) -··
• Il appanicnt i chaque admillittratioa de dttcnniner la dimmlioa de la
&be de notification.

Aulrca~ll:

USA/4.8/542

MOD

Section D. Modèle de fiche
(titre)
(Le format pourra être modifié, si besoin est.)

USA/48/543

NOC

Point a) à Point e)

USA/48/544

NOC

Point 1 à Point 4c

USA/48/545

NOC

Case 5a à Case 9c
---~[>
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USA/48/546

MOD

Case 10

DT/2-F

Horaire maximum de
fonctionnement de
la liaison vers
ct~aque localité ou
zone (TMG)
10**

USA/48/547

ADD

Note de bas de page ** L'utilisation de cette colonne à cet effet cessera à
partir du 1er juin 1986.

USA/48/548

MOD

Case 11

Horaire normal de fonctionnement
de l'assignation de fréquence
8rdre-de-gr~ndetlr-en-MH~-de~

~ntre~-fréqnenee~-norma~ement

ut~~~~ée~-ponr-~~-même-~i~on

11

USA/48/549

NOC

Case 12a et 12b

Section E.

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.
2. Les fréquences prescrites dans le présent Règlement comme devant
être utilisées en commun (par exemple 500 kHz ou 2 182 kHz) ne font pas
l'objet de notification (voir le numéro 488).
3. Dans les colonnes Sa 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.
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 l'image.

USA/48/550

NOC

l. à

4.
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1. Notea générale•

(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 caractéristiques existantes, il convient d'indiquer, à l'emplacement approprié,
les caractéristiques ajoutées et de les souligner.
(3) Au cas où la modification consiste en l'annulation d'une ou de plusieurs caractéristiques, il convient d'indiquer ceci par un trait à
l'emplacement approprié et de mentionner au-dessous ou à côté de
ce trait, entre parenthèses, la ou les caractéristiques annulées.
(d) Porter la lettre «X» dans cette case lorsque la fiche a trait à l'annulation de la totalité des caractéristiques notifiées d'une assignation.
(e) Le numéro de série de la fiche et la date de son envoi au Comité doivent
être indiqués ici.

USA/48/551

NOC

I. Notes generales
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11. Notes concemant les renseignements à insérer dans la fiche en vue de leur inscription
dans les diverses colonnes du Fichier de référence

Colonne 1

CAN/60A/172

HOD

Fréquence assignée.

1.

Indiquer la fréquence assignée, telle qu'elle est définie à
l'article 1 °, en kHz jusqu'à 30000 kHz y compris, et en MHz
au-dessus de 30 000 kHz.

2.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale.

Colonne 1

Fréquence assig~ée

1 2 3
1. Indiquer la fréquenS8-assignée • • , telle qu'elle est
définie l l'article Nl/1 , en kHz jusqu'a 39-999 28 000 kHz
y compris, et en MHz au-dessus de 39-999 l!LQ!>.Q kHz.-2.

USA/48/552

NOC

Ce renseignement est un caractéristique fondamentale.

Colonne l

• En cc qui concerne les stations de télévision de la R~gion l, les fréquences à notifier
sont celles des ondes porteuses du son et de l'image.

------------------------------ ------·--·----·-·-

...tt-

CAN/60A/173

MOD

CAN/60A/174

ADD

2 En ce qui concerne le service mobile maritime et radiotéléphonie, voir le paragraphe RR 8045/445A.

CAN/60A/175

ADD

3 En ce qui concerne le service mobile aéronautique (R), voir
le nouveau paragraphe 27/7 de 1' appendice 27 ACI'J,.. ·

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.
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1

Colonne 2c

Date de mise en service.

1.

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

2.

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 Il, la date à inscrire dans
cette colonne doit être celle de la derni~re modification effective ou prévue, selon le cas.

3.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale.

Colonne 3

Indicatif d'appel (signal d'identification).

1.

Inscrire l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification utilisé aux termes de l'article 19.

2.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale, sauf
dans le cas des stations dont il est question aux numéros 490
. et 735.1 ou lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisée à la
réception dans les circonstances spécifiées au numéro 487.

Colonne 4
4a
4b

Nom et emplacement de la station d'émission.
Indiquer le nom de localité par lequel la station d'émission
est désignée ou dans laquelle elle est située.
Indiquer le pays où la station est située. Il convient d'utiliser

à cet effet les symboles figurant dans la Préface à la Liste
internationale des fréquences.
4c

Indiquer les coordonnées géographiques (en degrés et minutes) de l'emplacement de l'émetteur.
Cependant, lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisée à la réception dans les circonstances spécifiées au numéro 487, la
colonne 4 est à remplir de la façon suivante:

4a

Inscrire la lettre « R >>.

4b Indiquer le pays où est située la station terrestre de réception.
4c Indiquer les coordonnées géographiques (en degrés et minutes)
de l'emplacement de la station terrestre de réception.
Les renseignements à fournir pour les colonnes 4a, 4b et 4c
sont des caractéristiques fondtzmentales. Toutefois, dtzns le cas
des stations dont il est question au numéro 498, seul est une
caractéristique fondtzmentale le renseignement à fournir pour
la colonne 4b.
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Colonne 5a

Localité(s) ou zone(s) avec laquelle (lesquelles) la communication est établie.

1.

Indiquer dans cette colonne seulement la localité (les localités) ou la zone (les zones) vers laquelle (lesquelles) la fréq·uence est normalement utilisée.

2.

Dans le cas des stations fixes, indiquer le nom de localité par
lequel est désignée la station de réception ou dans laquelle
elle est située.
a) Les stations de réception peuvent être groupëes et figurer
collectivement dans cette colonne sous des noms de zone
si toutes les autres caractéristiques fondamentales de
l'assignation de fréquence sont les mêmes à l'égard de
chacune des stations de réception, et à condition que
chaque 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.

b) De même, dans le cas de transmissions unilatérales simultanées à multiples destinations, on peut indiquer des
points représentatifs délimitant la zone desservie, mais
il convient de spécifier, à titre de renseignement supplémentaire, qu'il s'agit de transmissions simultanées.

c) Dans le cas d'un réseau de stations communiquant entre
elles sur la même fréquence, inscrire dans la colonne Sa le
symbole ZN. Lorsque la même fréquence est utilisée par
plusieurs réseaux relevant de la même administration, il
convient de désigner chaque réseau par une lettre distincte placée à la suite du symbole ZN, par exemple
ZN-A, ZN-B, etc.
d) Dans le cas d'un réseau, de même que dans le cas où de
nombreuses stations relevant d'une même administration
utilisent la même fréquence dans une zone déterminée,
il est nécessaire de notifier seulement un nombre de stations suffisant pour délimiter la zone d'utilisation de la
fréquence, pourvu 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.
3. Dans le cas des stations terrestres, des stations terrestres de
radionavigation, des stations terrestres de radiolocalisation,
des stations de fréquences ~on et des stations à terre du
service del auxiliaires de la météorologie, il n'est pas n6cessaire d'inscrire quoi que ce soit dans cette colonne.

USA/48/552

NOC

Colonne 2c à Colonne 5a (3.)

DT/2-F

DT/2-F

AP 1

4.

URS/63A/40

MOD

Dans le cas des stations de radiodiffusion, il convient d 'indiquer les zones de réception. 11 convient que chaque zone corresponde soit à un pays, soit à 1'une des zones délimitées sur
la carte annexée au présent appendice.

4. Dans le cas des stations de radiodiffusion, il convient
d'indiquer les zones de reception. Il convient que chaque zone corresponde
au territoire d'un pays determine. ~o~t-à-nn-pay~,-~oit-à-~une-de~-~one~
dé~~tées-sur-ia-earte-~exée-au-pré~ent-append±ee•

USA/48/552

NOC

Colonne 5a

(4.)

S.

Lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisée à la réception dans
les circonstances spécifiées au numéro 487, il convient d'indiquer le nom de localité par lequel la station terrestre de
réception est désignée ou dans laquelle elle est située.
·

6.

Dans le cas d'une notification aux termes du numéro 498
dans une bande de fréquences au-dessus de 28 000 kHz, il
convient que chaque zone dans laquelle la fréquence est
utilisée soit nettement définie, de façon à faciliter la coordination entre administrations.

7.

Ces renseignements constituent des caractéristiques fondamentales, exception faite du cas mentionné au paragraphe 3
ci-dessus.

Colo1UU! 5b
1.

Longueur de la liaison (en km).
Il convient d'indiquer dans cette colonne la longueur de la
liaison (en km).

2. Lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisée l la r6œption dans
les circonstanœs sp6cifi6es au numéro IJff7, il convient
d'indiquer la distance maximum entre les stations mobiles et
la station terrestre de réception.
3. Ce renseignement n'est pas une caractéristique fondamentale,
sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2 ci-dessus et dans le cas des
stations terrestres, des stations terrestres de radionavigation,
des stations terrestres de radio/ocalisation et des stations de
fréquences étalon. En pareil cas, la distance indiquée doit
représenter le rayon d'action de la station. .
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Colonne 6

Classe de la station et nature du service effectué.

l.

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 l la réception dans
les circonstances spécifiées au numéro 4frl, c'est la classe des
stations mobiles et la nature du service qu'elles effectuent
qu'il convient d'indiquer.

3.

Ces renseignements sont des ctuactéristiques fondamentales.

ColoMe 7

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de
la transmission.

1.

Indiquer pour chacune des localités ou zones de réception
mentionnées dans la colonne Sa, la classe de 1'émission, la
largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission,
conformément à l'article 2 et à l'appendice S.

2.

Lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisée à la réception dans
les circonstances spécifiées au numéro 487, les caractéristiques à indiquer sont celles des stations mobiles.

3.

Ces renseignements sont des caractéristiques fondamentales.

ColoMe 8

Puissance (en kW).

t.

Selon la classe d'émission, indiquer de la façon suivante la
puissance fournie à la lipe d'alimentation de l'antenne:

a) puissance de l'onde porteuse (Pc) s'il s'agit d'une émis·
sion de radiodiffusion sonore de classe A3 (voir le
numéro 97),
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 fréquence
(voir le numéro 96),

c) puissance de crête (Pp) 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 AS
(voir le numéro 95).
2.

Dans les bandes de fréquences au-dessus de 28 000 kHz,
sauf s'il s'agit de notifications faites aux termes du numéro
490, la puissance notifiée peut être, soit la puissance apparente rayonnée (voir le numéro 98), soit la puissance
fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne. Dans ce dernier cas, le gain de l'antenne (colonne 9c) est une caractéristique fondamentale.
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3.

Le symbole approprié Pc, Pm ou Pp 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».

4.

Indiquer la puissance normalement utilisée vers chacune des
localités ou zones de réception mentionnées dans la colonne
Sa.

5. Lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisée à la récCption dans
les circonstances spécifiées au numéro 487, 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.

6.

USA/48/552

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale.

Colonne 9

Caractéristiques de l'antenne d'émission.

Colonne 9a

AZimut du rayonnement maximum.

NOC

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.

3.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale, sauf
lorsqu'il s'agit de stations dont il est question au numéro
490 ou d'une fréquence utilisée à la réception dans les
circonstances spécifiées au numéro 487.

Colonne

5a (5.) à

Colonne

14 4

9a (3)

AP 1

Colonnes 9b et 9c
Si les caractlristiques de rayonnement de l'antenne en question
diffèrent de celles qui sont recommandles par le C.C.J.R., il
convient de notifier les renseignements suivants dans les
colonnes 9b et 9c:

CAN/60A/176

MOD

Co.lonnes 9b et 9c

Si-ies-earaetéristittttes-àe-rayeRRemeftt

àe-~~aftèeftRe-eR-~ttea~iaa-èi~~èPeR~-èe-eel~ee-~tti-eaa~-•eeemmaa
èéee-par-~e-GTGT~Ta,

Dans les cas où l'antenne utilisée possède des caractéristiques de rayonnement directif, il convient
de notifier les renseignements suivants dans les colonnes 9b et
9c:

USA/48/552

NOC

Colonnes 9b et 9c

Colonne 9b

Angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement.
Il convient d'indiquer Pangle 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 6 dB à la puissance rayonnée dans la direction
du rayonnement maximum.

Colonne 9c

USA/48/552

NOC

Gain de l'antenne (dB).

1.

Il convient d'indiquer le gain relatif de J'antenne dans la
direction du rayonnement maximum pour la fréquence
assignée (voir le numéro 101).

2.

Dans les bandes de fréquences au-dessus de 28 000 kHz, le
gain de l'antenne est une caractéristique fondamentale dans
le cas où la puissance notifiée dans la colonne 8 est la puissance
fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne. Il ne l'est pas si
c'est la puissance apparente rayonnée qui est notifiée.

Colonnes 9b et 9c~)

14 5
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Colonne JO

Horaire maximum de fonctionnement de la liaison vers
chaque localité ou zone (T.M.G.).

1.

Dans le cas ·où il s'agit d'une fréquence utilisée à la réception
dans les circonstances spécifiées au numéro 487, 1'horaire
maximum de fonctionnement à indiquer est celui des stations
mobiles.

2.

A titre de renseignement supplémentaire, indiquer par la
lettre « 1 » les périodes pendant lesquelles le fonctionnement
de la liaison est intermittent.

3.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale,
exception faite de l'alinéa 2 ci-dessus.

Colonne 10
Horaire maximum de fonctionnèment de la liaison vers
chaque localit~ ou zone (TMG) (L'utilisation de cette colonne à cet effet
cessera à partir du 1er juin 1986.)
1. Dans le cas où il s'agit d'une fréquence utilisée à la réception dans les
circonstances spécifiées au·numéro 4281/487, l'horaire maximum de fonctionnement à indiquer est celui des stations mobiles.
2. A titre de renseignement supplémentaire, indiquer par la lettre "I" les
périodes pendant lesquelles le fonctionnement de la liaison est
intermittent.
3. Ce renseignement est une caractéristique fondamentale, exeept~on-faite-de
r~arinéa-e-ei-de~s~, sauf pour les assignations notifiées avant la date
d'entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications approuvé par
la CAMR 1979 .
4. Ce renseignement n'est pas une caractéristique fondamentale en ce qui
concerne rri l'alinéa 2 2 ni l'alinéa 3 ci-dessus, pour les assignations
modifiées après la date d'entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications approuvé par la CAMR 1979.
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Colonne Il

Ordre de grandeur en MHz des autres fréquences normalement utilisées pour la même liaison.

1.

Si la fréquence notifiée est la seule fréquence .utilisée pour
la liaison en question, inscrire « Nil» dans cette colonne ..

2.

Dans le cas d'une diffusion de presse ou météorologique
destinée à être reçue dans une zone de grande étendue, il convient que la fiche de notification distincte établie pour chaque assignation de fréquence requise pour les émissions vers
chaque partie déterminée de cette zone contienne l'indication
« Nil >> dans cette colonne, sous réserve que la zone notifiée
dans la colonne Sa satisfasse aux conditions spécifiées au
paragraphe 2 a) relatif à cette colonne.

3.

Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés aux
paragraphes 1 et 2, on doit indiquer les ordres de grandeur
des autres fréquences normalement utilisées pour la liaison
pendant la totalité du cycle d'activité solaire. A cet effet,
l'ordre de grandeur d'une fréquence est déterminé de la
façon suivante, selon la gamme;
Gamme

4.

USA/48/554

MOD

Colonne 11
fréquence.

Ordre de grandeur en MHz

4 000 - 5 999 kHz
6 000 - 7 999 kHz

5
7

26 000 - 27 999 kHz

27

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale dans
le cas des stations fixes dans la gamme de fréquences de
4 000 à 28 000 kHz.

Horaire normal de fonctionnement de l'assignatio~ de
6rdre-de-grandenr-en-MH~-de~-an~re~-fréqnenee~-normarement

ntiri~ée~-ponr-ra-même-±iai~on7

·1. L'horaire normal de fonctionnement indiqué _dans cette colonne est l'horaire
de fonctionnement prévu de l'assignation de fréquence dans les conditions
normales ou habituelles de fonctionnement, avec quelques variations
occasionnelles.
Si-±a-fréqnenee-notifiée-e~t-±a-~enre-fréquenee-nti±i~ée-pour-±a-riai~on
en-qne~tion,-in~erire-DNi±D-dan~-eette-eo2onne.

------t>
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ë. Si l'horaire normal de fonctionnement, notifié conformément à l'alinéa 1,

subit d'importantes modifications par la sui te, ces modifications seront
notifiées selon la procédure habituelle.
Ban~-le-ea~-d~ttne-di~f~ion-de-pre~~e-ott-mé~éorolegi~tte-des~inée-à-ê~re
re~tte-dan~-ttne-~one-de-grande-étendtte,-il-eenvient-~ue-~a-fiefie-de-ne~ifi

eation-di~tinete-étab~ie-pottr-efia~tte-a~~ignation-de-fré~tte~ee-reqtti~e-potir
~es-émis~ion~-vers-eha~tte-partie-déterminée-de-eette-~one-eontienne

r~indieation-llNirll-dan~-eette-eolonne,-so~-ré~erve-~ue-la-~one-noti~iée
dan~-la-eoronne-5a-~ati~fa~~e-attX-eondition~-~péei~iée~-att-paragraphe-2-a1
reratif-à-eette-eolonne~

3. L'horaire normal de fonctionnement de l'assignation de fréquence est
notifié comme suit dans la colonne 11 2 avec utilisation des symboles
spécifiés dans l'appendice 10/lOA à cet effet :
~Intervalle

de temps de fonctionnement. Partie de cha~ue jour durant
laquelle on prévoit ~ue 90 %du fonctionnement aura lieu, pendant la
plupart des jours.

b. Type de fonctionnement.· Fonctionnement intermittent ou continu (prévu)
pendant la plupart des jours, durant l'intervalle de temps de fonctionnement.
c. Horaire total de fonctionnement. Somme cumulée des heures durant
lesquelles on prévoit un fonctionnement de l'assignation de fréquence
pendant la plupart des jours.
d. Période de fonctionnement. Partie du.jour, de la semaine ou de l'année
-- durant laquelle on prévoit le gros du fonctionnement.
Bans-le~-ea~-atttre~-qtte-eettX-qtti-sont-mentionné~-attX-paragraphe~-~-et-e,
on-doit-indiquer-le~-ordres-de-grandettr-des-atttre~-fréqttenee~-normalement
utilisées-ponr-~a-liai~on-pendant-la-tot~ité-du-eyele-d~aetivité

solaire~--A-eet-effet,-~~ordre-de-grandeur-d~une-fréqttenee-e~t-déterminé
de-la-fa~on-~tt±vante,-~elon-~a-gamme-:

Samme
~-eee 6-eee -

~-999-~H~T-999-kH~
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4. Le ee renseignement donne dans les paragraphes 3a et 3b ci-dessus est une
caracteristique fondamentale

dafl~-~e-ea~-de~-~~a~~e~~-f~~e~-àaR~-~a-~amme

de-fré~tteflee~-de-~-999-à-28-999-kH~.
~Le

renseignement donne au paragraphe 3c n'est une caractéristique principale
qu'au-dessous de 28 000 kHz.

6. Le renseignement donné au paragraphe 3d ci-dessus n.'est pas une caractéristique fondamentale mais devrait être indiqué chaque fois que possible pour
les assignations de fréquence inférieures à 28 000 kHz.

Colonne 12a

Administration ou compagnie exploitante.*
Ce renseignement n'est pas une caractéristique fondamentale, mais il est recommandé de le fournir lorsqu'il s'agit
d'une organisation qui exploite des stations dans plusieurs
pays.

Colonne 12b

Adresse postale et adresse télégraphique de l'administration
dont relève la station.*

1.

Ces adresses sont celles auxquelles il convient d'envoyer
toute communication urgente concernant les brouillages, la
qualité des émissions et les questions relatives à 1'exploitation
technique de la liaison (voir l'article 15).

2.

Ce renseignement n'est pas une caractéristique fondamentale.

• 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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Renseignements supplémentaires

Tout renseignement supplémentaire fourni par l'administration doit
figurer dans le cadre prévu à cet effet dans la fiche.
1. Si l'assignation est faite en exécution d'un accord régional ou de
service, mentionner cet accord à l'emplacement approprié de la fiche; dans
le cas contraire, inscrire l'indication «Nil».

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 l'indication
«Nil». Dans le cas d'une notification aux termes du numéro 490 dans
une bande de fréquences au-dessus de 28 OOG kHz, indiquer, le cas échéant,
la ou les zones datts lesquelles il a été convenu, à l'issue de la coordination,
que la fréquence en question serait utilisée.

Note du Secrétariat général:

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R)
(Genève, 1978) a révisé l'appendice 1 au Règlement des radiocommu~ications comme suit:

Remplacer le paragraphe 3 de la page APJ-15 du Règlement des radiocommunications par le texte suivant:
MOD

3.
Indiquer la ou les fréquences de référence chaque fois qu'une émission
déterminée eQ comporte, par exemple la fréquence de l'onde porteuse réduite d'une
émission à bande latérale unique ou à bandes latérales indépendantes, ou les fréquences
des ondes porteuses du son et de l'image d'une émission de télévision. En ce qui
concerne les stations de télévision de la Région 1, chaque fiche de notification doit
indiquer, à titre de renseignement supplémentaire, à la fois la fréquence ·de l'autre onde
porteuse et la fréquence assignée.

4. Ajouter tout autre renseignement que l'administration juge pertinent,
par exemple, l'indication que l'assignation en question sera utilisée conformément au numéro 115 du présent Règlement, ou bien des renseignements
concernant l'utilisation de la fréquence notifiée, si cette utilisation est restreinte ou si la fréquence n'est pas utilisée pendant tout le temps où cela
est possible d'après lès conditions de propagation.

5. Seuls les renseignements spécifiés au paragraphe 3 ci-dessus sont
des caractéristiques fondamentales, mais il est recommandé de donner ceux
dont il est question dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Cependant, dans
le cas des stations du service fixe ou du service mobile dont il est question au numéro 492A, le nom de toute administration auprès de laquelle une
coordination a été recherchée en vue de l'utilisation de la fréquence et
le nom de toute admin~tration avec laquelle cette coordination a été
effectuée sont des caractéristiques fondamentales.

USA/48/555

NOC

Colonne 12a, 12b

Renseignements supplémentaires.
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TCH/71/1
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Annexe à l'appendice 1.

Nous proposons de remplacer la carte des "Zones géographiques pour
la radiodiffusion" par la carte ci-annexée, en enlevant les parenthèses
indiquant les numéros des 15 zones supplémentaires et en complétant en trait
continu les limites de ces zones.
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APPENDICE 1A

Fiches de notification relatives aux stations de radiocommunications
spatiales et de radioastronomie
(Voir les articles Nll, Nl3/9A)
Pages:

API A-l
APJA-2
APJA-3
APIA-4
APJA-5
APJA-7
APIA-8
APJA-9
APIA-JO
APIA-Il
APIA-) 2
API A-l 5
APIA-lb
APIA-17
APJA-19
APIA-li
APIA-23
APJA-25

CAN/60A/183

Remarque:
"puissance
porter des
expression

4575/639BA: 4576/639BB
4100/639AA; 3279/1 15
3134/85: 3138/89
Art. N3/2
3150/100
4114/639AJ (ptl); 4117/639AJ (pt2)~ 4138/639AN (ptl);
4141/639AN (pt2); Art. N20/15: 3134/85~ 3138/89
Art. N3/2
31501100: 3154/103A
4114/639AJ (ptl): 4117/639AJ (pt2)~ 4138/639AN (ptl);
4141/639AN (pt2): Art. N20/ 15; Art. Nl/ l
3134/85: 3138/89
Art. N3/2
4114/639AJ (pt}): 4117/639AJ (ptl): Art. N20/15;
3134/85
3138/89
Art. N3/2
4114/639AJ (ptl); 4117/639AJ (pt2); Art. N20/15
Art. N20/ 15 ·
Arts. Nil, NI3/9A: 4l00/639AA
Arts. Nll. Nl3/9A; 4l00/639AA

Il serait peut-être souhaitable de modifier 1 'ext>~.e~sion__ .
de crête totale" dans les appêndices lA et lB afin de
clarifications aux-dispositions en utilisant la même
pour tous les modes de modulation.
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· Section A. . Instructions générales

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

I

URS/63A/42

MOD

-

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 ins.cri te dans le Fichier de référence.

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 ou à une station spatiale; (le reste sans
changement)

USA/48/556

NOC

1.

2.
En ce qui concerne les assignations de fréquence aux stations
terriennes et spatiales notifiées aux termes d'!l numéro 639BA ou du numéro
63988, 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 le cas d'un système
à satellites passifs, seules les assignations des fréquences d'émission et
de réception aux stations terriennes doivent faire l'objet d'une notification.

URS/63A/43

MOD

USA/48/556

2 . • . . une fiche de notification di~tinete commune doit être
présentée au Comité pour ehaq~e toutes les assignations à-~ne faites à chaque
station terrienne ou spatiale. (le reste sans changeme~t)

NOC

2.

1 55

AP lA

3.
Dans Je 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:

-

si elle est placée à b0rd d'un satellite géostationnaire;

-

si elle est placée à bord d'un satellite non géostationnaire. sauf
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.
~i

USA/48/556

NOC

3.

4.
Chaque fiche de notification doit contenir les renseignements de
base suivants:
a) Je numéro de série de la fiche et la date de son envoi au Comité;

b) le nom de J'administration dont elle émane;
c) des renseignements suffisants pour permettre d'identifier le

réseau à satellite particulier dans lequel fonctionnera la station terrienne ou spatiale;
d) l'indication que la fiche a trait:
1)

à la première utilisation d'une fréquence par une station:

2) à une modification aux caractéristiques d'une assignation de
fréquence inscrite dans le Fichier de référence (indiquer
si cette modification consiste en un remplacement, une
adjonction ou une annulation des caractéristiques existantes);
3) à l'annulation de la totalité des caractéristiques notifiées
d'une assignation;
e) un renvoi à la circulaire hebdomadaire de I'I.F.R.B. contenant
la publication anticipée requise aux termes du numéro 639AA;

f) les caractéristiques fondamentales définies dans les sections 8,
C, D, E ou F selon le cas;

USA/48/557

NOC

4. a) à 4. f).
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g) enfin, 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 1'assignation sera utilisée conformément au numéro 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.

USA/48/558

MOD

4. g)
.
enfin, tout autre renseignement que 1 'administration juge
pertinent, par exemple. tout facteur pris en consideration lors de l'application
des dispositions de-~~a~pend~ee des appendices 28 ou 28A pour determiner la
zone de coordination, ainsi que l'indication eventuelle que l'assignation sera
utilisee conformement au numero 3279/115, des renseignements concernant l'utilisation de la frequence notifiee dans le cas où cette utilisation est restreinte
ou, lorsqu'il s'agit d'une fiche de notifi.cation relative à une station
spatiale, si les emissions de celle-ci seront definitivement interrompues au
terme d'une periode determinee.

Section B. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas
de la notification d'une fréquence d'émission d'une station terrienne

Point 1

Fréquence assignée
Indiquer la fréquence assignée, telle qu'elle est définie à
l'article 1, en kHz jusqu'à 30000 kHz inclus, en MHz au-dessus
de 30 000 kHz (voir le numéro 85).

URS/63A/44

MOD

Point 1

Fréqnenee~~ignée

Indiquer
(le reste sans changement)

USA/48/559

NOC

Potn+

Frequences assignees

la-fréqnenee-a~~~gnée~

1

157

les frequences assignees.

AP lA

'

Point 2

1
1
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Bande de fréquences assignée

!

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

l
USA/48/559

NOC

point 2 et point 3

Poilll 4

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

USA/48/560

NOC

[

Point 4a) et Point 4b).

c) Indiquer les coordonnées géographiques (en degrés et
minutes) de l'emplacement de l'émetteur.

f /82./826 MOD

USA/48/561

MOD

Point 4 c

Indiquer les coordonnées géographiques (en degrés,
minutes et secondes) de l'emplacement de l'émetteur

Point 4c)
Indiquer les coordonnées géographiques (en degrés et
minutes) de l'emplacement de 1 'émetteur, ou fournir une carte, avec coordonnées,
de la zone admissible de fonctionnement de l'émetteur de la station terrienne
mobile; cette carte indiquera les coordonnées géographiques (en degrés et
minutes) d'un minimum de trois et d'un maximum de six des points les pll.is
importants de la ligne délimitant la zone de service (par exemple des sommets
d'angles).
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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 passif, l'identité du satellite et l'emplacement
de la (ou des) station(s) terrienne(s) de réception qui lui sont
associée(s)~

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

cP

USA/48/562

NOC

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

point 5 à point 7 c;)

Point 8

Caractéristiques de puissance de 1'émission
a)l Indiquer, pour chaque porteuse, la puissance .de crête
fournie à l'entrée de l'antenne.

b) Indiquer la puissance totale de crête et la densité maximale
de puissance par Hz fournie à l'entrée de l'antenne (valeur
moyenne calculée da_ns la bande de 4 kHz la plus défavorisée
pour les porteuses inférieures à 15 GHz et dans la bande de
1 MHz la plus défavorisée pour les porteuses supérieures à
15 GHz).
1
Cette information n'est nécessaire que si elle a servi comme base pour effectuer
la coordination avec une autre administration.

1 59
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Caractéristiques de puissance de l'émission
Point 8
1 .
a)
Indiquer, pour chaque porteuse, la puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne.
b) Indiquer la pui~sance totale de crête et la densité maximale
de puissance par H~fournie à 1' entrée de .1' antenne (valeur
moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorisée
pour les porteuses inférieures à 15 GHz et dans la bande de
1 MHz la plus défavorisée pour les porteuses supérieures à
15 GHz).

NOC

CAN/60A/l78

ADD

NOC

G/85/921

1

cette information n'est nécessaire que si elle a servi comme
base pour effectuer la coordination avec une autre administration.
2
Le rapport le plus récent du C.C.I.R. devrait être utilisé
comme guide pour le calcul de la densité maximale de puissance
par Hz.

Point 8

Caractéristiques de puissance de

NOC

a)l

NOC

b)

ADD

USA/48/562

l'é~ission

~)1 Indiquer, pour chaque porteuse, la valeur minimale de la
puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne.

NOC

point 8

Point 9

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

c) Joindre à la fiche le diagramme de rayonnement de l'antenne mesuré en prenant la direction du rayonnement maximal
comme référence, ou indiquer le diagramme de rayonnement. de
référence à utiliser pour la coordination.
d) Joindre à la fiche un schéma indiquant l'angle de site de
1'horizon dans chaque azimut autour de la station terrienne.
e) Indiquer, en degrés, par rapport au plan horizontal,
l'angle de site minimal, prévu en exploitation, de la direction du
rayonnement maximal de 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 1'exploitation.
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gjllndiquer 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.
h) Indiquer l'altitude en mètres de l'antenne au-dessus du
niveau moyen. de la mer.

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 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 lanorme du signal de télévision (y compris, s'il
y a lieu, la norme utilisée pour la couieur), l'excursion de
fréquence pour la fréquence pivot de la caractéristique de
.. préaccentuation et cette caractéristique de préaccentuation; indiquer également, s'il y a lieù, 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;

1

Cette information n'est nécessaire que si elle a servi comme base pour effectuer

lét coordination avec une autre administration.

USA/48/562

NOC

point 9 à point 10 e)

16 1
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L

f) quel que soit le type de modulation utilisé, indiquer,

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

F/82/827 MOD

Point 10 f

Quel que soit le type de modulation utilisé indiquer, _s'il
a lieu, les caractéristiques de dispersion de l'énergie telles que l'excursion crête-à-crête de fréquence (en MHz) et
la fréquence de balayage de l'onde de dispersion (en kHz)

y

USA/48/562

[
USA/48/563

NOC

point 10 f)

Point 11 Horaire maximal de fonctionnement

Indiquer l'horaire maximal de fonctionnement (T.M.G.) sur
la fréquence de chaque porteuse.

MOD

Point 11

Horaire maximal normal de fonctionnement de l'assignation.

Indiquer l'horaire ma~~ rtorm8l de fonctionnement (TMG) sur la fréquence
de chaque porteuse. (Voir ~ndice 1, sous-section EII, point 11 2 pour
l'explication relative à l'horaire normal de fonctionnement.)

Point 12 Coordination

Indiquer le nom de toute administration avec laquelle 1'utilisation de la fréquence a été coordonnée avec succès, conformément aux numéros. 639AJ et 639AN et, le cas éChéant, le nom
de toute administration aupr~ de laquelle. la coordination de
l'utilisation de la fréquence a été recherchée, mais non effectuée.

---~
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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'admi~is
tration à laquelle il convient d'envoyer toute communication
urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et
les questions relatives à l'exploitation technique des stations
(voir 1'article 15).

USA/48/564

NOC

point 12 à point 14

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

Point 1

Fréquence ·assignée
Indiquer la fréquence assignée de l'émission à recevoir,
telle qu'elle est définie à l'article 1, en kHz jusqu'à 30000 kHz
inclus, en MHz au-dessus de 30 000 kHz (voir le numéro 85):

URS/63A/44

MDD

Point 1

Préqttenee~~ignée

Indiquer
(le reste sans changement)

USA/48/565

NOC

Frequences assignees

la-fréqttenee-a~~~gnée~

les frequences assignees.

point 1

Point 2

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

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 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.

USA/48/565

NOC

[

point 2 à point

4

b)

c) Indiquer les coordonnées géographiques (en degrés et
minutes) de l'emplacement du récepteur.

USA/48/566

F/82/328

M)D

MOD

Point 4c)
Indiquer les coordonnées geographiques (en degrés et
minutes) de l'emplacement du récepteur,•ou fournir une carte, avec coordonnées,
de la zone admissible de fonctionnement du récepteur de la station terrienne
mobile; cette carte indiquera les coordonnées geographiques (en degrés et
minutes) d'un minimum de trois et d'un maximum de six des points les plus
importants de la ligne delimitant la zone de fonctionnement (par exemple, des
sommets d'angles).

Point 4 c

Indiquer les coordonnées géographiques (en degrés, minutes
et secondes) de l'emplacement du récepteur
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Poiili 5

Station(s) avec laquelle (lesquelles) la communication doit être
établie
Indiquer ndentité 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 sateJlite passif, 1'identité du satellite
et de la (ou des) station(s) terrienne(s) d'émission qui lui sont
associée(s).

Point 6

Classe de la station et nature du service
Au moyen des symboles figurant à l'app,endice 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 à recevoir
Conformément à 1'article 2 et à 1'appendice 5:
a) indiquer la classe d'émission de la transmission à recevoir;

h j1 indiquer la (ou les) fréquence(s) porteuse(s) de la transmission à recevoir;
c).l indiquer, pour chaque fréquence porteuse à recevoir, la

classe d'émission, la largeur de bande nécessaire et la
nature de la transmission.

Point 8

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 100).

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

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

1 Cette information n'est nécessaire que si elle a servi comme base pour effectuer
la coordination avec une aùtre administration.
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Point 9

USA/48/567

USA/48/568

Température de bruit
Indiquer, en kelvins, la plus faible température équivalente
de bruit de la liaison par satellite (voir le numéro l03A) en fonctionnement dans les conditions de «ciel calme». Cette valeur
est à indiquer pour la valeur nominale de l'angle de site dans le
cas où la station d'émission associée est placée à bord d'un satellite géostationnaire et, dans les autres cas, pour la valeur minimale de l'angle de site.

L

1

DT/2-F

point 5 à point 9

NOC

Point JO Horaire maximal de réception

Indiquer l'horaire maximal de réception (T.M.G.) sur la
fréquence de chaque porteuse.

MOD

Point 10
Horaire max~mai normal de fonctionnement de l'assignation
de f'réquence pour la réception.
'

Indiquer 1 'horaire me:rima3:. normal de fonctionnement de poUl' la réception (TMG)
sur la fréquence de chaque porteuse. (yoir l'appendice 1, point 11 2 pour
l'explication relative à l'horaire normal de fonctionnement.)

Point Il

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

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.

---~
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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
1'exploitation technique des stations (voir l'article 15).

USA/48/569

point ll à point 13

NOC

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

Point 1

Fréquence assignée
Indiquer la fréquence assignée, telle qu'elle est définie à
1, en kHz jusqu'à 30 000 kHz inclus, en MHz au-dessus
de 30 000 kHz (voir le numéro 85). Il convient que chaque
faisceau de rayonnement d'antenne fasse l'objet d'au moins
une fiche de n~tification distincte.
l'arti~le

URS/63A/44

MDD

Point 1

Préqttenee~~ignée

Indiquer
'(le reste sans changement)

USA/48/570

NOC

Point 2

Frequences assignees

3:a-fréqttenee-a~~±-gnée-:-

les frequences assignées

point 1

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

USA/48/570

F/57A/658

point 2 et point 3

NOC

ADD

Point 3 bis : durée de fonctionnement.
Indiquer la durée maximale de fonctionnement prévue de la
(ou des) station(s) spatiale(s). Cette durée peut tenir compte de
l'utilisation de satellites de remplacement pour autant que les
caractéristiques techniques dès assiinations de fréquence restent
inchangées.

[
USA/48/570

Point 4

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

NOC

point

4
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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
les tolérances prévues de longitude· et d'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 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;
3) si 1'arc dont il est question à 1'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
kilomèt~s) de l'~pogée et du périgée de la (ou des) station(s)
spatiale(s) ainsi que le nombre des satellites utilisés.

G/85/922

MOD

Renseignements relatifs à l'orbite

Poi.nt 5

a) Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire, indiquer la longitude géographique nominale prévue
sur l'orbite des satellites géostationnaires et les tolérances prévues de
longitude et d'inclinaison. Indiquer également, dans le cas où un satellite.
géostationnaire est destiné à communiquer avec une station terrienne :

USA/48/570

point

5
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Zone de service
Indiquer la zone de service (ou les zones de service) prévue(s)
sur la Terre ou le nom de la localité et du pays où est (ou sont)
située(s) la (ou les) station(s) de réception associée(s) à la (ou
aux) station(s) spatiale(s).

Zone de service ou station(s) de réception

Point 6

G/85/923

MOD

G/85/924

MOD

~ Dans le cas où les stations de réception associées sont
des stations terriennes, indiquer la zone de service {ou-les zones de service)
prévue{s) sur la Terre ou le nom de la localité et du pays où est foti-~ont+
situéef~+-±a-fott-±e~+ chaque station+~+ de réception associéefs+-~-±a-f~u-anx+
~tat±on~+~7-spatia±efs+.

G/85/925

ADD

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

G/85/926

ADD

c)l Indiquer, -pour chaque porte~e, la valeur minimale de la
puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne.

USA/48/570

NOC

Point 7

point 6

Classe de station et nature du service
Au moyen des symboles figurant à 1'appendice 10, 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 2 et à l'appendice 5:
a) ·indiquer la classe d'émission de la transmission;

b )1 indiquer la (ou les) fréquence(s) porteuse(s) de la trans-

mission;
c)l indiquer, pour chaque porteuse, la classe d'émission, la
largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission.
1 Cette information n'est n6œssaire que si elle a servi comme base pour effectuer
la coordination avec une autre administration.
·

USA/48/570

NOC

point

7 et point 8
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Point 9

Caractéristiques de puissance de l'émission
a} 1 Indiquer pour èhaque porteuse la puissance de crête
fournie à l'entrée de l'antenne.

b) Indiquer la puissance totale de crête et la densité maximale
de puissance par Hz fournie à l'entrée de l'antenne (valeur
moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorisée
pour les porteuses inférieur~s à 15 GHz, ou dans la bande de
1 MHz la plus défavorisée pour les porteuses supérieures à
15 GHz).

1 ~ informniion n'est n6œssairc que si elle a servi comme base pour effectuer
h\ coordination avec une autre administration.
·

CAN/60A/179

MOD

Point 9.

Caractéristiques de puissance de l'émission

a)~ndiquer pour chaque porteuse la puissance de crête fournie

·1 l'entrée de l'antenne.

b) Indiquer la pui2sance totale de crête et la densité maximale
de puissance par Hz fournie l l'entrée de l'antenne (valeur
moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorisée
pour les por-~euses- infér-i-eures i 15 GHz, ou dans la bande de
1 MHz la plus 'défavorisée pour les porteuses supérieures à
15 GHz).
NOC

CAN/60A/180

USA/48/570

ADD

1
cette information n'est nécessaire qu_e si .el~e a servi coumie
base pour effectuer la coordination avec une autre administration.
2

Le rapport le plus récent du C.C.I.R. devrait être utilisé
comme guide pour le calcul de la densité maximale de puissance
par Hz.

point

9
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Point JO

DT/2-F

Caractéristiques de l'antenne d'émission de la station spatiale
Pour chaque zone de service:
a) dans le cas d'une station spatiale placée· à bord d'un

satellite géostationnaire, indiquer le gain de l'antenne
d'émission de la station spatiale au moyen de contours de
gain tracés sur une carte de la surface terrestre. 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;

l
F/32/829

MOD

Point 10

a) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire, indiquer le gain de l'antenne
d'émission de la station spatiale au moyen de contours
de gain tracés sur une carte de la surface terrestre, dans
une projection eonique à partir du satellite sur un plan
perpendiculaire à l'axe centre de la Terre-satellite. Indiquer le sain 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 ~n.IO clB si nécessaire.

Caractéristiques de l'antenne d'emission de la station

NOC

Point 10
spatiale

G/85/927

MOD

Pour chaque zone de serv1ce ou chaque faisceau de
rayonnement de l'antenne :

G/85/928

MOD

a) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite geostationnaire qui est destiné à communiquer avec une station
terrienne, indiquer le gain de l'antenne d'emission de la station spatiale
au moyen de contours de gain tracés sur une carte de la surface terrestre.
Indiquer le gain isotrope sur chaque contour correspondant à un gain inferieur
de 2, 4, 6, 10, 20 dB à la valeur maximale, et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB
si nécessaire. Chague fois gue possible, les contours de gain de l'antenne
d 1 émission de la station spatiale devraient egalement être indiques sous forme
d'une equation numérique ou sous forme d'un tableau;

USA/48/570

NOC

point 10 et 10 a)
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b) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un .

satellite non géostationnaire, indiquer le gain isotrope de
l'antenne d'émission dela station spatiale dans la direction
principale de rayonnement et le diagramme de rayonnement de cette antenne dans les directions qui peuvent
rencontrer la surface terrestre, en prenant pour référence
le gain dans la direction principale ~e rayonnement;

G/85/929

b) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire dont le faisceau de rayonnement de l'antenn~ est
dirigé vers un autre satellite ou dans le cas a'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 antenpe dan~-fe~-direetion~
qni-penvent-reneontrer-ia-~ur~aee-terre~tre, ert prenant pour référence le gain
dans la direction principale de rayonnement;

MOD

USA/48/570

NOC

point .10 b)

c)l indiquer le type de polarisation de l'antenne, 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; indiquer aussi
le taux d'ellipticité le plus défavorable dans le faisceau à
demi-puissance;
1
Cette information n'est nécessaire que si elle a servi comme base pour effectuer
la coordination avec une autre administration.

F/32/830

MOD

Point 10 c

Indiquer le type de polarisation de l'antenne, 1~-sens-de-+a
po+ar1:sae1:on-datts-+e-eas-oti-e++e-ese-e1:reu+a1:re;-e~-+e-p+an
de-+a-po~ar~sae1:on-d.ans-+e-eas-oti-e++e•es~-+1:néa1:re~-1:nd1:quer
auss1:-+e-eaux-d~e++ipe1:e1:té-+e-p+us-dé~a~orab+e-dans-+e-~a~~eeao

à-demi-pa~ssanee. Dans le cas d'une polarisation circulaire,

indiquer le sens de la polarisation (voir Avis 573 du CCIR).
Dans le cas d'une polarisation rectiligne, indiquer l'angle
.Q.r entre le vecteur de polarisation d'une onde émise dans la
direction du rayonnement maximal et l'intersection du plan
méridien du satE!llit.e et du plan perpendiculaire à la direction du rayonnement maximal. L'angle 13r est égal à zéro pour
un vecteur de polarisation situé dans le plan méridien d.t.i
satellite et est positif dans le sens des aiguilles d'une
montre pour un {)bservateur placé derrière le satellite et
regardant en direction du satellite et de la Terre.

USA/48/570

NOC

10 c)
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[
USA/48/570

d) dans le cas d'un satellite géostationnaire, indiquer la
précision du pointage de 1'antenne.

NOC

point 10 d)

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 (MRF-

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

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

renseignements qui peuvent être utiles pour une étude de
brouillage;
/) quel que soit le type de modulation utilisé: indiquer,
s'il y a lieu, les caractéristiques de dispersion de l'énergie.

USA/48/570

NOC

point ll a) à point 11 f)
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[
USA/48/571

Point 12 Horaire maximal de fonctionnement

Indiquer l'horaire maximal de fonctionnement (T.M.G.) sur
la fréquence de chaque porteuse.

MOD

Point 12
Horaire max~maf normal de fonctionnement de l'assignation
de fréquence pm:tr 1 'exploitation.
--Indiquer l'horaire max~m8I normal de fonctionnement (TMG) sur la frequence
de chaque porteuse. (Voir 1 'appendice 1, sous-section EII, point 11, pour
l'explication relative à l'horaire normal de fonctionnement.)

Point 13 Coordination

Indiquer le nom de toute administration ou groupe d 'administrations avec lequel 1'utilisation du réseau à satellite auquel
appartient la station spatiale a été coordonnée avec succès,
conformément au numéro 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.
Point 15 Administration ou compagnie exploitante

Indiquer le nom de l'administration ou de la compagnie
exploitante et les adresses postale et télégraphique de 1'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication
urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et
les questions relatives à 1'exploitation technique des stations
(voir. 1'article 15).

USA/48/572

NOC

Point 13 à Point 15.
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Section E. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de la
notification d'une fréquence de réception de stations spatiales

Fréquence assignée

Point 1

Indiquer la fréquence assignée de l'émission à recevoir, telle
qu'elle est définie à l'article 1, en kHz jusqu'à 30 000 kHz inclus,
et en MHz au-dessus de 30 000 kHz (voir le numéro 85). Il
convient que chaque faisceau de rayonnement d'antenne fasse
l'objet d'au moins une fiche de notification distincte.

URS/63A/44

Point 1

MDD

Fré~nenee~~ignée Frequences assignees

Indiquer la-fréqttenee-a~~ignée~ les frequences assignées.
(le reste sans changement)

USA/48/573

NOC

point l

Point 2

Bande de fréquences assignée
1ndiquer la largeur de la bande de fréq.uences assignée, en
kHz (voir le numéro 89).

Point 3

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

USA/48/573

NOC

point 2 et point 3
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F/57A/659

ADD

Point 3 bis : durée de fonctionnement.
Indiquer la durée maximale de fonctionnement prévue de la
(ou des) station(s-) spatiale(s). Cette durée peut tenir compte de
l'utilisation de satellites de remplacement pour autant que les
caractéristiques techniques des assignations de fréquence- restent
inchangées.

[
USA/48/573

Point 4

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

NOC

Point 5

point

4

Renseignements relatifs à l'orbite
a) Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire, indiquer la longitude géographique
nominale prévue. sur l'orbite des satellites géostationnaires et les
tolérances prévues de longitude et d'inclinaison. Indiquer
également:
-

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 àl'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.
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Renseignements relatifs à l'orbite

Point 5

G/85/930

a) Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d 'nn
satellite géostationnaire, indiquer la longitude géographiqùe.nominale prévue
sur l'orbite des satellites géostationnaires et les tolérances prévues de
longitude et d'inclinaison. Indiquer également, dans le cas où un satellite
géostationnaire est destiné à communiquer avec une :station terrienne :

MOD

USA/48/573

DT/2-F

NOC

point

5 a)

.b) Pans 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 . .

USA/48/573

NOC

Point 6

point

5 b)

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

G/85/931

Point 6
Station(s) terrienne(s) ou spatiale(s) d'emission
associée(s) à la (aux) station(s) spatiale(s)

MOD

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

USA/48/573

NOC

point 6
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Point 7

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

PointS

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

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

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

USA/48/573

NOC

~~int

Point 9

7 et point

8

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, indiquer le gain de l'antenne de
réception de la station spàtiale au moyen de contours de
gain tracés· sur une carte de la surface terrestre. Indiquer
le gain isotrope sur chaque contour correspondant à un
gain inférieur de 2, 4, 6, 10, 20 dB à la valeur maximale,
et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB si nécessaire;

F/82/831

MOD

Point 9

a) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire, indiquer le gain de l'antenne de réception
de la station spatiale au moyen de contours de gain tracés sur
une carte de la surface terrestre~ dans une projection conique
à partir du satellite sur un plan perpendi~laire à l'axe centre
de la Terre - satellite. Indiquer le gain isotrope s~r chaque
contour correspondant à un gain inférieur de 2, 4, 6, 10, 20 dB
a la valeur maximale, et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB si
nécessaire.
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G/85/932

MOD

USA/48/573

NOC

DT/2-F

a) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire gui est destiné à communiquer avec une station
terrienne, indiquer le gain de l'antenne de réception de la station spatiale
au moyen de contours de gain tracés sur une carte de la .surface terrestre.
Indiquer le gain isotrope sur chaque contour correspondant à un gain inférieur
de 2, 4, 6, 10, 20 dB à la valeur maximale, et ainsi de suite de 10 dB
en 10 dB si nécessaire. Chaque fois gue possible, les contours de gain de
1 'antenne de réception de la station spatiale devraient egalement être indiqués
sous forme d'une équation numérique ou sous forme d'un tableau;

point 9 et point 9 a)

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 .ete cette antenne .··dans les 'directions qui
peuvent rencontrer· la surface terrestre, en prenant pour
référ~nce le gain dans la direction principale de rayonnement;

G/85/933

USA/48/573

b) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite geostationnaire dont le faisceau de rayonnement de l'antenne est
dirigé vers un autre satellite ou dans le cas d'une station spatiale placée à
bord d'un satellite non géostationnaire, indiquer le gain isotrope de l'antenne
de réception de la station spatiale dans la direction principale de ray'onnement
et le diagramme de rayonnement de cette antenne dan~-±e~-direetien~-qtti-pettvent
reneontrer-±a-~nrfe:ee-terre~tre, en prenant pour référen-ce le gain dans la
direction principale de rayonnement;

MOD

NOC

point 9 b)
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DT/2-F

c)l indiquer le type de polarisation de l'antenne, 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; indiquer
aussi le taux· d'ellipticité le . plus·· défavorable dans le
faisceau à demi-puissance;

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

r/82/832

MOD

Point 9 c

Indiquer le type de polarisation de l'antenne,

te-~en~-àe-±~

potsri~Btion-dBn~-te-es~-o~-er+e-e~t-e±rett±~±re-et-+e-p±~n
de-potari~Bt±on-àan~-te-e~~-o~-et+e-e~t-±±né~±re-~-±nd±qtter
att~~±-re-taux-d~er+±pt±e±té-+e-p+u~-défa~or~h+e-d~n~-+e-f~±~ee~

à-dem±-pu±~~Bnee.

Dans le cas d'une polarisation circulaire indi·.quer le sens de la polarfsâtion (voir Avis 573 du CCIR). Dans
le cas d'une polarisation rectiligne indiquer l'angle3R entre
le vecteur de polarisation d 1 une onde émise à recevoir dans la
direction du rayonnement maximal et l'intersection du plan
méridien à.1 sa.tellite et du plan perpendiculaire à la direction
du rayonnement maximal. L'anglepa est égal à zéro pour un vecte~
de polarisation situé dans le plan méridien du satellite et est
positif dans le sens des aiguilles d'une montre pour un observa:
teur placé derrière le satellite et regardant en direction du
satellite et de la Terre.

USA/48/573

NOC

[
USA/48/573

point 9 c)

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

NOC

point 9 d)

18 1
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Point JO Température de bruit

l
J/62A/65

DT/2-F

Indiquer, en kelvins, la température de bruit de l'ensemble
du système de réception à l'entrée du récepteur de la station
spatiale.

MOD

Point· 10

Température de bruit

Indiquer, en Kelvins, la température de bruit de l'ensemble
du système de.réception à t~entrée-dn-réeeptenr la ·sortie de l'antenne de
réception de la station spatiale.

USA/48/573

NOC

point 10

Point 11 Horaire maximal de réception
Indiquer l'horaire maximal de réception (T.M.G.) sur la
fréquence de chaque porteuse.

USA/48/574

MOD

Horaire max±mat normal de fonctionnement de l'assignation
Point 11
de fréquence pour la réception.
Indiquer l'horaire max~~~ normal de fonctionnement pour la réception (TMG)
sur la fréquence de chaque porteuse. (Voir l'appendice 1, sous-section EII,
point 11, pour l'explication relative à l'horaire normal de fonctionnement.)
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~-

Point 12 Coordination

l

Indiquer le nom de toute administration ou grou~ d'administrations avec lequel l'utilisation du réseau à satellite auquel
appartient la station spatiale a été coordonnée avec succès, conformément au numéro 639AJ.

1

l
\

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.

1

Point 14 · 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 15).

USA/48/575

NOC

Point 12 à Point 14.

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

Point 1

Fréquence observée
Indiquer le centre de la bande de fréquences observée, en kHz
jusqu 'à 30 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 30 000 kHz.

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 celle qui figure au point 3 b ), la date à indiquer
doit être celle de la dernière modification effective ou prévue,
selon le cas.
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Point 3

DT/2-F

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

b) Indiquer le nom sous lequel la station est désignée ou le
nom de la localité dans laquelle elle est située, ou bien ces deux
noms.
c) Indiquer le pays où la station est située. Il convient d'utiliser à cet effet les symboles figurant dans la Préface à la Liste
internationale des fréquences.
d) Indiquer les coordonnées géographiques (en degrés et
minutes) de l'emplacement de la station.

Point 4

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

Point 5

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

USA/48 /576

NOC

[
USA/48/577

Point 1 à Point 5.

Point 6

Horaire maximal de réception
Indiquer l'horaire maximal de réception (T.M.G.) dans la
bande de fréquences indiquée au point 4.

MOD

Horaire maximai normal de fonctionnement de l'assignation
Point 6
de fréquence pour la réception.
IndiQuer l'horaire maximai normal de fonctionnement pour la réception (TMG)
de la fréQuence. (Voir
l'appendice 1, sous-section EII, point 11, pour l'explication relatr;;-à
l'horaire normal de fonctionnement.)
dan~-xa-bande-de-~réquenee~-indiqnée-an-po±nt-#
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[
J/62A/66

Température de bruit

Point 7

Indiquer, en kelvins, la température de bruit de l'ensemble
du système de réception.

MOD

Température de bruit

Point 7

Indiquer, en Kelvins, la température de bruit de
l'ensemble du système de réception à la sortie de l'antenne de réception.

USA/48/578

NOC

point

Point 8

7

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

Point 9

Administration ou compagnie exploitante
Indiquer le nom de 1'administration ou de la compagnie
exploitante et les adresses postale et télégraphique de 1'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 15).

USA/48/578

NOC

point 8 et point 9
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Section G. Modèle de fiche (station terrienne)
Modèle de fiche (1)
CD

à utiliser pour notifier au Comité international d'enregistrement des fréquences une assignation de fréquence
ou une modification à une assignation inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences
(Voir l'article 9A)

0)

pour l'émission (E), voir la section B de l'appendice lA

(b)

(a) {:::e. ~~.:::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::·.:::::

STATION TERRIENNE { pour la réception (R), voir la section C de l'appendice lA

Administration notificatrice

(c)

·••••·························································

(e)

.••.......... ·················································

ldentit~

du

r~au

à satellite

..................... kH:z:
................................. MH:z:
Fr~quence

(dt) Nouvelle
assignation

(d2) Modification

à la circulaire hebdomadaire
relative au num~ro 639AA

assign6e
4a

••••..•..••........................................••••••.....•

à utiliser
par
I'I.F.R.B.

Nom de la station terrienne

2

Bande de

fr~quences

assign6e

4b ······························-·····-······-·········-··········
Pays

en kHz

4c

Date de mise eo service

·••···•·················•······································

Lonaitude et latitude de l'emp,lacement de la
station terrienne

Caract~ristiques

Caract~ristiques

de puissance

Station(s) spatiale(s) avec
laquelle (lesquelles) la
communication doit être ~tablie

Fr6quence(s)
porteusc(s)

Classe d ·~mission,
largeur de bande
nkessaire et nature
de la transmission

(1)

(1)

Puissance
de
c:rëte
(1)

7b

7c:

............................................................................................. .
Administration ou compagnie exploitante

{

8a(E)

(1)

de l'antenne

(1)
Tem~rature

c

8.

.,'5

.5
"'o

-~-§
.§_:;!

8a(R)
9a(E)

8f(R)
9flE)

g

o.~

IJ(R), 14(E)

R~f~rence

(dJ) Annulation
d'une assignation

....~.,

.2

Altitude

-~.l!

(rn)

(2)

8g(R)
9h(E)

tquivalente
Horaire
de bruit de maximal
Caract~ris
de
fonctionla
liaison
ques de
par
nemént sur
modulation
satellite
chaque
(valeur
porteuse
(3)
(T.M.G.)
la plus
faible)

Il appartient à chaque administration de
potification.

suppl~mentaires

cf

9g(E)

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

IO(E)

9(R)

IO(R)
II(E)

ll(R), 12(E) COORD/ ..................................................... .
12(R), IJ(E) Ac:c:ords/ ...................................................... ..

.................. ···.No~ ~Ï-~d~~d~--Ï'~cÏ~~~~~ti~~--------------------·--

(1)

(g)

Renseignements

(1) NOTE: pour le diagramm~ de rayonnement 8c:(R), 9c(E) et le scMma de l'angle de
d~terminer

la dimension de la fic:he de

sit~ de l'horizon ~n fonction th l'azimut 8d(R), 9d(E), joindre à cette fiche
·
les renseianements pertinents.

(a) Autres renseignements:

AP lA

DT/2-F

USA/48/579

M)D

(Titre)

Section G - Modèle de fiche
(station terrienne)
(Le format pourra être modifié 2 si besoin est)

USA/48/580

NOC

Point (a) à Point {g) ·

USA/48/581

NOC

Point 1 à Point 4b).

USA/48/582

MOD

Point 4c)
Longitude et latitude de l'emplacement de la station
ter~ienne2 ou longitude et latitude de 3-6 principaux points choisis sur la
ligne délimitant la zone admissible de fonctionnement de la station terrienne
mobile ayant fait l'objet d'une coordination.

USA/48/583

NOC

Case 5 à Case lO(E)

USA/48/584

NOC

Case 9(R).

USA/48/585

MOD

Case lO(R),

ll(E).

Horaire maxima~ normal de
fonctionnement sur chaque
porte\Jse ( TMG)
lO(R)*
ll(E)*L'utilisation de cette
colonne a cet effet cessera
K partir du 1er juin 1986.

USA/48/586

NOC

Point ll(R) à Point 14(E).
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Section H. Modèle de fiche (station spatiale)
Modèle de fiche ( 1)
à utiliser pour notifier au Comité international d'enregistrement des fréquences une assignation de fréquence
ou une modification à une assignation inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences
(Voir l'artiche 9A)

Fiche N°.................................... .
(a)

(b)

Administration notificatrice

STATION SPATIALE

pour l'émission (E), voir la section D de l'appendice 1A
pour la réception (R), voir la section E de l'appendice lA

{

Date ......................................... .

(c)
ldentit~

du

r~seau

à satellite

(e)
RH~rence

à la circulaire hebdomadaire
relative au num~ro 6J9AA

kH:z:
(d 1) Nouvelle
assianation

--···---------·-············-··· MH:z:

(d2) Modification

(d3) Annulation
d'une assignation

Fr6quence assian"
2

Nom de la station spatiale
Bande de

fr~uences

assian"

s

en kH:z:

Renseianements relatifs à l'orbite
Lonaitude nominale du satellite
et tol~rances de lonaitude
et d'inclinaison
··

Date de mise en service

Lonaitude

Anale

d'inclin:~ison

de l'orbite

Sa (3)

1

Tol~rances

1

1

f

:s
;
c:
C-4»

Zone(s) de service ou station(s)
• avec laquelle (lesquelles)
la communication doit être ttablie

.2
a
-u

~~

u
-u
u ...
C\1

-o·s

u ..

"':il
..!:s

6

I4(R>. ts<E> {

.(1)

U-o
7

c

.2 c

"'O

-~-~

~-~

Fr~quence(s)

porteuse(a)

Classe d'~mission, largeur
de bande ntcessaire
et nature de la transmission

(1)

(1)

Caract~ristiques

de puissance

l'antenne

Puiss:mce
de crête

· ···· ........... A.tiii-ùfiisri-atiofië:ill compagnie

.!!
C\1

§
u

~~

~·~

-~ u
::1 u

0-3
Sa

Sb

e:·xptoitanrë············

....Nèiri-lëi adre55ë .dé l'administr:~tion.
Il ~ppa~tient à chaque admini~tration de dtterminer la dimension c!e la tiche de
notJfiC3tiOn.

Sc

de l'objet
spatial
Sb

Caract~rist iques

(2)

~~

P~riode

Sb

ü

.

à utiliser
par
I'I.F.R.B.

9a(E)

.!!
01

e

·s ~

e"'
l~
co.

a.-o
0~
9b(E) 9b(E)

Altitudes de l'apog~e
et du p~rig~e
(km)
Sb

Nombre de stations
spatiales
Sb

de

(4)

P>

Horaire
muimal de
Caract~risTem~rature fonctionnetiques de de bruit de ment sur
Pr~cision
pointage modulation
chaque
r~ception
Polarisation de(cas d'un
porteuse
du système
(2)
satellite
(T.M.G.)
(2)

ro

l--'

(g)
Renseignements suppltmentaires

g~ostation-

na ire)
9c(R)
IOc(E)

9d(R)
IOd(E)

liCE)

IO(R)

II(R)
12(E)

(2)

Cette inform:uion n'est ni:cessaire que si elle a servi comme base pour effectuer la
coordination avec une autre administration.

121R), 13(E) COORD/ ..

(3)

Joindre les renseignements sur l'tlfC de visihilit,>, l'are' dl' .fervit"c• el les raisons pour
lesquelles l'arc de service est inf~rieur à l'arc de visibilit~ (5a.l; Sa.2, S:t.l) .

IJ(R), 14(E) Accords/ ....

(4)

NOTE: Pour les mmctrri.flii(Ul'.f d'antc•nne IOa(E) ou IOb(E) et 9a(R) ou 9b(R)
join<1re à cette fiche les renY-ignemrnts pertinents.

(g) Autres renseignements:

P>

DT/2-F

USA/48/587

AP lA

IDD

Section H - Modèle de fiche
(station spatiale)

(Titre)

(Le format pourra être modifie, si besoin est)
USA/48/588

NOC

Point (a) à Point (g)

USA/48/589

NOC

Point 1 à Point 4.

USA/48/590

NOC

Case 5 à Case ll(E).

USA/48/591

NOC

Case lO(R).

USA/48/592

MOD

Case ll(R),

12(E).

Horaire max~ma~ normal de
fonctionnement sur chaque
porteuse (TMG)

ll(RJ~
12(E)
*L'utilisation de cette
colonne à cet effet cessera
à partir ·du 1er juin 1986.

USA/48/593

NOC

Point 12(R) à Point 15(E).
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APPENDICE 18

Reselpe~meats

à foumir pour ln pablicntioo DlltidpM relntive
à an réseau à sotellite
(Voir l'article NII/9A)

Set;tion A. lnstruedonD généralea

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 8) 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 espaceespace (section E).

Section B.

Point 1

Caractéristiques générales à foumir pour un résenu à sateUite

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.

USA/48/594

F/57A/66o

NOC

.ADD

Titre â

Sec. B,

Poi~t

2

Point 2 bis : durée de fonctionnement de la station spatiale.
Indiquer la durée maximale de fonctionnement prévue de la (ou
des) station(s) spatiale(s) du réseau à satellite. Cette durée peut
tenir compte de l'utilisation de satellites de remplacement, pour
autant que les caractéristiques techniques des assignations de fréquence restent inchangées.
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Point 3

Administration ou groupe d'administrations fournissant les
renseignements pour la publication anticipée
Indiquer le nqm 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-.

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 d'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
- petiLque.celui dont il est qu_estion à ralinéa 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 plu~ieurs stations spatiales placées
à bord d'un ou de plusieurs satellites non géostationnaires,
indiquer l'inclina-ison de l'orbite, la période et les altitudes (~n
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 sateUite pour le sens
«Terre ven 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.

1 91

AP lB

Point 2

DT/2-F

Classe des stations et nature du service
Pour chaque zone de se{vice «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.

USA/48/594

NOC

Point 4

point 3 (sec.B) à point 3 (sec.C)

Caractéristiques de puissance de l'onde émise
a) Pour chaque zone de service« Terre vers espace », indiquer
la densité spectrale maximale de puissance (W/Hz) fournie à
l'antenne des stations .terriennes d'émission (la bande dans laquelle
la moyenne est calculée dépend de la nature du service dont il
s'agit).

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
principai est la plus élevée.

CAN/60A/181

MOD

Point 4

Caractéristiques de puissance de l'onde émise

a) Pour chaque zone de service "Terre vers espacf'', indiquer
la densité spectrale maximale de puissance (W/Hzr-fournie à
l'antenne des stations terriennes d'émission (la bande dans laquelle la moyenne est calculée dépend de la nature du service
dont il s'agit) et, si elle est connue, la puissance de crête
totale et la largeur de bande nécessaire de cette émission.
b) Si ce renseignement est disporlible, 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.

CAN/60A/182

ADD

1
La plus récente version du rapport du C.C.I.R. devrait être
utilisée comme guide pour le calcul de la densité spectrale
maximale de puissance.
L'adjonction de la puissance de crête totale et de la largeur
de bande associées à la densité spectrale maximale de puissance
aidera à calculer les possibilités de brouillage.
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CAN/60A/183

USA/48/594

F/82/833

Remarque:
"puissance
porter des
·expression

NOC

ADD

Il serait pèut-être souhaitabJe de ~edifier l'exp~~~êion
de crête totalen. dans les appendices lA et lB afin de
clarifications aux-dispositions en utilisant la même
pour tous. les modes de modulation.

point 4

Point 4 c

Point 5

Pour les porteuses de tYPe monovoie (SCPC) analogique ou
et~ les porteuses de télévision et pour chaque
numer1que
zone de service Terre vers espace, indiquer la puissance de
cr~te fournie à 1 1 entrée de l'antenne d'émission de la station terrienne.

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

satellite géostationnaire, indiquer le gain estimé de l'antenne de réception de la station spatiale au moyen .de
contours de gain tracés sur une carte de la surface terrestre;
indiquer le gain isotrope sur chaque contour correspondant
à un gain inférieur de 2, 4, 6, J0, 20 dB à la valeur maximale et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB, si nécessaire;

F/82/834

G/85/934

USA/ 48/594

MOD

Point 5 a

MOD ·

NOC

Dans le cas d'une·station spatiale placée à bord d'un satellite
géostationnaire, indiquer le gain.estimé de l'antenne de réception de la station spatiale au moyen de contours de gain tracés
sur une carte de la surface terrestre, dans une projection conique à partir du satellite sur un plan perpendicualire à l'axe
centre de la Terre - satellite. Indiquer le gain isotrope sur
chaque contour correspondant à un gain de 2, 4, 6, 10 et 20 dB
à la valeur maximale et ainsi de suite de 10 dB en la" dB, si
nécessaire.

a) dans le cas d'une station spatiale •••.•.••....•••..•. ,
si nécessaire. Chaque fois gue possible, les contours de gain estimés de
l'antenne de réception de la station spatiale devraient également être indiqués
sous forme d iune équation numérique ou sous forme d'un tableau;

points 5

ef Sa)
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b) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite non géostationnaire, indiquer le gain isotrope
estimé de l'antenne de réception de la station spatiale
dans la direction principale de rayonnement et le diagramme de rayonnement de cette antenne dans les directions qui peuvent rencontrer la surface terrestre, -en
prenant pour référence le gain dans la direction principale
de rayonnement.

USA/48/594

f/8?./835

NOC

ADD

point 5 b)

Point 5 c

Point 6

Pour.chaque antenne de réception de la station spatiale, indiquer le type de polarisation de 1 1 antenne. Dans le cas d 1 une
polarisation circulaire indiquer le sens de la polarisation
(voir Avis 573 du CCIR). Dans le cas d 1 une polarisation rectiligne indiquer l'anglet3R entre le vecteur de polarisation d 1 une
onde émise à recevoir dans la direction du rayonnement maximal
et 1 1 intersection du plan méridien d.u satellite et du plan
perpendiculaire à la direction du rayonnement maximal. L 1 angle
~R est égal à zéro pour un vecteur de polari~ation situé dans
le plan méridien cil satellite et est positif dans le sens des
aiguilles d 1 une montre pour un observateur placé derrière le
satellite et regardant en direction ~u satellite et de la Terre.

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.

J/62A/67

MOD

Point 6

Température de bruit de la station spatiale de réception

Pour chaque zone de service "Terre vers espace", indiquer,
lorsqu'il n'est pas fait usage d'un simple répéteur-changeur de frequence 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.

USA/48/594

NOC

point 6
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F/82/836

ADD

Point 7

F/82/837

ADD

Point 8

Largeur de bande nécessaire
Dans le ~as de orteuses de t e monovoie ~SCPC) analogique
ou numer~que, ~n ~quer la largeur de bande nécessaire.
Caractéristiques de modulation
Dans le cas de porteuses de télévision, indiquer les caractéristiques de dispersion d'énergie telles que l'excuision crite-i-crite
de fréquence (en MHz) et la fréquence de balayage 'de l-' onde de
dispersion (en kHz).

Section D.

Point J

Caraetéri.stiques du réseau à satellite dans le sens
« espace vers Terre •

Zone(s) de service <<espace vers Terre»
Pour chaque antenne d'émission . . de_ ~~--~tati on 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 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 laquelJe les porteuses seront situées.

USA/48/594

NOC

point 1 à point 3
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Point 4

DT/2-F

Caractéristiques de puissance de l'émission
Pour chaque zone de service «espace vers Terre», indiquer
la densité spectrale maximale de puissance (W/Hz) fournie à
l'antenne d'émission de la station spatiale Oa bande dans laquelle
la moyenne est calculée dépend de la nature du service dont il
s'agit).

CAN/60A/184

MOD

Caractéristiques de puissance de l'émission

Point 4

Pour chaque zone de service "espace vers Terrf', indiquer la
densité spectral maximale de puissance (W/Hz)- fournie à l'antenne d'émissionde la station spatiale (la bande dans laquelle
la moyenne est calculée dépend de la nature du service dont il
s'agit) et, .si elle est connue, la puissance de crête totale
et la largeù·r de: bande nécessaire de cette émission.

CAN/60A/185

ADD ~a plus récente version du rapport du C.C.I.R. devrait être
utilisée comme guide pour le calcul de la densité spectrale
maximale de-puissance.

F/82/838

(MOD)

Point 4 a

Pour· chaque zone de service "espace vers Terre", indiquer la
densité spectrale maximale de puissance (W/Hz) fournie à
l'antenne d'émission de la station spatiale (la bande dans
laq~elle la moyenne est calculée dépend de la nature du service dont il s'agit)~

F182/839

ADD

Point 4 b

Pour les porteuses de tYpe monovoie (SCPC) analogique ou
numérique
et les porteuses de télévision, indiquer la
puissance de cr~te fournie à l'entrée de l'antenne d'émission
de la station spatiale~

USA/ 48/594.

NOC

point 4
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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
géostationnaire, indiquer le gain estimé de l'antenne d'émission de la station spatiale au moyen de contours de gain
tracés sur une carte de la surface terrestre; 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;

F/82/840 MOD

G/85/935

MOD

USA/ 48/594.

Point 5 a

.Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite
géostationnaire, indiquer le gain estimé de l'antenne d'émission
de la station spatiale au moyen de contours de gain tracés sur
une carte de la surface terrestre, dans une project·ion conique
à partir du satellite sur un plan perpendiculaire à l'axe centre
de la Terre - satellite. Indiquer le gain isotrope sur chaque
contour correspondant à un gain inférieur de 2, 4, 6, 10, 20 dB
à la valeur maximale et ainsi de suite de JO dB en 10 dB, si
nécessaire.

aj dans le cas d'une station spatiale .....•..........•.. ,
si nécessaire. Chaque fois que possible, les contours de gain estimés de
l'antenne d'émission de la station spatiale devraient également être indiqués
sous forme d'une éguation numérique· ou sous forme d'un tableau;

NOC

points 5 ef

5 n.)

b) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite
non géostationnaire, indiquer le gain isotrope estimé de
l'antenne d'émission de la station spatiale dans la direction
principale d'émission et le diagramme de rayonnement de·
cette antenne dans les directions qui peuvent rencontrer la
surface terrestre, en prenant pour référence le gain dans la
direction principale d'émission.

USA/48/594

NOC

point 5 b)

AP lB

F/82/841 ADD

DT/2-F

Pour chaque antenne d'émission de la station spatiale, indiquer
le type de polarisation de l'antenne. Dans le cas d'une polarisation
circulaire, indiquer le sens de la polarisation (voir Avis 573 du
CCIR). Dans le cas d'une polarisation rectiligne, indiquer l'angle
Br entre le vecteur de polarisation d'une onde émise dans la direction du rayonnement maximal et l'intersection. du plan méridien du
satellite et du lan er endiculaire à la direction du ra onnement
est é al à zéro our un vecteur de olarisation
maximal. L an le
situé dans le plan méridien du satellite et est positif dans le sens
des aiguilles d'une montre pour un observateur placé derrière le
satellite et regardant en direction du satellite et de la Terre.

Point 5 c

Caractéristiques de réception des stations terriennes

Point 6

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.

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, la plus faible température de bruit équivalente de
liaison par satellite et la valeur associée du gain de transmission
évalué depuis la sortie de l'antenne de réception de la station
spatiale jusqu 'à la sortie de 1'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 Je plus élevé. Lorsqu 'il est fait usage
de simples répéteurs-changeurs de fréquence à bord de la station
spatiale, indiquer également, si possible, Je diagramme qui est
associé à chacune des températures de bruit équivalentes de
liaison par satellite indiquées ci-dessus.

1

•
On considérera qu'il s'agit d'utilisations différentes lorsqu'il est fait usage de types
d~fférents de por:teuse (par leur densité spectrale maximale de puissance) ou de types
différents de stations terriennes·de réception (par leur gain d'antenne de récc!ption)~

-----1[>
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Point

Caractéristiques de réception des stations terriennes

6

a) Pour chaque zone de service "espace vers Terre", indiquer,
lorsqu'il n'est pas fait usage d'un simple répéteur-changeur de frequence à
bord de la station spatiale, la température de bruit la plus basse de l'ensemble
du système de réception des stations terriennes, à la sortie de l'antenne de
réception •.• (le reste sans changement).

USA/48/594

NOC

F/82/842 ADD

point 6

Point 7

Largeur de bande nécessaire
Dans le cas de porteuses de type monovoie (SCPC) analogique ou
numérique indiquer la largeur de bande nécessaire.

F/82/843 ADD

Caractéristiques de modulation

Point 8

Dans le cas de p~rteuses de télévision, indiquer les caractéristiques de dispersion d'énergie telles que l'excursion crête-àcr~te de fréquence (en MHz) et la fréquence de balayage de l'onde
de dispersion (en kHz).
-

Section E.

Caractéristiques à fournir pour les Baisons 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 nominales

dans l'axe des faisceaux d'antenne.

USA/48/594

NOC

Sec. E
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APPENDICE lD

FRÉQUENCES J>ONT L'Uln.ISATION EN COMMUN PAR LES STATIONS D'UN S~RVICE DÉTERMINÉ EST PRESCRITE DANS I:.E
RtGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

(voir le numéro 4282/488)

Fréquence prescrite
ou bande dans
laquelle elle est
située

Utilisation en commun prescrite ou recommandée

410kHz

Fréquence réservée dans le monde entier à la radiogoniométrie dans le service de radionavigation maritime

405-535 kHz
(425kHz)
(454kHz)
(468kHz)
(480kHz)

Fréquence de travail à utiliser dans le monde entier par les
stations radiotélégraphiques de navire dans les bandes
·
autorisées entre 405 et 535 kHz

(SOO 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 (système
·
séquentiel à une seule fréquence)

(Sl2 kHz)

Fréqaoence de travail à utiliser dans le monde entier par lès
stations radiotélégraphiques lie navire dans les bandes autorisées entre 405 et 535 kHz. Cette fréquence peut également
être utilisée dans le monde entier par les stations de navite
comme fréquence d'appel supplémentaire lorsque la fréquence SOO kHz est employée pour la détresse

204'1,4 kHz

Fréquence de travail (fréquence porteuse 2 046 kHz) navirecôtière que les stations radiotéléphoniques de navire effectuant des voyages internationaux doivent être en mesure
d'utiliser dans la Région 1 pour des émissions des classes
A3A et A3J si les nécessités de leur service l'exigent

2050,4 kHz

Fréquence de travail (fréquence porteuse 2 049 kHz) navire·
côtière que les stations radiotéléphoniques de navire effectuant des voyages internationaux doivent être en mesure
d'utiliser dans la Région 1 pour des émissions des classes
A3A et A3J si les nécessités de leur service l'exigent. Ces
stations doivent également être en mesure d'utiliser la fréquence porteuse 2 049 kHz pour les émissions des classes
A3 ct A3H jusqu'au 1er janvier 1982 ·
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Fréquence prescrite
ou bande dans
laquelle elle est
située

Utilisation en commWl prescrite ou recommandée

2054,4 kHz

Fréquence (fréquence porteuse 2 05J kHz) navire-navire que
les stations radiotéléphoniques de navire effectuant des
voyages intematior.aux doivent être en mesure d'utiliser dans
la Région 1 pour des émissions des classes AJA et AJJ si
les nécessités de leur service l'exigent. Elle peut être utilisée
dans la Région 1 comme fréquence supplémentaire navi.fecôtière

2057,4 kHz

Fréquence (fréquence porteu:;e 2 056 kHz) navire-navire
que les stations radiotéléphoniques de navire effectuant des
voyages internationaux doivent être en mesure d'utiliser dans
la Région 1 pour des émissions des classes AJA et AJJ si les
nécessités· de leur service 1'exigent. Elle peut être utilisée dans
la Région 1 pour des émissions des classes A3A et A3J si les
Ces stations doivent également être en mesure d'utiliser la
fréquence porteuse 2 056 kHz pour les émissions des classes ·
A3 et AJH jusqu'au 1er janvier 1982

2171,9 kHz

Fréquence 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. Cette
fréquence peut, de plus. être utilisée pour l'appel sélectif
{système séquentiel à une seule fréquence). Elle peut en outre
être utilisée à titre exceptionnel dans les Régions 1 et 3 et au
Groenland pour des émissions de classe AJH afin de transmettre des messages de sécurité

2170-2194 kHz
(2182kHz)

Fréquence internationale de détresse et d'appel en radiotéléphonie dans le monde entier. Cette fréquence peut
également être utilisée pour l'appel sélectif (système séquen·
tiel 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, étre utilisée pour les opérations de recherche et
de sauvetage des véhicules spatiaux habités

2192,4 kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations du
service mobile maritime pour les émissions des classes
AJJ et AJA avec une puissance de crêœ maximale de 400 W

2 01
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Fréquence prescrite
ou bande dans
laquelle elle est
située

Utilisation en commun prescrite ou recommandée

2 636,4 kHz

Fréquence de travail (fréquence porteuse 2 635 kHz) navirenavire à utiliser dans les Régions 2 et 3 pour des émissions
radiotéléphoniques des classes AJA et A3J par les stations
de navire

2 639,4 kHz

Fréquence de travail (fréquence porteuse 2 638 kHz) navirenavire à utiliser dans les Régions 2 et 3 pour des émissions
radiotéléphoniques des classes A3, A3H, AJA et A3J par les
stations de navire

3 023,5 kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations des
services mobiles aéronautiques (R) et (OR) dans les conditions
..indiquées dans la Partie II de l'appendice 27 au Règlement
des radiocommunications et par les stations du service mobile
maritime qui participent à des recherches et des opérations de
sauvetage coordonnées. Cette fréquence peut, de plus, être
. utilisée pour les opérations de recherche et de sauvetage des
véhicules spatiaux habités

3499kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations
radiotélégraphiques (Al) du service mobile aéronautique
(R)

4 000-23 000 kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations
radiotéléphoniques de navire et les stations côtières radiotéléphoniques qui font des émissicns à bande latérale unique
pour l'exploitation simplex (voies à une fréquence} et pour
l'exploitation à bandes croisées entre navires (deux
fréquences)

4 000-23 000 kHz

Fréquence d'appel à utiliser dans le monde entier par les
stations de navire pour la radiotéléphonie à bande latérale
unique

( 4 126,4 kHz)
( 6 216,9 kHz)
( 8 258,4 kHz)
(12 393,4 kHz)
(16 523,4 kHz)
(22 063,4 kHz)
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Fr~quence

prescrite
ou bande dans .
laquelle elle est
située

Utilisation en commun prescrite ou recommandée

Fréquence à utiliser, en plus de la fréquence 2 182 kHz.
pour la détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel et la
réponse dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du
parallèle 1so Nord, y compris k Mexique, et dans la zone de
la Région 3 située au sud du pa1 allèle 25° Nord

4 000-23 000 kHz
(4 126,4 kHz)

4 000-23 000 kHz
(4 126,4 kHz)

Fréquence à utiliser en commun aux Etats-Unis et .:1:1 Ca.Ii1ui~
par les station-; côtières ct les station:. de navire pour la radiottléphonie simplex à bande latérale unique avec une puissance
de crête maximale de 1 kW

4 000-23 000 kHz

Fréquence à utiliser pour l'appel sélectif (système séquentiel
à une seule fréquence)

(4 126,4 kHz)

Fréquence à utiliser, en plus de la fréquence 2182kHz, pour
la détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse
.dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25°
Nord

4 000-23 000 kHz
(61t6,9 kHz)

.
4 000-23 000 kHz
( 4 420,8
( 6 523,3
( 8 782,3
(13 164,2
(17 296,3
(22 659,4

kHz)
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)

Fréquence d'appel à utiliser dans le monde entier par les
stations côtières radiotéléphoniques pour des émissions-·à
bande latérale unique. Cette fréquence peut de plus être
utilisée par les stations côtières radiotélégraphiques pour
l'appel sélectif
-

'·'
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Fréquence prescrite
ou bande dans
laquelle elle est
située

Utilisation en conunun prescrite ou recommandée

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 S23,3 kHz est limitée aux heures de
jour

4 000-23 000 kHz

Fréquence à utiliser par les stations de navire pour l'appel
sélectif numérique

4 000-23 000 kHz

Fréquence à utiliser par les stations côtières pour l'appel
sélectif numérique

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

4 000-27 .500 kHz

Fréquence à utiliser par les stations de navire pour l'appel
en télégraphie Morse de classe Al (voies communes)

000~27

SOO kHz

Fréquence à utiliser par les stations de navire pour l'appel en
télégraphie Morse de classe Al (groupes 1 à IV)

4 000-27 SOO kHz

Fréquence de travail à l'usage des stations de navire qui
utilisent la tél~graphie Morse de classe A 1. Elle peut aussi être
utilisée par les stations d'aéronef aux fins exclusives des
communiçations avec des stations du service mobile maritime

4

.s 680kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations des
services mobiles aéronautiques (R) et (OR) dans les condi1 tions indiquées dans la Partie Il de l'appendice 27, au Ré!!lement des radiocommunications et .par les stations du service
mobile maritime qui participent à des recherches et des opérations de sauvetage coordonnées. Cette fréquence peut, de
plus, .être utilisée pour les opérations de recherche et de
sauvetage des véhicules spatiaux habités
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Frtquence prescrite.
ou bande dans
laquelle elle est
située

Utilisation en commün prescrite ou recommandée

6526kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les s~tions
radiotélégraphiques (Al) et radiotéléphoniques (AJA, A3H,
A3J} du service mobile aéronautique (R)

8 J64 kHz

Fréquence à utiliser par les stations d'engin de sauvetage
équipées pour émettre sur les fréquences des bandes comprises
entre 4 000 et 27 500 kHz si elles désirent établir av«: les
stations des services mobiles maritime ct aéronautique des
communications relatives aux opérations de recherche et de
sauvetage. Cette fréquence peut aussi être utilisée pour les
opérations de recherche ct de sauvetage des véhicules spàtiaux
habités

8963kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations
radiotélégraphiques (Al) du service mobile aéronautique (R)

10003 kHz

Fréquence à utiliser pour les opérations de recherche et de
sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les émissions
doivent être limitées à une bande de ± 3 kHz de pàrt et
d'autre de la fréquence

-- ..
10 09J kHz

Fréquence à utiliser dan~ le· monde entier par les stations
radiotélégraphiques (Al) et radiotéléphoniques (AJA, A3H,
AJJ) du service mobile aéronautique (R)

13 J56 kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations
radiotélégraphiques (Al) et radiotéléphoniques (A3A, A3H,
A3J) du service mobile aéronautique (R)

13 560kHz

Fréquence à utilisèr dans le monde entier pour les applicatians industrielles, scientifiques ct médicales

14 993kHz

Fréquence à utiliser pour les opérations de recherche et de
sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les émissions
doivent être limitées à une bande de ±3 kHz de part et
d'autre de la fréquence
...
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Fr~quence

prescrite
ou bande dans
laquelle elle est
située

Utilisation en commun prescrite ou recommand"

19 993kHz

Fréquence à utiliser pour les opérations de recherche et de
sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les émissions
doivent être limitées à une bande de ± 3 kHz de part et
d'autre de la fréquence

27 120kHz

· Fréquence à utiliser dans le monde entier pour les applications industrielles, scientifiques et médicales

37,75-38,25 MHz .
(38 MHz)

Fréquence utilisée dans certains pays pour les observations
· radioastronomiques

40,43-40,93 MHz
(40,68 MHz)

Fréquence utilisée dans certains pays pour les observations
·
radioastronomiques

40,68 MHz

Fréquence à utiliser dans Je monde entier pour les applications industrielles, scientifiques et médicales

75 MHz

Fréquence assignée dans le monde entier aux radiobornes

121,5 MHz

Fréquence aéronautique d'urgence. Elle peut également être
utilisée en émissions de classe A3 par les stations mobiles du
service mobile maritime mais seulement lorsqu'elles désirent
entrer en communication, à des fins de sécurité, avec les
stations du service mobile aéronautique et pour les opérations
de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités

123,1 MHz

Fréqu.rce aéronautique auxiliaire de la fréquence aéronautique 'urgence 121,5 MHz. ,Cette fréquence peut, de plus,
être utilisée (classe d'émission A3) par les stations mobiles du
service mobile' maritime P.xclusivcment pour communiquer,
à des fins de sécurité, avec les stations du service mobile
aéronautique

156-174 MHz

Fréquence d'émission à utiliser dans le monde entier par Je
service mobile maritime international radiotéléphonique
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Fréquence prescrite
ou bande dans
laquelle elle est
située

Utilisation en commun prescrite ou recommandée

156,8 MHz

Fréquence internationale utilisée pour la détresse, la sécurité
ct l'appel par 'le service mobile maritime radiotéléphor:ique
à ondes métriques (classe d'émis~ion F3). Cette fréquence
peut, de plus, être utilisée pour 1'appel sélectif (système
séquentiel à une seule fn!quence) dans le sens côtière-na,·ire
ou entre navires. Elle peut, de plus, être utili~ée pour les
opérations de recherche ct de sauvct:1ge des véhicules spatiaux
habités

156,3 MHz
156,8 MHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations
d'aéronef, mais uniquement à des fins relatives à la sécurité

243 MHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les engins de
sauvetage et par les dispositifs utilisés dans des buts de
sauvetage. Cette fréquence peut, de plus, être utilisée pour les
opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux
habités

t33,92 MHz

Fréquence à utiliser pour lès applications industrielles,
scientifiques et médic;ales ~n Autriche, au Portugal, en R. F.
d'Allemagne, Yougoslavie et en Suisse

91S MHz

Fréquence à utiliser dans la Région 2 pour les applications
industrielles, scientifiques ct médicales

2375 MHz

Fréquence à utiliser pour les applications industrielles,
scientifiques et médicales en Albanie, Bulgarie, Hongrie,
Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S.

2450 MHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier pour les applications industrielles, scientifiques et médicales, sauf en Albanie,
Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et
en U.R.S.S.

'800 MHz

• Fréquence à utiliser dans le monde entier pour les appiications industrielles, scientifiques et médicales

22,125 GHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier pour les applications indu~trielles, scientifiques et médicales
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Spa

Mar

Spa2

Mar2

Documents de service
(Voir les articles N9/8, Nll/9, NI3/9A,
NIS/10 et N24/20)
Pages :

USA/49/775

MOD

AP9-1

4439/607; 4440/608; Art. Nil, Sec. Il/Art. 9, Sec. Il;
Art. Nl3. Sec. Il/Art. 9A, Sec. IV; 4311/516; 4312/517;
4454/621; 44SS/622; 4S93/639BS; 4639/639DM;
4641/63900; 4642/639DP ;.Sec. II, Art. Nil/Sec. Il, Art. 9;
Sec. Il, Art. Nl3/Sec. IV, Art. 9A

(Titre)
Documents de service
(Le format de ces documents peut être modifié selon les besoins)
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En ce qui concerne les stations de télévision de la Région 1, la fréquence indiquée dans cette colonne est celle de l'onde porteuse ft
du son ou de l'image (voir l'appendice 1 au Règlement des radiocommunications). 2 Voir les numéros 607 et 608 du Règlement :a
n
3
ft
des radiocommunications.
Lorsqu'un symbole tigure dans cette colonne au lieu d'une date, il s'agit d'une assignation notifiée en (Il
exécution des dispositions du numéro l7l de l'Accord de la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications,
Genève, 1951, ou, dans les bandes de fréquences au-dessus de 27 500kHz, d'une assigna~ion dont la notification a été reçue par
l'l.F.R.B. avant le ter avril 1952. · • Voir l'appendice 1 au Règlement des radiocommunications. "Les Colonnes 12a et 12b contiennent uniquement des nombres ou des lettres dont la signification est donnée dans la Préface à la Liste internationale des fréquences.
• Voir la section Il de l'article 9 et la section IV de l'article 9A du Règlement des radiocommunications. 7 Voir les numéros 516,
Sl7, 611, 6ll,639BS, 639DM, 63900 et 639DP du Règlement des radiocommunications. 8 Y compris les dates dont il est question
dans la section II de l'article 9 et la section IV de l'article 9A du Règlement des radiocommunications.
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Case 1 à case 9c

NOC

MOD

USA/49/777

Box 10

Horaire maximum de fonct-ionnement de la liaison vers
localité ou zone (TMG)!J
*)L'emploi de cette colonne à cette fin doit prendre fin le 1er juin 1986.

USA/49/778

MOD

Case 11
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He±±±s-ée8·pett~-±a-même-±ia±8en ft

·

Heures régulières d'exploitation de l'assignation de fréguence.4

USA/49/779

NOC

Case 12a à case 13c
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Méthode de détermination de la zone de coordination d'une station terrienne
dans les bandes de fréquences comprises entre 1 et 40 GHz partagées entre
services de radiocommunications spatiales et de radiocommunications de Terre
Pages:

AP28-l
AP28-45

3157/1030: 3155;t03B: 3156/103C
Art. Nll/9A; Art. N7/5

1. . Objectifs
On détermine la zone de coordination (voir le numéro 1030)
en calculant, dans tous les azimuts à partir de la station terrienne, les
distances de coordination (voir le numéro 1038) et en traçant à l'échelle sur
une carte appropriée le contour de coordination (voir le numéro 103C).

Il faut souligner que .l'existence ou l'installation d'une station de Terre à
l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne n'empêche pas
forcément le bon fonctionnement de la station terrienne ou de cette station
de Terre, car la méthode est fondée sur les hypothèses les plus défavorables
pour ce qui concerne les brouillages.
Pour déterminer la zone de coordination, on peut envisager deux
cas:
1) celui de la station terrienne à la réception (susceptible d'être
brouillée par des stations de Terre);

2) celui de la station terrienne à l'émission (susceptible de brouiller
des stations de Terre).
Quand une station terrienne est destinée à fonctionner avec
diverses classes d'émissions, les paramètres de station terrienne à utiliser
pour la détermination du contour de coordination doivent être ceux qui
conduisent aux distances de coordination les plus grandes, pour chaque
faisceau d'antenne de station terrienne et dans chaque bande de fréquences
attribuée que la station terrienne se propose d'utiliser en partage àvec les
services de Terre.
La méthode indiquée dans le présent appendice pour la détermination de la zone de coordination est relativement complexe. C'est pourquoi on a estimé qu'il serait bon de présenter à l'annexe A une version simplifiée de cette méthode, qui facilitera la tâche de ceux qui doivent suivre les
diverses étapes nécessaires pour tracer les contours de coordination. Cette
présentation simplifiée est donnée pour certaines bandes de fréquences
attribuées.
Il est suggéré de tracer, en plus du contour de coordination, des
contours auxiliaires fondés sur des hypothèses moins défavorables que celles
utilisées pour la détermination du contour de coordination. Ces contours
auxiliaires peuvent être utilisés au cours de négociations ultérieures entre les
administrations intéressées en vue d'éliminer de ces négociations, sans qu'il
soit nécessaire d'avoir recours à des calculs plus précis. le cas de certaines
stations existantes ou en projet situées à l'intérieur de la zone de coordination. La méthode à appliquer pour obtenir et utiliser ces contours
auxiliaires est expliquée dans l'annexe Bau présent appendice.
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2.

Valeurs admissibles du brouillage

La puissance de brouillage admissible (en dBW)dans la largeur de
bande de référence, qui ne doit pas être dépassée pendant plus de p pour cent
du temps à rentrée du récepteur d'une station brouillée, sous l'effet de
chaque source de brouillage, est donnée par la relation générale ci-dessous:
P,(p) = 10 log 10 (k T,B)

+ J + M(p)-

W

(l)

où
M(p)

avec

o:.·.·

M(pu/11)

=-=

(la\

M.,(pu)

o-

23

k

= constante de Boltzmann ( 1,38 x 1

T,

= température de bruit thermique du système de réception
(K);

8

=

largeur de bande de référence (Hz) (largeur de bande,
intéressant le système brouillé, dans laquelle on peut déterminer la valeur moyenne de la puissance de brouillage);

J

=

valeur à long terme (20% du temps) du rapport (dB) de la
puissance de brouillage admissible à la puissance de bruit
thermique dans le système de réception (1 );

Po

-=

pourcentage du temps pendant lequel le brouillage provenant de toutes les sources peut dépasser la valeur admissible;

Il

=

nombre des cas de brouillage, supposés non corrélés, auxquels on s'attend;

p

=

pourcentage du temps pendant lequel le brouillage provenant d'une source peut dépasser la valeur admissible; du
fait de la non-simultanéité probable des ·cas de brouillage

J/ K);

P = Pufn;

Mn(Po) = rapport (dB) entre les puissances admissibles de brouillage

pour tous les cas de brouillage, d'une part pendant
d'autre part pendant 20% du temps ( 2 );
M(p)

Po%.

= rapport (dB) entre les puissances admissibles de brouillage,

d'une part pendant p% du temps et pour un cas de brouillage, d'autre part pendant 20% du temps et pour tous les
cas de brouillage;
1

Notes
1
( )

Le facteur J (dB) est défini comme le rapport de la puissance de brouillage totale admissible à long terme (pendant 20% du temps) dans le système, à la puissance de bruit
thermique à long terme dans un récepteur unique. Par exemple, dans un circuit fictif
de référence pour faisceaux hertziens à visibilité directe à 50 bonds, la puissance
totale admissible de brouillage cumulé est de 1 000 pWOp (Avis 357-1 du C.C.I.R.) et
la puissance moyenne de bruit thermique par bond peut être supposée de 25 pWOp.
En conséquence, puisque, dans un système MRF-MF, le rapport entre la puissance de
brouillage et le bruit thermique dans une bande quelconque large de 4 kHz est le même
avant et après démodulation, J = 16 dB. Dans une liaison par satellite dans le service
fixe par satellite, la puissance totale de brouillage admissible est aussi de 1 000 pWOp
(Avis 356-2 du C.C.I.R.), alors que la contribution de bruit thermique du trajet
descendant ne doit pas dépasser 7 000 pWOp, ce qui entraîne J ~ ·- 8,5 dB. Dans les
systèmes numériques, il peut être nécessaire de protéger séparément chaque trajet de
télécommunication et, dans ce cas, la puissance de brouillage à long terme peut être
du même ordre de grandeur que le bruit thermique à long terme; de ce fait, J = 0 dB.

2
( )

M,,(po) est la «marge de brouillage)) (dB) entre les puissances de brouillage admissibles à long terme (20~~) et à court terme (Po~~). Dans le cas des systèmes analogiques
de faisceaux hertziens et de ceux du service fixe par satellite entre 1 et 15 GHz, c'est
le rapport (en dB) entre 50 000 et 1 000 pWOp, soit 17 dB. Dans le cas des systèmes
numériques, Mo<Pol peut provisoirement être tenu pour égal à la marge d'évanouissement, laquelle dépend entre autres de la zone hydrométéorologique.
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W

= facteur d'équivalence (dB) permettant d'établir une relation entre 1'effet du brouillage et celui d'un bruit thermique
de même puissance dans la largeur de bande de référence(l).
Les Tableaux 1 et Il donnent les valeurs des paramètres ci-dessus.

3. Détermination de la distance de coordination dans le cas où la propagation se fait au voisinage de l'arc de grand cercle

Lorsqu'on détermine la distance de coordination pour une station
terrienne, il faut tenir compte d'un certain nombre de mécanismes qui
interviennent dans la propagation des ondes radioélectriques. La présente
section traite de la détermination de la distance de coordination en présence de phénomènes tels que la superréfraction, la propagation guidée
(conduits), la diffusion et la réflexion dues à des irrégularités de l'indice
de réfraction de la basse atmosphère, en l'absence de précipitations. La
section 4 traite de la détermination de la distance de coordination dans le
cas où la propagation se fait par diffusion par les hydrométéores.
(1) Le facteur W (dB) est le rapport de la puissance de bruit thermique à la puissance de

brouillage, dans la largeur de bande de référence, qui produit le même effet de
brouillage après démodulation (par exemple dans un système MRF-MF, on l'exprimerait en admettant que les puissances de bruit sont identiques dans une voie téléphonique et, dans un système numérique, en admettant que les probabilités d'erreur
sur les bits sont identiques). Pour les signaux à modulation de fréquence, ce facteur
est défini comme suit:

W

= 10 log1o

Puissance de brouillage dans le
système de réception apr~ démodulation

Puissance de bruit thermique à
l'entrée du récepteur dans la
largeur de bande de référence

dans le système de réception
après démodulation

fréquences radioélectriques dans
la largeur de bande de référence

----------------------x---------------------Puissance de bruit thermique Puissance de .brouillage aux

De plus, si le signal utile est à modulation de fréquence, et pour des taux de modulation efficaces supérieurs à l'unité, W est d'environ 4 dB, indépendamment des
caractéristiques du signal brouilleur. Pour des systèmes MRF-MF à faible indice, on
a utilisé une largeur de bande de référence très étroite (4kHz), afin de ne pas avoir à
considérer un grand nombre de caractéristiques possibles des signaux utiles et
brouilleurs dont W dépendrait si la bande de référence était plus large.
Si le signal utile . est numérique, W est habituellement inférieur ou égal à 0 dB,
quelles que soient les caractéristiques du signal brouilleur.
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3.1

Affaiblissement de transmission de référence normalisé L0 (0,0 1)

Pour faciliter ta· détermination graphique de la distance de coordination, il est commode de normaliser le pourcentage de temps à 0,01%
et la fréquence à 4 GHz.
Pour déterminer la distance de coordination, il faut tout d'abord
calculer l'affaiblissement de transmission de référence normalisé L 0 (0,01)
à 1•aide de l"équation suivante:
L0 (0,01)

=

P,.

+ G,. +

G, - P,(p) - F(p) - 20 log 10 (f/4)

(2)

Dans cette formule:
=puissance d'émission maximale (dBW) dans la largeur de b~nde
de référence 8, disponible -à l'entrée de l'antenne d'une station

P,.

brouiUet~se•;

G,.

= gain isotrope (dB) de l'antenne d'émission de la station brouilleuse. Si la station brouilleuse est une station terrienne, il s'agit
ici du gain isotrope de l'antenne dans la direction pertinente;
dans le cas d'une station de Terre, on combine P,· et G,. pour
obtenir la puissance isotrope rayonnée équivalente E dans la
direction principale de rayonnement; on utilise les valeurs données
dans le Tableau II. Lorsque G,. représente le gain dans la direction
principale de rayonnement, on l'écrit G,-max.;

G,

= gain isotrope (dB) de l'antenne de réception de la station brouillée. Si la station brouillée est une station terrienne, il s'agit ici
du gain isotrope dans la direction pertinente; dans le cas d'une
station de Terre, on utilise le gain maximal de l'antenne de cette
station. Lorsque G, représente le gain maximal, on l'écrit G,max.
(Pour les stations de Terre, voir le Tableau 1);

F(p) =facteur de correction (dB) à appliquer pour passer du pourcentage.
de 0,01 % au pourcentage de temps effectif p (voir la figure 1);

f

=fréquence de fonctionnement (GHz).

La « direction pertinente » mentionnée dans les définitions de
G,. et de .G, est généralement la direction de l'horizon réel dans l'azimut
considéré (voir le paragraphe 3.2), sauf dans le cas où le faisceau principal
d'une station terrienne est pointé sous un angle de site inférieur à 1r. Dans ce
dernier cas, le trajet pour lequel l'affaibli:;sement de transmission est minimal peut ne pas être le trajet vers l'horizon mais plutôt le trajet du faisceau
principal (voir le paragraphe 3.6).
Lorsqu'il s'agit de satellites non géostationnaires, celui des deux
gains G,. et G, qui se rapporte à l'antenne de la station terrienne varie avec
le temps. Dans ce cas, il est suggéré d'employer un gain équivalent •
d'antenne de station terrienne invariable dans le temps, et qui soit égal
à la plus grande des deux quantités: a) le gain maximal de l'antenne :en
direction de l'horizon, diminué de 10 dB, b) le gain de cette antenne
en direction de l'horizon qui n'est pas dépassé pendant plus de 10% du
temps.
3.2 Gain d'antenne à l'horizon de la station terrienne pour les satellites
géostationnaires
La composante du gain de l'antenne d'une station terrienne dans
la direction de l'horizon réel autour de la station terrienne est fonction
de l'angle cp entre l'axe du faisceau principal et la direction de l'horizon
considérée. Il s'ensuit qu'il est nécessaire de connaÎtre l'angle cp pour
chaque azimut.
• Les symboles munis d'un accent se rapportent aux caractéristiques de la station brouil-

leuse.
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Il existe une relation univoque entre 1'angle de site e et l'azimut at
des satellites géostationnaires vus d'une station terrienne qui se trouve
à la latitude J.... La figure 2 présente, dans un diagramme rectangulaire
angle de site/azimut, les portions d'arc« permises» de l'orbite des satellites
géostationnaires; chaque arc correspond à une latitude de station terrienne.
Il est possible que l'on ne connaisse pas à l'avance les longitudes
relatives exactes des satellites. Mais, même si ces longitudes sont connues,
la possibilité d'ajouter un nouveau satellite ou la possibilité de déplacer
un satellite existant ~suggère que tout ou partie de l'arc correspondant
doive être considéré comme contenant des satellites.
Après avoir choisi ct marqué l'arc approprié ou la portil)n d'arc
appropriée. on superpose ·au graphique de la figure 3 le tracé de rtwriwn
fl( -x). Cette fig ur~ donne ·un exemple pour une statinn ten icnne située
à 45'' de latitude nord et pour un satellite que l'on envisage de placer entre
les longitudes relatives JO" E- ct 45''· W; elle montre également le tracé
de l'horizon.
Pour chaque pt)int situé sur l'horizon local 0(-x), on détermine
et on mesure, sur l'échelle des angles de site, la plus courte distance par
rapport à l'arc. L'exemple de la figure 3 montre comment on détermine
J'angle cp pour un azimu~ at 0 = 210°, avec un angle de site de l'horizon
0 = 4°.
Si l'on opère ainsi pour tous les azimuts (par exemple, de 5° en 5°),
on obtient une relation cp(~). On peut utiliser la relation cp(at) pour obtenir
le gain de 1'antenne vers l'horizon G(at) à l'aide du diagramme de rayonnement effectif de l'antenne de la station terrienne ou par application
d'une formule donnant une bonne approximation; par exemple, dans les
cas où le rapport entre le diamètre de l'antenne et la longueur d'onde
est supérieur à 100, il convient d'utiliser la formule:
G (cp)= 32 ·-- 25 log 10 cp (dB)

(1°

10 dB

(48°

'·= -

~.:;cp

< 4tf')

~cp~

180(J)

Si l'on applique cette formule du gain à la courbe cp(cx), on obtient
le gain d'antenne à l'horizon en fonction de l'azimut.
Les paramètres utilisés ci-dessus ont la signification suivante:
at

azimut considéré, à l'Est du Nord vrai;

cp

angle minimal en degrés entre l'axe du faisceau principal de
1'antenne de la station terrienne et la droite joignant cette station
à l'horizon réel, dans l'azimut at;

e

angle de site du faisceau principal de l'antenne de la station
terrienne au-dessus du plan horizontal;

À

latitude de la station terrienne;

0

angle de site de l'horizon réel au-dessus du plan horizontal, dans
1'azimut at.

• Ce gain équivalent ne doit pas être employé quand l'antenne de la station terrienne reste
pointée dans la même direction pendant des durées appréciables (par exemple, quand
elle travaille avec des sondes spatiales pour l'espace lointain ou des satellites presque
géostationnaires).
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3.3

Zones radioclimatiques

On a divisé le globe en trois zones radioclimatiques de base,
appelées respectivement Zones A, B etC.
Ces zones sont définies comme suit:

3.4

-

Zone A: terre. Sont exclues de la Zone A les parties émergées
d'altitude inférieure à 1000 mètres situées à moins
de 100 km des côtes;

-

Zone B: mer, aux latitudes supérieures à 23,5° N et 23,5° S,
à l'exception de la Mer Méditerranée et de la Mer
Noire .. Sont incluses dans la Zone B les parties
émergées d'altitude inférieure à 1000 mètres situées
à moins de JOO km des côtes considérées;

-

Zone C: mer, aux latitudes comprises entre 23,5° N et 23,5° S
en y incluant la Mer Méditerranée et la Mer Noire.
Sont incluses dans la Zone C les parties émergées
d'altitude inférieure à 1000 mètres situées à moins de
100 km des côtes considérées.

Méthode à appliquer pour déterminer la distance de coordinationMode de propagation (a)

Pour obtenir la distance de coordination dans la Zone A, il faut
retrancher de L 0 (0,01) une correction ôL, qui représente l'écart entre les
affaiblissements de transmission de référence sur des trajets pour lesquels
les angles de site der-horizon vu de la station terrienne ne sont pas les
mêmes. 6L se calcule en deux étapes. On établit tout d'abord, d'après la
figure 4, une correction â.Lo par unité d'angle de site (c'est~à-dire pour
l'angle de site 1°), en fonction de l'affaiblissement de transmission de
référence normalisé et de la fréquence. On applique une interpolation
linéaire entre les courbes de la figure 4, pour les fréquences non indiquées
sur les courbes.
Pour toute autre valeur de 1'angle de site a de 1'horizon, on
détermine â.L (dB) d'après la figure 5 en utilisant la valeur de 6L 0 obtenue
précédemment d'après la figure 4. Si l'on a besoin de valeurs pour des
angles de site autres que ceux qui sont indiqués, on procède ici encore
par interpolation linéaire. Dans les cas où l'angle de site est inférieur à
0,2°, 6L est pris égal à 0 dB.
On doit alors retrancher
blissement de coordination» Le:

~L

de L 0 (0,0 1) afin d'obtenir 1'« affai-

(3)

qui, associé à la fréquence correspondante de la figure 6, donne la distance
de coordination.
On procède de la même manière pour obtenir la distance de
coordination dans la Zone B et la Zone C, en utilisant les figures 7, 8 et 9
pour la Zone B et les figures 10, Il et 12 pour la Zone C.
A titre de référence, les distances ainsi obtenues seront appelées
daA• das et dac• pour les Zones A, B et C respectivement.
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3.5

Distance de coordination pour des trajets mixtes
3.5.1

Deux zones

La méthode à utiliser dans le cas d'un trajet mixte mettant en
jeu deux zones est illustrée par 1'exemple de la figure 13b. La station terrienne est située dans la Zone A, à la distance de 75 km de la Zone B. La
méthode graphique décrite ci-dessous est particulièrement utile lorsque,
comme dans cet exemple, plusieurs frontières entre zones sont en jeu.
On suppose que pour une fréquence de 4 GHz, l'atfaihlissement
de transmission de référence normalisé Ln(O,OI) a une valeur de 200 dB,
et que 1'angle de site de 1'horizon est zéro degré. Cela entraîne pour Le
une valeur de 200 dB, indépendante de la zone considérée (ce qui ne serait,
bien entendu, pas le cas si l'angle de site de l'horizon était supérieur à
0,2 degré). La méthode est la suivante:
i) déterminer la distance qui, dans la Zone A, donnerait la valeur de
Le; reporter cette distance (ici 350 km). à partir de l'origine, sur
l'axe des abscisses d'une feuille de papier millimétré, ce qui donne
le poi.nt A (figure 13a);
ii) déterminer la distance qui, dans la Zone B, donnerait la même
valeur de Le; rëp-orter cette distance (ici 530 km), à partir de
1'origine, sur l'axe des ordonnées de la même feuille, ce qui donne
le p0int B;
iii) joindre les points A et B par un segment de droite;
iv) porter sur l'axe des abscisses. à partir de l'origine, la distance
de 75 km entre la station terrienne et la Zone 8, ce qui donne le
point A 1 ;
v) partant du point A 1 , porter parallèlement à l'axe des ordonnées
la distance de 375 km entièrement comprise dans la Zone 8, ce
qui donne le point 8 1 ;
vi) la distance qui reste à parcourir dans la deuxième partie de la
Zone A se détermine en menant de 8 1 une parallèle à l'axe des
abscisses jusqu'ali point X où elle rencontre la courbe àutiliser
dans le cas d'un trajet mixte. Sur la figure 13a, on lit: B1 X = 30 km;
vii) la distance de coordination est la somme des longueurs OA 1,
A 1 B1 et B1 X. Elle vaut:
75

-+- 375

+ 30 =

480 km

La distance B1 X peut aussi se calculer numériquement d'une façon
plus précise à partir de la distance totale dans les deux parties de la Zone A,
0Ad-B 1 X, que l'on obtient comme suit:

D'après cette expression:

d 'Clù:
B1 X == 350 ( 1 - 375)
-- 75
'
530
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Trois zones
Dans certains cas particuliers, le trajet mixte traverse les trois
zones radioclimatiques A, B etC. On peut résoudre le problème en ajoutant
une troisième dimension à la méthode suivie dans le cas où le trajet mixte
ne traverse que deux zones. Thé~lriquement, cela revient à dire que l'on
doit chercher la troisième coordonnée d'un point dont les deux premières
coordonnées correspondent aux distance~ connues dans les deux premières
zones et qui se trouve dans le plan passant par les trois points des axes
Ox, Oy et Oz correspondant aux distances qui, dans les Zones A. B et C
respectivement, donneraient la valeur requise de l'affaiblissement de transmission de référence.
3.5.2

Dans la pratique, on peut ramener cette détermination à la méthode
graphique simple représentée sur la figure 14 pour laquelle on suppose
par exemple que l'affaiblissement de coordination (Le) est égal à 200 dB
pour une fréquence de 4 GHz. Le problème consiste à trouver la distance
de coordination à partir de la station terrienne dans la direction indiquée
sur la figure J4a. Dans cette direction, la longueur dU trajet dans la
Zone A est de 75 km (OA 1); elle est suivie d'une longueur de 375 km dans
la· Zone B (A 1B 1), puis d'une longueur inconnue qu'il s'agit précisément
de déterminer dans la Zone C (figure 14a).
La méthode à appliquer est alors la suivante (figure 14b):

i) commencer par appliquer la même méthode que dans le cas où
deux z.ones seulement sont en jeu, en appliquant seulement les
étapes i) à v) et continuer comme suit:
ii) du point Bit tracer une parallèle à la droite AB; elle coupe l'axe
des abscisses en D;

iii) déterminer la distance qui, située tout entière dans la Zone C,
donnerait la même valeur de 1'affaiblissement de coordination.
Porter cette distance (ici: 930 km) sur l'axe des ordonnées en
OC. Joindre les points· C et A par un segment de droite;
iv) du point D, tracer laparallèle à l'axe des ordonnées; elle coupe
CA en X;
v) hi distance DX est la longueur cherchée du trajet dans la Zone C;
on trouve qu'elle est égale à 75 km;

vi) la distance de coordination est la somme des longueurs OA 1,
A 1B1 et DX. Elle vaut:
.

15

+ 375 + 75 =

525 km

La distance DX peut aussi se calculer numériquement de façon
plus précise d'après la formule:

d'où
75
375)
DX = 930 ( 1 - - = 73 km
350
530
On désigne par da la distance ainsi obtenue, qu'il s'agisse du cas
d'une seule zone (paragraphe 3.4) ou du cas de plusieurs zones (paragraphe
3.5).
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3.6

Déte;mination de la distance de coordination pagation ( b)

Mode de pro-

Si l'angle de site du faisceau principal de l'antenne de la station
terrienne est inférieur à 12° pendant de longues périodes, comme cela
peut être le cas quand il s'agit de satellites géostationnaires, on détermine la distance· de coordination dans l'azimut du faisceau principal ·de
la même manière que ci-dessus, mais en remplaçant l'angle à l'horizon 6
par 1'angle. de site de l'antenne E. et le gain dans la direction de 1'horizon
par le gain dans le faisceau principal de l'antenne. Dans tous les cas de ce
genre, il convient d'utiliser les courbes relatives à la Zone A, quelle que
soit la zone pour laquelle on fait le calcul.
Cette méthode donne une distance pour le mode de propagation {b),
que l'on désigne par d6 •
Dans le cas des satellites non géostationnaires. il convient de ne
prendre en considération que les brouillages par le trajet du faisceau principal lorsque 1'antenne de la station terrienne est pointée dans la même
direction pendant des durées appréciables (par exemple en cas de fonctionnement en liaison avec des sondes spatiales pour l'espace lointain ou
avec des satellites quasi géostationnaires).

3.7 Evaluation des résultats obtenus pour les modes de propagation (a)
et (b)
S'il s'agit du mode de propagation (b), on compare la distance de
coordination ainsi obtenue à celle qui correspond au mode de propagation (a); si la distance de coordination calculée pour le trajet du faisceau
principal est supérieure à celle qui a été calculée pour le trajet à l'horizon,
on procède comme suit (voir la figure 15) pour obtenir le contour de coordination correspondant aux mécanismes de propagation sur 1'arc de grand
cercle:
i) tracer deux lignes droites partant de la station terrienne et formant
des angles de ±5° avec l'azimut du faisceau principal, et prolonger
ces deux droites jusqu 'à leurs intersections avec le contour de
coordination obtenu pour le mode de propagation (a);
ii)

à partir du point correspondant à la distance de coordination
déterminée pour le mode de propagation (b) dans l'azimut du
faisceau principal, tracer deux lignes droites jusqu 'à ces deux in"!'
tersections;

iii) les deux segments de droite ainsi obtenus constituent la partie du
contour de coordination à utiliser dans le secteur de ±5° par
rapport à l'azimut du faisceau principal;
iv)

en dehors de ce secteur de ±5°, le contour de coordination pour
les mécanismes de propagation sur l'arc de grand cercle est celui
qui est obtenu pour le mode de propagation (a).

Les distances obtenues après application des méthodes décrites
dans les paragraphes 3.4 à 3. 7 sont appelées d116 •
4. Détermination de la distance de coordination- Mode de propagaiion ( c)
(diffusion par les hydrométéores)
Dans le cas du mécanisme de propagation par diffusion par les
hydrométéores, la distance de coordination est déterminée au moyen d'un
trajet dont la configuration est sensiblement différente de celle qui intervient
dans les mécanismes de la propagation sur l'arc de grand cercle.
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4.1

Affaiblissement de transmission normalisé L 1 {0,0/)

Pour déterminer la. distance de coordination correspondant à la
diffusion par les hydrométéores, il faut calculer « 1'affaiblissement de
transmission normalisé» en appliquant la formule suivante:
(4)

Dans cette formule:
tJ.G = différence (dB) entre la valeur du gain maximal des antennes
des stations de Terre fonctionnant dans la bande de fréquences
considérée et la valeur de 42 dB. Lorsque la .station terrienne
est une station d'émission, llG est donné par le Tableau 1;
lorsque la station terrienne est une station de réception, tl.G est
'
donné par le Tableau II;
F1(p,f) = facteur- de correction (dB) à appliquer pour passer du pourcentage de 0,01% au pourcentage de temps effectif p dans la bande
de fréquences considérée (voir la figure 16).

Les autres paramètres sont définis à la section 2. Pour les
stations de Terre, les valeurs de P,. sont indiquées dans le Tableau II.
4.2

Zones hydrométéorologiques

La surface terrestre a été divisée en cinq zones hydrométéorologiques .principales .. (Zones 1 à 5). Ces zones sont représentées sur la
figure 17.
4.3

Méthode de détermination de la distance de coordination dans le
cas de la diffusion par les hydrométéores

Pour calculer la distance de coordination dans le cas de la diffusion
par les hydrométéores et pour la Zone hydrométéorologique -1, on utilise
l'affaiblissement de transmission normalisé obtenu par application de la formule (4) pour la fréquence appropriée (voir la figure 18). On désigne par
d,.r la distance de diffusion par les hydrométéores.
Les figures 19 à 21 contiennent des courbes correspondant aux
Zones 2 à 5. Dans tous les cas, on choisit la zone hydrométéorologique
correspondant à l'emplacement de la station terrienne. En raison de la
géométrie de propagation particulière à _la diffusion par les hydrométéores,
le centre du contour de coordination tracé dans le cas de cette diffusion
ne coïncide pas avec 1'emplacement de la station terrienne; la distance
qui les sépare est désignée par lld.
_Dans la figure 22, on a déterminé la distance ·tJ.d en fonction
de la distance de diffusion par les hydrométéores (der) et de 1'angle de
site e: du faisceau principal de l'antenne de la station terrienne. Cette
distance lld est mesurée à partir de la station terrienne, dans 1'azimut
correspondant au faisceau principal de son antenne; on trace un cercle
de rayon der ayant pour centre le point ainsi obtenu. Ce cercle est le contour
de coordination dans le cas de la diffusion par les hydrométéores.
La distance de coordination, qu'on appelle de, est la distance
comprise entre l'emplacement de la station terrienne et le contour de
coordination dans l'azimut considéré.
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5.

Valeur minimale de la distance de coordination

Si, au cours de la détermination des distances de coordination
pour les modes de propagation (a) ou (b), on obtient des valeurs qui requerraient une extrapolation des courbes de distance de coordination à des
distances inférieures à 100 km, la distance de coordination (da ou db) pour
le mode considéré sera prise à égale à 100 km.
Si, au cours de la détermination de la distance de coordination
pour le mode· de propagation (c), on obtient des valeurs qui requerraient
une extrapolation des courbes de distance de diffusion par les hydrométéores
à des distances inférieures à 100 km, la distance de diffusion par les hydrométéores (der) sera prise égale à 100 km et sera utilisée avec la valeur appropriée de âd.
6. La diJtance de coordination
Dans un azimut quelconque, la plus grande des distances de
coordination da, db ou de déterminées pour les trois modes de propagation
représente la distance de coordination et est à utiliser pour la procédure
de coordination.

La figure 23 don.ne un exemple de contour de coordination.
7.

Paramètres à utiliser dans les calculs
-·-

Les valeurs des paramètres nécessaires pour la détermination du
contour de coordination sont indiquées dans le Tableau 1 pour. une station
terrienne d'émission, et dans le Tableau II pour une station terrienne de
réception.
Dans certains cas, une administration peut avoir des raisons de
croire que, pour sa station terrienne, il peut être justifié d'adopter des
valeurs qui diffèrent de celles qui sont indiquées dans le Tableau II.
Il convient d'attirer 1'attention sur le fait que, pour certains systèmes
déterminés, il peut être nécessaire de modifier les largeurs de bande B ou,
par exemple dans le cas des systèmes à assignation en fonction de la
demande, les pourcentages de temps pet Po par rapport aux valeurs indiquées dans le Tableau II.
Pour faciliter les négociations ultérieures entre les administrations
(voir l'annexe 8), il a été jugé utile d'isoler de l'équation (2) deux paramètres
composites concernant uniquement les stations de Terre: un facteur de sensibilité au brouillage S = G, - Pr (p) dans le cas des stations terriennes
d'émission et la p.i.r .e. E = P,. + G,. dans le cas des stations terriennes de
réception. Les Tableaux 1 et II contiennent respectivement les valeurs de
S et de E à utiliser.
S'il se révèle nécessaire de calculer la distance de coordination
dans une bande de fréquences qui ne figure pas dans les Tableaux 1 ou II,
il convient d'utiliser les valeurs correspondant à la bande de fréquences
la plus proche attribuée au même service.
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TABLEAU 1
Caractéristiques requises pour la détermination de la distance de coordination
dans le cas d'une station terrienne d'émission

Désignation du service
de radiocommunications
spatiales

...lU

...lU

...lU~

'-

'-

'-

Q,.!:

Q,.!:

o..!:

l<~
·- lU

l<~
lU

l<~
lU

l<~

ou
ou=
Q,.!:

LL."'

ou
ou=
Q,.!:

ii:

"'

o.._
ou=

ou
ou=

ii:

ii:

"'

lU OU

lU

ou=

l<~

cu

ii:

Cil

1

cu

"'

lU OU

~~cu

ii:

"'

1,427- 2,655- 4,400- 5,850- 7,900- 10,95- 12,50- ·14,41,429 2,690 4,700 6,425 7,975 11,20 12,75 14,5
Bande de fréquences (GHz)

...(UOU
Q,.!:

ou=
x~

ii:

lU

"'

27,529,5

8,0258,400

1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----.- Type de signal modulant
à la station de Terre( 1)

A

A

A

A

A

A

A

A

N

1-----------1--- --- --- ------ --- --------Po ( ~~)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,003

1-----·1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n

2

2

2

2

2

2

1------1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·. Caractéristiques
et critères
de
brouillage

p (~~)

0,005

0,01

0,01

0,005

0,005

0,005

0,005 0,005 0,003

1-----·1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J(dB)

16

9

9

16

16

16

16

16

0

1-----·1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17

17

17

17

17

17

17

30

1-----·1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - W(dB)

0

0

0

0

0

0

0

0

0 ..

1-----1----1-----------------B(Hz)

4 x 103 4 x 10' 4 x 103 4 x 103 4 x 103 4 x 103 4 x 103 4 x 103 1 x 10.

1-----·1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Caractéristiques
de la staticn
de Terre

35

52 ( 3)

52 ( 3 )

45

47

50

50

50

50

1-----·1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - flG (dB)

3

-7

s

8

8

8

8

1-----·1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tr(K)

750

500 ( 3 ) 500 ( 3 ) 750

750

1500

1500

1500

3200

------1-----·1--- - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - S(dBW)
Caractéristiques
auxiliaires

166

192

192

176

178

178

178

178

154

1-----·1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pr(P)

(dBW)
dans B

-131

-140 -140 -131

-131

-128

-128 -128 -104

(1) A =modulation analogique; N =modulation numérique.
( 2)

( 1)

Non compris les pertes dans les lignes d'alimentation.
Dans ces bandes, on a indiqué les caractéristiques des stations de Terre correspondant aux systèmes transhorizon.
·
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TABLEAU II

Caractéristiques requises pour la détl'rmination de la distance de coordination dans le cas d'une station terrienne de réception
~

~

.c~

~·.cu Cil

..!:!

·~

Désignation
du service de
radiocommunications
spatiales

e~~-

.,o.~

g~

·- ::l

-"'

.~ ~

·~
.9
O.:Qj

l<f-o
IJ,J......,

-

~'60
~

.9~

2]

~~

.u . .

~~

2

1

0,05

0,001

J (dB)

-

-

Mo( Po)

(dB)

-

-

W(dB)

-

-

n
p (%)

Caractéristiques de la station de
Terre

0,001

---

E (dBW)
dans B

55

55

P,· (dBW)
dans B

13

13

0

0

2,5002,535

3,4004,200

E~
-a~

o.
~

;loC

;loC

j;("'

~~

i.L;

7,3007,750

~

:~

8·=
CIS;g

·~~

o.c::
.,._

·~~

~.!2

;-8

8,4008,500

8,0258,400

~

ü
tU

]

1)1

ü
tU

o.

o.

o.

..."'Cil

...Cil

~

;loC

u;loC

;loC

i.i:

i.i:

ii:

10,9511,20
11,4511,70

11,70
12,20
12,50
12,75

Bande de référence

B (Hz)

Puissance de brouillage admissible

P,(p)(dBW)
dans B

(

1

2

3

)

)

u

~
1i

~Cil

"'0"'

c:: ...
.9 ~

E~
%~

~..!!

17,7- 21,219,7 22,0

N
N
N
A
A
N
N
N
A
A
- - --- - - - - --- --- - --- - - - - --0,1
0,001
0,03 0,003 0,03 0,003 0,003
0,03
0,03 0,003 0,03 0,003
-- ---- ---- -- -------- - - - - --- --1
3
1
1
1
2
3
3
3
2
2
3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - 0,001
0,015 0,003 0,015 0,003 0,003
0,01
0,05
0,01 0,001 0,01 0,001
- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - ---8
-8
-8
0
0
0
0
-8
-8
0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

5 (3) 5 (1)
5 (')
17
17
- - - - - - --- - - - - --- - - - - - - - - --- - - --- - - - --0
0
0
4
4
0
4
0
4
4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - --- - - 17

17

5 (1)

17

5 (')

55

-

55 35 ( 6 )
55
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --10 (') (') 10 (') (') 40 (')
13
-17 (') -17 ( 4)
5
5 -15( 6 )
5
13
13
13
5
- - - - - --- - - --- --- - - - - - - - - --- - - - 0
0
10 (')
0
0
10 (')
0
0
0
0
10 (')
0
0
0
- - --- - - --- - -- - - - - --- - - --- --- - - --- - 1
10'
10'
1
10'
10'
10'
1
10'
1
10'
10'
10'
10'
- - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - - -220
-220
-220
-220
-

62(')(') 62 (')(') 92 (')

55

55

55

25 (')

25 ( 4 )

55

55

Les caractéristiques correspondant à ces services peuvent varier dans des limites assez grandes. Un complément d'étude est nécessaire pour fournir des valeurs significatives.
A = modulation analogique; N = modulation numérique.
( ) Voir la note (Z) du paragraphe 2. Mo( Po) peut prendre des valeurs comprises entre 5 et 40 dB, selon la fréquence utilisée, la zone hydrométéorologique et la conception du système.
(') Valeurs estimées pour une bande de largeur 1 Hz et inférieures-de 30 dB.à la puissance totale supposée pour chaque émission.
·
6
( ) Valeurs supposant que la largeur de bande aux fréquences radioélectriques est d'au moins 100 MHz, et inférieures de 20 dB à la puissance totale supposée pour chaque émission.
(') Dans ces bandes on a indiqué des caractéristiques des stations de Terre correspondant aux systèmes transhorizon.
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Azimut à la station terrienne (hémisphère sud)
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Arcs contenant les positions des satellites géostationnaires

Arc de l'orbite des satellites géostationnaires visible de la station terrienne située à la latitude
Différence de longitude entre la station terrienne et le point à la verticale du satellite:
Longitude du satellite à l'Est de la longitude de la station terrienne
Longitude du satellite à l'Ouest de la longitude de la station terrienne
Longitude du satelljte<igale à la longitude de la station terrienne
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Exemple de détermination de tp

Arc de l'orbite des satellites géostationnaires visible de la station terrienne sitée à la latitude terrestre
Profil de l'horizon 6(~X)
Différence de longitude entre la station terrienne et le point à la verticale du satellite:
- - - - - - - - Longitude du satellite à l'Est de la longitude de la station terrienne
·--·--·--·--· Longitude du satellite à l'Ouest de Ja longitude de la station terrienne
· · - -..- - · · Longitude du satellite égale à la longitude de la station terrienne
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Distance de dijjiiSion par les hydrométéores en fonction de la fréquence et de l'affaiblissement
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1

1

- - - Contour correspondant uniquement au mode de propagation (a) (marqué S l
- · - Contour correspondant uniquement au mode de propagation (c)
- - - Contours auxiliaires correspondant uniquement aux modes de prc.pagation
(a) et (b) (marqués S- 5, S- 10, S- 15. etc.)
Uniquement pour le mode de propagation (b)
Azimut du faisceau principal

Si les contours auxiliaires montrent que, du point de vue du mécanisme de
la propagation sur un arc de grand cercle, on peut éliminer une station de Terre:
i) on ne tiendra plus compte de celle-ci dans la suite de l'étude si elle
se trouve en dehors de la zone ombrée (diffusion par les hydrométéores),
ii) on continuera à tenir compte de celle-ci, mais uniquement pour le mode de

propagation par diffusion par les hydrométéores, si elle se trouve à
l'intérieur de la zone ombré.e (diffusion par les hydrométéores).

FIGURE 23
Exemple de contours pour une station terrienne d'émission
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USA/48/598.

NOC

1.

Objectifs

USA/48/599

MOD

2.

Valeurs admissibles du brouillage
(A la page AP 28-4, ajouter le texte suivant, après la dernière phrase de
cette section "Les Tableaux I et II donnent les valeurs des paramètres
ci-dessus".)
Dans le cas des stations terriennes réceptrices destinées spécialement
à recevoir des émissions de signaux vidéo ou numériques (téléphonie

exceptée), la puissance de brouillage admissible peut aussi être
déterminée par la formule sui vante, pour autant que la valeur qui en
résulte ne soit pas supérieure ni à celle qui serait fournie par la
formule (1), ni aux valeurs des paramètres donnés dans le Tableau II
p (p)

(lb)

r

où
cree (p)

ni veau d'onde porteuse (dBW) reçu pendant (100-p) % du
temps et mesuré aux bornes de sortie de l'antenne de
réception;
rapport porteuse/brouillage (dB) requis pendant (100-p) %
du temps , pour un ·seul cas de brouillage .

Pour l'application de la formule (lb), la largeur de bande de référence
peut être supérieure à la valeur correspondante donnée au Tableau II.

J3

USA/48/600

NOC

3.

Détermination de la distance de coordination dans le cas où la propagation
se fait au voisinage de 1 1 arc de grand cercle.

USA/48/601

NOC

4.

Détermination de la distance de coordination- Mode de propagation (c)
(diffusion par les hydrométéores)

USA/48/602

NOC

5.

Valeur minimale de la distance de coordination.

USA/48/603

NOC

6.

La distance de coordination

USA/48/604

NOC

7.

Paramètres à utiliser dans les calculs.
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USA/48/605

NOC

Tableau I et Tableau II.

USA/48/606

NOC

Figure 1 à Figure 23.

CAN/60A/199

MOD 1. .NDglfier tout le texte de cet apgendice en fonction du rapport n

382-3, adopté lors de la XIV

Assemblée plénière du

c.C.I.R. en 1978.
2. Dans les tableaux I et II, substituer le concept des gammes
de fréquences tel qu'indiqué dans le rapport 382-3 à celui des
bandes de fréquences détaillées employé actuellement à l'appendice
28 (Spa2).
3. · Dans le tableau II, inscrire le service des satellites auxilliaires sous les fréquences inférieures à 20 GHz qui sont affectées
au service fixe par satellite.
4. Inclure le concept d'utilisation de contours auxiliaires en
deçà de la zone de coordination d'uns station terrienne, comme
le.suggère la section 1 du rapport n 382-3, en conservant la
procédure détaillée énoncée à l'annexe B de l'appendice 28 (Spa2).

J/62A/69A

NOC

Appendice 28
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APPENDICE 28

*)

Méthode de déttrmination de la 2oile de ~oordination d'une station terrienne
dans le~ bandes de fréquences co~pri~es entre l et 40 GHz partagées entre
services de radiocommunicatidns spatiales et de radiocommunications de Terre

1.

Objectifs

On détermine la zone de coordination (voir le numéro 3157/1030)
en calculant, dans tous les azimuts à partir de la station terrienne, les
distances de coordination (voir'le numéro 3155/JOJB) et en traçant à l'échelle sur une carte appropriée le contour de coordination (voir le numéro 3156/ J03C)
Il faut ·souligner que fexistence ou l'installatiofl d'une station de Terre à
rintérieur de la zone de coordination d'une station terrienne n'empêche pas
forcément le bon fonctionnement de la station terrienne ou de cette station
de Terre, car la méthod~ est fomlle sur les hypothèses les plus défavorables
pour ce qui concerne les brouillages.
Pour déterminer la zone de coordination, on peut envisager

d~ux

cas:
1) celui de la station terrienne à la réception (susceptible d'être

brouillée par des stations de Terre);
2) celui de la station terrienne à l'émission (susceptible de: brouiller
des stations de Terte).
Quand une station terrienne est destinée à fonctionner avec
diverses classes d'émissions, les paramètres de station terrienne à utiliser
pour la détermination du contour de coordination doivent être ceux qui
conduisent aux distances .de coordination Jes plus grandes. pour chaque
faisceau d'antenne de station terrienne et dans chaque bande de fréquences
attribuée: que la station terrienne se propose d'utiliser en partage avec: les
ser"ices de Terre.

JI est sugg~r~ de tracer, en plus du contour de coordination. des
contours auxiliaires fond~s sur des hypothèses moins défavorables que celles
utilisées pour la détermination du contour de coordination. Ces contours
auxiliaires peuvent être utilisés au cours de négociations ultérieures entre les
administrations int~ressées en vue d'éliminer de ces négociations, sans qu•it
' soit nécessaire d'avoir recours à des calculs plus précis. le cas de certaines
stations existantes ou en projet situées à )·intérieur de la zone de coordination. La méthode à appliquer pour obtenir et utiliser ces contours
·
auxiliaires est expliqu~e dans l'annexe A au prés~nt appendice.[voir- ~e.- 2..014]
*)

Voir également les pages 105-111. (

Oo~erJ- N 6 g2.)
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2. Valeurs admissibles du brouillage
2.1 kelation g~nêrale
La puissance de brouillage admissiole (en dBW) dans
la largeur de bande de référence, qui ne doit pas être dépassée pendant
plus de~ pour cent du temps à l'entrée du réceptP.ur d'unP. station
brouillée, sous l'effet de chaque source de brou:llage, est donnée par
la relation générale ci-dessous:
P, (p)

= JO log

où
M (p)

(kTrB)

=M

+ J + M (p) -

W

(1)

(po/n) = Mo(po)

{la)

avec:

MOD
(Rapport

x 1o-z3J/K;

~:

constante de Boltzmann 1,38

.I.e:

température de bruit thermique du système de réception ( K);

~:

largeur de bande de référence (Hz) (largeur de bande, intéressant
le système brouillé, dans laquelle on peut déter~iner la valeur
moyenne de la puissance de brouillage;

J!:

valeur à long terme (20J du temps) du rapport (dB) de la puissance
de brouillage admissible à la puissance de bruit thermique
dans le système de ~éception (voir Note 1);

.w:

pourcentage du temps pendant lequel le brouillage provenant de
toutes les sources peut dépassP.r la valeur admissible;

.n:

nombre des cas de brouillage, supposés non corrélés, auquel on
s'attend;

~=

pourcentage du temps pendant lequel le brouillage provenant d"une
source peut dépasser la valeur admissible; du fait de la
non-simultanéité probable des cas de brouillage~ = ~l.n;

382-3)

rapport (dB) entre les puissances admissibles de
brouillage pour tous les cas de brouillage, d'une part
.DOJ, d • autz·e part pendant 20~ du temps (voir Note 2);

p~ndanl

rapport (dB) entre les puissances admissibles de brouillage,
d'autre part pendant ~S du temps et pour un cas de brouillage,
d'autre part pendant 20S du temps et pour tous les cas de
brouillage; ·

,W:

facteur d'équivalence (dB) permettant d'établir une relation entre
l'effet du brouillage et celui d'un bruit thermique de même
puissance dans la largeur de bande de référence. Ce facteur est
positif dans les cas où le brouillage cause davantage de
dégradation que le bruit thermique' (voir ~ote 3).
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~Note 1.- Le facteur 1 (en dB) est défini comme le rapport de la
puissance de brouillage totale admissible à long terme (pend~t 20~ du
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temps) dans le système, à la puiss~nce de bruit thermique à long
terme dans un récepteur. Par exemple, dans un circuit fictif de
référence pour faisceaux hertziens à 50 bonds, la puissance totale
admissible de brouillage cumulé est de 1000 pWOp (Avis (357-3)) et la
puissance moyenne de bruit thermique par bond peut être supposée de
25 pWOp. En conséquence, puisque, dans un système MRF-MF, le rapport
entre la puissance de ·brouillage et le bruit thermique dans une bande
quelconque large de 4 kHz, est le même avant et après démodulation,
~ = 16 dB. Dans un système du service fixe par satellite, la puissance
totale de brouillage admissible est aussi de 1000 pWOp (Avis (356-4)),
alors que la contribution de bruit thermique du trajet descendant ne
doit pas dépasser 7000 pWOp, ce qui entraine 1 ·~ - 8,5 dB. Dans les
systèmes numériques, il peut être nécessaire de protéger séparément
chaque récepteur. Dans les faisceaux hertziens numériques fonctionnant
au-dessus de 10 GHz et pour tous les systèmes numériques à satellites,
la puissance de brouillage à long terme peut être du même ordre de
grandeur que le bruit thermique à long terme, d'où 1 = 0 dB. Dans
les systèmes de faisceaux hertziens numér1ques fonctionnant
au-dessous de 10 GHz, il convient que la puissance.de brouillage
à long terme ne réduise pas de plus d'environ 1 dB la marge
d'évanouissements du récepteur. Ainsi, il convient que la
puissance de brouillage à long terme soit inférieure d'environ 6 dB à
la puissance de bruit thermique, d'où 1 = -b dB.

--

Not~

2.- Mo(~) est la <marge de brouillage> (en. dB) entre les
puissances de brouillage admissibles à court terme (~S) et à long
terme (20S).

HOD
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Dans le cas des systèmes analogiques de faisceaux hertziens et de ceux du
service fixe par satellite entre 1 et 15 GHz, c'est le rapport (en dB)
entre 50 000 et 1000 pWOp, soit 17 dB.
/
.
Dans le cas des systèmes numériques et dans la plupart des régions du
monde on peut, dans beaucoup de cas, définir utilement les
caractéristiques d'un système fonctionnant aux fréquences supérieures à
10 GHz par le pourcentage de temps ~ pendant lequel le niveau du signal
utile peut descendre en dessous du seuil de fonctionnement, spécifié par
un taux d'erreur donné. Pendant le fonctionnement sans évanouissement du
système, le niveau du signal dépasse le seuil d'une marge Hs qui dépend
de la zone hydrométéorologique dans laquelle la station fonctionne. Plus
cette marge est grande, plus grande peut être l'élevation du niveau du
signal brouilleur qui dégraderait le système jusqu'au niveau du seuil.
Comme première approximation, on propose de supposer que; pour de faibles
pourcentages de temps (de l'ordre de O,OOlJ à 0,003J, le brouillage
tolérable est égal, en puissance, au bruit thermique qui se produit à
l'entrée du démodulateur en présence d'évanouissements. On peut donc
supposer que, pour les systèmes numériques fonctionnant au-dessus de
10 GHz, Mo (Tableaux 1 et II du § 2) est égal à la marge
d'évanouissements Ms du système. Dans les systèmes numériques de
faisceaux hertziens fonctionnant au-dessous de 10 GHz, ·on suppose que
l'on peut admettre que la .puissance de brouillage à court terme dépasse
la puissance de brouillage à long terme d'une quantité égale à la marge
d'évanouissement du système moins 1, c'est-à-dire 41 dB, si l = -6 dB.
Note 3. -Le facteur ï (en dB) est le rapport de la puissance de bruit
thermique à la puissance de brouillage, dans la largeur de bande de
référence, produisant le même brouillage après démodulation (dans un
système MRF-MF, on exprimerait que les puisances de bruit sont
identiques dans une voie téléphonique et, dans un système numérique,
que les probabilités d'erreur sur les bits sont identiques). Pour les
signaux à modulation de fréquence~ ce facteur est défini comme suit:
~47
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Puissance de brouillage dans
le système de réception après
démodulation

W== JO log
Puissance de bruit· thermique
dans le système de réc::cption
aprës démodulation

Puissance de bruit thermique à t•entrée du récepteur dan.s la largeur de
bande de référence

x -------------------------

Puissanc~ de brouillage aux fré-~
quenccs radioélectriques dans la
largeur de bande de référence

----De même, si le signal utile est en modulation de fréquence, et pour des
taux de modulation efficaces supérieurs à l'unité,~ est d'environ
JI dB pour la plupart des types de signaux brouilleurs rencontrés dans la
pratique. Pour des systèmes HRF-MF à faible indice, on a utilisé une
largeur de bande rle référPn~P. très faible (~ kHz), afin de ne pas
avoir à considérer un grand nombre de caractéristiques possibles des
signaux utiles et brouilleurs dont ~ dépendrait si la bande de
référence était plus élevée.
Si le ·signal utile est numérique, ~ est habituellement inférieur ou égal
0 dB, indépendamment des caractéristiques du signal brouilleur.

à
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2.2 Valeurs des paramètres

3 )

. Les T~bleaux I et II donnent les valeurs des
paramètres ci-dessus.
Dans certains cas, une administration peut avoir des
raisons de penser que, pour sa st~tion terrienne, il peut être justifié
d'adopter des valeurs qui diffèrent de celles qui sont indiquées dans
le Tableau li. Il convient d'atti~er l'attention sur le fait que, pour
certains systèmes déterminés, i l peut être nécessâire de modifier les
largeurs de bande ~~ou, par exemple dans le cas des systèmes à
assignation en fonction de la dem~nde, les·pourcentages de
temps ~ et ~ par rapport aux valeurs indiquées dans le
_Tableau li~ Cest ainsi que dans le cas du système SPADE, 11 faut
changer à la fois la largeur de ba~de et le pourcentage du temps.
s·il se r~vèle néçessaire de calculer la distanc::c de coordination
dans une ba"nde de fréquences qui ne figure pas dans les Tableaux 1 ou Il,
il convient d'utiliser les valeun cOrrespondant l la bande de fliquences
la plus proche attribuée au même service.

St

~ ~

voir note i.
voir note 2.
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2~3

Paramètres composites

Pour faciliter les négociations ultérieures entre les administrations
(voir l'annexe}, il a été jugé utile d'isoler de l'équation (2) deux paramètres
composites concernant uniquement les stations de Terre: un facteur de sensibilité au brouillage S = G, - P, (p) dans Je cas des stations terriennes
d·émission et la p.i.r.c. E = P,· + G,. dans le cas des stations terriennes de
réception. Les Tableaux 1 et Il contiennent respectivement les valeurs de
S et de E l utiliser.

f~e

1
Sy:tèm~s

MOD
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SCPC avec

pr~assigoation

pour la téléphonie

Pour ces systèmes, eomme pour d'autres, il fëludra
modifier la valeur de la largeur de bande de référen~e et adopter la
valeur utilisée dans le système pour lequel on effectue la
coordination. Par exemple, les écarts par rapport aux valeurs du
Tableau 11, pour une émission M1C-MDP quadrivalente dans un
système sere fonctionnant à 6~ kbit/s, serait li = 38 kHz. Pour le
système sePe numérique de l'INTELSAT, les valeurs nominales du système
pourraient aussi conduire à une valeur de ~(~) = 6 dB,
sujet à des études plus détaillées.
Note 2

Systèmes SCPC avec assignation en fonction de la demande,
pour la téléphonie
Pour ces systèmes, il est bon de tenir·compte de la
petite probabilité pour qu'une vol~ donnée soit brouillée au moment où
elle est choisie pour être utilisée dans une station terrienne. Par
exemple, pour le système SPADE de 1'1NTELSAT, il serait judicieux de
remplacer la valeur de ~ donnée dans le TablP.au II par la
va leur 0 ,09S.

3.

D~termination de la distance de coordination p~ur le code de
propagation (1)- H~canisoe dè propagation le long_du grand cercle

Lorsqu•on détermine la distance de coordination pour une station
terrienne, il faut tenir compte d'un certain nomhrc de méc:mismes qui
interviennent dans la propagation des ondes radioélectriques. La présente
section traite de la détermination de la distance de coordination en pr~scnce de :-hénomènes tels que la propa,.ation guièée (conduits)
et la diffraction Dur les obstacles. La
section 4 traite de la détermination de la distance de coordination dans le
cas où la propagati.on se fait par diffusion par les hydrométéores.

t10D

_3.1

A.ffaihli.rst'mmt dt tran$mi.fsiori dt r;fùtnct

X, (p)

Pour déterminer la distance de coordination, il faut tout d·abord
calculer l"afTaiblissement de transmission de référence Lb (;>)
à raide de l•équation suivante:

Lo (p) == P,· + G,· +Gr- Pr(p)
HoD
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(2)

où
l.h(Jl):

affaiblissement de transmission de référence minimal
admissible (en dB) pendant RI du temps (valeur que
l'affaiblissement de transmission réel doit dépasser pendant
(100- R)J du temps);
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P,·

a::

G,.

=gain isotrope (dB) de l'antenne d'émission de la station brouiiJeuse. Si la station brouilleuse est une station terrienne, il s'agit
ici du gain isotrope de l'antenne dans la direction pertinente;
dans le cas d'une station de Terre, on combine P,· et G,. pour
obtenir la puissance isotrope rayonnée équivalente E dans la
direction principale de rayonnement; on utilise les valeurs données
dans le Tableau JI. Lorsque G,. représente fe gain dans la direction
principale de rayonnement, on l'écrit G,-max.;

G,

=gain isotrope (dB) de l'antenne de r~ptiôn de la station brouillée. Si la station brouillée est une station ierrienne, il s'agit ici
du gain isotrope dans la direction pertinente; dans le cas d'une
station de Terre, on utilise le gain maximal de l'antenne de cette
station. lorsque G, représente le gain maximal, on l'écrit G,max.
(Pour les stations de Terre, voir le Tableau 1);

puissance d'émission maximale (dBW) dans la largeur de bande
de référence 8, disponible à !"entrée de l'antenne d'une station
brouilleuse•;

La • direction peninente » mentionnée dans les définitions de
G,. et de G, est généralement la direction de l'horizon ~1 dans l'aZimut

considéré (voir le paragraphe 3.2). saur dans le cas où le faisceau principal
d'une station terrienne est pointé sous un angle de site inférieur à 12°. Dans ce
dernier cas, le trajet pour lequel l'affaiblissement de transmission est minimal peut ne pas être le trajet \'Crs l'horizon mais plutôt le trajet du faisceau
principal '·
lorsqu'il s'agit de satellites non géostationnaires, celui des _deux
gains G,. et G, qui se rarporte à l'antenne de la station terrienne varie avec
le temps. Dans ce cas, il est suggéré d'employer un gain équivalent •x
d'antenne de station terrienne invariable dans le temps, et qui soit égal
:à ln rlus grande des deux quantités: a) le gain maximal-de J'antenne en
direction de l'horizon. diminué de 10 dB, b) le gain de cette antenne
en direction de l'horizon qui n'est pas dépassé pendant plus de JO% du
temps.

3.2 Gain tl'ont~nne à l'horizon de la station terrienne pour les satellites
géostationnaires
La composante du gain de l'antenne d'une station terrienne dans
la direction de l'horizon réel autour de la station terrienne est fonction
de l'angle ~ entre l'axe du raisceau principal et la direction de l'horizon
considérée. Il s'ensuit qu'il est n=ssaire de connaÎtre l'angle ~ pour
chaque azimut.

Il existe une relation univoque entre l'angle de site cet l'azimut •
des satellites géostationnaires vus d'une station terrienne qui se trouve
à la latitude l.. La figure 1 présente, dans un diagramme rectangulaire
ongle d~ sitefa:imut, les portions d'arc« permises,, de l'orbite des satellites
géostationnaires; chaque arc correspond à une latitude de station terrienne.

JI est possible que l'on ne connaisse pas à l'avance les longitudes
relatives exactes des satellites. Mais, même si ces longitudes sont connues,
la possibilité d'ajouter un nouveau satellite ou la possibilité de déplacer
un satellite existant suggère que tout ou partie de l'arc correspondant
doive être considéré comme contenant des satellites.
">t Les symboles munis d'un acx:ent se rupportent aux œnactiristiqucs de la stAtion brouiJ·
le use.
K • Ce pin ~uiVDient ne doit PA' ft re employo! quand l'antenne de la s&.otion terrienne reste
pointée dans la m!me direction pendant des durées appréciables (par exemple, quand
elle travaille avoc des sondes spatiales pour l'apaœ lointAin ou da SAtclli&a praque
Qéostaûonnaircs).
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3.2.1 Méthode nucérique
On utilise alors les formules suivantes:

MOD

~

=

as'

c

Arc cos {cosA•coso)

(3)

(tgÀ.cotg~)

Arc cos

(4)

as

= a'.s

1d0°

pour des stations terriennes situées dans
l'hémisphère·nord et des satellites situés
.·à l'ouest de la station terrienne.•

(5)

a.s

= 180° - a'.s

pour des stations terriennes situées dans
l'hémisphère nord et des satellites situés
à l'est de la station terrienne.

{5)

a.s

= 360° - a'.s

pour dP.s stations terriennes si tuées dans
l'hémisphère sud et des satellites situés
··à l'ouest de la statio~ terrienne~

(5)

a.s

= a'.s

..pour des stations terriennes si tUé.es dans
l'hémisphère sud et des satellites situés
à l'est Je la station terrienne.

{5)

+

(Rapport .
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c
~(a)

c

=Arc

!

tg

( K-cosw)sinw

(6)
til

Arc cos /-cosc•cosc •cos(a-a ) + sinc•sinc
-

!

~

~-

Ï

t7)

où:
latitude de la station terrienne

À:

.différence de longitude entre le satellite et la station
terrienne

6:

!JI:

arc du grand cercle entre la station.

terrie~ne

et le point

à la yerticale du satellite
azimut du satellite vu de la

statio~

terrienne

angle de site du satellite vu de la station terrienne
a:

azimut dans la direction considérée

c:

angle de site .de l'horizon dans l'azimut u considéré

~(a):

angle entre l'axe du faisceau principal et la direction de
l'horizon correspond à l'azimut a considéré

K.:

rayon de l'orbite/rayon de la Terre, supposé être de 6,62

Tous

le~

arcs ci-dessus mentionnés sont exprimés en.degrés.
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:_, 3 .2.2
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Méthode graphique

Après avoir èhoisi et marqué l'arc approprié ou la portion d'arc
appropriée, on superpose au graphique de la Fig. 2 le tracé de
1 'horizon c ~a). On en a un exemple dans la Fig. 2: pour une station terrienne
située à ~5 de latitude nord et pour un satellite que l'on envisage de
placer entre les longitudes relatives 10° E et ~5° 0; la figure montre
également le tracé de l'horizon.

382 - 3
Pour chaque point situé sur .l'horizon local t(a), on détermine et on
mesure la plus courte distance par rapport à l'arc, sur l'échelle des angles
de site. L'exemple de la Fig. 2 montre comment on détermine l'a~le hors
faisceau~ pour
un azimut 0 a(= 210°}, avec un angle dé site t = ~ • La mesure
.
donne pour ~ la valeur 26 •
3.2.3

Déterci~ation

èu üain d'antenne

Si J'on opère ainsi pour tous les azimuts (par elcmple, 'de s· en s•),
on obtient une relation 9(•). On peut utiliser ·la relation 9(ar) pour obtenir
Je gain de J'antenne vers t•h\trizon G(c) à 1•aide du diagramme de rayon, nement efTectir de l'antenne de la station terrienne ou rar aprlicatitln
d"une rormule donnant une bonne approximatio~ rar excmrte, dans les
cas où le rapport entre le diamètre de J'antenne et la longueur d"onde
est supéri_çur où égal à lOO il convient d'utiliser la
forr.~ulc

G ( tp)

32 - 25 log
sr -

10

cp

(dB)

10 dB

Dans le cas où le rapport est inférieur à 100, il
convient d'utiliser la formule :

MOD

G (cp)

3.3

52 - 10 log

10

D

T

. - 25 log

10

lfJ

(d~)

Zon~s radiodimotiqu~s

On a divisé le globe en trois zones radioclimatiques de base.
nppc1ées respectivement Zones A, B et C.
Ces zones sont

MOD
(Rapport
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d~finies

comme suit:

Zone A:

terres.

Zone B:

mers, océans et grandes étendues d'eau (co~~e critère, une
étendue d'eau pouvant couvrir un cercle de 100 km de
' ) ., .a des latitudes superieures
,
"2
diametre
a 3,5 0 N ou S,
à l'exception de la mer Noire et de la mer Méditerranée.

Zone C:

mers, océans et grandes étendues d'eau {comme critère, une
éten~ue d'e~u pouvant couvrir ~n cercle,de 108 km de
diametre), a des latitudes inferieures a 23,5 NouS,
y compris la mer Noire et la mer Méditerranée.

3 )
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·3.4

Calcul de la distance de coordination sur des trajets comoris dans
yne seyle zone radioclimatigue

La formule (2) donn·e la valeur de 1 'affaiblissement
de transmission de référence minimal admissible .L..b(~) pendant
~~ du temps. A partir de cette valeur, on peut calculer la distance d<.·
coordination dans chaque zone radioclimatique eh utilisant l'une ou
l'autre des deux méthodes suivantes: la premiire, décrite au§ 3.4~1
est une méthode n~mérique qui fait appel à plusieurs formules
mathématiques et qui est surtout conçue pour ~tre utilisée avec un
ordinateur; la seconde, décrite au§ 3.4.2, est une méthode graphique.
Lorsque la distance est déterminée à l'aide des
méthodes respectivement déctites aux§ 3.4.1 ou 3.4.2 ttent entiirement
dans les limites de la zone radioclimatique à laquelle appartient la
station terrienne, cette distance est considérée comme la distance
effective de coordination pour le mode de propagation (1). Si cette
distance ne tient pas dans les limites d'une seule zone radioclimatique,
la distance globale de coordination se calcule en appliquant la méthode
décrite au § 3.5.
3.4.1

MOD
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Méthode numérigye

La relation entre l'affaiblissement de transmission
de référence minimal admissible et la distance de coordination s'expr;~
par la formule suivante:

3

(8)

où
AD : 120 + 20 log!

(dB)

S:

taux d'affaiblis'sement (dB/km)

Â1:

distance de coordination pour le mode de propagation (1), (km)

Ah:

facteur de correction dû à l'angle à l'horizon (dB)

.!:

fréquence (GHz)

Ah se calcule comme suit
A

D

20 loa

4h

a

9 E

A

D

-

-b
-ll

oo

!J E)( +1, 7J ''!f

pour

- 0,5° '

pour

(\

où E: angle à l'horizon
a

(i + 2 1 6

0 :

°0

E

'

j. pour

~ ( o
•

0

(9 b)

0 1 5°

(9 c)

(degrés).

On admet que Ah est égal à 0 pour les trajets dans les zones B
et C.
On définit ici <l'angle à l'horizon> comme étant vu du centre de
l'antenne de la station terrienne, l'angle formé par le plan horizontal et un
rayon qui passe sous incidence rasante à l'horizon physique visible dans la
direction considérée.
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coordination

A partir de la formule (8), la distance de
~1 se calcule comme suit:
(10 ):

La valeur de B dépend de la zone radioclimatique et
du pourcentage de temps~; elle peut être représentée comme·la somme
de trois éléments:

s = s1 • s! •

s~

(ll)

-

où

S.z.:

taux d'affaiblissement (dB/km) dÛ à tous les effets, sauf
celui des gaz atmosphériques,

SJ.t:

taux d'affaiblissement (dB/kra) dÛ à la vapeur d'eau
atmosphérique,

S.Q:

taux d'affaiblissement (dB/km) -dû à l'oxygène;

B.z. dépend de la zone radioclimatique, de la
fréquence et du pourcentage de temps. Sa valeur est donnée par les
formules ci-après:
Pour la Zone A
p~

ft'lOD

-

0,154(1

+

3,05 log [)0·4 (0,9028

+

0,0486 log

e> 2

(1 )* (12)

(Rapport
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Pour les Zones B et C
p!'! - p!.~

(1)* (13)

- (0.272 + 0,047 log p>:

s~ dépend de la fréquence et de la densité de
la vapeur d'eau atmosphérique (8~ est négligeable si L < 15 GHz.

Sa valeur est

~-".!A -

35
.

X

lQ -.J

l

22.3)~

[

p ('

donn~e

9

•-.l+T

par les formules ci-après:

1

l
-ft
~
22,3)~ + 3 )( 10 p 1

+(

( 1~}

'+1

où P représente la densité de la vapeur d'eau (g/m3) et dépend de lë
zone radioclimatique. Il convient d'utiliser les valeurs suivantes:
Zone A,

p

Zone B, P

= 1 g/m3

=2

g/m3

Zone C, P = 5 g/m3
p~ = 68 x 10

-4

)( [

2{

1
(60 -[>~

+

(60

1

1

l

+ ,)~ + (j~ + 0.36)j

\15)

Dans le Rapport ( 724)du CCIR,R est défirii comme fraction de temps. Dans
le présent Rapport, ~ représente le pou1·centage de temps (pourcentage de
temps= 100 x fraction de temps).

ADD

(1) Il y a des objections techniques à 1-'utili~ation des expressions(l2)et(l3)
Elles sont utilisées telles quelles jusqu'à c~ qu'elles soient confirmées ou
modifiées par l'Assemblée Plénière du CCIR. Dans ce dernier cas, les expressions modifiées seront substituées aux présentes expressions.
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On peut donc calculer la distance de coordination
dans la Zone A, pour la fréquence, le pourcentage de temps et l'angle
d'horizon appropriés, en appliquant les formules (9), (10), (tt), (12)
( t 4) et ( 15). D'une façon sim i l ai re, on peut calculer 13 distance
de coordination dans les zones B et C au moy~n des
f o rm ul es ( 9) , (1 0) , ( 1 1) , (13) , (14) et (15) •
j.2.3

Méthode graphique

Les formules du§ 3.4.1 ont été converties sous
forme de courbes, ce qui constitue la seconde méthode d'évaluation de la
distance de coordination pour le mode de propagation (1). Il est à
noter que la méthode graphique peut se substituer à la méthode du
§3.4.1. et qu'il appartient à chaque administration d'utiliser la
méthode qui lui parait 13 pl~s commode.
L'affaiblissement de transmission de référen~e minimal
admissible lb(~) se calcule à l'aide de la formule (2). On
déduit !'«affaiblissement de coordination>, L1, en soustrayant de
l'affaiblissement de transmission de référence minimal admissible le
facteur de correction Ah dÛ à l'angle à l'horizon:
L
-~

L. (p) ~ A
~-

a

n.

(J 6)

Les valeurs du facteur de cor~ection dÛ à l'angle
à l'horizon peuvent ~tre.déduites de la Fig. 3, pour la fréquence
et l'angle à l'horizon appropriés.
On peut maintenant déterminer de la façon suivante
la distance de coordination dans chaque zone radioclimatique; prenons
d'abord la Zone A: la distance de coordination pendant 0,01J du temps,
~ (O,Oi), est tirée de la Fig. Q en se fondant sur les valeurs
appropriées de l'affaiblissement de coordination ~1 et de la
fréquence. Pour ~S du temps, la distance de coordination en Zone A
s'obtient alors en multipliant la distance associée à 0,01S du temps
par le facteur â~ que donne la Fig. 5,

Mon
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~A

= ~A

(0,01) x 6pA

(17)

D'une manière similaire, la distance de
coordination dans la Zone B est fondée sur les valeurs de ga (0,01) et
de ·Almr. respectivement tirées des Fig. 6 et 7; la distance de
coordination dans la Zone C est fondée sur les valeurs de ~ et de
~ respectivement tirées des Fig. 8 et 6.

3.5 Trajets mixtes
3.5.1

Hét~ode nu~ériquc

Si la distance calculée s'étend sur plusieurs zones (trajet mixte),
la prévision se fait de 1~ manière suivante:
Si l'on désigne par les indices z, ~. z . . . les sections
successives du trajet dans des zones différentes, on a:
(18)

où

e~

est le taux d'affaiblissement dans la première zone.
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Si ~ est supérieur à la distance Qx dans la première
zone pour la direction considérée, le trajet s~ prolonge dans la deuxième
zone et on peut écrire:
L ( p) - A - A - 8 D • 8 d__
~-g
~
! ~
l'

(19)

d'où l'on tire~· Si~ est supérieur à la longueur~ du
trajet dans la deuxième zone, on peut écrire:
·
(20)

d'où l'on tire~. La méthode peut être répétée aussi souvent qu'on le
désire; dans le cas considéré, la distance totale ~1 pour expression:
(21)
·On trouvera ci-dessous des -exemples d'application graphique de
cette méthode.
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J.S.~

(Rapport
382-3)

Héthoèc

grap~iquc

3.5.2.1 Deux zones
La méthode à utiliser
deux zones est illustrée par
est située dans la Zone A, à
graphique décrite ci-dessous
1ans cet exemple, plus d'une

dans le cas d'un trajet mixte mettant en jeu
l'exemple de la Fig. 9 (a) • ~a station terrienne
une distance de 75 km de-la Zone B. La méthode
est particulièrement utile quand il y a, comme
frontière entre zones.

Dans l'exemple ci-dessous~ on suppose que l'affaiblissement de
coordination est de 180 dB, la fréquence de 20 GHz et le pourcentage du temps
de 0,01~. La suite des opérations est la suivante:
-déterminer la distance qui, entièrement dans la Zone A, donnerait
la valeur de l'affaiblissement de coordination; reporter cette distance (ici
160 km), à partir de l'origine, sur l'axe des abscisses d'une feuille de
papier millimétré, ce qui donne le point A (Fig. (9 !) );
-déterminer la distance qui, entièrement dans la Zone B, donnerait
la même valeur de l'affaiblissement de coordination; reporter cette distance
(ici 530 km), a partir de l'origine, sur i'axe des ordonnées de la même
feuille, ce qui donne le point B;
- joindre les points A et B par un segment de droite;
-porter sur l'axe des abscisses, à partir de l'origine, la distance
de 75 km entre la station terrienne et la Zone B, ce qui donne le point Al;
-partant du point Al, porter parallèlement à l'axe des ordonnées
la distance de 150 km entièrement comprise dans la Zone B, ce qui donne le
point B1;
~-la distance qui reste à parcourir dans la deuxième partie de la
Zone A se détermine en menant de Bl une parallèle à l'axe des abscisses
jusqu'au point X où elle rencontre la courbe à utiliser dans le cas d'un
trajet mixte. Sur la Fige (9~), on lit: B1X = 40 km;

"

.
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la distance de coordination est la somme des distances 0A1,
A1B1 et BlX, soit:
75

+

150

+

40 = 265 km.

3.5.2.2 Trois zones
Dans certains cas particuliers, le trajet mixte traverse les trois
zones radioclimatiques A, B et C. On peut résoudre le problème en ajoutant
une troisi~me dimension A la m~thode suivie dans le cas o~ 1~ trajet mixte
ne traverse que oeux zones. Th~oriquement, cela revient à dire que l·on
doit chercher la troisième coordonnée d'un point dont les deux premières
coordonnées correspondent aux distances connues dans les deux premières
zones et qui se trouve dans le plan passant par les trois points des axes Ox,
Oy et Oz correspondant aux distances qui, dans les Zones A, B et C
.
respectivement, donneraient la valeur requise de l'affaiblissement detransmission de référence.

MOD
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Dans la pratique, on peut ramener cette détermination.à la méthode
graphique simple représentée sur la Fig. Je Ta pour laquelle on suppose par Tlgç)
exemple que l'affaiblissement de coordination (Ll) est égal à 160 dB pour
une fréquence de 20 GHz. Le problème consiste à trouver la distance de
coordination à partir de la station terrienrie dans la direction indiquée sur
la Fig. 10~. Dans cette direction, la longueur du trajet dans la Zone A est de
75 lem (OAl); elle est suivie d .. une longueur de 150 km dans la Zone B
(A1B1), dans la même direction, puis d'une longueur inconnue qu'il
s'agit précisément de déterminer dans la Zone C (Fig. JO È).
La méthode à appliquer est alors la suivante (Fig. JO!):
- commencer par appliquer la même méthode que dans le cas où deux
zones seulement sont en jeu, en appliquant seulement les étapes au point BI et.
continuer comme suit:

- du point B1, tracer une parallèle à la droite AB; elle coupe
l'axe des abscisses enD;
déterminer la distance qui, située tout entière dans la Zone C,
donnerait la même valeur de l'affaiblissement de coordination. Porter cette
distance (ici: 350 km) sur l'axe des ordonnées en.OC. Joindre les points Cet
par un segment de droite;.

du point D, tracer la parallèle à l'axe des ordonnées; elle coupe

CA en X;
la distance DX est la longueur cherchée du trajet dans la Zone C: on
trouve qu'elle est égale à 85 km;
la distance de coordination est la somme des longueurs OA1,

A1B1 et DX. Elle vaut:

75

+

150 + 85 = 310 km.
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3.6

Distance de coordination maximale pour le mode de propagation

(1)

Si, en déterminant la distance de coordination pour le mode de
propagation (1), on obtient des valeurs supérieures à la valeur indiquée dans
le Tableau Ill,
. la distance de coordination pour le mode de
propagation ( 1) sera la valeur indiquée dans le Tableau III. Dans le cas de
trajets mixtes, les valeurs à considérer sont celles indiquies pour les
zones B et C. Dans le cas de trajets mixtes avec plusieurs portions dans la
zone A, la distance totale dans la zone A ne doit pas dipa~ser la valeur
indiquée pour cette zone dans le Tableau III.

-·

Détermination de la distance de coordination- Mode de
propagation (2) (dittusion par les bydrooétéores)

Dans le cas du mécanisme de propagation par diffusion par les
hydrométéores (pluie), la distance de coordination est déterminée au moyen d'un
trajet dont la configuration est sensiblement diffirente de celle qui
intervient dans les micanismes de la propagation sur l'arc de grand cercle. En
première approximation, la pluie entra1ne une diffusion isotrope de
l'énergie, de telle sorte que le brouillage peut se manifester dans de très
grands angles de diffusion et dans des intersections de faisceaux éloignées de
l'arc de grand cercle. Si la station terrienne est protégée contre le
brouillage dÛ au mode (1),par un effet d'écran dÛ à des collines
environnantes, la distance de coordination peut être déterminée par la
diffusion par la pluie.
~.1

Affaiblissement de transmission normalisé L?(O.Ol)

Pour déterminer la distance de coordination correspondant à la
diffusion, paria pluie, il faut calculer <l'affaiblissement de transmission
normalisé> en appliquant la formule suivante:

.

L2 (0.01)

"MOD
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= P,· +AG- Pr (p)- F, (p,f)

(22)

Dans cette formule:
différence (dB) entre la valeur du gain maximal des antennes
des stations de Terre fonctionnant dans la bande de
fréquences considérie et la valeur de ~2 dB. Lorsque la
station terrienne est une station d'émission, A~ est donnée
par le Tableau 1; lorsque la station terrienne est une
station de réception, AQ est donné. par le Tableau II;
facteur de correction (dB) à appliquer pour passer
du pourcentage de 0,01S au pourcentage de temps effectif~
dans la bande de fréquences considérie (voir la Fig.11).
/f
Les autres paramètres sont définis au § 2. Pour les stations de
Terre, ,les valeurs de fL:, sont indiquées dans le Tableau Il.

.E.

~.2

(l2..-!) :

Zones hydrométéorologigues

La surface terrestre a été divisée en cinq zones hydrométéorologiques
principales (Zones 1 à 5). Ces zones sont représentées sur la Fig.l2. On
trouvera au Tableau lV les caractéristiques de ces climats pendant O,OlJ du
temps.
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Calcul du contour de coordination dans le cas de la diffusion
par la ~

Le Rapport (569-1) expose une méthode détaillée de calcul du contour
de coordination dans le cas de la diffusion par la pluie. Une méthode
simplifiée, un~quement fondée sur la distance de rétFodiffusion, appelée dans
la suite du présent Rapport <distance de diffusion par la pluie>, est donnée
dans le Rapport (AI/5); elle permet de tracer un contour en forme de cercle et
d'obtenir, ainsi, un contour à peine plus grand que celui que donne la méthode
détaillée. Les méthodes décrites s'appliquent à O,OlJ du temps. Pour les
autres pourcentages, compris entre 0,001J et 0,1S du temps, il faut utiliser un
facteur de correction en fonction du pourcentage du temps (voir le
§ ~.1).

Méthode nymérigue

11.3.1

La méthode décrite est la même que celle qui figure
dans le Rapport (Al/5). L'affaiblissement de transmission normalisé se
compose de six termes:
(23)
0~

h1

r10D
(Rapport
382-3)

= 157

+ 20 log

~L

- 20 log !

dB

(24)

où .dl:. est la distance de coordination dans le cas de la diffusion par
la pluie (en km).

!2

= 26

+

14 log R - _5,88 x lo-5 (~- 4o)2 dB

(zsj

où~

est l'intensité de précipitation à la surface en mm/h
(Tableau IV). On prend 110 km comme di~tance par rapport à l'horizon de
la station de Terre.

= 0,005

AJ

(f-10)1.7 Ho,4

dB pour

• 0

=10

!:.

et

~

log

,-bll

( _ -(~J2)/5'l
,_r ·I?.. 1 10
)J

!

< 40 GHz

! < 10

GHz

dB pour

l.

> 5 GHz

dB pour

!

~

5

GHz

(26a)
(26b).

(27a}

(27ij

est le diamètre de la cellule de précipitations en km (Tableau IV)

o,oo8

2t •
Il

B (f-5}

pour

0

= 10 log 12
A6 = ~oSo + ~~
A5

où

~

dB pour

• 0

où

10

(23aJ

~

ûHz

(2Sb)

5

(29)

dB

(30)

= 270 km

pour ~!' < 340 km

(3la)

~ 340 km

(3lb)

pour

~!a 0,7~! + 32 km

200 Jun

GHz

pour!

~ :: 0.7~! + 32 km

c

1. > 5

4r

pour dr < 240
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BK est donné dans la formule ( 14), où .11 faut remplacer a par P.m
(Tableau IV)

ac

est donné dans la formule (15).

Ainsi, pour une zone hydrométéorologique donnée, on
peut utiliser les paramètres du Tableau IV pour calculer la distance de
diffusion par la pluie~. en appliquant un procédé itératif.

4.3.2

Méthode graphiQU§

Les formules du! 4.3.1 ont été converties sous
forme graphique pour donner une autre méthode de détermination de la
distance de coordination dans le cas de la diffusion par la pluie.
Pour calculer
la diffusion par la pluie
utilise !·affaiblissement
application de la formule
Fig.JJ), d·où l'on déduit

la
et
de
22
la

distance de coordination dans le cas de
pour la zone hydrométéorologique 1, on
transmission normalisé ohtenu par
pour la fréquence appropriée (voir la
distance de diffusion par la pluie~.

Les Fig. 14 à 17'contiennent des courbes correspondant
aux Zones 2 à 5. Dans tous les cas, on choisit la zone
hydrométéorologique correspondant à l'emplacement de la
station terrienne.
·
MOD
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q_4

Distances maximales de diffusion par la plyie

En fonction de la zone
temps, les hauteurs ma)( irnales
pluie devraient être notables
de ces hauteurs) ont entraîné
pluie données dans le Tableau

hydrométéorologiqu~ et du pourcent~ge de
auxquelles les effets de la diffus ion par 1.:;
(en raison de l'absence d'eau liquide au-dessus
les distances maximales de diffusion par la
V.

Les Fig. 13 à l7 donnent également les distances ma)(itllales de diffu~fon
par la pluie, en fonction du pourcentage de temps.
Les courbes de distance de diffusion par la pluie données aux Fig ·13
nor~alisation, jusqu'~ une distance de
600 km; on ne tiendra pas compte des valeurs supérieures aux distances
maximales indiquées dans le Tableau V.

à 17 ont été tracées, par souci de

4.5

Tracé du contour de coordination dans le cas de la diffusion
par la pluie

En raison de la géométrie de propagation particulière ~ la
diffusion par la pluie, le centre du contour de coordination correspondant à
ce mode ne coincide pas avec l'emplacement de la station terrienne; la
distance qui les sépare est désignée par A~.
On utilise la distance de diffusion par la pluie, ..d.c, ainsi que
l·angle de site E.s du f3isceau principal de l'antenne de la station
terrienne pour déterminer A~; on utilise la formule:

Ag1= 5,88 x lù-5

(gr - 4J) 2

On peut aussi déterminer

A~

cotg E

8

km

(33)

au moyen de la Fig.,Ja.

Cette distance A~ est mesurée à partir de la station terrienne,
dans l'azimut correspondant au faisceau principal de son antenne; on trace un
cercle de rayon ~ ayant pour centre le point ainsi obtenu. Ce cercle est
le .contour de coordination dans le cas de la diffusion par la pluie.
La distance de coordination, qu'on appelle~. est la distance
comprise entre l'emplacement de la station terrienne et le contour de
coordination dans l'azimut considéré.
2 60
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Absence d'effets des trajets mixtes

Comme le seul effet notable de la diffusion par la pluie est celui
qui est produit dans la zone de la station terrienne, la question des trajets
mixtes ne se pose pas. On tient compte de la zone hydrométéorologique
correspondant à la station terrienne ainsi que de la distance maximale de
diffusion par la pluie (Tableau V).

5.
l't10D
(Ra l'port
382-3)

Valeurs cinicales de la distance de

coordinati~n

Si la méthode de détermination de la distance de coordination pour le
mode de propagation (1) ~1 conduit à un résultat dont la valeur est
inférieure à 100 km, ~1 doit être prise égale à 100 km. De même, si la
méthode de détermination de la distance de diffusion par la pluie ~
conduit à un résultat dont la valeur est inférieure à 100 km, ~ doit
être prise égale à 100 km.

6.

La distance de coordination

Dans un azimut quelconque, la plus grande des distances·de
coordination .d.l ou .d.2 est la distance de coordination à utiliser
pour la procédure de coordination.
La Fig. J9 donne un exemple de contour de coordination.

261

AP 28

DT/2-F

F/82/844 (suite)

TABLEAU 1

NOC

CU1lctéristiques requises pour ln détermiDAtion de lo distnace de coordination
clnas le CJ1S d'une station tenieaue cPémission
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ii::l
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27,$-
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-- - - -- - - -- - - -- - Type de signa) modulant ·
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Po(,-.)

,

A

0,01
2

A

A

A

A

A

A

A

N

-- - - -- -- - - - - -- - 0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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0,01 0,003
-- -- - - -- ---- -- -2
1
2
1
1
2
2
2
-- --- -- -- - - -0,01
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Caructéristiques
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9
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0
0
0
0
0
0
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a
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a
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( 1)

A- modW&tioo ualosique; N- modulation ourœrique.
(')Non compris les pertes d.Q.o.s les lisncs d'alimeotatioo.
(W) Dons c:cs b:utdcs, on a indiqui les caract.éristiqucs des stations de Tcm: corTCSpondant
~mcs

transhorizoD.
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Les œroct~ristiques correspondant à ccs.ervioes peuvent vuier dans des limites assez IP"andes. Un c::ompl~mcnt d'~tude est n&lcssaire pour fournir des Vlllcura significatives.
A- modulation analosique; N- modulation nu~rique.
·
Voir la not~ ( 1 ) du paragraphe 2. Mo( Po) peut prc:ndrc des valeun comprises entre 5 et 40 dB, selon la rr~uenoe utili•. la zone hydro~t~rologique et la conception du systtmc.
Valeun ellnn6cs pour une bande de larseur 1 Hz ,et inf~rieures de JO dB à la puissance totale supposœ pour chaque ~miuion.
Valc:un supposant que la larpur de bande aux fll'~quenoes radi~lccuiques est d'au moins 100 MHz, ct inférieures de 20 dB A la puiiSilnœ totale su~ pour chaque ~mission.
Dans oes bandes on a indiqué des œract~ristiques des stations de Terre correspondant aux ayst~mcs transhorizon.
( 7) Dans certains systtmn dt tél~ommuniutions p~r satellite, il peut itre dfsirable de çhoisir une 1.u1eur de bande B plus
l'née df.pen~ant des ça~act~mt•ques du ')'"ème. Cepenl.lant, une plus ar;~nl.le larseur l.lc b;~ndc entrainera da di"ançn
do coord~nauon plu~ pc~ucs, et une l.l~11ion ultérie,ure l.le réduire la larseur de bande l.le rHércn.:e peut entrainer une nouvelle
procHurede,oordan;ataondelt&stauontemenne. Il po'~~ 1Hr"o 09ahon~ so 11 •aitUit 1o 111inuor la waltur
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TABLEAU III

AOP

Distance ~e doordinatior.

our le mode èe
-

Pourcentage de ten:ps
p
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~-10D

Zon~

i3

Zone

c

· 300 ·km

350 km

375 km
975

Zone A
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1!)50

p

p • 0,1

p .. 0,01

0,001

200

900

800

600

1400

1200

900
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Valeurs caractéristiques des paramètres pour les cing zones
t1ydrométéorologi~ues

(pendant 0,01 % du teitps)
Zone
1

2

3

4

à la surface

75

55

37

1
26: ll.

Diamètre de la cellule de
précipitation {~)

2,5

2,8

3

3

4,;

Densité de la vapeur d'eau (,Em)

10

5

2

2

2

Paramètre
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FIGURE 1!
Exemnle de contour de coordination

ES Station terrienne
Contour de coordination
Contour pour le mode de propagation (1)
Contour pour le mode de propagation (2)
Contours auxiliaires pour le
. mode de propagation (1)
~:

Si, en utili.sant les contours awciiiaires, on constate que, du point
de vue du mode de propagation (1), on peut éliminer une station de Terre, il
s'ensuit que:
si la station de Terre se trouve l l'extérieur du contour correspondat au mode de propagation (2), on peut ne plus en tenir compte;
si la station de Terre se trouve à l'intérieur du ~ontour correspondant au mode de propagation (2), ori continuera à en tenir compte,
mais pour ce mode seulement.
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Remarque
: Si la modification proposée est adoptée~~
conviendra de faire, dans le titre de l'Appendice 28, une
référence comme indiqué ci-dessous
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APPENDICE 28

Méthode de détermination de la zone de coordina~ion! d'une station terrienne
dans les bandes de fréquences comprises entre l et 40 GHz partagées entre
services de radiocommunications spatiales 'et de radiocommunications de Terre
G/85/903
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l.

1

voir le numéro 4141.2/639AN.2 au sujet ·de l'utilisation
des Avis les plus réce.nts du CCI~. [Vol r p~e 31

J

Objectifs

On détermine la zone de coordination (voir le
numéro 3157/l03D) en calculant, dans tous les azimuts à partir de la station
terrienne, les distances de coordination (voir le numéro 3155/l03B) et en
traçant à l'échelle sur une carte appropriée le contour de coordination (voir
le numéro 3156/l03C).
NOC

Il faut souligner que l'existence ou l'installation d'une
.station de Terre à l'intérieur de la zone de coordination d'une station
terrienne n'empêche.pas forcément le bon fonctionnement de la station terrienne
ou de cette station de Terre, car la méthode est fondée sur· les hypothèses les
plus défavorables pour ce qui. concerne les brouillages.

NOC

Pour déterminer la zone de coordination, on peut envisager
deux cas

NOC

MOD

l)

celui de la station terrienne à la réception (susceptible
d'être brouillée par des stations de Terre);

2)

celui de la station terrienne à l'émission (susceptible
de brouiller des stations de Terre).

Quand une station terrienne est destinée à fonctionner
avec diverses classes d'émission, les paramètres de station terrienne à utiliser·
pour la détermination du contour de coordination doivent être ceux qui
conduisent aux distances de coordination les plus grandes, pour chaque faisceau
d'antenne de station terrienne et dans chaque bande de fréquences attribuée que
la station terrienne se propose d'utiliser en partage avec les services de Terre.
La procédure indiquée dans le présent appendice

pett~-±a

dé~e~mina~ion-de-±a-~ene-de-eeerdinatien-e~~-re±ativement-eemprexe~--e~est
pettrqttei-en-a-estimé-qtt~i±-serai~-bon-de-présenter-à-±~Annexe-A-ttne-version

simp±ifiée-de-eette-méthede,-qtt±-faeiri~e~a-±a-tâehe-de-eettX-qtti-deivent-sttiv~e
±e~-diverse~-étape~-néees~aires-po~-~raeer-±es-eon~o~s-de-eeo~inatien~--ee~te

présen~atien-simprifiée-est-dennée-pettr-eer~aines-bandes-de-fréqttenees-attribttées

fournit des méthodes gue l'on peut utiliser pour déterminer la zone de coordination soit par un procédé graphique, soit par ordinateur.
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Il est suggéré de tracer, en plus du contour de coordi~
nation, des contours -auxiliaires fondés sur des hypothèses moins défavorables
que celles utilisées pour la détermination du contour de coordination. Ces
contours auxiliaires peuvent être utilisés au cours de négociations ultérieures
entre les administrations intéressées en vue d'éliminer de ces négociations,
sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à des calculB plus précis, le cas
de ce~taines stations existantes ou en projet situées à l'intérieur de la zone
de coordination. La méthode à appliquer pour obtenir et utiliser ces contours
auxiliaires est expliquée dans 1 'Ann€;xe B III au présent appendice. f:Jo~r pc~"ie..)_Cfg

SUP

Supprimer intégralement le texte, les figures, tableaux
et diagrammes actuels, depuis le début de la section 2 (Valeurs admissibles du
brouillage), page AP 28-2 j ·..tsqu' à ·la fin de la page AP 28-52.

ADD

Ajouter intégralement le texte, les figures et les
tableaux du Rapport 382-3 du CCIR, depuis le début de la section 2 (Considérations.générales) jusqu'à la fin de ce Rapport.

MOD

APPENDICE 28

MOD

Méthode de ·détermination de la zone de coordination
d'une station terrienne dans les bandes
de fréquences comprises entre 1 et 40 GHz
partagées entre services de ·radiocommunications
spatiales et de radiocommu~ications de Terre11

NOC

1 à 7

NOC

Tableaux I et II

NOC

Figures 1 à 23

NOC

Annexes A et B

ADD

1) Jusqu'à ce qu'une nouvelle méthode soit spécifiée dans le
Règlement des radiocommunications, les administrations peuvent aussi appliquer
la méthode décrite dans le Rapport 382-3 du CCIR, à titre d'in;formation seulement.
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ANNEXE A
A L'APPENDICE 28
Détermination de la distance de coordination ,our les bandes
de fréquences attribuées
1.
En vertu de l'article 9A du Règlement des radiocommunications,
les distances de coordination ne doivent être déterminées que pour les
bandes de fréquences indiquées à l'article S dudit Règlement et énumérées
dans les Tableaux III et IV ci-après. Pour chacune de ces bandes de fréquences, il est commode de combiner les caractéristiques qui dépendent
uniquement de la fréquence et des types de systèmes utilisant la bande.
La valeur qui résulte de la combinaison de ces paramètres devient alors
une constante donnée pour une bande de fréquences attribuée déterminée
et pour un type donné de station terrienne.

Emission par les stations terriennes
2.
Dans les bandes attribuées pour 1'émission par les stations terriennes (Tableau III), on utilise les constantes C 1 et C 1 qui sont obtenues
de la manière suivante:
Pour les modes de propagation (a) et (b):

C 1 = G,- P,(p) - 20 log 10 (f/4)- F(p)
= S - 20 log 10 (f/4) - F(p)
Pour le mode de propagation (c):
C1

=-

P,(p) - F 1(p,f)

+ !:AG

L'affaiblissement de transmission de référence normalisé Lo(O,Ol)
et l'affaiblissement de transmission normalisé L 1(0,0 1) sont donnés par
les relations:
Lo{O,Ol) = P,· + G,. + C 1
L 1(0,0l) = P,· + C 1
Les valeurs de C 1 et C 2 pour les bandes attribuées aux émissions
par les stations terriennes sont indiquées dans le Tableau III en regard
de la largeur de bande de référence (B) que l'on utilise pour calculer P,·.
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Réception par les stations terriennes
3.
Dans les bandes attribuées pour la réception par les stations
terriennes (Tableau IV), on utilise les constantes C 3 et C, qui sont obtenues
de la manière suivante:
Pour les modes de propagation (a) et (b):
Ca = E -. (10 log 10 kB

+ J-

W) - F(p) - 20 log 10 (//4)

Pour le mode de propagation (c):
C, = P,.- (10 log 10 kB

+

J- W)- F 1(p,f)

+

!l.G

L'affaiblissement de transmission de référence normali~é L 0 (0,01)
et J'affaiblissement de transmission normalisé L 1(0,01) sont donnés par
les relations:

Lo(O,OJ) = Gr + Ca - 10 log1o Tr - M(p)
= C,- 10 log 10 Tr- M(p)

L1(0,01)

Les valeurs de Ca etC, pour les bandes attribuées pour la réception
par les stations terriennes sont indiquées dans le Tableau IV.

Organigrammes
4. ·
La méthode à employer pour déterminer la distance de coordination est illustrée par les organigrammes 1 et 2 de la présente annexe.
Les différentes opérations requises pour déterminer les distances de coordination sont indiquées .sur l'()rganigramme 1 pour le cas d'une station
terrienne d'émission. et sur l'organigramme 2 pour le cas d'une station
terrienne de réception. Les· symboles utilisés dans çes organigrammes sont
définis dans le corps du texte de l'appendice 78.
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TABLEAU III
Emission par les stations terriennes- Voir l'organigramme 1

Bandes de fréquences
attribuées
(GHz)

c.

c,

(dBW)

(dBW)

1,427 - 1,429

178

127

4

x 101

2,655 - 2,690

196

150

4

x to•

4,400 - 4, 700

191

ISO

4

x 103

5,850 - 6,425

175

136

4

x 103

175

138

4 x

10,95- 11,20

172

137

4 x 101

12,50- 12,75

171

137

4

x 103

14,40- 14,50

170

137

4

x 103

21,5-29,5

142

112

1

x 101

7,900- 7,975
8,025 - 8,400

}

1
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Largeur de bande
de référence
B(Hz)
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TABLEAU IV
Réception par les stations terriennes - Voir l'organigramme 2
Bandes de
fréquences
attribuées
(GHz)

Désignation du service
de radiocommunications
spatiales

J,S2S- 1,535

Exploitation spatiale
(télémesure)

1,670 - 1,690

Météorologie par satellite

1,700- 1,710 }
2,290 - 2,300

Recherche
spatiale

Type de
·signal
modulant ( 1)

c,

c,

(dBW)

(dBW)

A

277

231

A

236

194

N

234

188

A

230

194

N

228

186

A

22S

184

N

220

176

A

224

184

N

219

176

N

196

154

Au voisinage de
la Terre
Espace lointain;
engins habités

2,SOO - 2,535

Fixe par satellite

3,400 - 4,200

Fixe .par satellite

-· Fixe par-satellite

7,300- 7,750

8,025 - 8,400

Exploration de la Terre
par satellite

·Recherche
spatiale

8,400 - 8,500

10,95- J1,20
11,45- 11,70
11,70- 12,20
12,50-12,75

Au voisinage de
la Terre
Espace
lointain

}

Fixe par satellite

}

Fixe par satellite

17,7-19,7

Fixe par satellite

21,2-22,0

Exploration de la Terre
par satellite

(l) A= modulation analogique; N ==modulation numérique.

288

AP 28 (An.A)

DEFINITIONS DES SYMBOLES

Symbole

StgntfiCitton.
Putsunce de

ORGANIGRAMME

1

3.1

remeneur ldBWI d1ns 8

1-----+G1• ma•

G,·

~ Ga•n d'ant&nne dans
· la dtri!'Ct'o" du fa•sœau

3.1

pnnc•pol ldBI
G11n d ·antenne dans
la direct•on pertmentt fd8)

3.1
'"3.2

Angle de site du f11scau
pr1nc1pol 1"1

3.2

Angle de lite de
l'horizon 1"1

3.2

Frtquence IGHtl

3.1

Voir ..

TABLEAU Ill
de !"Annexe A
pour ln ••leurs de
c, tt c2

MODE DE PROPAGATION Id
un -1 Clla.l nfceaoore

MODE DE PROPAGATION (bi
A cala.lar un~t pour
l'uimut du
principal
et pour un lft9le de siœ c < 12"

MODE DE PROPAGATION .. ,
A utculor pour tous ln az•muo
at pour tous ln qlas de lita
tell QUI Cf' < ( < 9IJ'

f••-

Voir a. potnt 3.3 pa,r
dat•m•ner quelwlsl rnhl
ra1iQclimttiQola .. lignai peut
...,tual-ttr--

~

Affaibliuement de Iran•
million de , . . , _ normllitt

Affaibl~tdetr.,•

mitsion de , . , _ normalitt

Affoibli.......,t ~ tran•
mission de rfftrenca normolitt

Lo

L,

Zone ra1io-

Utili.,
w Fie. N"

dimotiqua
A
8

Fecta~r

rone

~ydro

..,.ttorolcie•QUt
voir Fig. N• 17

4
7
10

c

18
19

20
20
21

Facteur de corraction
d"lngle de lita

pat unit•

de corrwetion

s-r unitt d'ongle de site

lloL 0

Diltonca de diffusion per ln hydrom6tàoras

liL 0

der

Zorw radio-.
climotiQue

Utih•r
ta Fig. N"

A

5

B

8

c

11

Facteur de corraction
de reng~e dt si..
AL

Facteur de COtfiCtion
del'anglede!hta

"''
Aff1ibli......,t dt coordination
Le

Aff1ibli_,_t de coordination
Le

Zone ra1i~
climatiQue

Utih.,
la Fie. N•

A

8

B

c

N'uttliMt que

Il

F~re

N• 6

B

Pour le mode le 1. le contour
dl coordination en un cercle

~~!~"••dr...:: ~:::r~.

12

•

st11t1on , ...,.,",.. d1m raz,mut
du fatEHU principal

En-delr1jetmix..

...,...,_s-tiadel
.,_,ions
zone
pour~

ra1io-ctimotique

Si db > d,,
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_.iquar

Il

....thoda indiquàa lU
poinl3.7 pour ..... da~~. ·
Si db < d1 , utilil. dib • d~

La .....,, 'd' de 11 dimnca de coordi· ·
rwtion Clleulte pour cftiQUI nimut ftt
te plus grlftdt dtl voleurs tuiv.,lft :
da~~

ou de
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- Att«ence •

DEROULEMENT DES OPERATIONS NECESSAIRES
POUR OBTENIR UN CONTOUR DE
COORDINATION DANS LE CAS D'UNE STATION
TERRIENNE DE RECEPTION

2,note 2

T~r•ture

Tr

de bruit
du 1\'lttme de rllceptoon IKI ·

G,

G•in d'~tenne dent
le directoon pertonente ld81

G,mu

G1in d'lntenne
dllns la dtrection
du l•oscetu pronci~l ld81

3.1

Angle de site
du lobe pronco~l 1•1

3.2

Angle de "te
de l'horozon 1•1

3.2

F~ence

3.1

8

3.1
el3.2

Voirie

TABLEAU IV
de l'Annexe A
paur les voleurs de

c3

et

c4

cJ

IGHzl

MODE DE PROPAGATION

tel

Un seul cak:ul nKess..re

MODE DE f'ROPAGATION lbl

MODE DE PROPAGATION ..1

A Clk:uler u n - t pour

A alleule< paur tous le uomuD

l'artmut du

el paur tous tes angles de lite
tetsquetr < t < 90'

el

pOUr

flttCNU

un"""" de

prtnc•'*

"t•

t < 12"

Vo<r eu point 3.3 paur
determiner queltelsl zonelsl ·
redioelimetoque te sipt peut
.....,tuettement
L0

•

C3 - M0 lp 0

t•-- r--0

1;- 10 I0010 T, + G,

~russ-on

Aff.aibli~nt de tran5·
mtss.ton de retffenœ norrn1hsê
L,

Lo

Lo

Zone roclioctimetoque

tr•n•

Affltbhssenwttt de
de rêfêtence normahsé

Affoobhuement de .,.,.
miaion de ••ttrence norm1lilt

Utili-

zone hydra.
métforolog1que
vo•r Ftg. N" 17

le Fi!!. N"

A
8

4
7
10

c

Utiliser
Il Fog N

18
19
;>()
;>()

F .:teur de tOI"rechon
par un• tt d'angle de s.te
:.Lo

F liCteur de corrtctton
per unott d'•ngte de litt

21
Ot~tanœ

6L 0

de d•ffuSton Pl' tn hydrc:N"nttl!oru
der

Zone r.t,o-

· Utthllt'

clim.tiQue

1a Fig. N"

A

5

B

8

c

"

factrur de correct•on
de .. ~. de .. te

Facteur de correct•on
de l'ongle de l'te

~L

6L

Affaiblissement de
Le

Affaibhs;wment de coordtl'\ltlon
Le

cOOtd•n~t•on

Pour lt mode lei. le- contour
de coord1n11tOn Ht un cercle

A

8

~;~!~"••d~i,,::: ~~:~!'fa se

c

1t1110n ternenne diM 1'1Z1mur

du fa•sceau prtnc•pal

En-de.,,.._. mixte
. . . . . cettt ponie del
optrotions paur ~
zoneriCiio-climetic!Ue

Si mtthode
db > d•.ondoqu•
- · -lU
· ..

point 3.7 pour jyll. d.,.
Si db < d.. utolis. dM> - d~

l i voleur 'd · de lo distinct de coordi·
natton calcuiH pour ch.:aue azimut nt
li plut gr•nde dH ~aleu~"\ •uvantn
d.t. ou de
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Détermination de la distance· de coordination pour les bandes de
fréquences attribuées.
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ANNEXE B A L'APPENDICE 28
Détermination et utilisàtioo des cootoUI'S auxiliaires

1.

Introduction

Pour les mécanismes de propagation le long de 1'arc de grand
cercle (modes (a) et (b)), les contours auxîliaires sont d'un grand intérêt
pour éliminer des études certaines des stations de Terre, existantes ou en
projet, qui se trouvent à l'intérieur de la zone de coordination, cela sans
avoir à faire des calculs précis et ardus. Aussi, les travaux de l'administration
responsable de la station terrienne et ceux des administrations concernées
se trouvent facilités, au cours des négociations ultérieures, si ces contours
auxiliaires leur sont fournis.
2.

Détermination des contours auxiliaires

On peut déterminer deux types de contour, selon que la station
terrienne est une station d'émission ou de réception.

2.1

Station terrienne d'émission

La détermination des contours se fait de la même manière que pour
le contour de coordination correspondant aux modes de propagation (a)
et (b), mais on utilise pour le facteur de sensibilité au brouillage, S (en dBW),
de la station de Terre des valeurs inférieures de 5, 10, 15, 20 dB, etc., à
la valeur (donnée dans le Tableau 1 de l'appendice 28) qui correspond
au contour de coordination.

2.2

Station terrienne de réception

La détermination des contours se fait de la même manière que
pour le contour de coordination correspondant aux modes de propagation
(a) et (b), mais on utilise, pour la p.i.r.e. E (en dBW), de la station de Terre,
des valeurs inférieures de 5, 10, 15, 20 dB, etc., à la valeur (donnée dans
le Tableau II de 1'appendice 28) qui correspond au contour de coordination ..

3. Utilisation des contours auxiliaires
Pour une bande partagée donnée, on trace sur le même graphique
les contours auxiliaires, le contour de coordination pour la propagation
le long de l'arc de grand cercJe (modes (a) et (b)) et le contour de coordination pour la diffusion par les hydrométéores (mode (c)). A titre d'illustration, un exempie est donné à la figure 23 de l'appendice 28 dans le cas
d'une station terrienne d'émission.
Pour chaque station de Terre située à 1'intérieur de la zone de
coordination, on peut appliquer une méthode en deux temps, d'une part
pour la propagation le long de l'arc de grand cercle, d'autre part pour la
diffusion par les hydrométéores.
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3.1

Mécanisme de propagation le long de l'arc de grand cercle (modes
(a) et (b))

Si une station de Terre d'émission se trouve à. l'extérieur de la
zone de coordination correspondant aux modes (a) et (b), il est inutile d'en
tenir compte plus avant en ce qui concerne ces modes.
Pour chaque station de Terre d'émission située à l'intérieur de la
zone de coordination correspondant aux modes (a) et (b), on détermine
la p.i.r.e. dans la direction de la station terrienne. Si cette valeur est inférieure à celle qui correspond au contour le plus proche définissant une
zone à 1'extérieur de laquelle se trouve la station, on peut considérer que
celle-ci ne cause pas de brouilJages dépassant un· niveau admissible, et
que par conséquent on n'a pas à en tenir compte plus avant en ce qui
concerne les modes (a) et (b).
La même méthode peut être appliquée pour chaque station de
Terre de réception, en utilisant le facteur de sensibilité au brouillage en lieu
et place de la p.i.r.e.

3.2

Elimination d'une station de Terre et mécanisme de diffusion par
les hydrométéores (mode ( c))

Les stations de Terre qui se trouvent éliminées par la méthode
ci-dessus et dont il n'y a plus lieu de tenir compte pour les modes (a) et (b)
doivent néanmoins être prises en considération dans l'étude pour le mode
de propagation (c), si ces stations se trouvent à l'intérieur de la zone de
coordination pour la diffusion par les hydrométéores.

F/82/844

SUP
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~Voir nouvelle proposition, page suivante_?

USA/48/608
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ANNEXE

ADD

A L"APPENDICE 21*)

DEterminDtion et utilisation_ des C'Ontours ouxiliDires

1. /ntTodurlion
Pour les mécanismes de propagation le long de l'arc de grand
cercle (mode 1
j, le!' contours auxiliaires sont d:un &rand intErêt
pour éliminer des études certaines des stations de Terre. c~i~tantcs ou en
projet. qui se lrOu\'ent à )"intérieur de la zone de coordination, cela S3ns __
avoir à raire des calculs pr~cis et ardus. Aussi, les tra\"3UX de l'administration::·.
responsable de la ~talion terrienne et ceux des admini~trations concernées
se trou\'ent facilités. au cours des négociations ultérieures, si ces contours
auxiliaires leur sont rournis.

2.

Dhtrmi11ation tlts contours ouxiliairts

On peut déterminer deux types de contour, selon que la station
terrienne est une station d'émission ou de réception.

2.1

StaiÏOII ttrrÎf'IJIJf' ô rmission

La détermination dcc. contour5 se rait de la même m••nièrc que pour
le contour de coordination correspondant aux mClde~ de rropa~;ation (o)
ct (b), mais on utili5e pour le (;•cleur de sensibilité au brouilla~e. S (en dBW).
de la station de Terre des vat leurs in(érieures de S, 10. 15, 20 dB, etc., ~
la valeur (donnée dans le Tubleau 1 de J'appendice 28) qui correspond
au contour de coordination.

2.2

Station lrrrif'nlft dt riuption

La détermination des contours se rait. de la même manière que
pour le contour de coordina11on correspondant ••u· mndc. de pnlp:tl!•llion
( 1)
mais on utilise, pour la p.i.r.e. E (en dBW), de la station de Terre.
des valeurs inférieures deS, 10. IS. 20 dB, etc., â la valeur (donnëc dans Je Tableau Il de i'appendice 28) qui correspond au contour de conrdination.

l. Utilisation

tl~s ~ontours

ou.xiliairts

Pour une bande partag~e donnEe. on trace sur le même graphique
les contours auxiliaires. le contour de coordination pour la prop:tl!illion

----(>
*)

t·OD ex-Annexe B à l'appendice 28.
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(suite)
le long de l'arc de grand cercle (mode ( 1 )
.1 ·et Je contour de coordina·
lion pour la diffusion par les hydromlteorcs (mode (2)): A titre d'illus·
tration, un exemple est donn~ A la figure 19 de l'appendice 28 dans le cas
d'une station terrienne d'émission.
Pour chaque station de Terre siruh à l'intérieur de la zone de
coordination. on peut appliquer une méthode en deux temps, d'une part
pour la prop3gation le long de l'arc de srand cercle, d'autre part pour la
diffusion par les hydrométéores•

.3.1

Aflcanism~

de propagation/~ long dt rare

tl~

grantl cercle

(mot!~

.( l).
Si une station de Terre d'émission ~e trouve l l'extérieur de la
znne de coordination correspondant au mode ( 1)
il est inutile d'cil
tenir compte plus a\·ant en cc qui concerne ces modes.
Pour chaque station de Terre d'~mission située à l'intérieur de la
zone de coordination correspondant au. mode· ( J)
·, on détermine
ln p.i.r.c. dan~ ln direction de la srntion terrienne. Si celte '·aleur est inrërieure à celle qui corr~5rond au contour le plus proche définis~nt une
zone à rex1éricur de l:lquelle se trouve la statio.n. on peut considérer que
celle-ci ne cau10c pas de brouilla~es dépassant un niveau admissible. cl
que rar con5équenl on n ·a pas à en tenir. co.tnptc plus a'•ant en cc qui
concerne le mode. ( J ) •
La même méthode peut étre appliquh pour. chaque station de
Terre de réception. en utilisant Je facteur de sensibilitl
brouillaJe en lieu
ct rlace de la p.i.r.e.

au

3.2

Eliminatirm d'11n~ station. Jt Ter~e et mrranism~ de tlilf11sion
lts l•.nlrnmitc=nrts (mntlt(2))

tttlf

Le5 5Ùitions de Terre qùi 5c trou,·enr lliminées· par la mé&hf'dr
CÏ·d~SU5 el dont il n•y 8 plus lieu de tenir compte pour Je mode ( J)
doivent néanm~ins être prises en considération dans 1'~tude pour le mf'de
de pror-,l!ation (2). si ces stations sc trouvent à J'int~rieur de la zone de
coordination pour la diffusion par les hydromlt~ores.
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(MOD)

Determination et utilisation des contours auxiliaires
MOD

1.

Introduction

Pour les mécanismes de propagation le long de l'arc de
grand cercle (mode~-f-a-1-et-fb-1 .1.), les contours auxiliaires sont d'un grand
intérêt pour eliminer des études certaines des stations de Terre, existantes
ou en projet, qui se trouvent à l'interieur de la zone de coordination, cela
sans avoir à faire des calculs precis et ardus. Aussi, les travaux de l'administration respom·able de la station terrienne et ceux des administrations
concernees se trouvent facilités, au cours des négociations ulterieures, si ces
contours. auxiliaires leur sont fournis.
NOC

2.

Détermination des contours auxiliaires_

On peut déterminer deux types de contour, selon que la
station terrienne est une station d'emission ou de réception.
MOD

2.1

Station terrienne d'émission

La determination des contours se fait de la même man1ere
que pour le contour de coordination correspondant aux mode~ de propagation fa+
et-fb-1 l, mais on utilise pour le facteur de sensibilité au brouillage~ S
(~n dBW)~ de la station de Terre des valeurs inférieures.de.5, 10, 15, 20 dB,
etc., à la val;ur (donnée dans le Tableau I de l'appendice 28) qui correspond
au contour de coordination.
MOD

2.2

Station terrienne de réception

La détermination des contours se fait de la même man1ere
que pour le contour de coordination correspondant au~ mode~ de propagation ~
fa-1-et-fbt, mais on utilise, pour la p.i.r.e. E (en dBW)~ de la station de
Terre, des valeurs inférieures de 5, 10, 15, 20 dB, etc., à la valeur (donnée
dans le Tableau II de l'appendice 28) qui correspond au contour de coordination.
MOD

3.

Utilisation des contours auxiliaires

Pour une bande partagée donnée, on trace sur le même
graphique les contours auxiliaires, le contour de coordination pour la
propagation le long de l'arc de grand cercle (modes-fa-1-et-fb-1 l) et le contour
de coordination pour la diffusion par les hydrométéores (mode~;+-~). A titre
d'illustration, un exemple est donné à la Figure 23 12 de l'appendice 28 dans
le cas d'une station terrienne d'émission.

NOC

Pour chaque station de Terre située à l'intérieur de la
zone de coordination, on peut appliquer une methode en deux temps, d'une part
pour la propagation le long de l'arc de grand cercle, d'autre part pour la
diffusion par les hydrométéores.

296

DT/2-F

AP 28

(An.B)

(suite)
MOD

3.1

Mécanisme de propagation le long de l'arc de grand cercle (mode~

tb1 1)

fa1-et

Si une station de Terre d'émission se trouve à l'extérieur
de la zone de coordination correspondant aux mode~ fat-e~-fbt 1, il est inutile
d'en tenir compte plus avant en ce qui concerne'ces modes.
MOD

Pour chaque station de Terre d'émission située à
l'intérieur de la zone de coordination correspondant aux mode~ fa1-et-fb1 1,
on détermine la p.i.r.e. dans la direction de la station terrienne. Si cette
valeur est inférieure à celle qui correspond au contour le plus proche
définissant une zone à l'extérieur de laquelle se trouve la station, on peut
considérer que celle-ci n~ cause pas de brouillages d~passant an niveau
admissible, et que par conséquent on ~'a pas ~ en tenir compte plus avant en ce
qui concerne le5 mode~ fa1-et-fbt 1·

NOC

La même méthode peut être appliquée pour chaque station de
Terre de réception, en utilisant le facteur de sensibilité au brouillage en
lieu et place de la p.i.r.e.

MOD

3.2

Elimination d'une station de Terre et mécanisme de diffusion par les
hydrométéores (mode fe11 ~)

Les stations de Terre qui se trouvent éliminées par la
méthode ci-dessus et dont il n'y a plus lieu de tenir compte pour le~ modes
fa1-et-fbt 1 doivent néanmoins être prises en considération dans l'étude pour
le mode de propagation fe1 ~' si ces stations se trouvent à l'intérieur de la
zone de coordination pour la diffusion par les hydrométéores.
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Methode de determination de la zone de
terriennes du service mobile par
bandes de frequences compr-ises
partagées avec d'autres

1.

coordination des stations
satellite, dans les
entre 1 et 40 GHz
servicesl

Introduction

L'appendice 28 sert à determiner la zone de coordination des stations
terriennes dans les bandes de frequences comprises entre 1 et 40 GHz, partagées
entre services de radiocommunications spatiales et de radiocommunications de
Terre. En ajoutant les opérations decrites dans la section 2 ci-après, on
peut appliquer les procedures exposées à l'appendice 28 pour calculer une zone
de coordination autour de la zone de service2 d'une station terrienne du service
mobile par satellite qui établit des communications par l'intermediaire d'un
satellite geostationnaire occupant une position orbitale donnée et dans ces
mêmes bandes de frequences. 3
Il faut souligner que 1 'existence ou 1 'install~:~.tion d'une station
de Terre à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne
mobile n'empêche pas forcément le bon fonctionnement de la station terrienne
mobile ou de cette station de Terre, car l'application de la methode est
fondee sur des critères4 prudents acceptés., pour ce qui concerne les brouillages.

1

Dans cette analyse, on considère une station terrienne fonctionnant sur la
surface de la Terre et partageant des fréquences avec une station de Terre.
Toutefois, les stations terriennes du service mobile par satellite en
général, partageant des frequences avec des stations terriennes d'autres
services par satellite sur des trajets montants et descendants, seraient
traitees de la même manière.

2

La "zone de service d'une station terrienne mobile" este la zone à 1 'intérieur
de laquelle on souhaite faire fonctionner une station terrienne mobile. Voir
le numéro 4578/639ED.

3

Pour les calculs de coordination relatifs au service mobile par satellite,
on peut utiliser les valeurs des paramètres types servant aux calculs de
coordination relatifs au service fixe par satellite. (Voir 1 'appendice 28.)

. 4 Rapport 382-3 du ·CCIR.
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2.

Determination des zones de coordination

2.1

Gain d'antenne

Les valeurs du gain .d'antenne de la station terrienne mobile, G(~)
(en dB par rapport au gain isotrope), dans la direction de l'horizon reel
autour d'une station terrienne mobile, sont determinees conformément à la
section 3.2 de l'appendice 28. Pour une antenne avec D/À < 100, on peut
utiliser l'express ion sui van tel pour cal culer G( q,) dans le cas des antennes
à ouverture circulaire2 :

G(~)

= 52 • 10 log 10 (D/A) - 25 log

~.

• -1o,

lOO(A/0)

(3o:

0

~~

(D/A) -o

0 4

< [302. (0/A) • · ]

·i

0

~ ~ s 1so0

0

(la)
(lb)

où
D =diamètre de l'antenne (en mètres);

À= longueur d'onde (en mètres);

q, =angle par rapport à l'axe du lobe principal (en degrés).
2.2

Zone dé coordination - Modes a) et b)

Les methodes decrites dàns l'appendice 28 servent à determiner les
zones de coordination autour de certains emplacements situés à l'intérieur de
la zone de service dans le cas du mode de propagation (a) (mécanismes de
propagation sur l'arc de grand cercle) et, si besoin est, dans celui du mode
(b) (propagation transhorizonY. ---Le--nombre d'emplacements à prendre en
consideration dependra de l'etendue de la zone de service, du volume et de la
précision des données topographiques disponibles, ainsi que des irregularites
du terrain. On appliquera les méthodes à di vers emplacements possibles de
station terrienne mobile se trouvant sur la ligne delimitant la zone de
service et à l'intérieur de cette zone, tels que la condition suivante soit
remplie : la zone de coordination obtenue autour de la zone de service
représente l'union des zones de coordination construites pour tous les
emplacements possibles de station terrieririe :niObile à 1 'iritérietir de la zone de
service. (Voir la Figure 1.)

1

Si on dispose de valeurs mesurées, il conVient d'utiliser le diagramme
de rayonnement effectif de l'antenne de la station terrienne faisant
l'objet de la coordination.

2

Rapport 614 du CCIR.
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2.3

Zone de coordination - Mode

c)

L'appendice 28 permet de determiner la distance de diffusion. par les
hydrométéores, der' -ainsi _que le decalage par rapl'ort à la zone de coordination
dans le cas de cette diffusion, ~d. Pour calculer la zone de coordination
d'une zone de service (mode c)), on mesure ~d,à partir de tous les emplacements
possibles de station terrienne mobile situés d~ns la zone de service. On
obtient ainsi une zone de service imagel qui sera decalee de Âd. par rapport
à la zone de service reelle, dans la direction des azimuts du faisceau
principal de l'antenne de la station terrienne mobile. Le contour de coordination dans le cas de la diffusion par les hydrométéores se determine en
mesurant, dans un nombre suffisant de directions, la distance de diffusion par
les hydrométéores, der' à partir de plusieurs points situés sur la ligne
delimitant la zone de service image. (Voir 1 'exemple donné à la Figure 2.)
2.4

Zone de coordination de la station terrienne mobile

La zone de coordination totale, pour la zone de service d'une station
terrienne mobile (Figure 3) est l'union des zones de coordination correspondant
aux modes a), b) et c) pour un nombre représentatif d'emplacements de station
terrienne mobile, tel que : la zone de coordination résultante, autour de la
zone de service représente l'union des zones de coordination construites pour
tous les emplacements possibles de station terrienne mobile à l'intérieur de la
zone de service. (Voir la Figure 3.)

1

Il est fort probable que la zone de service image ne sera pas une
reproduction exacte de 1~ zone de service de la station terrienne mobile
parce que la valeur de ~d et sa direction varient en fonction de l'angle
de site et de l'azimut du faisceau principal.
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r.~a

=

----- •
•

---------=

Azimut du faisceau principal
Délimitation de la zone de coordination- Modes a) et b)
Delimi.tation de la zone de ~ervice (hachurée)
Délimitation des zones de coordination (modes a) et b))
autour d'un nombre représentatif d'emplacements sur la
ligne delimitant la zone de service.

FIGURE 1
Zone de coordination autour de la zone de.service d'une station
du service mobile par satellite - Hodes a) et b)
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...

'
_.,. 1

'

1

y- ....
1

1

1

l

'

-- ......

mba = Azimut du faisceau principal
der = Distance de diffusion par les hydrometéoreé·
de = Distance de coordination dans le cas de la diffusion
par les hydrométéores
------- =Contour de coordination- Mode c)
- - - = Delimi tatien de la zone de service (hachuree)
------- =Delimitation de la zone de service image

FIGURE 2
Distance dé coordination dans le cas de la diffusion
par déS ·hYdromet~ores /(mode c))/
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mba = Azimut du faisceau principal
-------- =Delimitation de la zone de service
-------- = Delimitation des zones de coordination - Modes a) et b)
-------- = Delimitation·de la zone de coordination - Mode c)
=Delimitation de la zone de coordination totale

FIGURE 3
Zone de coordination totale autour de la zone de service
d'une station du service mc>bile par satellite
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Méthodes de détermination des zones de protection pour des
stations de Terre situées à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne du service mobile
par satellite, dans les bandes de fréquences comprises
entre 1 et 40 GHz, partagées avec d'autres services
Introduction

1.

On détermine les zones de protection des stations de Terre situées
à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne du service
mobile par satellite en calculant d'abord les distances de protection 1 )
à partir de chaque station de Terre, puis en traçant les contours de
protection2) à l'échelle sur une carte appropriée et, enfin, en excluant de la
zone admissible de fonctionnement de la station terrienne mobile les zones de
protection3) renfermées dans ces contours.
Les procédures de coordination d'une station terrienne du service
fixe par satellite aboutissent à un accord pour le fonctionnement en un emplacement géographique donné. Dans le cas d'une station terrienne du service
mobile par satellite, ces procé~ures aboutissent à un accord sur une zone
admissible de fonctionnement. Cette zone est la portion de la zone de service
de la station terrienne mobile qui n'est pas coupée par dès· zones de protection
(Figure 1).
Il faut souligner qu'en limitant le fonctionnement de la station
terrienne mobile à la zone admissible de fonctionnement, on pourra protéger
la station terrienne mobile ainsi gue toutes les stations de Terre situées
à l'intérieur de la zone de coordination de la station terrienne mobile 2
gui ne subiront qu'un brouillage négligeable.
Il faut déterminer des zones de protection pour, les deux cas
suivants
1)

celui de la station terrienne mobile à l'émission (susceptible de
brouiller des stations de Terre);

2)

celui de la station terrienne à la réception (susceptible d'être
brouillée par des stations de Terre).

1) Toute distance, dans un azimut donné vers la zone de service d'une station
terrienne mobile, mesurée à partir d'une station où l'affaiblissement de
propagation a exactement le niveau minimal requis, tel que le brouillage
causé ou subi par la station ne dépassera pas un certain niveau admissible.
2)

3)

Lieu(x) des points situés sur tous les azimuts successifs autour d'une
station, dont les distances à cette station sont égales à la (aux)
distance(s) de protection dans chaque azimut.
Zone(s) comprise(s) à l'intérieur du (des) contour(s) de protection; le
brouillage causé ou subi par les stations terriennes fonctionnant hors de
cette (ces) zone(s) ne dépassera pas un certain niveau admissible.
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On obtient le contour de-protection de chaque station de Terre située
à l'intérieur de la zone de coordination en traçant le ou les lieux des points
situés à des distances de la station de Terre telles que l'affaiblissement de
transmission de reference ait le niveau minimal admissible, Les zones de
protection sont les zones comprises à l'intérieur des contours de protection.
Lorsqu'une station terrienne mobile fonctionne en dehors des zones de
protection, les brouillages subis par cette station et par la station de Terre
ne depasseront pas un certain niveau admissible.
On trouvera ci-après le calcul du niveau maximal .admissible de
brouillage et le calcul de la valeur correspo~dante du niveau minimal admissible
'de l'affaiblissement de référence, On effectue ensuite des analyses detaillees
de propagation en appliquant des methodes exposées dans divers rapports du
CCIRl) pour obt~nir les distances de protection con t're les brouillages,. en
tenant compte des considérations développées aux paragraphes 3.1 et 3.2
ci-après.
2.

Détermination des valeurs requises de l'affaiblissement de
transmission

2.1

Niveaux admissibles de brouillage

Le niveau maximal admissible de brouillage (en dBW), qui ne doit pas
être dépassé pendant plus d'un certain pourcentage du temps, p, doit être
déterminé pour p = 20 %et p ~ 1 %, compte tenu de certaines valeurs
particulières des paramètres; en l'absence de ces valeurs, on prendra des
valeurs estimées, convenues par les administrations intéressées. Les niveaux
maximaux admissibles de brouillage (Pr) pour p = 20 %et p ~ 1 %sont donnés
par les expressions suivantes :
·
(1)

(2)

où

niveau maximal admissible de bro~illage (en dBW), provenant
de la station consideree et ne devant pas être dépassé
pendant plus de p 1 et p2 /n2 avec p1 = 20 % et p 2 ~ 1 %du
temps;
n1 = nombre effectif de cas prévus de brouillage simultané de
même niveau pendant 20 %du temps;
n2

1)

= nombre

effectif de cas prévus de brouillage non simultané
de même niveau egal et s'exerçant pendant le même pourcentage
associé à p 2 (p2 ~ 1% du temps);

Rapports 568, 569-1, 570, 338-2 et 238-2 du CCIR.
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FDR(L\f) = affaiblissement en fonction de la fréquence (en dB) dans
le récepteur considérél);
même définition que M(p) dans la section 2 de l'appendice 28
(avec p = p /n ) 2),
2 2
k, Tr, B, J, W =même définition que da~s la section 2 de l'appendice 282).

1)

2)

FDR(L\f) est un facteur de décalage de fréquence qui augmente le niveau
.admissible de'la puissance de brouillage en fonction de la forme du sp~otre
~t de la fréquence nominale du signal brouilleur par rapport à la fréquence
nominale du récepteur. On peut déterminer FDR(L\f} en appliquant les
méthodes exposées dans les Rapports pertinents du CCIR (par exemple,
les Rapports 1/162 et 388).
On peut utiliser les rapports de puissance de brouillage/bruit, INR, (en dB)
comme critères de brouillage, en remplaçant comme suit J, M{p 2 /n2) et~
dans les expressions 1 et 2 :
Il\''R(p 1 )

=J

- W,

INR(p 2tn 2)

=J

- W+ M (p

;n )

2 2

avec

INR0 (p 2) •
où

valeur maximale admissible du rapport de puissance
brouillage/bruit (en dB) qui ne doit pas être dépassée
pendant plus de p = 20 %du temps et un petit pourcen1
tage du temps p tp ~ 1 %).
2
2
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2.2

Valeur minimale admissible de l'affaiblissement de transmission
de reference

La valeur minimale admissible de l'affaiblissement de transmission
de reference dans un azimut à partir de la station terrienne, Lb·(p), est le
niveau minimal d'affaiblissement (en dB) qui doit être atteint ou depasse
pendant (100-p) % du temps. Les valeurs de Lb(p) correspondant à p = 20 %
et p ~ 1% du temps sont determinees à l'aide de la formule suivante
L {p)
b

= Pt

+ G + G - P (p)
t
r
r

(3)

où
~(p) =valeur minimale admissible je l'affaiblissement de trans-

mission de reference (en dB) qui doit être atteint ou
dépasse pendant (100-p) %du temps;
p

t

Gt

= gain (en dB par rapport au gain isotrope) de l'antenne

d'emission de la station brouilleuse.
reel dans la direction considereel);

Il s'agit du gain

G
r

gain (en dB par rapport au gain isotrope) de l'antenne de
reception de la station broufJlee. Il s'agit du gain reel
dans la direction consideree ;

p (p)

niveau maximal admissible de brouillage (dBW), provenant de
la station consideree et qui ne doit pas être depasse pendant
plus d'un certain pourcentage du temps, p.

r

1)

puissance maxim~le disponible à l'emission (en dBW) dans la
largeur de bande de reference à l'entree de l'antenne de la
station brouilleuse;

L'azimut et l'angle de site du faisceau principal de la station terrienne
mobile sont determines sans ambiguïte à partir de la position de la station
terrienne lorsque celle-ci fonctionne en liaison avec un satellite geostationnaire determine. Il convient d'étudier la variation des angles
d'azimut et de site du faisceau principal de la station terrienne mobile,
car ces variations peuvent être importantes à l'interieur des zones de
service de grandes dimensions.
On determine Gt ou G en utilisant des diagrammes de rayonnement effectifs
d'antenne lorsque dertels diagrammes sont disponibles. Dans le cas
contraire, on aura recours aux diagrammes de rayonnement de reference
appropries donnes dans les Rapports 391-2 ou 614 du CCIR.
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3.

Determination des zones de protection et de la zone admissible de
fonctionnement

3.1

Determination des distances de protection

Les calculs exposés plus haut donnent uniquement les valeurs minimales
admissibles de l'affaiblissement de transmission de référence dans un azimut
particulier, à partir. de la station de Terre, correspondant à p = 20 % et
p ~ 1 %du temps. Il faut ensuite effectuer des analyses detaillees d~
propagation relatives aux mécanismes de propagation le long de. 1 'arc
de grand cercle et de diffusion par les hydrométéores, en se fondant sur·
les textes pertinents du CCIR, pour determinër -ià(lesfdist-B.nce(s) gu'il est
indispensable de connaître pour obtenir chacune des valeurs d'affaiblissement.
Les distances de protection sont les distances pour lesquelles l'affaiblissement
de propagation est égal à la valeur minimale admissible (calculée) de 1.1 affaiblissement de transmission de référence pour un des pourcentàges de temps, et pour
lesquelles il dépasse ou égale cette valeur calculée pour l'autre pourcentage.
On effectue les analyses de propagation, conformément aux Avis pertinents du
CCIR (par exemple l'Avis 452-1), en recourant à l'une ou l'autre des méthodes
suivantes
1.

solution directe pour les distances de protection, calculées à l'aide
de modèles de propagation inversés, dans lesquelles les distances sont
déterminées à partir des valeurs minimales admissibles de l'affaiblissement de transmission de référence, déjà calculées àla section 2.
(Cette méthode est celle qui convient le mieux aux calculs manuels);

2.

solution indirecte pour les distances de protection : les affaiblissements de transmission de r~férence pour 20 %du temps et pour un
petit pourcentage du temps' p2 (p2 ~ 1 %) ' sont déterminés pour un
certain nombre de points pris sur les differents azimuts considérés,
pour plusieurs valeurs de la distance, à partir -de la station de Terre.
On détermine ensuite les distances de protection en comparant les
valeurs calculées de 1' affaiblissement correspondant à chaque point,
avec la valeur minimale admissible de l'affaiblissement de transmission
de référence pour les deux pourcentages de temps (cette méthode est
celle qui convient le mieux aux calculs par ordinateur).

Les profils de terrain utilisés dans les analyses ·de propagation sont
indispensables pour les tràjets le long du grand cercle, dans chaque azimut
considéré; ils devraient s'étendre jusqu'à la limite la plus lointaine de la
zone de service. Il est possible d'appliquer des solutions à plusieurs
distances avec une seule valeur minimale admissible de l'affaiblissement de
transmission de référence (et avec le pourcentage de temps correspondant); en
effet, 1' affaiblissement de propagation n'augmente pas toujours de façon monotone avec la distance (B et C, Figure 1). Cette situation peut se produire
lorsqu'il existe un terrain irrégulier au-dessous du trajet du signal ou dans
certains cas de propagation multiple.
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3.2

Tracé des contours de protection

Les distances de protection sont déterminées comme suit pour tous les
azimuts requis autour de la station de Terre : il faut considérer les 360° .
d'azimut (par accroissements successifs appropriés) pour les stations de Terre
situées à l'intérieur de la zone de service de la station terrienne mobile.
Dans le cas des stations de Terre situées hors de cette zone, mais à l'intérieur
du contour de coordination, on s'intéresse Uniquement aux azimuts allant vers
la zone de service. Les contours de protection sont les lieux des points dont
les distances à la station de Terre sont égaies aux distances de protection,
dans les azimuts successifs. Il faut noter que si on applique des solutions à
plusieurs distances (voir plus haut) pour une seule valeur minimale admissible
de ltaffaiblissement de transmission de référence, un azimut donné coupera
plusieurs contours de protection.
·
3.3

Delimitation des zones de protection ·

Dans le cas des stations de Terre situées à l'intérieur de la zone
de service d'une station terrienne mobile, les zones de protection sont
constituées par tous les points compris à l'intérieur de contours de protection
fermés (A et B, Figure 1). Dans le cas des statipns de Terre situées hors de
la zone de service de la station terrienne mobile mais à l'intérieur de sa zone
de coordination, les zones de protection sont constituées par les points
contenus dans l'angle ayant son sommet à la station de Terre et sous-tendu par
les contours de protection (Cet D, Figure 1).

3.4

Détermination de la zone admissible de fonctionnement de la station
terrienne

La .zone admissible de fonctionnement est la partie de la zone de
service de. la station terrienne mobile qui n'est pas coupée par des zones de
protection (surface hachurée, Figure 1).

3.5

Cartes des points de fonctionnement de là station terrienne mobile

..
..
. d'1quees
..
. d essus seront representes
..
; l)
Les resultats
des procedures
1n
c1sur une carte des' points de fonctionnement, à utiliser dans les conditions
d'exploitation normales de la station terrienne mobile. Cette carte devrait

1) A titre de variante, l'(les) administration(s) avec laquelle (lesquelles)
la coordination est recherchée pourra (pourront) accorder la préférence à
une (des) carte(s) de la (des) zone(s) de protection ou à une carte
r~présentant la (les) zone(s) admissible(s) de fonctionnement de la station
terrienne mobile.
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contenir tous les renseignements nécessaires à cette exploitationl)

l)

a)

quadrillage de référence avec indication des latitudes et longitudes;

b)

zone de service de la station terrienne;

c)

zone(s) de protection à

d)

zone admissible de fonctionnement de la station terrienne mobile;
avec les points de repère et les principales caractéristiques du
terrain qui aideront l'exploitant de la station terrienne à implanter
son équipement de manière à respecter les limites de la zone admissible
de fonctionnement, telles que fixées après coordination entre les
administrations;
.

e)

fréquence (ou fréquences) de fonctionnement de la station terrienne
mobile, puissance d'émission, largeur(s) de bande et caractéristiques
d'antenne auxquelles se rapporte la carte;

f)

identité du satellite géostationnaire et indication de la position
orbitale auxquelles se rapporte la carte;

g)

date (ou durée) de validité de la carte.

respect~r;

La carte des points de fonctionnement ne comprend pas la zone de coordination, les données topographiques détaillées ou les caractéristiques
complètes des stations de Terre qui peuvent être nécessaires dans un
diagramme de coordination.
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A,B,C,D&E
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F •

Emplacement des stations
Stations de Terre avec leurs contours de protection
et leurs zones de protection (valeurs calculees)
Station ne necessitant pas une coordination
Delimitation de la zone de service

--- =

Contour de coordination
Contour de protection

.......
Surface hachuree

• Limite angulaire pour les calculs relatifs au
contour de protection
Zone admissible de fonctionnement
FIGURE 1

Zone de protection et zone de fonctionnement
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Méthode de calcul à suivre pOur évaluer le degré de brouillage
entre des réseaux à satellite
gé~stationnaire partageant les mêmes bandes
de fréquences
Page :

AP29-1

3154/1 03A; 3093/84AFC

1. Introduction
La méthode de calcul des brouillages repose sur le principe en
vertu duquel la température de bruit du système brouillé augmente avec le
niveau des brouillages qu'il subit. Cette méthode est donc applicable quelles
que soient les caractéristiques de modulation des réseaux à satellite en jeu, et
quelles que soient les fréquences exactes qu'ils utilisent.
Selon cette méthode, on calcule pour une liaison par satellite
donnée l'accroissement apparent de la température de bruit équivalente{1),
résultant du brouillage causé par un système donné, et on compare cet
accroissement à une valeur prédéterminée d'accroissement de la température de bruit (voir la section 3 ci-dessous).
2. Calcul de /'accroissement de la température de bruit de la liaison par
satellite subissant le brouillage

Soient A et A' les liaisons par satellite (2) des deux réseaux à satellite
considérés. Les symboles tels que a, b, c, se rapportent à la liaison par
satellite A et les symboles tels que a', b', c' à la liaison par satellite A'.
Les notations utilisées pour la liaison par satellite A sont les sui- ·
vantes:

= accroissement de la température de bruit de réception du satelliteS,

llT$

causé par les brouillages subis par le récepteur de ce satellite (en K);

,= accroissement de la température de bruit de réception de la station

llT('

terrienne eR, causé par les brouillages subis par le récepteur de
cette station (en K);
·

Ps

=

densité maximale de puissance par Hz fournie à 1'antenne du
satelliteS (moyenne prise dans la bande de 4.kHz la plus défavorisée lorsque la fréquence de la porteuse est inférieure. à 15 GHz,
ou prise dans la bande de 1 MHz la plus défavorisée lorsque la
fréquence de la porteuse est supérieure à 15 GHz) (en W/Hz);

g 3(ll('·)

=

gain de l'antenne d'émission du satellite S dans la direction de la
station terrienne de réception e~ pour la liaison par satellite A'
(rapport numérique de puissances);

Note: le produit de Ps par g 3(l'l,·) est la p.i.r.e. maximale par Hz
du satellite S dans la direction de la station terrienne de réception
e~ pour la liaison par satellite A':
p"

=

1
( )
1
( )

densité maximale de _puissance par Hz fournie à J'antenne de la
station terrienne d'émission ey (moyenne prise dans la bande de
4 kHz la plus défavorisée lorsque la fréquence de la porteuse est
inférieure à J5 GHz, ou prise dans la bande de 1 MHz la plus
défavorisée lorsque la fréquence de la porteuse est supérieure à
15 GHz) (en W/Hz);

Voir le numéro lOJA.
Voir le numéro 84AFC.

312

AP

DT/2-F

29

g 2(8e·) = gain de l'antenne de réception du satelliteS dans la direction de la

station terrienne d'émission

e~

(rapport. numérique de puissances);

g 1(6) = gain de l'antenne d'émission de la station terrienne e,. dans la

direction du satellite S' (rapport numérique de puissances);
gc(O)

=

gain de l'antenne de réception de la station terrienne e. dans la
direction du satellite S' (rapport numérique de. puissances);

= constante de Boltzmann (en J/K);

·k

Id

=

affaiblissement de transmission en espace libre sur le trajet descendant (rapport numérique de puissances)(*);

lu

=

affaiblissement de transmission en espace libre sur le trajet montant
(rapport numérique de puissances)(*);

. (0)

-

Pour simplifier les calculs, on a supposé:
que les affaiblissements de transmission de référence sur les trajets descendants sont
identiques, quels que soient le satellite et la station terrienne considérés;
que les affaiblissements de transmission de référence sur les trajets montants sont
identiques, quels que soient la station terrienne et le satellite considérés.

gain de transmission de la liaison par satellite, évalué depuis la
sortie de 1'antenne de réception de la station spatiale S jusqu'à la
sortie de l'antenne de réception de la station terrienne eR (rapport
numérique de puissances, habituellement inférieur à 1);

y

=

6

= espacement àngulaire géocentrique entre deux satellites (en
degrés)(*).
llTs

et flTe peuvent être calculés d'après les expressions suivantes:
( l)

(2)

On utilise le symbole tl T pour représenter 1'accroissement apparent,
dû aux brouillages causés par la liaison A', de la température de bruit
équivalente pour la liaison par satellite tout entière à l'entrée du récepteur
de la station terrienne de· réception e•.

(•) Pour simplifier les calculs, on a supposé que l'espacement angulaire topocentrique
entre les deux. satellites, observé à partir d'une station terrienne quelconque, est égal à
l'espacement angulaire géocentrique entre les deux. satellites.
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Cet accroissement de la température de bruit résulte des brouillages
qui affectent à la fois le récepteur du satellite de la liaison A et celui de la
station terrienne de cette liaison. On peut donc écrire:
(3)
D'où:
(4)
L'expression (4) donne le résultat de l'effet des brouillages à la
fois sur le trajet montant et sur le trajet descendant. S'il y ;~ un changement
de modulation dans le satellite ou si les fréquences de transfert du satellite
utile et du satellite brouilleur sont différentes, on peut être amené à traiter
séparément le trajet montant et le trajet descendant en utilisant les expressions (l) et (2).
·
Dans les formules qui précèdent, les gains gJ.(6) et g.(6) sont ceux
des stations terriennes considérées. Faute de renseignements plus précis, on
peut utiliser un diagramme de rayonnement de référence approprié pour
exprimer les gains gJ.(6) et g 4(6) dans. une direction faisant un angle 6 avec
celle du rayonnement maximal. Dans le cas où on ne dispose pas de données
numériques précises, on· se sert .du diagramme de rayonnement de
référence ayant pour expression 32- 25 log 10 6 lorsqu'il s'agit d'antennes
de stations terriennes pour lesquelles le rapport diamètre/longueur d'onde est .
supérieur à 100.
On peut obtenir de la même façon la valeur dT' de l'accroissement
de la température de bruit équivalente pour la liaison par satellite tout
entière, à 1'entrée du récepteur de la station terrienne de réception e:a
subissant les brouillages causés par la liaison par satellite A, en utilisant les
expressions suivantes:
dT',, == P~ Kt(a) gi(B~)

(5)

kl"
dT'e• =

Ps Kl'le•) g~(6)
kld

dT'= ,P~ Kt(6) Ki(Be)
y

k~·

(6)

+ Ps K3(1le·) g~(6)
k~

-

(7)

Dans le cas de deux satellites à accès multiple, on doit faire ce
calcul pour chacune des liaisons par satellite établies par l'intermédiaire de
l'un d'eux par rapport à chacune des liaisons par satellite établies par
l'intermédiaire de l'autre.

3. Comparaison entre l'accroissement relatif calculé et l'accroissement relatif
prédéterminé de la température de bruit équivalente de la liaison par satellite
Les valeurs calculées de dT et dT' doivent être comparées à des
valeurs prédéterminées, prises égales à 2% des températures de bruit
équivalentes correspondantes de la liaison:
- si la valeur calculée de dT est inférieure à la valeur prédéterminée, le niveau de brouillage causé par la liaison par satellite A' à la
liaison par. satellite A est admissible, quelles que soient les caractéristiques
de modulation des deux liaisons par satellite et les fréquences exactes qu'elles
utilisent;
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-:- si la valeur calculée de ~Test supérieure à la valeur prédéterminée, il. convient d'effectuer un calcul détaillé en appliquant les méthodes
définies. dans les Avis et Rapports pertinents du C.C.I.R.
La comparaison entre la valeur calculée et la valeur prédéterminée de ~T'doit être faite de la même façon.
A titre d'exemple, onpeut dire que, dans .. le cas d'une liaison
par satellite dont les caractéristiques de fonctionnement sont conformes aux
Avis en vigueur du C.C.I.R., qui utilise la téléphonie à modulation de fréquence·" et dans lequel le bruit total dans une voie téléphonique est de
10 000 pWOp, dont 1 000 pWOp sont dus aux faisceaux hertziens de Terre
et 1 ooo·pWOp ~ont causés par d'autres liaisons par satellite, une augmentation de 2% de la température de bruit équivalente correspondrait à un
niveau de bruit dû au brouillage de 160 pWOp.

La liste des caractéristiques fondamentales qui doivent être fournies
pour chaque réseau est donnée à J'appendice 18 au Règlement des radiocommunications. Un exemple détaillé de calcul de brouillage entre deux
liaisons par satellite géostationnaire est donné dans 1'annexe au présent
appendice.
4. Détermination des liaisons par satellite à prendre en considération pour le
calcul de l'accroissement de la température équivalente de bruit à partir des
données fournies pour la publication anticipée d'un réseau à satellite
Il faut déterminer le plus grand accroissement de température de
bruit équivalente causé à n'importe quelle liaison de tout réseau à satellite
existant ou en projet, sous l'effet des brouillages produits par le réseau
à satellite considéré.
Pour chaque antènite-ae réception du satellite du réseau brouillé, il
convient de déterminer l'emplacement le plus défavorable de station terrienne
d'émission du réseau brouilleur en superposant, sur une carte de la surface
terrestre, les zones de service« Terre vers espace» du réseau brouilleur aux
contours de gain de l'antenne de réception de la station spatiale. L'emplacement le plus défavorable de station terrienne d'émission est celui en
direction duquel le gain de 1'antenne de réception du satellite du réseau
brouillé est le plus élevé.
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De même, pour chaque zone de service « espace vers Terre » du
réseau brouillé, il convient de déterminer de façon analogue .l'emplaCement
le plus défavorable de station terrienne de réception de ce réseau. L'emplacement le plus défavorable de station terrienne de réception est celui en
direction duquel le gain de l'antenne d'émission du satellite du réseau
brouilleur est le plus élevé.

Dans le cas où Je satellite du réseau brouillé est équipé de simples
répéteurs-changeurs de fréquence, ces déterminations d'emplacement se
font par couple, d'une part pour 1'antenne de réception du satellite associée
à un répéteur particulier et, d'autre part, pour la zone de service « espace
vers Terre» associée à l'antenne d'émission de ce répéteur.
La méthode de calcul ci-dessus permet de ·la même façon de
déterminer le plus grand accroissement de température de bruit équivalente
subi par une liaison quelconque d'un réseau à satellite en projet sous 1'effet
des brouillages produits par n'importe quel autre réseau à satellite.

L
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USA/48/611

MOD

Méthode de-eaiettl-à-~tt±~e-pettr-évaitter~ie-degré-de-brett±iiage permettant de
déterminer à quel moment il faut effectuer une coordination entre des réseaux
à satellite géostationnaire partageant les mêmes bandes de fréquences.

USA/48/612
v./see

MOD

1 à 4
La RSP a conclu qu'il faudrait porter de 2 %à 3 %
l'accroissement de la température de bruit équivalente de la liaison par
satellite. Nous proposons de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de cet appendice, pour tenir compte de cette conclusion.

GRC/86A/470
(p.336)
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MOD

Méthode de calcul 1 · suivre pour évaluer le degré de brouillage
entre des réseaux l satellite géostationnaire partageant les
mêmes bandes de fréquences
Le Canada appuie les conclusions de la réunion préparatoire
spécialé au sujet de la révision de cet appendice, à savoir:
a) la m~thode exposée l l'appendice 29 (Spa2) est encore celle
qui convient le mieux pour d~termin.er si deux réseaux à satellite doivent faire l'objet de coordination;
b) il est justifié de relever la valeur admissible d'accroissement de la température de bt:uit équivalen.te d'une liaison par
satellite, c'est-1-dire de l'augmenter de 2 à 3 pourcent;
c) il est souhaitable d'apporter certaines modifications à
l'appendice 29 (Spa2), afin de tenir comgte des conclusions les
plus récentes énoncées dans le rapport n 454-2 du C.C.I.R.;
d) il est souhaitable d'employer l'espacement angulaire topocentrique pour déterminer la capacité de discrimination de l'antenne
d'une station terrienne.

J/62A/'70

MOD

2. Calcul de ./'accroissement de la température de bruit de la liaison par
satellite subissant le brouillage

Soient A et A' les liaisons par satellite {2) des deux réseaux à satellite
considérés. ·Les symboles tels que a, b, c, se rapportent à la liaison par
satellite A et les symboles tels que a', b', c' à la liaison par satellite A'.
Les notations utilisées pour la liaison par satellite A sont les suivantes:
tl Ts

accroissement de la température de bruit de réception du satellite S,
causé par les brouillages subïs·l*lF-Ie récepteur à la sortie de l'antenne
de réception de ce satellite (er} K;)

tl T,.

'

accroissement de la température de bruit de réception de la station
terrienne eR, causé par les brouillages suhis- par-~ récept~Yr à la
sortie de l'antenne de réception de cette station (en K);

6

=

(2) (*)

espacement angulaire géocentrique entre deux satellites (en
degrés) (*).

Sans changement.
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dTs et dTe peuvent être calculés d'après les expressions suivantes:

(l)

(2)
On utilise le symbole il T pour représenter 1'accroissement apparent,
dû aux brouillages causés par .la liaison A', de la température de bruit
équivalente pour la liaison par satellite tout entière à r.ootm Gu récepteur
la sortie de l'antenne de r~ception de Ja station terrienne de r~ception eR

Cet accroissement de la température de bruit résulte des brouillages
qui affectent à la fois le récepteur du satellite de la liaison A et celui de la
station terrienn'e de cette liaison. On peut donc écrire:
(3)
D'où:
(4)
L'expression (4) donne le résultat de l'effet des brouillages à la
fois sur le trajet montant et sur le trajet descendant. S'il y a un changement
de modulation dans le satellite ou si les fréquences de transfert du satellite
utile et du satellite brouilleur sont différentes, on peut· être amené à traiter
séparément le trajet montant et le trajet descendant en utilisant les expressions (l) et (2).
Dans les formules qui précèdent, les gains g}(6) et g 4(6) sont ceux
des stations terriennes considérées. Faute de renseignements plus précis, on
peut utiliser un diagramme de rayonnement de référence· approprié polir
exprimer les gains g}(6) et g ,(8) dans une direction faisant un angle 0 avec
celle du rayonnement maximal. Dans le cas où on ne dispose pas de données
. numériques précises, on se sert du diagramme de rayonnement de
référence ayant pour expression 32- 25 tog 10 8 lorsqu'il s'agit d'antennes
de stations terriennes pour lesquelles le rapport diamètre/longueur d'onde est
supérieur à 100.
On peut obtenir de la même façon la valeur il T'de l'accroissement
de la température de bruit équivalente pour la liaison par satellite tout
entière, à ±~efi~Pée-àti-PéeeptetiP la sortie de l'antenne de r~ception
de la station terrienne de r~ception e~ subissant les brouillages caus~s
par la liaison par satellite A, en utilisant les expressions suivantes :

---(>
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3. Comparaison entre l'accroissement relatif calculé et l'accroissement relatif
prédéterminé de la température de bruit équivalente de ki liaison par satellite
Les valeurs calculées de liT et D.T' doivent être comparées à des
valeurs prédéterminées, prises égales à f% 3% des températures de· bruit
équivalentes correspondantes de la liaison:
- si la valeur calculée de liT est inférieure à la valeur prédéterminée, le niveau de brouillage causé par la liaison par satellite A' à la
liaison par satellite A est admissible, quelles que soient les caractéristiques
de modulation des deux liaisons par satellite et les fréquences exactes qu'elles
utilisent;
- si la valeur calculée de D. T est supérieure à la valeur prédéterminée, il convient d'effectuer un calcul détaillé en appliquant les méthodes
définies dans les Avis et Rapports pertinents du C.C.I.R.

J/62A/7lA
URS/63A/l07

minée de

La comparaison entre la valeur calculée et la valeur prédéter~T' doit être faite de la même façon.

A titre d'exemple, on peut dire que, dans le cas d'une liaison
par satellite dont les caractéristiques de fonctionnement sont conformes aux
Avis en vigueur du C.C.I.R., qui utilise la téléphonie à modulation de fréquence et dans lequel le bruit total dans une voie téléphonique est de
10 000 pWOp, dont l
et r-eee 2 000 pWOp
une augmentation de
correspondrait à un

000 pWOp sont dus aux faisceaux hertziens de Terre
sont_causés par d'autres liaisons par satellite,
2% 3% de la température de bruit équivale~te
niveau de bruit dû au brouillage de ~Ge 21? pWOp.

La liste des caractéristiques fondamentales qui doivent être fournies
pour chaque réseau est donnée à l'appendice 1B au Règlement des radiocommunications. Un exemple détaillé de calcul de brouillage entre deux
liaisons par satellite géostationnaire est- donné dans 1'annexe au présent
appendice.

URS/63A/108

ADD

Section 4~ après le 4ème paragraphe, insérer un nouveau parag~aphe :
Si le système spatial brouilleur utilise un~ bande de
fréquences en partage avec le système utile uniquement sur un trajet montant
ou sur un trajet descendant, on obtient la valeur de ~T en appliquant la
formule (3), dans laquelle on pose ~Ts = 0 ou ~Te = 0, respectivement. (le
reste sans changement)
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Méthode de calcul A suine.pour évnJuer le degré de brouillage
entre des réseDux à satellite
géostationnaire partageant les mimes bandes
de fréquences
1. Introduction

La méthode de calcul des brouillages repose sur Je principe en
vertu duquel la température de bruit du système brouill~ augmente avec le
niveau des brouillages qu'il subit. Cette m~thode est donc applicable quelles
que soient les caract~ristiques de modulation des réseaux à satellite en jeu, et
quelJes que soient les fréquences euctes qu'ils utilisent.
Selon cette m~thode, on calcule pour une liaison par satellite
donnée J'accroissement apparent de la temp~rature de bruit équivalente(1),
résultant du brouillage causé par un système donné, et on compare cet
accroissement à une valeur prédéterminée d'accroissement de la température de bruit (voir la section 2 ci-dessous).

====t>

*)

Voir également les pages 126-140.
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F/82/845 (suite)

fGI;

Une exception à cette méthode générale correspond au cas où
une porteuse de type monovoie (SCPC) serait brouillée par une porteuse
de télévision. Dans ce cas on utilise la méthode du rapport porteuse utile/
porteuse brouilleuse (voir la section 3 ci-dessous).

Le degré de brouillage entre deux réseaux à satellite s'évalue
comme suit
- si_ le réseau utile ne comporte pas _de porteuse -monovoie ou si le réseau
brouilleur ne compç:>rte pas de porteuse de. télévision,. on applique seulement
la méthode générale (section 2)
·
--si le réseau utile ne comporte que des porteuses monovoie et si le réseau
brouilleur ne co:nporte que des porteuses de télévision, on applique seulement
la méthode additionnelle (section 3)
- si le réseau utile comporte au moins une porteuse monovoie et si le rés~.:-au
brouilleur comporte au moins une porteuse de télévision et si,en outr~au moins
un autre type de porteuse est présent dans au moins un des réseaux, on applique
à la fois la méthode générale et la méthode additionnelle, cette dernière ne
concernant que le brouillage causé par ies porteuses de télévision aux porteuses
SCPC, la méthode générale convient à tous les autres cas.

(
1
1

.4DD

1

2 - Méthode générale
Calcul de l'accroissement de la température· de bruit de la liaison
par satellite subissant le broùillage.
Cette méthode est à appliquer dans tous les cas à l'exception de celui
où le réseau brouillé comporterait seulement des porteuses de type SCPC et
le réseau brouilleur seulement de porteuses de télévision.
On considère deux cas possibles :
CAS I

réseaux utile et brouilleur partageant une bande de fréquences
dans le même sens de transmission.

CAS II

réseaux utile et brouilleur partageant une bande de fréquences dans
~

1

des sens de

transmi~sion

opposés (utilisation bidirectionnelle)

incluant les satellites rapprochés et les satellites en positions
quasi-antipodales.

'
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F/82/845 (suite)

./

2.1.- Notations

Soit A une liaison par satellite du réseau R àssoc1é au satellite S
et A' une liaison par satellite du réseau R' associé au satellite S'. Les
symboles tels que a, b, c, se rapportent à la liaison par satellite A et
les symboles tels que a', b', c' à la liaison par satellite A'.
Les notations utilisées pour la liaison par satellite A sont les
suivantes
MOL)

(Rapport
454- 2)

~

T : accroissement de la température de bruit de réception du satelliteS,
=--s causé par les brouillages subis par le récepteur de ce satellite
(en K) ;
accroissement de la température de bruit de réception de la station
terrienne eR , causé par les brouillages subis par le récepteur de ,
cette station (enK) ;
densité maximale de puissance par Hz fournie à l'antenne du satellite
S (moyenne prise dans la bande de 4 kHz la plus défavorisée lorsque
la fréquence de la porteuse est inférieure à 15 GHz, ou prise dans la
bande de J MHz la plus défavorisée lorsque la fréquence de la porteuse
est supérieure à 15 GHz ( en W/Hz».
--~t>
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.&3(n): gain de l"antenne d "émission du satellite S dans-la direetion ra

(rapport numérique de puissances);

MOD
(Rapport
454-2)

nA:

direction, à partir du satellite S, de la station terrienne
de réception ~ pour la liaison par satellite A;

ne:

direction à partir du satellite s, de la station terrienne
de réception ~"R pour la liaison par satellite A"i
Note. -Le produit de .R~3Crte•) est la p·.1.r.e. maximale
par Hz du satellite S dans la direction de la station terrienne
. de r~ception ~·R pour la liaison par satellite A";

'lS":

direction, à partir du satellite S, du satellite S":

~:

densité maximale de puissance par Hz fournie à l'antenne de
la station terrienne d'émission eT (moyenne prise dans la
bande de 4 kHz la plus défavoris€e lorsque la fréquence de
la porteuse inférieure à 15 GHz, ou prise dans la bande de
1 MHz la plus défavorisée lorsque la t'réquence de la porteuse
est supérieure à 15 GHz (en W/Hz) );

.&Z( 6):

gain de 1 "antenne de réception du satellite S, dans la·
direction 6 (rapport numérique de puissances) i

&1:

6A:

direction, à partir du satellite S, de la station
terrienne d'émission~. pour la liaison par satellite A;

6.e,":

direction, à partir du satelliteS, de la station·
terrienne d'émission .f."t, pour la liaison par satellite;\;

&s":

direction, à partir du satellite

s,

du satellite

s·;

gain de l'antenne d'émission de la.station terrienne ~T dans
la direction du satellite S (rapport numérique de puissance);
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!

&1(6): gain de l'antenne d'émission de la station terrienne ~T
dans la direction du satellite s· {rapport numérique de
pui ssanc~s) ;

g4:

gain de l'antenne de réception de la station terrienne~ dans
la direction du satellite S (rapport numérique de puissances);

.

&4(6): gain de l'antenne de réception de la station terrienne~
dans la direction du satellite s· (rapport numérique de
puissances);

k:
MOD
(Rapport

constante de Boltzmann (en J/K);
affaiblissement de transmission en espace libre sur le trajet
espace vers Terre (rapport numérique de puissances); évalué du
satellite S' à la ·Station terrienne de réception eR pour
la liaison par satellite A

454-2)

lu:

Y:

affaiblissement de transmission en espace libre sur le trajet
Terre vers espace (rapport numérique de puissances); ~valu.; de
13 ~tation terrienne e'T pour la liüison par satellite
A', au stallitc s;
'
gain de transmission de la liaison par satellite, évalu~ depuis la
sortie de l'antenne de réception de la station spatialeS jusqu'à
la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne~
(rapport numérique de puissances, habituellement inférieur à 1),
donné par la formule:
Y -= P• ~a (Y) Al .tc la
p. 1• g: (6,,) ld .

(1)

8:
· espacement topocentrique angulaire entre les stations des
deux satellites, compte tenu des tolérances de maintien en position.
L'angle 9
du cas I.

eg

topo~entrique

doit être utilisé que dans le traitement

écart angulaire entre les deux satellites utile et brouilleur,
compte tenu des tolérances de maintien en position (angle gé~
centrique).
L'angle

eg

géocentrique doit être utilisé que dans le traitement

du cas II.

--~

324

AP

29

F/82/845 (suite)

YN
u
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d

Y
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discrimination de polarisatioœrectilignes entre une porteuse
utile et une porteuse brouilleuse dans le sens Terre vers espace
rapport numérique de puissances évalué à partir du Tableau 1 ou
de l'expression 2.
discrimination de polarisations rectilignes entre une porteuse
utile et une porteuse brouilleuse dans le sens espace vers
Terre ; rapport numérique de puissances évalué à partir du
Tableau 1 ou de l'expression 3.
• discrimination de polarisations rectilignes entre une porteuse

Ns-~ utile et une porteuse brouilleuse dans le cas de sateilites

quasi-antipodaux utilisant les bandes de fréquences interverties;
. rapport numérique de puissances évalué à partir du tableau 1
ou de l'expression 4.

{jR

angle entre le vecteur de polarisation de l'antenne de réception
du satellite utile et l'intersection du plan méridien du satellite
et du plan perpendiculaire à l'axe ~du faisceau de l'antenne du
satellite.

/)'R

angle entre le vecteur de polarisation de l'antenne de réception
au satellite brouilleur et l'intersection du plan méridien du
satellite et du plan perpendiculaire à l'axe du faisceau de
l'antenne du satellite.

~T

anglè entre le vecteur de polarisation de l'antenne d'émission du
satellite utile et l'intersection du plan méridien du satellite
et du plan perpendiculaire à l'axe du faisceau de l'antenne du
satellite.

{3'T

angle entre le vecteur de polarisation de l'antenne deémission du
satellite brouilleur et l'intersection du plan méridien du satellite
et du plan perpendiculaire à l'axe du faisceau de l'antenne du
satellite.

2.2. - Discrimination de la polarisation
On évalue le facteur de discrimination de polarisation (rapport
numérique de puissances) à. partir de la polarisation respective des
deux réseaux utile et brouilleur considérés et en se référant au
Tableau 1.
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TABLEAU 1

Facteur de discrimination de polarisation
( rapport numérique de puissances ) entre
porteuse utiie et brouilleuse).

POLARISATION

Réseau 2

Réseau 1

CD

CG
ADI.J

4

R

1,4

CD

R

1,4

R

R

voir expressions
(2) (3) et (4)

CG

= circulaire

gauche

CD

= circulaire

droite

R

a

.

YN

CG

CIRCULAIRES
IDENTIQUES

ou

DISCRIMINATION
DE POLARISATION
(rapport numérique)

.

1

rectiligne

---[>
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CAS I

Réseaux utile et brouilleur partageant une bande de f7équences
dans le même sens de transmission •
Deux réseaux utiles et brouilleurs contrapolaires qui partagent une
bande de fréquence, dans le même sens de transmission peuvent
bénéficier d'une discrimination de polarisation évaluée à partir
du Tableau 1 si l'écart angulaire 6 g entre les deux satellites
est plus petit ou égal à IS 0 • Pour un écart angulaire plus grand
que IS 0 , ne pas tenir compte de la discrimination de polarisation.

Lorsque les deux réseaux considérés utilisent la polarisation
rectiligne, :ie facteur de discrimination (rapport numérique de puissances)
peut s'exprimer par :
(2)

dans le cas du trajet Terre vers espace,et par

cos
dans le cas du

CAS II

traj~t

2

P.
P.
(~T- ~·T

• 2

) + 0, JO s1.n

(3)

espace vers Terre •

réseaux utile et brouilleur partageant une bande de fréquences dans
des sens de transmission opposês (utilisatl.on bid1.rect1.onnelle)
Satellites rapprochés

Deux réseaux utilisant en partage une bande de fréquence de façon
bidirectionnelle ne bénéficient pas d'une discrimination de polarisation lorsque les satellites sont rapprochés.
Satellites quasi-antipodaux
Deux réseaux utilisant en partage une bande de fréquence de façon
bidirectionnelle peuvent bénéficier d'une discrimination de polarisation sur
la liaison Terre vers espace du réseau utile si l'écart angulaire 9 g entre
les deux satellites est JS4° <:
9g ~ 171°.
Lorsque les deux réseaux considérés utilisent la polarisation rectiligne, le facteur de discrimination (rapport numérique de puissances) peut
s'exprimer par :
(4)
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2.3: - Formulation générale
2.3.J.- Cas I

l'angle

Réseauxutile et brouilleur partageant une bande de fréquences dans le même sens de transmission

Toutes les expressions relatives au cas I utilisent
e topocentrique.

Ais et 61e peuvent être

calcul~s

d'après les expressions

suivantes:
(5)

MOD
( Rapport
454-2)

(6)

On utilise le symbole 4Tpour représenter l'acxroissement apparent.
dû aux brouillages cau~s par la liaison A', de la température de bruit
~quivalente pour la liaison par satellite tout entière à J'entrée du récepteur
·
de la station terrienne de r6ception e_.
Cet accroissement de la température de bruit résulte des brouillages
qui affectent à la fois le récepteur du satellite de la liaison A et celui de la
station terrienne de cette liaison. On peut donc ~rire:

t.T ==

y4T,

+

t.T~

(7)

D'où:
MOO

t.T _

T

p: ·g;(e) g2(3.,.) + p; gj(,.,) g.(e)
ki. yNu

(8)

ki" YNd

L'expression ( 8) donne le résultat de l'effet des brouilhages à la
fois sur le trajet montant et sur le trajet descendant. S'il y a un changement
de modulation dans le satelJite ou .si les fréquences de transfert du satellite
utile et du sateJJite brouilleur sont différentes, on peut être amené à traiter
séparément le trajet montant ct le trajet descendant en utilisant les expressions (5) et (6)

ADD

Dans les expressions qui précèdent la fréquence à utiliser
est la fréquence moyenne de la bande commune, aux deux réseaux
dans le sens considéré. Si, dans un sens donné, il n'y a pas
de bande commune entre les réseaux, la valeur correspondante
( ~ T ou
.1 T e ) est prévue égale à zéro.
.
s

-------[>
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Dans les expressions qui pr6c:èdent, les gains gi(8) ct g.(e) sont ceux
des stations terriennes consid~r6:s. Faute de renseignements plus précis, on
peut utiliser un diagramme de rayonnement de r~f~rence appropri~ pour
exprimer les gains gi(8) et g.(e) dans une direction faisant un angle 8 avec
celle du rayonnement maximal. Dans le cas où on ne dispose pas de donn=s
numériques précises, on se sert du diagramme de rayonnement de
réf~rence ayant pour expression 32- 2S log 108 lorsqu'il s'agit d'antennes
de stations terriennes pour lesquelles le rapport diamiuejlongutur d'ontk est
supérieur à 100. Lorsque cc r~pport est in~éricur i lOO:

on utilise

l'cx~rc~~ion

ADD

Di - 25 log1o8

52 - 10 log 10
où D/Jl

(9)

= rapport

diamètre/longueur d'onde.
On peut obtenir de ID mlmc façon ID wleur 4r de l'accroissement
de la température de bruit ~uivalente pour la liaison par satellite tout
entière, à l'entrée du récepteur de la station terrienne .de réception ~
subiasant les brouillaccs causa par la lio.ilo&a par satellite A. en utilisaat le~
expressions suivnnta:

Ar.-'·
,,(e) gj(l.)
•
ki' y

MOD (HOD ex-5)

•

(] 0)

Nu

AT' • - p, IJ('l.·) g~(8)

MOD ( t-10D ex-6)

•

ki' y
11

AT'- ,P, g 1(8) g~(l,)
y
ki' y
• Nu

MOD (t.!OD ex-7)

(] 1)

Nd

+ p, IJ('l.·) g~(e)
ki' y
Il

(12)

Nd

Dans le cas de deux satellites à accès multiple, on doit faire ce
calcul pour chacune des liaisons par satellite établies par l'intermédiaire de
l'un d'eux par rapport à chacune des liaisons par satellite établies par
l'interm~iaire de l'autre.
2 ~ 2. - Ç'as II
.
·-·
Réseaux utile et brouilleur paratageant une bande de·fréquences dans les
sens ·de transmission 6pposés (utilisation bidirectionnelle) incluant les
satellites rapprochés e~ les satellites en positionsquasi~antipodales.
Toutes les expressions relatives au Cas II utilisent 1 'angle (} g
topocentrique.
Les notations étant les mêmes que dans le§ 2.1 précédent .•
L'accroissement de la température de bruit âis à 1 'entrée du
récepteur du satellite de la liaison A est donné par:
. ps
gj
(1] s>
g2
s'>
0·10 D ex -11 )
~T =
2
( 13)
S
5,55 sin
( (} g/2) klu YN

·<8

MOD
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L ~accroissement apparent de la tempér~t~re de br.uit équivalente de
la liaison est alors donné par:
(] 4)

(.-JOC e;-.-1~)

La valeur â!' de l'accroissement de la température de bruit
équivalente de la·liaison A' causé par les émissions du satellite associé
à la liaison A est donnée par:
,
(i.!or ex-13)

~T'

=

y, L1 TS

y' p s

=-___:;;_

g3

(

1J s

gi

(

8 s)

_....::..__ _ _ _ _ _ _ _ __

5,55 sin 2

( ~ g/2) kl~

~Ns-s .

(] 5)

expression ~ans laquelle 1'u est r-arraibrrssement de transmission en
. espace libre sur le trajet Terre vers espace de la liaison A•.
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Dans les expressions qui précèdent, la fréquence à considérer est
la fréquence moyenne de la baude commune aux deux réseaux. Si; entre
le sens montant de l'un des réseaux et le sens descendant de l'autre,~
il n'y a pas de bande commune, la valeur correspondante ( L1 t ou L1T' )
est prévue égale à zéro.

r
..........

Les brouillages entre les st.at.iona terriennes associées aux liaisons
dont. les assignations de fréquence sont. interverties doivent être traités
selon des méthodes de coordination analogues à celles utilisées pour la
coordination entre stations terriennes et stations de Terre.
2. 4 Comparaison entre l'accroissement relatif ca/c:u/1 et raccroissement relatif
prldlterminl de la temptratur' de bruitlquivalente tù la liaison par satellit'

MOD

Les valeurs calcul~s de AT ct Il T'doivent être comparœs A des
valeurs prédétermin~. prises ~gales à 5 ~ des tcm~ratures de bruit
~quivalentes correspondantes de la liaison:

MOD

- si la valeur calculée de AT est inf~rieurc à la valeur prédéter·
minée, le niveau de brouillage ca~ par la liaison par satelütc A' A la
liaison par satellite A est Admissible, quelles que soient les caractéristiques
de modulation dea deux liaisons par satellite ct les fr~uences exactes qu'elles.
utilisent,' à 1' exception de c~s éventuel de brouillage causé par une
porteuse -de. télévision à une porteuse monQvoie
·~·
·
- 111 l4 ~nlcur calcul6e "de AT est aupérieure A la vofeur pr6détermin6e, il convient d'effectuer un calcul détaillé en appliquant les Jllilbodcs
définies dans les Avis ct Rnppons pertinents du C.C.I.Jl.

La comparaison entre Ja valeur. calcul~ ct la valeur préd~tcr
minée de AT' doit être faite de la même façon.

MOD
MOD

A titre d'exemple, on peut dire que, dans le cas d'une liaison
par satellite dont les caractéristiques de fonctionnement sont conformes aux
Avis en vigueur du C.C.I.R., qui utilise Ja t~léphonie à modulation de fr~
quence ct dans lequel Je bruit total dans une voie téléphonique est de
JO 000 pWOp, dont J 000 pWOp sont dus aux faisceaux hertZiens de Terre
et J 000 pWOp sont causés par d'autres liaisons par Satellite, une augmentation de 5 % de la température de bruit équivalente correspondrait à un
niveau de bruit dû au brouillage de4 0 0 pWOp.
La liste des caractéristiques fondamentales qui doivent être fournies
pour chaque réseau est donnée à J'appendice lB au Règlement des radio-communications.
2 • S. Dttermination des liaisons par satellite d prendre en consii:Uration pour le
calcul de l'accroissement de la température lquivalente de bruit d partir tks
données fournies·pour la publication anticipée d'un rtseau d satellite (cas

I seulement)
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Il faut déterminer le plus grand accroissement de température de
bruit équivalente causé à n'importe quelle liaison de tout réseau à satellite
existant ou en projet, sous l'effet des brouillages produits par le réseau
à sateJlite considéré.
Pour chaque antenne de réception du satellite du réseau brouillé, il
convient de déterminer J'emplacement le plus dUavorablede station terrienne
d'émission du réseau brouilleur e·n superposant, sur une carte de la surface
terrestre, les zones de service« Terre vers espace)> du réseau brouilleur aux
contours de gain de l'antenne de réception de la station spatiale. L'cmplacement le plus défavorable de station terrienne d'émission est echu pour

lequel le facteur :
g' t ( 8) g2 ( ~ e') -

ADD

1
C5t

{ 16)

u

03Ximill.

De même, pour chaque zone de service cc espace vera Tene » du
réseau brouillé, il convient de déterminer de façon analogue l'emplacement
le plus défavorable de station terrienne de réception de ce réseau. L'emplacement le plus défavorable de station terrienne de réception est celui pour

lequel le !acteur :
ADD

(17)

est maximal.
- 3 - f.léthode additionnelle (cas du brouillage d'une porteuse
ADD

monovoie oar la télévision)
Cette méthode n'est applicable que si le réseau brouillé
comporte au moins une porteuse ~onovoie, le réseau brouilleur
comporte au moins une porteuse de télévision. Elle ne dispense pas d'appliquer la méthode précédente si d'autres
porteuses sont en jeu.
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3.1 - Notations

Les notations utilisées sont les suivantes :
Pe

puissance minimale de la porteuse fournie 1 l'antenne de la
station terrienne qui émet la porteuse monovoie~

Pe'

puissance maximale de la porteuse fournie & 1' antenne de la ~tatien
terrienne qui émet la porteuse brouilleuse de télévision.

Ps

puissance minimale de la porteuse fournie à l'antenne du satellite
brouillé, par la porteuse utile monovoie.

p~

puissance maximale de la porteuse fournie à l'antenne du satellite
brouillé par la porteuse broui lleuse .de télévision.

gl

gain d'émission dans le lobe principal de l'antenne de la station
terrienne qui émet la porteuse utile monovoie_.
gain de l'antenne de réception du satellite brouillé dans la
direction de la station terrienne qui émet la porteuse monovoie.

MOD
( Rapport
de la RSP
§ 5.4.1.1

82

83

gain de 1' antenne d'émission du sat.elli te brouillé dans la
direction de la station terrienne brouillée.

g4

gain de réception dans le lobe principal de l'antenne de la
station terrienne brouillée.

gi ce)

gain d'émission de 1' antenne de la station terrienne qui émet la
porteuse brouilleuse à balayage lent, dans la direction du
satellite brouillé.
gain de l'antenne de réception du satellité brouillé dans ·la
direction de la station terrienne qui émet la porteuse brouilleu=e

de télévision.
gain d'émission du satellite brouilleur dans la direction de lii
station terrienne brouillée.
g4(8)

gain de réception de l'antenne de la station terrienne brouillée
dans la direction du satellite brouilleur.
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u

YNd

voir section 2.1.

YNSS
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~lu '~ld différence d'affaiblissement en espace libre sur le trajet Terre

vers espace (~lu) et sur le trajet espace vers Terre (~~d) entre
le trajet brouilleur et le trajet utile (rapport numérique de
puissances) •

(Rapport

RSP

§

rote

les gains d'antenne sont exprimés en rapports de puissance
les puissances de porteuse en watts.

~umériques,

5.h.l.l)

3.2. Formulation générale
3.2.1. Cas I Réseaux utile et brouilleur partageant une bande de fréquences dans le meme sens de transm1ss1on.
Toutes les expressions relatives au cas I utilisent l'angle e
topocentriq~e.

La méthode de calcul proposée est fondée sur la détermination du
rapport porteuse utile/porteuse brouilleuse.
Le rapport porteuse utile/porteuse brouilleuse sur le trajet montant
(C/I)u est donné par l'expression suivante :
(MOD ex-1)

MOD
(Rapport
de la RSP

(C/-rlu

o

Pe 8 1 ~ ~lu YN
• s' (e)g (6)

Pe

1

(18)

2

Le ~apport lorteuse -~tile/porteuse brouilleuse sur le trajet descendant
(C/I)d est donné par 'express~on su1vante :

§ 5.4.1.1)

( t 9)
(MOD ex-2)

Le rapport total porteuse utile/porteuse brouilleuse (C/I)t peut alors
s'écrire
(20)
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3.2.2. Cas II

Réseaux utile et brouilleur partageant une bande de
fréquences dans les sens de transmission opposés
(utilisation bidirectionnelle), incluant les satellites
rapprochés et les satellites en positions quasi-ant1podales.

Toutes les expressions relatives au cas II utilisent l'angle

eg

géocentrique.

ADD

Le rapport numérique de puissance (C/I)u dans le cas d'une liaison
utile Terre vers espace brouillée par une liâison satellite brouilleur satellite utile est :
p

(C/I) u

=

e

P' s

gj (fJ s>

g2

<~ s' >

( 21)

-"
où les notations sont les mêmes que dans le paragraphe 3.1. et où

g'

3

,, s ) = gain

d'antenne d'émission du satellite brouilleu+ en direction
du satellite brouillé

=gain de l'antenne de réception du satellite utile en direction
du satellite brouilleur.
y

Nss _ ou J ··selon -le eas eonsidéré· ·
(voir section 2.2.)

3.3. Comparaison entre le rapport total porteuse utile/porteuse brouilleuse
calculé et le rapport minimal nécessaire.
Le rapport total porteuse utile/porteuse brouilleuse calculé doit
être comparé à la valeur minimale nécessaire, donnée par l'expression

( c 1I) t

=a

+ b

log

10

h

,dB

cil S est le rapport de la 1argeur de bande utilisée oar la porteuse
monovoie ~ la valeur crê·te l crête ë'.e 1 '~xcu.r~ion ne fréquP.nce de la
dispersion d'énergie appliquée au signal de tél€vision. Les valeurs
de a et b sont données (en dB) par le tableau suivant :

l\DD

type de modulation
de la porteuse SCPC

excursion de fréquence
de la· télévision

a.. (dB)

=b (dB)

numérique
numérique

fréquence trame
fréquence ligne

20
20

9

analogique

fréquence trame (ô< 0,022)

l3j4

2,4

22

7,6

.

"

n

<8 ~ 0,022)

3,5

~
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~

- s i la valeur calculée·du (C/I)t est supérieure a la valeur tirée du
tableau ci-dessus, le niveau de brouillage causé par la liaison par
satellite A' à la liaison par satellite A est admissible, en ce qui
concerne les brouillages causés par les porteuses de télévision aœ
porteuses monovoie, quelles que soient les fréquences exactes
qu'elles utilisent.
- si la valeur calculée de (C/I)t est inférieure à la valeur tirée du
tableau ci-dessus, il convient d'effeètuer un calcul détaillé tenan·
compte des fréquences exactes utilisées.

La liste des caractéristiques fondamentales qui doivent ~tre
fournies pour chaque réseau dans le cas des porteuses de télévision
et desporteuses monovoie est donnée à l'Appendice lB au Règlement
des radiocommunications.
3.4 - Détermination des liaisons par satellite à prendre en considération pour le calcul du raooort oorteuse à brouillage à
artir des données fournies peur la ouDlication antici ée d'un
réseau
satellite
Il faut déterminerle plus petit rapport porteuse à brouillage
obtenu dans le cas du brouillage d'une liaison quelconque de tout·
réseau à satellite existant ou en projet (comportant des porteuses
monovoie), âu fait du réseau à satellite considéré (co~nortant des
porteuseè de t~lêvision) •
-

ADD

Pour chaque antenne de réception du satellite du réseau brouillé, il convient de déterminer l'emplacement le plus défavorable
de station terrienne du réseau brouilleur en superposant, sur une
carte de la surface terrestre, les zones de service "Terre vers
espace" du réseau brouilleur aux contours de gain de l'antenne de
réception de la station spatiale. L'emplacement le plus défavorable
de station terrienne d'émission est ~elui pour lequel le facteur
(22)

est maximal.
De même, pour chaque· 'zone de service "espace. vers _Terre" du
réseau brouillé, il convient de déterminer de façon analogue l'emplacement le plus défavorable de station terrienne de réception de
ce réseau. L'emplacement le plus défavorable de station terrienne
de réception est celui pour lequel le facteur :
(23)

est maximal.
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APPENDICE 29
Méthode de calcul à suivre pour évaluer le degré de brouillage
entre des réseaux ·à satellite géostationnaire
partageant les mêmes bandes de fréquences
La proposition consiste à modifier les dispositions
sui vantes de cet appendice, afin de tenir compte des conc;lusions de la RSP
concernant la nouvelle valeur de l'accroissement de la température de bruit
équivalente de la liaison par satellite (3% au lieu de 2 ·%).

Page AP29-4, paragraphe 3, 2ème ligne
Page AP29-5,

par~graphe

3, 14ème ligne

Page AP29-ll;, paragraphe D, 1ère ligne
Page AP29-ll, paragraphe D, 13ème ligne
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Exemple de calcul du brouillage entre deux liaisons
pu satellite géost8tlo111Ulire part8gemat
ln même bande de- fréquences
A. Généralités

Par souci de simplification, on a supposé dans cet exemple deux
réseaux à satellite identiques et un espacement angulaire géocentrique
o = 6° entre les satellites. Le diagramme de rayonnement de référence de
J'antenne .de la station terrienne (32- 25 log 10 0) indique, pour cet espacement
angulaire, un gain de 12,5 dB dans la direction du satellite de l'autre
réseau.
Les calculs ont été effectués en décibels, de sorte que les multiplications numériques deviennent des additions de décibels et que les divisions
numériques deviennent des soustractions de décibeis. A chaque étape du
calcul, on a introduit les facteurs contribuant au brouillage, dans un ordre
qui correspond à la direction de la propagation. Les trois premières étapes
servent à définir les paramètres de chaque liaison. Les étapes 4, 5 et. 6
··
correspondent aux calculs de brouillage proprement dits.
Pour déterminer la température de bruit équivalente d'une liaison,
il faut connaître le rapport entre le bruit interne total de la liaison et le
bruit thermique sur le trajet descendant. On a donc supposé, pour cet
exemple, Je bilan de bruit ci-après:
Bilan de bruit

Bruit interne
8 OOOpWOp

Bruit externe
2000pWOp

Bruit thermique sur le
trajet descendant
Bruit thermique sur le
trajet montant
Bruit d'intermodulation
Bruit dû au brouillage causé
par les liaisons qui .utilisent
d'autres satellites
Bruit dû au brouillage causé.
par des systèmes de Terre

1
1

Bruit total

5000pWOp
. 1 OOOpWOp
2 OOOp\YOp

1 OOOpWOp
1 OOOpWOp
lOOOOpWOp

On peut noter que, puisque les deux satellites utilisent des faisceaux
à couverturè mondiale, l'antenne du satellite n'apporte pratiquement
pas de discrimination entre le signal utile et le signal brouilleur; il s'agit
donc d'un cas défavorable à 1'extrême.
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B .. Paramètres des systèmes
Liaison
A ouA'
Etape 1) Trajet· montant sur 61.75 MHz
Densité maximale de puissance par
Hz fournie à l'antenne de la station
terrienne d'émission dans la bande
de 4kHz la plus défavorisée
Gain de l'antenne de la station ter·
rienne
Affaiblissement en espace libre &a
38 SOO km, à 6l7S.MHz
Gain de l'antenne du sateJlite (faisceau à couverture mondiale)
Niveau à l'entrée du rbpteur du
satellite
Pr + Kt - 1, + 61
Etape 2) Troj~t tkscendant sur J 9SO MHz
Densité maximale de puissance par
Hz fournie à l'antenne du satellite
dans la bande de 4kHz la plus
défavorisée
Gain de l'antenne d'émission du
satellite
Affaiblissement en espace libre sur
38 SOO km, à 3 9SO MHz
Gain de l'antenne de réceptionde la
station terrienne
Niveau du signal à l'entrée du récepteur de la station terrienne
Ps

+ 6a -

-37
62,5

200
g.

g,

dB
dB
dB

dBW/Hz

-S1

dBW/Hz

1S,S

S8,S

y

dBW/Hz

-IS9

196

Id+ 6c

Etape 3) Calculs pour l'ensemble de la litlison
Gain de transmission entre l'entrée
du récepteur du satellite et l'entrée
'
du récepteur de la stction terriame
U9d8 -179dB

lS,S

1 Unité

dB
dB
dB

-179

dBW/Hz.

-20

dB

Tem~mture

de bruit de la station
terrienne (pour G/T = 40,7 dB)
Bruit thermique sur le trajet descendant (voir le bilan de bruit)
·
Bruit interne total sur la liaison (voir
· le bilan de bruit
Température de bruit équivalente
8000
pour la liaison S
x 60
000
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60

T

sooo

pWOp

8000

pWOp

96

K
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C. Calcul du brouillage
Symbole

1

1

-·-

1

Etape 4) Brouillage sur le trajet montant
Densité de puissance de la station
terrienne brouilleuse (comme pour
l'étape 1)
Gain de l'antenne de la station terrienne brouilleuse dans la direction
du satellite brouillé (6° en dehors
de l'axe du faisceau)
Affaiblissement en espace libre sur
38 500 km, à 6 175 MHz (voir
étape 1)
Gain de l'antenne du satellite dans la
direction de la station terrienne
brouilleuse
Constante de Boltzmann
1,38 x 10- 11 J/K
Accroissement de la température de
bruit de réception du satellite
P~ + g;(6) -lu+ Kt(3,.·).- k
(en unités logarithmiques)
Accroissement de la température de
bruit de réception du satellite

p;
g~(6)

1,

Ka(3e')

k

-37

12,5

200

15,5
-228,6

Unité

1

dBW/Hz

dB

dB

dB
dBW/K

19.6
~T.

Etape 5) Brouillage sur le trajet descendant
Densité de puissance. de l'émetteur
du satellite brouilleur (comme
pour l'émpe 2)

p~

Gain de l'antenne du satellite brouilleur dans la direction de la station
terrienne brouillée
Affaiblissement en espace libre sur
38 500 km, à 3 950 MHz (voir
étape 2)
Gain de l'antenne de la station ter•
rienne dans la direction du satellite
brouilleur (6° en dehors de l'axe du
faisceau)
Constante de Boltzmann
1,38 X 10- 13 J/K
Accroissement de la température de
bruit de réception de la station terrienne
P~ + g~(lJ,.) - Id + Ke(6) - k
(en unités logarithmiques)
Accroissement de la température de
bruit de r~ption de la station
terrienne
Etape 6) Brouillage total sur la liaison
Accroissement de la température de
bruit de réception du satellite
(déduit de l'étape 4)
Valeur numérique de y (d~uite de
l'étape 3)
Accroissement de la température de
bruit de r~ption de la station
terrienne (déduit de l'étape 5)
Accroissement de la température de
bruit équivalente de la liaison
y~TII +AT,= 0,01 x 91 + 2,29
Pourcentaae d'accroissement
32
• x 100%
96
Accroissement, dû au brouillaae, du
bruit de la liaison
(3,33/100) x 8 000 pWOp

Liaison
A ou A'

g~(lJe)

Id

g.(9)
k

91

-S7

15,5

196

12,5
-228,6

K

dBW/Hz

dB

dB

dB

dBW/K

3.6
~T,

A Til

2,29

91

K

K

y

0,01

nombre

AT,

2,29

K

AT

3,2

K

(AT/T) x
100%

3,33

%
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D. Conclusions
Dans l'exemple choisi, l'accroissement de la température de bruit
équivalente de la liàison par satellite est de 3,33 %, ce qui dépasse la valeur
prédéterminée fixée à 2% et ne peut plus être considéré comme admissible.
La coordination des deux réseaux est donc requise. Il convient alors de
faire des calculs plus précis, en utilisant en particulier les diagrammes
de rayonnement réels des antennes des stations terriennes, l'espacement
angulaire topocentrique des satellites et les valeurs exactes des affaiblissements de transmission de référence. On tient compte également, le cas
échéant, de facteurs supplémentaires tels que la discrimination de polarisation, l'entrelacement des fréquences, la répartition spectrale du bruit de
brouillage, qui ont tous pour effet de réduire le brouillage calculé.

On peut montrer qu'en choisissant, dans l'exemple étudié, un
espacement angulaire plus grand entre les satellites (7,4°), l'accroissement
de la température de bruit équivalente de la liaison ne serait plus que de
2 %. ce q.ui rendrait toute coordination inutile.

USA/48/613

MOD

ANNEXE A L'APPENDICE 29 - La RSP a conclu qu'il faudrait porter de 2 % à 3
l'accroissement de la température de bruit équivalente de la liaison par
satellite. Nous proposons de modifier en conséquence les dispositions
pertinentes de cette annexe à l'appendice 29, pour tenir compte de cette
conclusion.
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Exemple de calcul du brouiUage entre deux liai!ons
par satellite géostatioDDoire partflgeant
la même bande de fréquences
A. Généralités

Par souci de simplification, on a supposé dans cet exemple deux
réseaux à satellite identiques et un espacement angulaire géocentrique
B=6o 5° entre les satellites. Le diagramme de rayonnement de référence d~
1'antenne de la station terrienne (32- 251og 108) indique, pour cet espacement
angulaire, Un gain de ±:2~5 14,5 dB dans la direction du satellite de 1' autre
réseau.
Les calculs ont été effectués en décibels, de sorte que les multiplications numériques deviennent des additions de décibels et que les divisions
numériques deviennent des soustractions de décibels. A chaque étape du
calcul, on a introduit les facteurs contribuant au brouillage, dans un ordre
qui correspond à la direction de la propagation. Les trois premières étapes
servent à définir les paramètres de chaque liaison. Les étapes 4, 5 et 6
correspondent aux calculs de brouillage proprement dits.
Pour déterminer la température de bruit équivalente d'une liaison,
il faut connaître le rapport entre le bruit interne total de la liaison et le
bruit thermique sur le trajet descendant. On a donc supposé, pour cet
exemple, le bilan de bruit ci-après:
Bilan de brui1

Bruit interne
8-eee 7 ooo pWOp

Bruit externe
2-eee 3 ooo pWOp

Bruit thermique sur le
trajet descendant
Bruit thermique sur le
trajet montant
Bruit d 'intermodulation
Bruit dû au brouillage causé
par les liaisons qui utilisent
d'autres satellites
Bruit dû au brouillage causé·
par des systèmes de Terre
Bruit total

§ QQQ 4 ooo

pWOp

1 000
2 000

pWOp
pWOp

-1- QQQ. 2 ooo p WOp
1000

pWOp

10000

pWOp

On peu~ noter que, puisque les deux satellites utilisent des faisceaux
à couverture mondiale, 1'antenne du satellite n'apporte pratiquement
pas de discrimination entre le signal utile et le signal brouilleur; il s'agit
donc d'un cas défavorable à l'extrême.
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B Paramètres des systèmes
Symbole

Liaison
. A ou A'

Unité

1
Etape 1) Trajet montant sur 6 175 MHz
Densité maximale de puissance par
Hz fournie à l'antenne de la station
terrienne d'émission dans la bande
de 4 kHz la plus défavorisée
Gain de l'antenne de la station terrienne
Affaiblissement en espace libre sur
38.500 km, à 6 175 MHz
Gain de l'antenne du satellite (faisceau à couverture mondiale)
Ni veau à :t:Lentrêe-dn-réeeptetu·
la sortie de l'antenne de
réception du satellite
Pr + g,.- lu + Ka
Etape 2) Trajet descendant sur J 950 MHz
Densi~ maximale de puissance· par
Hz fournie à l'antenne du satellite
dans la bande de 4 kHz la plus
défavorisée
Gain de 1'antenne d'émission du
satellite
Affaiblissement en espace libre sur
38.500 km, à 3 950 MHz
Gain de l'antenne de réception de la
station terrienne
Niveau du signal à l!.8~+t.r-é.e-à~
~~~~~ la sortie de
l'antenne de réceptio~ de
la station terrienne
Ps

+ Ks

-37

Pe

62,5 ,

200
15,5

g,

342

dB

-57

dBW/Hz

15,5

Ka

196
58,5

Etape 3) Calculs pour l'ensemble de la liaison
Gain de transmission entre
:r:~entrée-dn-réeeptenr la
sortie de l'antenne de
réception du satellite et
:r:~entrée-dn-réeeptenr la
sortie de l'antenne de
réception de la station
terrienne
159 dB- 179 dB

-====-

dB

dBW/Hz

-179

Température de bruit de la station
terrienne (pour G/f = 40,7 dB)
Bruit thermique sur le trajet descendant (voir le bilan de bruit)
Bruit interne total sur la liaison (voir
le bilan de bruit
Température de bruit équivalente
aeae 1 ooo
pour la liaison L 000
x 60
;;TUQV 4 000

dB

-159

Ps

- Id+ Kc

dBW/Hz

-20

60

4

., dB
dB
dB

dBW/Hz

dB

K

000

588&

pWOp

. 7 000

3-QQQ

T

lQ.5
96

pWOp
K
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C. Calcul du brouillage

Etape 4) Brouillage sur le trajet montant
Densité de puissance de la station
terrienne brouilleuse (comme pour
l'étape•))
Gain de 1'antenne de la station terrienne brouilleuse dans la direction
du satellite brouillé (6° en dehors
de l'axe du faisceau)
Affaiblissement en espace libre sur
38.500 km, à 6 17S MHz (voir
étape 1)
Gain de 1'antenne du satellite dans la
direction de la station terrienne
brouilleuse
Constante de Boltzmann
1,38 X I0- 11 J/K
Accroissement de la température de
bruit de réception du satellite
à.la sortie de l'antenne
de réception
P~ + g;(6) -lu+ g2(8~·).- k
(en unités logarithmiques)
Accroissement de la température de
bruit de réception du satellite
à la sortie de l'antenne
de réception
Etape 5) ·Brouillage sur le trajet descendant
Densité de puissance de l'émetteur
du satellite brouilleur (comme
pour l'étape 2)
Gain de l'antenne du satellite brouilleur dans la direction de la station
terrienne brouillée
Affaiblissement en espace libre sur
38.500 km, à 3 950 MHz (voir
étape 2)
Gain de l'antenne de la station terrienne dans la direction du satellite
brouilleur (6° en dehors de l'axe du
faisceau)
Constante de Boltzmann
1,38 x 10- 23 J/K
Accroissement de la température de
bruit de réception de la station terrienne à la sortie de
l'antenne de réception
P~ + g~(1J") - Id + Kc(O) - k
(en unités logarithmiques)
Accroissement de la température de
bruit de réception de la station
terrienne à la sortie de
l'antenne de réception

343

Symbole

Liaison
A ou A'

Unité

p;

-37

dBW/Hz

ga6)
1,
g.(a~,>

k

ilT8

p~

g~('le)

Id

g.(6)

k

dB

200

ts.s
-228,6

lli
-9J.

-57

15,5

dB

dB
dBW/K

K

dBW/Hz·

dB

196

dB

~
tl, S.

dB

-228,6

dBW/K

K

1
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J/62A/73 (suite)

Liaison
A ou A'

Symbole

1

Unité

1

1

Etape 6) Brouillage total sur la liaison
Accroissement de la température de
bruit de réception du satellite
~la sortie de l'antenne.
de réception

145

(déduit de l'étape 4)
Valeur numérique de y (déduite de
l'étape 3)
Accroissement de la température de
bruit de réception de la station
terrienne à la sortie

âTs

y

91-

0,01

1

K

nombre

3~63

de l'antenne de réceEtion
(déduit de l'étape 5)

ATe

Accroissement· de la température de
bruit équivalente de la liaison
yâTs + âTe = 0,01 x 5H: 145

a,29-

K

5,08

+ 2-;;29 3~63

t:t.T

·Pourcentage d'accroissement
~~~ 5,8
OO%
---X 1
o

(âT/T) x

100%

%122

· Accroissement, dû au brouillage, du
bruit de la liaison
(~,-33/100) x 8~pWOp
7 000
~

3-,~

K

4,83

3-,-33-

%

338
~

pWOp

1

D. Conclusions

Dans l'exemple choisi, l'accroissement de la température de bruit
équivalente de la liaison par satellite est de 3,-33% 4 ,83%, ce qui dépasse la valeur
prédéterminée fixée à 2% 3% et ne peut plus être considéré comme admis si ble.
La coordination des deux réseaux est donc requise. Il convient alors de
faire des calculs plus précis, en utilisant en particulier les: diagrammes
de rayonnement reels des antennes des stations terriennes, 'l'espacement
. angulaire topocentrique des satellites et les valeurs exactes des affaiblissements de transmission de référence. On tient compte également, le cas
échéant, de facteurs· supplémentaires tels que la discrimination de polari·
sation~ l'entrelacement des fréquences, la répartition spectrale du bruit de
brouillage, qui on~ tous pour effet de réduire le brouillage calculé.
On peut montrer qu'en choisissant, dans 1'exemple étudié, un
espacement angulaire plus grand entre les satellites fT-,~o-1 (6 ~oo) ~ 1 'ac croiss erne nt
de la température de bruit équivalente de la liaison ne serait' plus que de
2% 3%, ce qui rendrait toute coordination inutile.
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Bilan de bruit

Bruit interne

{

8-eee-pwep

7 000 pWOp

.

Bruit thermique sur le trajet
descendant.
Bruit thermique sur le trajet
montant
Bruit d'intermodulation
Bruit dû au brouillage
cause par les liaisons
qui utilisent d'autres
satellites
Bruit dÛ .au brouillage
cause par des systèmes
de Terre

Bruit externe

2-999-pwep

3 000 pWOp

5~-~~

4 500 pWOp

2-eee-pWep

1 000 pWOp
1 500 pWOp

:r-eee-:pWep

2

ooo

pWOp

1 000 pWOp
10 000 pWOp

Bruit total
(le reste sans changement)
B.

Paramètres des systèmes
Symbole

URS/63A/110

MOD

Liaison
A ou A'

unite

Etape 3) Calculs pour 1 'ensemble
de la liaison
Bruit thermique sur le
trajet descendant (voir
le bilan de bruit)

5-eee
4 500

Bruit interne total sur
la liaison (voir le
bilan de bruit)

pWOp

8-eee
7 000

pWOp

Température de bruit
pour la liaison

8-eee
5-eee x-6e
7 000
4 500 x 60

T

96

K

93

(le reste sans changement)
C.

Calcul du brouillage
l

Symbole

URS/63A/lll

MOD

Liaison
A ou A'

!

Uni te

Etape 6) Brouillage total
sur la liaison
Pourcentage d'accroissement

;~ x-lee%
2

~
93 x 100 %

\t:.T/T x
lOO%

0

:3-,:3:3

3,44

%

Accroissement, dÛ au
brouillage, du bruit
de la liaison

f3,33fxeet-x-8-eee-pwep

266

(3,44/100) x 7 000 pWOp

241

~4~

pWOp
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D.

Conclusions

Dans l'exemple choisi, l'accroissement de la température
de bruit équivalente de la liaison par satellite est de 3,33% 3,44%,ce qui
dépasse la valeur prédéterminée fixée à E% 3%. (le reste de ce paragraphe
sans changement)
On peut montrer qu'en choisissant, dans l'exemple étudié,
un espacement angulaire plus grand entre les sateilites fT,4a7 (7,50)
l'accroissement de la température de bruit équivalente de la liaison ne serait
plus que de €% 3%, ce qui rendrait toute coordination inutile.
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APPENDICE A
Etude et prévision de la propagation et des bruits radioélectriques
Reconnaissant que l'utilisation optimum des fréquences et l'établissement de plans efficaces pour les services de radiocommunication dépendent essentiellement de l'emploi le plus complet possible des données
sur la propagation et sur les bruits radioélectriques, les Membres et
Membres associés de l'Union continueront à favoriser l'établissement et
le fonctionnement de systèmes mondiaux de stations d'observation, afin
d'obtenir des données sur les bruits radioélectriques et sur les phénomènes ionosphériques, troposphériques et autres qui influencent la propagation des ondes. Chaque Membre ou Membre associé prendra les dispositions les mieux appropriées pour étudier, coordonner et diffuser
rapidement ces données et les prévisions relatives à ces données. Pour
l'établissement et la mise en oeuvre de leurs programmes de travaux
dans ce domaine, les Membres et Membres associés tiendront compte des
Avis, Rapports, Questions et Programmes d'études du C.C.I.R. s'appliquant à ces problèmes; ils tiendront compte notamment des résultats
déjà obtenus, des plans établis pour les études futures et des modes de
présentation recommandés dans ces documents.

USA/47/453

NOC

APPENDICE A
Etude et prévision de la propagation et
des bruits radioélectriques
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PROJETS DE RESOLUTIONS

. USA/ 48/614

ADD

RESOLUTION NO AA

relative à la mise en service des stations
du service d'amateur par satellite
La Conference administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
reconnaissant.que les procédures de l'article 9A sont maintenant
applicables au service d'amateur par satellite;
reconnaissant en outre
a)
que l'objectif du service d'amateur par satellite est essentiellement
le même que celui du service d'amateur;
b)
que des bandes sont attribuees au service d 1 amateur par satellite
en partage avec le service d'amateur;
c)
que des bandes de frequences sont attribuees normalement au
d'amateur par satellite dans le monde entier;

servie~

d)
que les caractéristiques de l'equipement radioelectrique utilisé
dans le service d'amateur par satellite sont très diverses;
e)
que les opérateurs de stations d'amateur coordonnent leurs opérations
entre eux et qu'en consequence les administrations n'accordent generalement pas
à ces stations de licence spécifiant des assignations de frequence discrètes;
notant
a)
qu'en application du numéro 6362/1567A, il incombe au service
d'amateur par satellite d'eviter les brouillages;
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RES

USA/48/614 (suite)
b)
que les operateurs de stations ne souh~itent pas la protection
officielle internationale des différentes assignations de fréquence aux stations
spatiales;
estime
a)
que les caractéristiques fondamentales spécifiées dans les
appendices lA et lB ne sont peut-être ni nécessaires ni pertinentes dans le
cas du service d'amateur par satellite;
b)
qu'une lourde tâche incombe a).l.x administrations et à l'IFRB pour
satisfaire aux conditions énoncées dans l'article 9A concernant le service
d'amateur par satellite;

decide
1.
qu'une administration (ou une administration agissant au nom d'un
groupe d'administrations nommément· désign€es) qui se propose d'établir un
système à satellite dans le service d'amateur par satellite doit se conformer
aux dispositions du numéro 4100/639AA en présentant à l'IFRB le plus grand
nombre possible des renseignements demandés dans l'appendice lB, étant entendu
que ces renseignements seront considérés comme complets et seront publiés par
l'IFRB dans une section spéciale de la circulaire hebdomadaire avec une date
limite pour les observations;
2.
qu'une administration se proposant de mettre en service une station
spatiale du service d'amateur par satellite à bord d'un satellite géostationnaire devra, le cas échéant, se conformer aux dispositions du numéro 4114/639AJ
en présentant à l'autre ou aux autres administrations et à l'IFRB le plus grand
nombre possible des renseignements demandés dans l'appendice lA, étant entendu
que ces renseignemepts seront considérés comme complets et seront publiés par
l'IFRB dans une section spéciale de la circulaire hebdomadaire avec une date
limite pour les observations. Les administrations avec lesquelles la
coordination est demandée sont instamment invitées à effectuer leur examen
conformément aux dispositions du numéro 4122/639AO sans demande non justifiée
de renseignements complémentaires;
3.
qu'une administration devra se conformer aux dispositions du
numéro 4575/639BA en présentant à l'IFRB le plus grand nombre possible des
renseignements demandés dans l'appendice lA, étant entendu q~e ces renseignements
seront considérés comme complets et seront inscrits dans le Fichier de référence
si les conditions énoncées dans le numéro 4100/639AA et le cas échéant dans le
numéro 4114/639AJ ont été satisfaites;
4.
que les données inscrites dans le Fichier de référence concernant les
stations du service d'amateur par satellite n'y figurent que pour information
et ne seront pas considérées comme donnant priorité à une station sur une
autre station.

USA/48/615

ADD

RESOLUTION No BB
relative à la notification des assignations de fréquence

~Voir Document DT/9_7

RES

USA/48/616

ADD

DT/2-F

RESOLUTION N° CC
Adoption de procedures relatives à la mise en oeuvre
de la methode revisee pour la notification des renseignements
concernant les assignations de frequence aux termes de l'appendice l
. La Conference administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
considerant
a)
que pour permettre d'utiliser plus effica~ement le spectre des
frequences, la presente Conference a revise la methode de base appliquee par
les ~dministrations pour notifier les renseignements relatifs à l'emploi des
assignations de frequence aux termes de l'appendice 1 du Règlement des radiocommunications;
b)
que la revision susmentionnée a entraîne des modifications des
appendices lA, 9 et 10 et la necessite d'etablir un nouvel appendice lOA au
Règlement des radiocommunications;
c)
qu'à compter du /-date d'entree en vigueur du Règlement des radiocommwlications révisé par Ïa CAMR-79 Ï les administrations ne devront plus
indiquer l'horaire maximum de fonctionnement (colonne 10 de l'appendice 1)
ni l'ordre de grandeur en megahertz des autres fréquences utilisées dans le
cas du service fixe dans la gamme de fréquences de 4 000 kHz à 28 000 kHz
(colonne 11 de l'appendice 1) mais devront en revanche notifier les heures
régulières de fonctionnement de chaque assignation de fréquence dans la
colonne 11 révisée de l'appendice 1 pour toutes les assignations nouvelles
ou modifiees;
d)
que le Fichier de reference contient actuellement dans les colonnes 10
et 11 des renseignements qui ne sont pas conformes à là révision ci-dessus et
dont il convient de tenir compte;
e)
que les renseignements concernant une assignation déjà inscrits
dans la colonne 10 du Fichier de reference avant /-date d'entrée en vigueur
du Règlement des radiocommunications révisé par la CAMR-79 Ï doivent être.
maintenus dans cette colonne en attendant que l'administration notificatrice
ait modifié ou supprimé ladite assignation ou jusqu'au 1er juin 1986, la
première de ces deux dates étant retenue;
f)
que les renseignements concernant une assignation déjà inscrits dans
la colonne lldu Fichier de référence avant /-date d'entrée en vigueur du
Règlement des radiocommunications révisé par la CAMR-79'Ï ne sont plus significatifs et doivent être entièrement supprimés du Fichiër de reference à compter
de cette date;
considérant en outre
a)
que pendant la période intérimaire s'écoulant entre /-la date d'entrée
en vigueur du Règlement des radiocommunications révisé par la ëAMR-79 Ï et le
1er juin 1986, l'IFRB sera appelé à examiner des notifications concer~ant des
assignations nouvelles ou modifiées, conformément aux numeros 4296/501 et
4297/502 du Règlement des radiocommunications mais que dans le cas de certaines
assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence, des renseignements
seront portes dans la colonne 10 alors que pour d'autres, des renseignements
seront portés dans la colonne 11;
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b)
que les renseignements inscrits dans les colonnes 10 et 11 du Fichier
de référence pendant ·la période intérimaire ci-dessus·sont fondés sur deux
critères différents, ce qui suscitera des difficultés pour l'application des
numéros 4296/501 et 4297/502 du Règlement ·des radiocommunications;
c)
que la présente Conférence doit établir une procédure intérimaire pour
aider l'IFRB à cet égard;
décide
1.
qu'à compter du /-date d'entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications révisé par Ïa CAMR-79 Ï, les administration;:; doivent être
encouragées à présenter des fiches
notification modifiant leurs assignations
pour lesquelles des renseigner:ents sont déjà inscritF. daz1s ltt l:Ol<..1mH~ i.ù tlu
Fichier de référence de manière à supprimer lesdits l'euseignements de cette
colonne et de notifier les renseignements requis à titre de caractéristiques
fondamentales dans la colonne 11 modifiée;

de

2.
que chaque fois que 1 1 IFRB formule une conclusion défavorable relativement à une assignation nouvelle ou modifiée pendant la période intérimaire
s'écoulant entre /-date d'entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications
révisé par la CAMR-79 Ï et le ler juin 1986, fondée sur la probabilité d'un
brouillage nuisible causé à une assignation déjà inscrite dans le Fichier de
référence avec des renseignements dans la colonne 10, l'IFRB publiera une
conclusion défavorable avec réserves et demandera immédiatement à l'administration notificatrice de l'assignation comportant des renseignements dans la
colonne 10 de modifier ladite assignation de manière à supprimer ces renseignements et de notifier en revanche les renseignements requis à titre de caractéristiques fondamentales dans la colonne 11;
3.
qu'à la réception des renseignements figurant dans la colonne 11
ci-dessus, l'IFRB d~vra réexaminer la situation du point de vtie des brouillages
nuisibles et formuler une conclusion finale pour rempiacer la conclusion avec
réserves susmentionnée; ·

4.
que dans les cas où une administration ne procède pas à la révision
d'une assignation conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus dans
les 90 jours qui suivent la date à laquelle la demande a été adressée, l'IFRB
ne tiendra pas compte de cette assignation en formulant sa conclusion finale;
5.
que 1 1 IFRB extraira du Fichier, pour chaque pays, des listes des
assignations comportant des renseignements dans la colonne 10, inscrites dans
ce Fichier au 1er juin 1986. Ces listes seront communiquées aux administrations
intéressées par poste aérienne le plus rapidement possible;
6.
qu'à la réception de sa liste nationale, chaque administration devra
en accuser réception au Comité par télégramme puis examiner ses assignations et,
en annotant cette liste, convertir les renseignements de la colonne 10 pour
chacune des assignations en renseignements de la colonne 11 conformément aux
dispositions de l'appendice 1 modifié;

7.
qu'une fois cette procédure terminée, chaque administration devra
retourner à l'IFRB par poste aérienne sa liste annotée avant le ler mai 1986;
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8.
que dans les cas où certains renseignements figurent toujours dans
la colonne 10 au 1er juin 1986 du fait qu'une administration notificatrice
n'a pas encore modifié ou supprimé une assignation, les renseignements seront
supprimés de la colonne -io et transférés dans la colonne 13 avec un symbole
approprié dans la colonn~ 11 pour indiquer que les renseignements transférés
ont un caractère intérimaire en attendant que l'administration notificatrice
ait procédé à la modification et qu'ils représentent l'horaire maximum de
fonctionnement de la liaison et non 1 'horaire régulier d' exploitation de
l'assignation de fréquence;
9.
qu'à compter du 1er JUln 1986, chacune des assignations inscrites
dans le Fichier·. de référence avec des renseignements dans la colonne 10, qui
ont été transférés dans 1~ colonne 13 à la suite de la présente ·Résolution,
n~ sera plus prise en considération lors de l'application des numéros N4296/501
et N4297/502;
10.
que, après qu'une administr~tion a modifié une assignation v1see au
paragraphe 6 ci-dessus de manière à fournir les renseignements relatifs aux .
caractéristiques fondamentales demandées dans la colonne 11, cette assignation
sera cependant prise en considération pour 1 'examen des· assi-gnations nouvelles
ou modifiées;
. '·
demande à l'IFRB de prendre les mesures nécessaires à la mise en
oeuvre de la présente Résolution.

RESOLUTION NO

G/53A/112

L-XA_7

Relative au réaménagement de certaines parties du Fichier
de référence international des fréquences et à
la classification de certaines inscriptions dans des bandes
attribuées en exclusivité ou en partage au service fixe et
comprises entre 1 605 kHz et 27 500 kHz
La CAMR, Genève (1979)
considérant
a)
qu'il est nécessaire d'améliorer la prec1s1on et la fiabilité du
Fichier de référence international des fréquences, notamment dans les bandes
attribuées en exclusivité ou en partage au service fixe et comprises entre
1 605 kHz et 27 500 kHz;
b)
que des initiatives antérieures de l'IFRB ont prouvé qu'il est
possible, grâce à la coopération des administrations, d'améiiorer sensiblement
la précision et la fiabilité du Fichier de référence;

352

DT/2~F

RES

G/53A/ll2 (suite)
reconnaissant
c}
que, pour résoudre le problème, il faut l'aborder à l'echelon mondial
dans un esprit de coopération active;
d}
qu'il est nécessaire de definir, pour réaménager certaines parties
du Fichier de reference, une procédure prévoyant la coopération de toutes les
administrations et de l'IFRB;

reconnaissant en outre
e}
qu'une part importante des assignations concernant le service fixe
est destinée à des utilisations autres que l'exploitation-régulière;
f)
que 1' identification de ces fréquences dans le Fichier de référence
faciliterait la gestion internationale des bandes de fréquences attribuées
au service fixe dans cette partie du spectre et devrait constituer une
caractéristique type du Fichier de ~eference;

:. )
que la meilleure manière d'introduire cette caractéristique ;;_
l'échelon mondial consisterait à adopter une procédure relatiye au réaménagement de certaines parties du Fichier de référence;
h}
q~'une fois appliquées, ces mesures constitueraient une base solide
pour l'adoption des arrangements de transition nécessaires au remplacement des
assignations transférées par suite de decisions de la CA'ffl-79,

decide d'adopter· ·la procédure décrite en annexe
Résolution aux fins du réa.rnénagement de certaines parties
rence et du classement de certaines inscriptions dans les
antérieurement à la CAMR-79, en exclusivité ~u en partage
1 605 et 27 500 kHz;

à la présente
du Fichier de r~f~
bandes attribuées,
au service ~ixe entre

invite les administrations et l'IFRB q collaborer sans réserve et
dans les plus brefs delais À l'application de cette procédure.

Annexe

1
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ANNEXE A LA RESOLUTION NO

L-XA_Ï

Procédure applicable au réaménagement de certaines parties
du Fichier de référence et à la classification de certaines
inscriptions dans des bandes précédemment attribuees
en exclusivité ou en partage au service fixe
entre 1 605 et 27 500 kHz
Section I. Utilisation de Listes nationales pour la
vérification et la classification de certaines
assignations inscrites dans le Fichier de référence
0001

Le Comité extrait du Fichier de référence et communique, le ••• /-date Ï*),
à chaque administration, une Liste nationalel individuelle des assignation; 2 dont cette
administration est responsable., inscrites à cette date dans le Fichier de référence
dans les bandes attribuées; antérieurement à la CM~-79, en exclusivité ou en partage,
au service fixe entre 1 605 et 21 500 kHz.

0001.1

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

0001.2

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

0002

Au reçu de la liste mentionnée au N° 0001, chaque administration en accuse
récepti~n au Comit~ par télégramme._ Une administration qui n'a pas reçu la Liste
nationale au .•• ·;date+ 28 jours/ en informe promptement le Comité, .qui envoie sans
delai à cette administration un autre exemplaire de la Liste nationale. Ce processus est
répété jusqu't. ce que le Comité soit certain que chacune des administrations a reçu la
Liste nationale relative à ses propres assignations.

*) Remarque : Cette date devra ~tre fixée par la CAMR-79; le mieux serait de
choisir une date Qui suivrait immédiatement la fin de la CAMR.
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0003

Après avoir accusé réception de sa Liste nationale, chaque administration
.examine celle-ci et la modifie en supprimant toute assignation qui ne serait plus
utilisée et en classant les autres assignations concernant le service fixe dans les
bandes comprises entre /-3 500 et 24 990 Ï kHz au moyen d'annotationsl en inscrivant
soit /-X 7, pour indiqu~r qu'il s'agit d1assignations toujours utilisées pour exploitatio~
régullèr;, soit /-Y Ï pour indiquer que ces assignations ne sont pas exploit6.es r6guJ.i~-·
rement (par exemple: qu'il s'agit d'assignations de réserve pour un autre moyen de
télécommunications). Des assignations concernant le servi~e mobile dans les bandes
attribuées en partage au service fixe et au service mobile /-3 500 et 24 990 7 kHz
seront classées /-Y Ï. Il ne sera pas apporté, aux caracté~istiques fondame;tales de
l'une quelconque-des assignations inscrites, de modifications qui accroîtraient la
probabilité de brouillage.

0004

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

0005

Le Comité envoie à toutes les administrations un accusé de r6cepti.on de
leur Liste nationale modifiée et apporte, dans des cas présentant des difficultés
particulières ou à la demande des administrations, l'aide et les avis exi~~s uar les
circonstances.

0006

Le Comité peut accepter un renvoi tardif des Listes nationales modifiées, et
cela jusqu'à 120 jours après {-date_/ mais, passé ce delai, on pourra supposer qu'une
administration gui~n'a pas renvoyé au Comité sa Liste nationale modifiée ne demande pas
le classement 1 X 1 pour l'une de ses assignations inscrites sous le service fixe.
En conséquence: le Comité apposera l'indication /-Y Ï n toutes les assi~ations
pertinentes notées pour le service fixe et le servi~e mobile de ladite administration
dans les bandes concernées.

0007 - 0009

Numéros non utilisés.
Section II.

Etablissement de la section provisoire
du Fichier de référence

7,

0010

Le Comité, dès que possible après /-date+ 120 jours
établit une section
provisoire du Fichier de r~férence se rapportant uniquement aui assignations dans des
bandes antérieurement attribuées en exclusivité ou en parta~e au service fixe entre
1 605 et 27 500 kHz. Cette section ne comporte que les assignations figurant dans les
Listes nationales modifiées communiquées par les administrations, et les assignations
inscrites pour toute administration qui n'aurait pas appliqué la procédure susmentionnée.

0003.1

1Les fréquences nécessaires pour 1'6change international des renseignements
ayant pour but de faciliter l'arrestation des criminels (voir le numéro 6325/467)
seront classées L-X_/.
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0011

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

a)

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

n~éro

b.)

0012 - 0019

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

Dates à inscrire dans la colonne 2

0020

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

0021

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

0022 - 0029

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

0030

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

0031

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

0032

Lorsque la procédure d~crite atix NOSOOOl-0031 est terminée, le Comité incorpore
la section provisoire dans le Fichier de reference, en remplaçant toutes les inscriptions
dans les bandes attribuées, antérieurement R. la CAMR-79, en exclusivité ou en parta~e,
au service fixe entre 1 605 et 27 500 kHz. Les inscriptions précédentes sont alors
ânnulees et le Comité n'en tient plus compte.

0033 - 0039

0031.1

Numéros non utilisés.

lLes dispositions des NOSOOOl.l et 0001.2 relatives au nombre d'exemplaires,
au format et au mode d'envoi sont applicables.
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L-XB_Ï·

Relative à la mise en oeuvre des modifications d'attributions
faites par la CAMR-79 dans les bandes comprises
entre 1 605 kHz et 27 500 kHz
La CAMR, Genève (1979),
considérant
a)
que la CAMR a réattribue à d'autres services un certain nombre de
bandes de frequences comprises entre 1 605 et 27 500 kHz et qui étaient
attribuées auparavant au service fixe.ou aux services fixe et mobile;
b)
que les assignationo existantes aux stations des servi~es fixe et
mobile doivent être éliminées de ces bandes réattribuées avant le / la ou l~s
dates spécifiées par la CAMR_Ï pour faire place à d'autres service~;
c)
qu'il faudra trouver des assignations dans d'autres bandes de
frequences pour remplacer celles qui doivent être eliminees, lesquelles sont
appelees "assignations transférées";
d)
que le service mobile aéronautique dispose déjà d'un nombre
substantiel d'attributions exclusives;
e)
que la CAMR-79 a déjà sensiblement augmenté la largeur de bande
totale attribuée en excl~sivité au service mobile maritime;
consciente
f)
des difficultes que rencontreront les administrations, les opérateur!
du service fixe et·l'IFRB pendant le passage:des anciennes attributions à
celles de la CAMR,

1.
que la phase préparatoire de la procédure de transition figurant dans
l'Annexe 1 à la présente Résolution commencera le [-1ère date_Ï et se terminer&
le [-2ème date_Ï;
2.
que la phase opérationnelle de la procédure de transition figurant
dans l'Annexe 1 à la présente Résolution commencera le [-2ème date_Ï et se
terminera le L-3ème date_Ï;
3.
que la période du L-lère date_Ï au [-3ème date_Ï, y compris ces deux
dates, sera appelée période de transition;

4.
que pendant toute la période de transition, l'ensemble des dispositions de l'article Nl2/9 relatives à la notification et à l'inscription dans
le Fichier de reference des assignations à des stations fonctionnant dans les
bandes antérieurement attribuées en exclusivité ou en partage au service fixe
sera temporairement suspendu;
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5.
que la procédure de transition de l'Annexe A à la présente Résolution
est adoptée en vue d'assurer le passage ordonné et équitable des anciennes
attributions à celles qui sont faites par la CAMR-79;
6.
que la procédure intérimaire de l'Annexe B à la présente Résolution
est adoptée afin de tenir compte de toute assignation de frequence, nouvelle
et urgente, dans les bandes concernées, au cours de la periode de transition;
7.
que la procédure de révision de l'Annexe Cà la présente Résolution
est adoptée afin de revoir, à l'issue de la période de transition, toute
assignation nouvelle et urgente inscrite aux termes de la procédure intérimaire,
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 1 605 et 27 500 kHz
qui ont été transférées par la CAMR du service fixe ou des services fixe et
mobile à d'autres ser-..:ices;
2.
à faciliter la coopération en s'abstenant de soumettre des fiches
de notification portant sur des assignations à des stations des services fixe
ou mobile dans les bandes concernées, pendant la période de transition, sauf
dans le cas d'assignations urgentes et nouvelles à traiter dans le cadre de la
procédure intérimaire,
prie le Comité international

d'enregistreme~~es fréquen~s

1.
pendant la période de transition, den' accepter ni de traiter aux
termes de l'article Nl2/9 aucune fiche de notification autre que celles
nécessitant la suppression d'assignations existantes à des stations des
services fixe ou mobile dans les bandes concernées;

2.
après le /-date du 1er jour de la période de transition Ï, de cesser
de traiter en vertu-de l'article Nl2/9 toute fiche de notificatio~ en cours
autre que celles nécessitant la suppression d'assignations existantes à des
stations des services fixe ou mobile dans les bandes concernées et de retourner
·de telles fiches de notifications aux administrations intéressées.

Annexes

3
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ANNEXE A A LA RESOLUTION NO { XB

_7

Procédure de transition relative au choix et à l'approbation de
fréquences de remplacement pour des assignations dans les
bandes comprises entre
605 et 27 500_7 kHz
inscrites dans le Fichier de référence
au /-date]*) et transférées par suite
- d'un~ décision de la CAMR-79

L-1

fAR~IE

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

0001

Le Comité, dès que possib~e aErès la fin de l'application de la procédure
décrite en annexe à la Résolution/ XA /,établit un ensemble de propositions en vue du_
remplacement de toutes les assignations transféréesl, inscrites. dans la section provis~r
du Fichier de référence et intéressant les bandes comprises entre /-1 605 et 27 500 Ï l:r..Ht
que la CAMR a transférées du service fixe ou des services fixe et ;obile à d'autresservices; pour ce faire, il tiendra compte des facteurs ci-après :
a)
les assignations transférées accompagnées du symbole "X" dans les Listes
nationales modifiées que le Comité a reçues avant le f-date*) + 90 jours_Ï sont traitées
les premières et dans l'ordre suivant
1.

assignations à des stations du service fixe pour des liaisons d'une longueur
inférieure ou égale à L-1.?00_7 km;

2.

assignations à des stations du service fixe pour des liaisons d'une longueur
supérieure à (-1. 500_Ï km;

b)
les assignations transférées portant le symbole "X" dans les Listes nationales
modifiées que le Comité a reçues avant le /-date*) + 120 jours
sont traitées ensuite
et dans l'ordre indiqué au point a) ci-dessus;
-

7

c)
les assignations transférées portant le symbole "Y" ne sont traitées que
lorsqu'il a été trouvé des solutions pour toutes les assignations transférées portant
le symbole L-X_];

Note de la rédaction

0001.1

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

L-XA 7.

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

0002

Pour l'application des dispositions de la présente
assisté d'un Groupe d'expert~.

0003

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

0004

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

0005-0009

le Comité est

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

0010

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

Note de la rédaction

en accuse
pour
par téléraisons à

*) Il s'agit du premier jour de la période de transition définie
dans la Résolution
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0011

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

0012

La procédure décrite dans la presente section prend fin un an exactement aprè3
la date spécifiée au-No 0004.

0013-0019

Numéros non utilisés.
Section III.

Mesures à prendre par le Comité

0020

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

0021

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

0022

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

0023

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

0024-Ô029

•

Numéros non utilisés .

PARTIE II - PHASE OPERATIONNELLE
Section IV.

Mesures à prendre par les administrations

0031

Après avoir reçu et accepté les assignations de remplacement de ses assignations
inscrites et transférées par décision de la CAMR-79, une administration effectue le
passage de 1' ancienn.e à la nouvelle assignation au plus tard le /-date spécifiée par
la CAMR-79_Ï.
-

0032

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

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

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

b)

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

c) .après avoir accepté la nouvelle assignation choisie en aEpli~atlon ùu N° 0033b,
est autorisée à demander l'inscription dans la colonne L 2b_/ du Fichier de
référence, en regard de cette assignation, de la date commune du
/-1er janvier 1981 ]; toutefois, cette possibilité vient à échéance le
z-3ème datc_Ï le ctërnier jour ùe la période de transition.
0034

0035-0039

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

Signification des dates inscrites dans le Fichier de référence

7,

0040

Pour toutes les assignations portant le symbole /-X
la date commune du
/-ler janvier 1981 Ï, que le Comité doit porter dans la coÏonne /-2b 7 du Fichier de
référence en appliëation du N° 0021 de la présente procédure de transition, donne à ces
assignations le statut qui decoule du numéro 4440/608.

0041

Pour les ~ssignations portant le symbole
la date commune du
/-1er janvier 1981 / que le Comité doit inscrire, sert uniquement à indiquer que ces
~signations ont été faites en application de la procédure de transition. Ces assignationst de même que toute autre assignation qui serait faite par la suite et qui
porterait le symbole /-Y
n'ont pas droit à être protégées contre un brouillage
nuisible ni les unes ;is=à-vis des autres, ni vis-à-vis d'autres assignations portant
le symbole

L-Y_7,

7,

L-x_7*).

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

L-XB_7

Procédure intérimaire concernant les fiches de notification d'assignations
de fréquence aux stations du service fixe dans les bandes attribuées
soit au service fixe, soit aux services fixe et mobile,
entre L-1 605 et 27 500_7 kHz, à traiter par le
Comité pendant la période transitoire
0001

Pendant la période de transitionl, une administration désireuse de notifier
d'urgence au Comité une nouvelle assignation à une station du service fixe dans l'une
des bandes attribuée à ce service entre /-1 605 et 27 500 7 ~qz, envoie une fiche
de notification conformément aux dispositions du numéro 4280/486.

0002

Les fiches de notification présentées conformément aux dispositions du N° 0001
sont limitées aux bandes qui, selon une décision de la CAMR-79, demeurent attribuées
en exclusivité ou en partage au service fixe entre L-1 605 et 27 500_Ï kHz.

0003

Une fiche de notification présentée conformément aux dispositions du N° 0001
est en outre classée et annotée par l'administration notificatrice.conformément aux
dispositions du N° 0003 de l'Annexe à la Résolution N°
pour indiquer les caractéristiques opérationnelles de l'assignation.

L-XA_7

0004

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

que, pendant la période de transition et jusqu'à la fin de la proc~dure de
révision spécifiée dans l'Annexe Cà la Résolution N°
l'assignation
ait un caractère intérimaire et ne puisse êt~e utilisée que dans les conditions
spécifiées au numéro 3279/115;

b)

que l'assignation intérimaire soit sujette à la procédure de rév1.s1.on spécifiée
dans l'Annexe C à la Résolution N° /-XB_7 et soit au besoin modifiée pour tenir
compte des résultats de cette révision.

L-XB_7,

0005

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

0006

. Après application des mesures prescrites au N° 0005, le Comité publie dans une
section spéciale de sa circulaire hebdomadaire les détails de toutes les autres fiches
. de notification, avec une annotation montrant qu'elles sont à la fois sujettes à la
procédure intérimaire décrite dans l'Annexe B à la Résolution NO
et à la procédure de révision décrite dans l'Annexe C à ladite Résolution.

L-XB_7

0001.1

lLa période de transition est définie dans la.Résolution N°
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0007

Le Comité compile et tient à jour une Liste spéciale de toutes les fiches
de notification pour lesquelles des mesures sont prises au titre du NO 0006, mais ne
prend par la suite aucune autre mesure au titre de cette procédure jusqu'à ce gue _
commence la procédure de révision décrite dans l'Annexe C à la Résolution N°
XB_/.

L

0008

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

0009

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

ANNEXE

c

A LA RESOLUTION

L-XB_Ï

Procédure de révision concernant les fiches de notification relatives
aux assignations à des stations du service fixe dans les bandes
comprises entre /-1 605 et 27 500 Ï kHz traitées par
le Comité au titre de la procédure intérimaire
0001

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

0002

Pour les besoins de cette révision, les
le symbole /-X Ï et celles qui portent le symbole
NO 0001 de Ï'AOnexe 1 à la Résolution NO L-XD_Ï.

0003

Lorsqu'il examine les assignations intérimaires portant le symbole /-X Ï, le
Comité propose, compte tenu des inscriptions figurant dans le Fichier de référen~e
réaménagé (voir l'Annexe à la Résolution L-XA_/), les assignations· de remplacement qui
pourront être nécess~.ir~s pour éviter un brouillage mutuel avec d'autres assignations
portant le symbole L X_/.
.

0004

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

a~sisnations

L Y_/

intérimaires portant
sont traitées conformément au

7,

*) Il s'agit de la 3ème date, c'est-à-dire de cel~e d~ la fin de la période de transition,
telle qu'elle est définie dans la Résolution
XA_/.

L
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0005

Lorsque cet examen est terminé, le Comite etablit et publie une Liste temporaire
des assignations de remplacement proposees. Il envoie un exemplaire de cette Liste,
ainsi qu'un extrait par pays, à chacune des administrations qui a des assignations
intérimaires dans la Liste speciale mentionnee au N° 0001 de la présente Annexe.

0006

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

0007

En examinant une à une, par ordre de date de reception, les réponses faites
en application du No 0006, le Comite s'efforce par de légers ajustements, de donner
satisfaction aux administrations ~nteressées, en ce qui concerne les assignations
proposées et jugees inacceptables.

0008

La procédure prescrite dans la présente Annexe prend fin 180 jours après la
date de publication de la Liste temporaire, conformément au NO 0005 de la présente
Annexe, date à laquelle :
a)

le Comité inscrit dans le Fichier de reference toutes les ~ssisnations de
remplacement acceptables, la date portée dans la colonne L 2b_/ étant celle
du L-ler janvier 198l_Ï;

b)

le Comité informe par télégramme toute administration ayant dans la Liste
spéciale une assign~tion intérimaire pour laquelle il n'a pas ete trouve
d'~signation de remplacement acceptable;

c)

le Comité renonce à la Liste spéciale;

d)

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

e)

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

ADD

relative 1 certaines inscriptions du Fichierde référence
international des fréquences dans les bandes au-dessous
de 27 500 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève (1979),
considérant,
a) que la Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications de Genève (1951), a adopté une Liste
internationale des fréquences dans laquelle figuraient ·des
inscriptions non confo~es au Tableau de répartition des
bandes de fréquences d'Atlantic City (194 7);
b) que -la Conférence administrative des radiocommunications
de Genève (1959) a introduit le concept de service primaire
t
et de service secondaire
tels qu'ils sont définis a.. 1 ' article
N7/5 du Règlement des radiocommunications de Genève (1959),
modifiant ainsi de Tableau de répartition des bandes de fréquences d'Atlantic City (1947), et privant certaines inscriptions de la Liste internationale des fréquences de leur caractère prioritaire;
c) que la Confér~nce administrative des radiocommunications
de Genève (1959), dans l'établ~ssement du Fichier de référ~nce
international des fréquences, a considéré et traité de façon
spéciale le transfer de ces inscriptions du Fichier de référence des frâquences, conformément aux dispositions de la
Résolution n 4, Genève (1959);
considérant en outre
d) que les administrations avaient été instamment priées de
prendre les mesures requises;
e) que la prochaine Conférence administrative des radiocommunications avait été invitée 1 réexaminer la situation;
décide
1; qu'à partir du 1er juin 1980, le Comité réexaminera toutes
les inscriptions du Fichier de référence international des
fréquences considérées comme un service permis, par suite de
1 'application de la Résolution n - 4 de Genève (1959), du point
de vue de leur conformité avec l'article N7/5 du Règlement
des radiocommunications, édition de 1976, tel qu'il a été
modifié par la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications de 1979, et corrigera en conséquence
les dates de priorité et les conclusions pour toutes les
inscriptions qui ne seront plus conformes au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences. Il conviendra
d'inscrire la date du 1er janvier 1982 dans la colonne
Observations;
2. que les inscriptions relatives 1 des assignations considérées, aux termes de l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications, comme des services primaires, conserveront
leur ou leurs dates originales;
3. que dans le cas des inscriptions relatives à des assignations qu'il conviendra alors de considérer, aux termes de
l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications comme
des services secondaires, la date figurant dans la ~olonne
2a sera transférée dans la colonne 2b; dans chacun des cas,
une remarque expliquant la raison du transfert sera inscrite
dans la colonne Observations du Fichier de référence.
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RESOLUTION N° B

ADD

relative à la mise en application de l'article N7/5 et des décisions afférentes à l'attribution des bandes de fréquences de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunication du 1979
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de Genève (1979)

considérant
a) qu'à la suite des modifications apportées au ~ableau
d'attribution des bandes de fréquences, certaines inscriptions
existantes relatives à des assignations figurant dans le
Fichier de référence international des fréquences ne seront
plus conformes aux dispositions de l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications;
b) qu'il convient d'établir des dispositions destinées à
rendre de telles opérations conformes à l'article N7/5;
c) qu'il convient que le Comité international d'enregistrement des fréquences effectue une étude à ce sujet et apporte
les modifications pertinentes aux inscriptions du Fichier de
référence international des fréquences;

décide
1. qu'il convient que ces assignations soient rendues conformes
aux dispositions du Règlement des radiocommunications de Genève
(1979), dès que possible, et au plus tard le 31 décembre 1983
soit en les transférant à des bandes appropriées, soit en
mettant fin à l'exploitation des services e~ cause. Jusqu'à
ce que cette tâche .ait été. ·effectuée ou jusqu'au 31 décembre
1983 si cette date vient avant, les assignations en cause
·
seront considérées comme étant destinées à un service permis
tel que de définit l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications de Genève;
2. qu'à partir du 1er juin 1980, le Comité international
d'enregistrement des fréquences examinera toutes les inscriptions relatives aux bandes de fréquences ayant fait l'objet
d'une réattribution; le 1er janvier 1981, dans le case où
des inscriptions ne seront pas conformes à l'article N7/5,
il transférera les dates figurant dans la colonne 2a du
Fichier de référence international des fréquences à la
colonne 2b, et inscrira dans la colonne 13 un symbole indiquant que l'inscription n'est pas conforme au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences. Le Comité international d'enregistrement des fréquences attirera l'attention
des administrations en cause sur ces inscriptions dès que
possible;
3. que, trente jours avant le 31 décembre 1983, le Comité
international d'enregistrement des fréquences fera parvenir
aux administrations des extraits du Fichier de référence comport•nt des inscriptions les concernant, et leur rappelera
les dispositions de la présente Résolution. Le 31 décembre
1983 le Comité international d'enregistrement annulera les
inscriptions en cause.
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RE20LUTION No A

ADD

Relative à la conclusion d'accords et à l'établissement des plans assocles
pour des liaisons montantes vers des satellites de radiodiffusion
fon~tionnant dans la bande des 12 GHz, conformément au Plan
adopté par la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour la radiodiffusion par
satel~ite (Genève, 1977) pour les
Régions l et 3, et au Plan
futur pour la Région 2

L

NOR/72/257

Voir Document DT/lOJ

RESOLUTION A

ADD

relative à l'introduction de la classe d'émission A3J dans le service
de radiodiffusion à ondes décamétriques

~ Voir Document DT/1A_7

CHN/78/118

ADD

PROJET DE RESOLUTION N° A
Relative au traitement de certaines assignations de fréquence
à des stations du service fixe inscrites dans le Fichier de
référence dans les bandes entre 4 et 27,5 MHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
considérant qu'un très grand nombre de liaisons du service fixe
antérieurement établies dans les bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz sont
déjà remplacées par des liaisons par satellite,
reconnaissant que, pour utiliser au mieux le spectre des fréquences,
il convient d'imposer certaines restrictions aux assignations de fréquence
aux stations du service fixe ci-dessus mentionnées,
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décide
1.
que le Comité réexaminera, avant la date d'entrée en vigueur du
Règlement des radiocommunications remanié, toutes les assignations de fréquence
aux stations du service fixe inscrites dans le Fichier de référence dans les
bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz;.en ce qui concerne les assignations
de fréquence à des stations terminales entre lesquelles il existe maintenant
des liaisons par satellite, ces assignations porteront le symbole /Ï
dans la colonne 13c dans les cas suivants :
aj

stations ouvertes à la correspondance publique, ou

b)
stations fermées à la correspondance publique, sauf s'il s'agit
d'assignations utilisées à titre primaire et définies comme telles par
l'administration intéressée avant le 1er janvier 1981;
2.
qu'en examinant une nouvelle fiche de notification, le Comité ne
tiendra pas compte de la probabilité de brouillages nuisibles causés par la
nouvelle assignation de fréquence au détriment des assignations de fréquence
inscrites dans le Fichier de référence avec le symbole {Ï;

3.
que le réexamen des assignations de fréquence visées s'effectuera
par la suite tous les deux ans.

F /82/822

RESOLUTI:oN· N• F- CC

ADD

relative à la coordination entre administrations des caractéristiques
techniques des liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion
de la bande 11,7- 12,5 GHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications ( GE~EVE,l979)

considérant
a) que selon l'article N 27 A, les administrations désirant utiliser
une liaison de connexion à un satellite de radiodiffusion doivent
déterminer les caractéristiqueA techniques de cette liaison en accord
avec toutes les Administrations partageant la même_position orbitale
pour les satellites de r~diodiffusion prévus au Plan de GENEVE 1977,
en tenant compte des Avis pertinents du CCIR ;
b) qu'il est en conséquence nécessaire d'appliquer une procédure de
coordination entre administration-s relative aux caractéristiques
techniques des liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion
de la bande 11,7- 12,5 GHz
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décide
1.

qu'à cet effet, la procédure suivante sera appliquée
a) toute administration désirant utiliser une liaison de connexion
à un satellite de radiodiffusion inscrit au Plan de GENEVE 1977,
doit proposer 5 ans à l'avance, avec copie à l'IFRB, les caractéristiques techniques de sa liaison aux Administrations partageant
la position orbitale
b) les aJministrations concernées doivent communiquer leur accord à
l'administration-· qui a demandé la coordination,avec copie à l'IFRB 1
dans le délai de 120 jours à partir de l'envoi des caractéristiques
techniques de la liaison considérée ;
c) dans le cas où des administrations ne sont pas en mesure de communiquer leur accord, elles envoient dans. le même.. délai des
commentaires à l'administration ~~i re~herche la coordination,
indiquant les motifs de leur désaccord et elles lui présentent
des suggestions en vue d'arriver à une solution sat1.sfalsante du
problème. Une copie de ces observations est envoyée au Comité ;
d) un télégramme urgent de rappel doit être adressé par l'administration
qui recherche la coordination à toute administration consu.:.tée
n'ayant pas répondu dans les 90 jours suivant· l'envoi de· la
demande ;
e) si dans le délai des 120 jours,l'administration qui recherche la
coordination ne reçoit aucun commentaire de la part_des autres
administrations concernées, ou si ces commentaires sont favorables,
elle est autorisée à utiliser la fréquence avec les oaractéristique1
prévues qui sont publiées par l'IFRB. ·

2.- qu'à cette occasion, les àdministrations partageant la position
orbitale sont invitées à établir ensemble les caractéristiques de
toutes les liaisons de connexion à prévoir pour les satellites
occupant la même position orbitale, dans un délai n'excédant pas
un an.

3.- que dans le cas où les administrations mentionnées à l'alinéa 2
parviennent à un accord général, 1 1 IFRB publiera les caractéristiques
de toutes ces liaisons.

4.- que toutes les liaisons de connexion ayant fait l'objet des

publications mentio~~ées aux alinéas I.e et 3 bénéficieront d'une
protection pendant la durée du Plan et seront inscrites dans la
Liste internationale des fréquences avec la date de l'accord.
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RESOLUTION F-AA

ADD

RELATIVE A LA PROCEDURE DE TRANSFERT DES ASSIGNATIONS
DE FREQUENCE DE L' 0 IPC INTERPOL
(en ondes décamétriques)

La Conférence
(GENEVE, 1979),

administrative mondiale des radiocommunications

considérant
a) que certaines bandes de fréquences attribuées antérieurement au service
fixe sont réduites au profit d'autres services
b) que, de ce fait, de nombreuses assignations du service fixe se trouvent
donc en dehors des bandes qui leur sont allouées et qu'il convient d'établir
un ordre de priorité pour leur reclassement dans les bandes qui sont attribuées au service fixe
c) que les fréquences nécessaires pour l'échange international des renseignements ayant pour but d'aider à l'arrestation des criminels sont choisies
dans les bandes attribuées au service fixe, si nécessaire par accord particulier conclu en vertu de l'article 31 de la Convention entre les administrations intéressées ;
d) que les transports internationaux de plus en plus rapides nécessitent,
pour la police, des moyens de communications encore plus rapides, parmi
lesquels les radiocommunications en ondes décamétriques qui permettent
d'alerter simultanément plusieurs correspondants ;
e) que l'ensemble des assignations inscrites au Fichier par les administrations participant au réseau radioélectrique de l'OIPC INTERPOL sont utilisées de manière permanente à des fins opérationnelles ;
décide
a) que le transfert des assignations utilisées par les pays membres de
l'OIPC INTERPOL,qui se trouvent en dehors des bandes attribuées au service
qui les utilise par suite du remaniement du Tableau\sera étudié en
priorité par·le Comité ir;t ...=:rnational d'enre13istrement des :!'réq_ue:-.ce:::;
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b) que toutes les assignations seront transférées dans les bandes voisines
qui continuent à être attribuées au service fixe ;
c) que les assignations qui n'auraient pas trouvé une solution de remplacement seront maintenues en dérogation au Tableau d'attribution des bandes
de fréquences et que ces dérogations seront portées à la connaissance
des administrations par le Comité.

F/82/824

RESOLUTION F.BB

ADD

relative à la reconstitution du Fichier international
de référence des fréquences dans les bandes comprises entre 1605 et 27500 kHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications

(GENEVE, 1979),
considérant
1. que, par suite des modifications du Tableau objet de 1 'Article N 7/5 entre
1605 et 27500 kHz,certaines assignations se trouvent en dehors des bandes
qui leur étaient attribuées antérieurement ;

2. qu'il convient de définir une méthode de transfert de ces assignations
dans des bandes qui sont attribuées aux services auxquelles elles appartiennent
3. que ces transferts ne sont pas réalisables sans incidence sur les
assignations existantes dans ces bandes ;
4. que le Fichier international de référence contient un trop grand nombre
d'assignations de fréquence qui ne sont plus en service, ainsi qu'il
ressort de l'examen des résultats des contrôles publiés par le Comité
conformément aux dispositions du numéro
5072/692 ;
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5. que l'élargissement des bandes de fréquences attribuées en exclusivité
au service mobile maritime et au service de radiodiffusion se traduit
essentiellement par une réduction des bandes de fréquences antérieurement
accessibles au service fixe et que ce service est particulièrement concerné
par la recherche d'assignations de remplacement ;
6. que les tâches confiée.s au Comité durant la période de transfert seront
considérables, et qu'en conséqu~nce l'aide de celui-ci ne devra être sollicitée que dans un nombre de cas aussi réduit que possible, lorsque les
administrations se trouveront dans l'impossiblité de trouver elles-mêmes
les assignations de re&placement qui leur sont nécessaires ;
7. que, pour des raisons praeiques et compte tenu des conditions de propagation, la bande 1605 - 27500 kHz peut être subdivisée en trois parties :
1605 à
2850 à
26100 à

2850 kHz
26100 kHz
27500 kHz

8. que les résumés de contrôles effectués par les stations participant
au contrôle international des émissions peuvent être extrêmement utiles
au Comité et aux ~dministrations pour la recherche d'assignations de
remplacement dans les bandes décamétriques ;
décide
qu'entre 1605 et 27500 kHz, la nécessaire remise à jour du
Fichier international est à effectuer dans les conditions et selon les
calendriers objet des annexes 1 à 9 ci-après.

Annexes

9

373

RES

DT/2-F

F/82/824 (suite)

Annexe 1 à la Résolution N° F-BB
ASSIGNATIONS CONCERNEES PAR LA REMISE A JOUR DU FICHIER
ENTRE 1605 ET 26100

~Hz

ET CLASSIFICATION DE CES ASSIGNATIONS

1. Toutes les assignations sont concernées, à l'exception de celles
figurant dans un Plan d'allotissement, mais en tenant compte·de celles
inscrites dans le Fichier au titre des dispositions du numéro 3279/115
incluses dans les bandes planifiées.
2. Les assignations sont classées par les administrations en trois
catégories :
Catégorie A : utilisations nécessitant une protection maximale prévue
dans les normes techniques de l'IFRB (exemples : liaisons ne pouvant pas
être assurées à l'aide d'autres moyens de télécommunications et liaisons
présentant un intérêt spécial- voir annexe 5).
Catégorie B utilisations nécessitant une protection moins ~igoureuse que
celle de la catégorie A (exemples : liaisons par ailleurs simultanément
assurées ou possibles à l'aide d'autres moyens de télécommunications).
Le Comité considère que le rapport de protection signal/bruit
+ brouillage applicable à ces assignations est inférieur de 8 dB à celui

qui est applicable aux assignations de la catégorie A, lorsqu'il effectue
les calculs de probabilité de brouillage.
Catégorie C : utilisations occasionnelles ne nécessitant pas de protection
et figurant dans la Liste internationale des fréquences à titre d'information
(exemple : liaisons à rétablir pour contacts techniques au moment des
coupures éventuelles des autres moyens de télécommunications).
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Annexe 2 à la Résolution ND F-BB

CALENDRIER DE REMISE A JOUR DU FICHIER INTERNATIONAL
ENTRE 1605 ET 27500 kHz

1. A la date (D), le Comité envoie à chaque administration la liste de
ses assignations incluses dans les bandes précisées en annexe 1 - point 1
en attirant particulièrement son attention sur celles :

a) inscrites au titre du numéro 3279/115 et qui ne se retrouveront pas
placées à l'intérieur des bandes attribuées au service notifié, lors de
1' entrée en vigueur du nouveau Tableau de 1 'Article ~~7/5.
b) placées à l'intérieur de bandes qui ne sont plus attribuées au service
notifié et qui se trouveront donc en dehors des bandes attribuées à ce service
lors de l'entrée en vigueur du nouveau Tableau de l'Article N7'5·
Les administrations accusent réception de cet envoi, au plus
tard à la date (D + 25 jours).
2. A la date (D + 30 jours), le Comité adresse un télégramme de rappel
aux administrations qui n'ont pas accusé réception.
3. A la date (D + 150 jours), chaque administration doit avoir renvoyé
sa liste au Comité après :
- élimination des assignations qui ne lui sont plus utiles
-remise à. jour éventuellesansmodification des caractéristiques essentielles
(à l'exception des réductions de puissance et de largeur de bande)
- classification de toutes les assignations existantes dans les catégories
A, B ou C précisées en annexe 1 - point 2.
4. Aux dates (D + 90 jours) et (D + 120 jours), le Comité rappelle aux
administrations la date limite (D + 150 jours) définie ci-dessus au point 3.
5. Passée la date (D + 165 jours), le Comité considère que les assignations
contenues dans les listes qui ne lui ont pas été renvoyées sont annulées.
6. A la date (Dl}, le Comité adresse aux administrations une liste des
assignations et de leur classification extraite des listes nationales qui
lui ont été renvoyées conformément aux dispositions indiquées aux points
3 et 4 ci-dessus, et sur laquelle figurent notamment les assignations de
fréquences dont le maintien est demandé au titre du numéro 3279/115.
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Annexe 3 à la Résolution NP F-BB

PROCEDURE DE NOTIFICATION APPLICABLE ENTRE
LE 1er DECEMBRE 1979 ET (Dl + 360 JOURS)

1. Les administrations s'efforcent de limiter le plus possible le nombre
des notifications de fréquence correspondant à leurs besoins impératifs
iDDllédiats.

2. Toute notification effectuée à ce titre doit être conforme au présent
Règlement et en particulier au Tableau de l'Article N 7/5. Toutefois, aucune
de ces assignations comprises dans la bande 1605 - 27500 kHz ne sera
inscrite dans le Fichier entre le 1er décembre 1979 et (Dl + 360 jours)
à l'exception de celles qui auraient été autorisées avant cette dernière
date dans le cadre de la procédure indiquée dans les annexes 5, 6, 7
et 8 ci-après.
·
3. Le Comité examine chacune de ces notifications en prenant éventuellement
en considèration le classement des assignations inscrites au Fichier et
susceptibles d'être brouillées, dans la mesure où ce classement lui a déjà
été signifié en application des annexes 1 et 2 ; mais cet examen a uniquement
pour objet d'informer les administrations des risques de brouillage que
ces assignations sont susceptibles de provoquer. Le Comité informe, en
outre, les administrations notificatrices du statut précaire de telles
assignations qui devront être déplacées dans l'éventualité où elles gêneraient
le transfert d'assignations qui se trouvent en dehors des bandes qui sont·
attribuées aux services qui les utilisent, du fait de la modification du
Tableau de l'Article N 7/5.
·
4. Après la date (Dl+ 360 jours), le Comité les réexamine conformément
aux dispositions de l'Article N 12/9, dans l'ordre où elles lui sont
parvenues et statue.

s. Toutes les notifications demandées au titre de la présente annexe,
ainsi que les observat{ons que lè Comité sera conduit à formuler à leur
égard sont portées à la connaissance des administrations par la voie des
circulaires hebdomadaires. Ces notifications peuvent être reportées dans la
liste dont la diffusion est prévue à 1' annexe .!i,- point 6, dans la mesure
où elles auront été effectuées avant la date limite (DL).*)

*)DL : date à laquelle le Comité décide d'arrêter la mise au point de la
liste à diffuser à la date Dl conformément à l'annexe 2 - point 6.
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Annexe 4 à la Résolution NO F-BB

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES
AU TRANSFERT DES ASSIGNATIONS SITU~ES EN
DEHORS DES BANDES ATTRIBUEES AUX SERVICES QUI LES UTILISENT

1. A la date (Dl), en même temps qu'il diffuse la liste établie selon
les spécifications de l'annexe 3, le Comité invite les administrations
à étudier le transfert des assignations situées en dehors des bandes
attribuées aux services qui les utilisent et ·attire particulièrement leur
attention sur celles figurant encore dans cette liste au titre du numéro
3279/115.

2. Entre 1650 kHz et 2850 kHz et entre 26100 kHz et 27500 kHz, les
administrations ont seules la charge de rechercherles assignations de
remplacement.
3. Entre 2850 kHz et 26100 kHz, les administrations qui ne parviennent
pas à trouver place pour les assignations de remplacement qu~ leur sont
nécessaires peuvent demander l'assistance du Comité.
Dans cette partie du spectre, toutes les assignations qui
se trouvent en dehors des bandes attribuées aux services qui les utilisent
doivent être transférées entre la date (Dl + 60 jours) et (Dl + 360 jours))
en respectant les dispositions propres aux bandes précisées en annexe 6.
4. Toutes les dispositions du présent Règlement s'appliquent à ce transfert,
à l'exception de celles du numéro 3279/115 dont l'application est suspendue
jusqu'à (Dl+ 360 jours).

·s.

Le Comité est informé, par les administrations concernées, des assignation~
situées en dehors des bandes attribuées aux services qui les utilisent et
qui sont à annuler après aboutissement de la procédure de transfert.

6. En ce qui concerne la bande 1605 kHz - 2850 kHz, la Conférenee mondiale
des services mobiles prévue pour 198 .•• fixera les conditions et le calendrier
de transfert des assignations sans pouvoir imposer aux autres services un
délai de transfert inférieur à 180 jours à partir de la fin de cette
conférence.
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Annexe 5 à la Résolution ND F-BB

TRANSFERT DES ASSIGNATIONS PRESENTANT UN "INTERET SPECIAL"

1. Les assignations de fréquences dites "d'intérêt spécial" sont notatmnent
celles notifiées pour satisfaire les besoins
- de la Croix Rouge et du Croissant Rouge
- de la sauvegarde de la vie humaine
- des Nations Unies*)
-de l'Organisation

In~ernationale

de Police Criminelle (OIPC INTERPOL)

2. Les notifications faites pour répondre à ces besoins sont signalées
•u Comité dans la liste que chaque administration lui transmet en retour
conformément à 1 '·annnexe 2, point 3 .
3.
Lorsqu'une assignation de cette nature se trouve en dehors des bandes
attribuées aux services qui les utilisent du fait du remaniement du Tableau
de l'Article N 7/5, le Comité étudie, dès que possible après la date
D + 165 jours, et propose une assignation de remplacement à l'administration
concernée (ou aux administrations concernées, lorsque la même fréquence
est notifiée par plusieurs d'entre elles pour un même réseau - cas
de l'OIPC INTERPOL par exemple).
4. Toutefois; à partir du 1er décembre 1979, les administrations peuvent
proposer les assignations de remplacement et le Comité les traite dans le
cadre de la procédure objet de l'annexe 3. Lorsqu'une telle assignation
est faite sur une fréquence utilisée sur un même réseau par plusieurs
administrations, l'administration notificatrice doit s'efforcer d'obtenir
l'accord préalable du plus grand nombre possible de celles-ci et en informer
le Comité.

*)les besoins des Nations-Unies sont exclusivement traités par le Comité.
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Annexe 6 à la Résolution rP F-BB

TRANSFERT DES ASSIGNATIONS PLACEES DANS LES BANDES SUPPLEMENTAIRES
ATTRIBUEES EN EXCLUSIVITE AU SERVICE DE RADIODIFFUSION
ET AU SERVICE MOBILE MARITIME, DU FAIT
DU NOIN.EAU TABLEAU DE L'ARTICLE ~7/5

J. Entre (Dl + 60 jours) et (Dt + 240 jours), les administrations procèdent
au transfert des assignations du service fixe et des services mobiles,
placées dans les nouvelles bandes attribuées en exclusivité au.service de
radiodiffusion.

A partir de (Dl+ 241 jours), les dispositions du pr~sent
Règlement s'appliquent intégralement à la totalité des bandes attribuées
au service de radiodiffusion.
2. Entre (Dl + 240·jours)~t (Dl + 360 jouts),les administrations ~recèdent
au transfert des assignations du service fixe et des services mobiles
, (sauf m'?bi!e maritime) placées· dans les nouvelles bandes attribuées
en exclusivité au service mobile maritime.
A partir de (Dl + 361 jours), et jusqu'à la date d'entrée en
vigueur des Actes Finals de la Conférence des services mobiles prévue pour
198,~ les bandes supplémentaires du service mobile maritime sont ouvertes à
toutes les -notifications de ce. service inscrites dans le Fichier sans que le ,~orr.i té
s'assure qu'elles sont compatibles entre elles.
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Annexe 7 à la Résolution ND F-BB

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BANDES ATTRIBUEES
AU SERVICE MOBILE MARITIME A TITRE PRIMAIRE
ET AU SERVICE FIXE A TITRE PERMIS
AU-DESSUS de 2850 kHz

1. A titre transitoire, chacun des deux services conserve~ statut primaire
exclusif à l'intérieur des bandes qui lui étaient attribuées avec ce statut
avant l'établissement du nouveau Tableau de l'Article N 7/5 jusqu'à la
date d'entrée en vigueur des Actes Finals de la Conférence des services
mobiles prévue pour 198 ••
2. Le service fixe perdra ce statut transitoire de service primaire au
plus tôt 120 jours après la fin de la Co"férence des services mobiles
prévue pour 198., laquelle peut décider seulement d'accroître ce délai
{celui-ci pourra varier selon les bandes de fréquences, en fonction du
calendrier que cette Coriférence adoptera).
3. Le service fixe n'est autorisé à titre permis dans les bandes où le
service mobile maritime bénéficie du statut transitoire primaire exclusif
que 30 jours après la date d'entrée en vigueur des Actes Finals de la
Conférence des services mobiles prévue pour 198 .•• Si cette conférence
décide d'une mise en application échelonnée dans le temps à l'intérieu~
de plusieurs bandes de fréquences, le délai de 30 jours se rapporte à la
date de mise en application des décisions relatives à chacune d'elles.
4. Chaque service peut continuer à notifier des assignations de fréquences,
à l'intérieur des bandes où il conserve le statut primaire exclusif à titre
transitoire, conformément aux autres dispositions du présent Règlement,
mais le Comité attire l'attention des administrations notificatrices sur
le caractère particulier de ces notifications, qui sont susceptibles d'être
remises en cause par la Conférence des services mobiles prévue pour 198 .••
S. Aucune inscription de notification d'assignation de fréquence n'est
acceptée par le Comité dans ces bandes en application du numéro 3279/115,
jusqu'à l'entrée en vigueur des décisions de la Conférence des services
mobiles prévue pour 198 •••
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Annexe 8 à la Résolution NP F-BB

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BANDES
DE FREQUENCES

COMPRI~ES

ENTRE 1605 kHz et 2850 kHz

I - Bandes attribuées au service mobile maritime à titre primaire et aux
services fixe et mobile terrestre à titre permis

1.1. A titre transitoire, chacun de ces deux services conserve le
statut qu'il possédait avant l'établissement du nouveau Tableau de
l'Article N 7/5 jusqu'à la date d'entrée en vigueur des Actes Finals de la
Conférence des services mobiles prévue pour 198 •• ~
1.2. Le service mobile maritime ne prendra le statut de·service
primaire que 120 jours au plus tôt après la fin de la Conférence des services
mobiles prévue pour 198 ••, qui peut décider seulement d'accroître ce délai
(celui-ci pourra varier selon les bandes de fréquences en fonction du calendrier que cette Conférence adoptera).
1.3. Les services fixe et mobile terrestre conservent leur statut
dans les bandes où le service mobile maritime bénéficie du statut primaire
jusqu'à la date d'entrée en vigueur des Actes Finals de la Conférence
des services mobile~ prévue pour 198 .••

.
1.4. Chacun de ces services peut continuer à notifier des assignations de fréquences, à l'intérieur des bandes concernées, conformément aux
autres dispositions du présent Règlement, mais le Comité attire l'attention
des administrations notificatrices sur le caractère particulier de ces
notifications, qui seront vraisemblablement remises en cause par la Conférence des services mobiles prévue pour 198 ..•

II - Bandes attribuées au service de radiolocalisation à titre primaire et
aux service fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre secondaire

2.1. A titre transitoire, les services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique conservent le statut qu'ils possédaient avant l'établissement
du nouveau Tableau de l'Article N 1/5 jusqu'à la date d'entrée en vigueur
des Actes Finals de la Conférence des services mobiles prévue pour 198 •.•
2.2. Le service de radiolocalisation ne pourra bénéficier du statut
de service primaire que 120 jours au plus tôt après la fin de la Conférence
des services mobiles prévue pour 198.~ laquelle peut décider seulement
d'accroître ce délai, éventuellement par bandes de fréquences, en fonction
de la planification qu'elle adoptera.
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2.3. Le service de radiolocalisation ne pourra bénéficier seul du
statut primaire dans ces bandes que 30 jours après la date d'entrée en
vigueur des ~etes Finals de la Conférence des services mobiles prévue pour
198 •• ,Si cette Conférence décide d'une mise en application échelonnée dans
le temps à l'intérieur de plusieurs bandes de fréquences, le délai de 30
jours ··se rapporte à la date de mise en application des décisions relatives
à chacune d'elles.
2.4. Les services f:xe et mobile :;auf mobile aéronautique peuvent
continuer à notifier les assignations de fréquences, conformément aux autres
dispositions du présent Règlement, mais le Comité attire l'attention des
administrations notificatrices sur le caractère particulier de ces notifications, qui sont susceptibles d'être remises en cause par la Conférence
des services mobiles prévue pour 198 •• ,
2.5. Jusqu' à i'entrée en vigueur des Actes Finals de ladite
Conférence, le service de radiolocalisation acquiert le statut de service
primaire à la date du 31 décembre 1979 dans les bandes qui lui sont nouvellement attribuées dans le-Tableau de l'Article N 7/5 sous réserve de non
brouillage des assignations des service fixe et mobile sauf mobile aéronautique, qui conservent· le statut de service primaire comme indiqué au.point 1
ci-dessus pour : .
- ses assignations actuellement notifiées sous couvert des dispositions
du numéro 3279/115
- les nouvelles assignations qui lui seraient nécessaires.
2. 6. Le service de radio localisation peut continuer à notifier les
assignations qui lui seraient néces"saires en application des dispositions
du numéro 3279/115 dans les autres parties de la bande 1605 - 2850 kHz
(~oir REC Mar2-l), mais le Comité attire l'attention des administrations
notificatrices sur le caractère particulier de ces notifications, qui
sont susceptibles d'être remises en cause par la Conférence des services
mobiles prévue pour 198.c.
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Annexe 9 à la Résolution .NP F-BB

CONTRIBUTION DES STATIONS PARTICIPANT AU CONTROLE
INTERNATIONAL DES EMISSIONS

1. Durant la période s'étendant du 1er décembre 1979 à (Dl+ 720 jours),
les stations participant au Contrôle international des émissions conformément
à l'Article N 18/13, sont mises à la disposition du Comité pour effectuer
tous les contrôles particuliers spéciaux qu'il jugèra utiles afin de rechercher, d'identifier et de localiser par radiogoniométrie les stations qui
émettent sur des fréquences comprises entre 2850 kHz et 26100 kHz :
- qui ne sont pas notifiées conformément au présent Règlement, compte tenu
des dispositions transitoires objet des annexes précédentes ;
-qui ont fait l'objet d'une notification sous le couvert du numéro 3279/115,
interdisant la réception, dans le pays où est située la station du contrôle,
d'une fréquence transférée conformément aux annexes 4 à 6.
2. Ces contrôles particuliers n'interdisent pas aux stations de contrôle
de poursuivre les travaux dont les résultats sont publiés conformément au
numéro 5072/612 du Règlement. Par contre, les résultats des contrôles
particuliers spéciaux sont publiés indépendamment par le Comité.
3. S'agissant de ces contrôles particuliers spec1aux, le Comité demande aux
stations de contrôle d'e~fectuer les opérations
a) dès que possible après le 1er décembre 1979, dans les bandes où les
services fixe, mobile et de radiodiffusion bénéficiant d'un Statut primaire
selon le Tableau de l'article N7/5. La date limite de·transmission des
résultats de ces contrôles au Comité est fixée par celui-ci de telle manière
qu'il puisse les diffuser aux administrations, en une ou plusieurs fois, au
plus tard 60 jours avant la date Dl.
b) entre (Dl+ 360 jours) et (Dl+ 720 jours) dans l'ensemble des bandes
attribuées à tous les services entre 2850 kHz et 21600 kHz. Le Comité
diffuse les résultats de c~ contrôle aux administrations dans les plus brefs
délais en une ou plusieurs fois.
4. En transmettant les résultats de ces contrôles particuliers spec1aux,
le Comité invite les administrations concernées à bien vouloir, dès que
possible, si nécessaire avec sa collaboration, remédier aux infractions
au Règlement constatées par les stations de contrôle.
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RECOMMANDATION N° F

ADD

au CCIR, relative à un manuel sur l'application
des techniques informatiques à la gestion du spectre
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
considérant
a)
qu'en raison de la demande croissante de fréquences radioélectriques,
il convient d'utiliser efficacement celles-ci;
b)
que, pour résoudre les problèmes posés par l'utilisation du spectre,
il faut disposer de moyens de stockage, d'extraction et d'analyse des données
que pelNent procurer les méthodes informatiques;
c)
que la gestion du spectre 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 le besoin se manifeste de mieux connaître les techniques informatiques applicables à la gestion du spectre;
f)
que la compatibilité des banques nationales de données est souhaitable
pour faciliter les coordinations entre administrations ~t l'échange de données
avec 1' IFRB;
g)
que de nombreuses administrations s'intéressent aux systèmes informatiques de gestion du spectre et que certaines d'entre elles mettent activement
au point ces systèmes;
h)
que la coordination internationale des fréquences serait facilitée
par le transfert de données obtenues par ordinateur,
reconimande
que le CCIR établisse un manuel qui décrive les différents aspects de
l'application des techniques informatiques à la gestion du spectre, qui discute
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;

1.

2.
que ce.manuel soit coordonné avec l'IFRB, approuvé par le CCIR et
publié au plus tard en 1986.

384

REC

DT/2-F

~Planification régionale et mondiale
des fréquences_7

POL/33/22

~ Voir Document DT/11_7

USA/49/790

ADD

RECOMMANDATION N° CC
relative au service de radioastronomie

~Voir Document DT/9_7

USA/49/792

ADD

RECOMMANDATION NO EE
relative au service de radioastronomie

~Voir Document DT/9_7

REC

F /82/825

ADD

DT/2-F

RECOMMANDATION F-AA
relative à l'élimination des émissions effectuées
sur des fréquences non notifiées situées en dehors
des bandes attribuées aux services qui les utilisent
et de certaines assignations notifiées sous le
couvert du n° N3279/115 entre 2850 kHz et 27500 kHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(GENEVE, 1979),
considérant
que le nouveau Tableau de répartition des bandes de fréquences
figurant à l'Article N7/5 résulte d'un compromis réalisé pour satisfaire
au mieux les besoins de l'ensemble des services ;
ayant élaboré
une procédure et un calendrier pour le transfert des assignatio11S
des fréquences qui vont se
trouver en dehors des bandes attribuées aux
services qui les utilisent du fait de la noUvelle répartition des bandes de
fréquences ;

invite
les administrations à éliminer :
!.les émissions effectuées sur des fréquences n'ayant jamais fait l'objet
de notification (notamment les émissions de radiodiffusion), qui apparaissent
dans les résumés des résultats des contrôles effectués par les stations
participant au contrôle international des émissions et publiés par le Comité;
2.1es émissions notifiées sous le couvert du numéro 3279/115 et qui, du fait
de leurs puissances apparentes rayonnées en direction des frontières de leurs
pays, sont susceptibles de provoquer des brouillages préjudiciables aux réceptions assurées dans des pays tiers sur des fréquences assignées conformémentau
Tableau de l'Article N7/5, ceci afin de ne pas retarder le transfert des
assignations de la durée nécessaire, dans chaque cas, aux interventions des
administrations pour éliminer un brouillage préjudiciable provoqué par une
émission ainsi notifiée.
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CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Addendum N°
au
Document N° DT -F
Septembre 1979

Note du Secrétaire général
(Point 2.3 de l'ordre du jour)

Veuillez trouver, ci-après, les propositions relatives aux
articles N35 et N56.

ARTICLE N35
Fréquences pour la détresse et la sécurité

6633 1323
Mar

NZL/51/166

MOD

§ 2. ( 1) La fréquence 2 182 kHz : est la fréquence internationale de détresse en radiotéléphonie [(voir également les numéros 3494 et 349S)]: elle· doit être employée à cet effet par les
stations de navire. d'aéronef et d'engin de sauvetage et par les radiobalises de localisation des
sinistres qui font usage des bandes autorisées comprises entre 1 605 et 4 000 kHz lorsque ces
stations demandent l'assistance des services maritimes. Elle est employée pour l'appel et le
trafic de détresse. pour les signaux de radiobalise de localisation des sinistres. pour les signaux
et messages d'urgence ainsi que pour les signaux de sécurité. Les messages de sécurité doivent
être transmis. lorsque c'est possible en pratique. sur une fréquence de travail aprés une
annonce préalable sur la fréquence 2 182 kHz. La classe d'émission à utiliser en radiotélé.
phonie sur la fréquence 2 182 kHz est la cJasse A3 ou A3H (voir le numéro 7945/984). La
classe d'émission à utiliser par les radiobalises de localisation des sinistres est celle qui est
spécifiée à l'appendice 20A (voir également le numéro 6930/1476G).

6633/1323
2. (1) La fréquence 2 182 kHzl est la fréquence internationale
de détresse en radiotéléphonie ....•...................... La classe
d'émission à utiiiser en radiotéléphonie sur la fréquence 2 182 kHz est la
classe A3 ou ~Hou A3J (voir le numéro 7945/984). La classe d'émission à
utiliser par les radiobalises de localisation des sinistres est celle qui
est spécifiée à l'Appendice 20A (voir également le numéro 6930/1476G).
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6633.1 1323.1
Mar

MOD

NZL/51/169

1 lorsque les administrations font assurer par leurs stations côtières une ,·eille sur 2 182 kHz pour r~cem1r
des émissions des classes AJA et AJJ ain~i 4ue des émissions .des classes A3 et A3H. les stations de na' ire si!
trouvant au-dela de la distance à laquelle elles pourra1ent communiquer avec ces stations côtieres au moyen.
d·émissi<ms des classes AJou A3H peuvent appeler. aux tim Je sécurité. les stations côtières en utilisant les classe~
d·émission AJA ou A3J. Cette utilisation n·est autorisee yue lorsque les appels effectués a,·ec des emissions des
classes A3 et A3H ont étè infructueux.

6633.1/1323.1
lLorsque les administrations font assurer par leurs
stations côti~res une veille sur 2 182 kHz pour recevoir des émissions des
classes A3A et A3J ainsi que des émissions des classes A3 et A3H, les stations
de navire, les stations d'aéronef et les stations d'engin de sauvetage se
trettvaftt-att-~e±à-àe-±a-d~e~aftee-à-±a~~e±±e-e±±ee-~~~~a~eft~-eemmHft~~~er-avee

eee-s~a~~efte-eê~~èree-att-meyeft-d~ém~~iefts~es-e±asses-A3-ett-A3H-~e~eftt
a~~e±er;-attX-~~fte-de-eéettr~~é;-±ee-e~a~iefts-eê~ières-eft-ttti±~eaftt-±ee-e±aeees
d~émissieft-A3A-ett-A3J peuvent utiliser les émissions de classe. A3J.
€e~~e
ttti±isatien-ft~es~-att~erieée-~tte-~ere~tte-±es-a~~e±s-effee~ttés-avee-des
émissiefts-dee-e±asses-A3-e~-A3H-eft~-été-~frtte~tte~.

0

ARTICLE N56

Conditions à remplir dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite

7945 984

Mar

NZL/51/170

MOD

a)

faire des émissions de la classe A3 ou A3H sur la fréquence porteuse
2 182 kHz. et recevoir des émissions des classes A3 et A3H sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz. Cependant, à partir du 1er janvier 1982. les émissions de
la classe A3 ne sont plus autorisées sur la fréquence porteuse 2 182 kHz. sauf
pour les appareils dont il est question au numéro 7948/987:

7945/984
a) faire des émissions de la classe A3 ou A3H A3, A3H ou A3J
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, et recevoir des émissions des classes A3
et A3H ou de la classe A3J sur la fréquence porteuse 2 182 kHz. Cependant,
à partir du 1er janvier 1982, les émissions de la classe A3 ne sont plus
autorisées sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, sauf pour les appareils dont il
est question au numéro 7948/987;
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b)

7946 985
Mar

faire. en outre: des émissions des clas~es :
1)

A3 ou

2)

A3H. A3A et A3J

1

sur deux fréquences de travail au moins~. Cependant. à partir du
1er janvier 1982.Ies émis~ions des classes A3 et A3H ne sont plus autorisées
sur les fréquences de travail:

MOD

NZL/51/171

7946/985

b)

faire, en outre, des émissions des classes
l)

A3 ou

2)

A3H. A3A et A3J 1 ou

sur deux fréquences de travail au moins2. c.ependant, à partir du
ler janvier 1982, les em1.ssions des classes A3 et A3H ne sont plus autorisées
sur les fréquences de travail;

[

7946.1 985.1
Mar

I~ZL/51/17 2

•

1

Jusqu·au 1er janvier 1982. les administrations peuvent. dans certaines zones. restreindre cette clause aux

émi~sions des classes A3H et A3J sur les fréquences de travail.

SUF · 7946.1(985.1
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c)

7947 986

recevoir, en outre, des émissions des classes:

Mar
l)

A3 et A3H ou

2)

A3. A3H. A3A et A3J

sur toutes les fréquences nécessaires à J'exécution de son service. Cependant.
après le 1er janvier 1982 Faptitude. à recevoir des èmissions des classes A3
et A3H n'est plus exigée.

NZL/51/173

MOD

7947/986

c)

recevoir, en outre, des émissions des classes
1)

A3 et A3H ou

2)

A3 , A3H .... :A:3it et A3J ou

sur toutes les fréquences nécessaires à l'exécution de son service. Cependant,
après le 1er janvier 1982 l'aptitude à recevoir des émissions des classes A3
et A3H n'est plus exigée.

. M. MILI

Secrétaire général
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Addendum N° 2 au
Document N° DT/3-F/E/S
Septembre 1979

(Genève, 1979)

Note du Secrétaire général
Note by the Secretary-General
Nota del Secretario General
1.

Erratum
Dans l'addendum N° l au Document N° DTL2
-

p.2, en regard de PHL/92A/33 lire 5061 au lieu de 5062
5064, en regard de ALG/119/43 lire NOC au lieu de MOD
5071,

Il
Il

5072,

Il

PHL/92A/37 lire SUP au lieu de MOD
ALG/119/44 lire NOC au lieu de MOD
IND/93/215 lire SUP au lieu de MOD

'ln Addendum No. 2 to Document No. DT[3

-

p.2, opposite PHL/92A/33 r?ad 506~ instead of 506~
Il
5064 ALG/119/43 read NOC instead of MOD
Il

5071 PHL/92A/37

Il

SUP

Il

Il

ALG/119/44

Il

NOC

Il

MOD

Il

5072 IND/93/215

Il

SUP

Il

MOD

En el addéndum N.
-

2.

0

1 al Documenta N.

0

'

MOD

DT/3

pag. 2, frente a PHL/92A/33 léase 5062 en lugar de 5061
5064, frente a ALG/119/43 léase NOC en lugar-de MOD
Il
5071,
PHL/92A/37 1éase SUP en lugar de MOD
Il
ALG/119/44 1éase .!QQ en 1ugar de MOD
5072,
IND/93/215 1éase SUP en 1ugar de MOD
"

INDEX DES PROPOSITIONS CONTENUES DANS LA SERIE DE DOCUMENTS 125 - 149
INDEX OF PROPOSITIONS CONTAINED IN THE SERIES OF DOCUMENTS 125 - 149
INDICE DE LAS PROPOSICIONES CONTENIDAS EN LA SERIE DE LOS
DOCUMENTOS 125 - 149

N° RR
RR No.
N.

0

RR

Numéros des propositions
Proposal Numbers
Nlimero de las proposiciones

MOD 5142

ARG/149/170

NOC 5221

ARG/149/171
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· MOD 5224

AUS/102/275 ( Corr.)

NOC 5228

ARG/149/172

NOC 5229

ARG/149/173

MOD 5552
MOD 6464

ARG/149/174

7945

ARG/129/233

7969
MOD 8192

ARG/129/234
ARG/129/236

SUP 8193

ARG/129/237

SUP 8194
SUP 8195

ARG/129/238

SUP 8196
SUP 8198

ARG/129/240

MOD AP 3
MOD AP 4
MOD AP

c

ADD RES AC

ARG/129/222

ARG/129/239
ARG/129/241
B/139
B/139
DDR/136/96.
AUS/143/280

Réduction à 3kHz de l'espacement des voies de
radiotéléphonie dans les bandes de fréquences
attribuées au service mobile maritime entre
4 et 25 MHz
Reduction of channel spacing for radiotelepbony
in the bands between 4 and 25 MHz of the
maritime mobile service to 3 kHz separation
Reduccion a 3 kHz de la separacion entre
canales para radiotelefonia en las bandas
del servicio môvil maritimo comprendidas
entre 4 y 25 MHz

M. MILI
Secrétaire général
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Addendum N° 1 au {
Document N° DT/3-F/E/S
Septembre 1979

Note du Sebrétaire général
Note by the Secretary-General
Nota del Secretario General

INDEX DES PROPOSITIONS CONTENUES DANS LA SERIE DE DOCUMENTS 92 - 124
INDEX OF PROPOSITIONS CONTAINED IN THE SERIES OF DOCUMENTS 92 - 124

.~

INDICE DE LAS PROPOSICIONES CONTENIDAS EN LA SERIE DE LOS
DOCUMENTOS 92 - 124

Généralités
General

CME/120/3

Generalidades:

N° RR
RR ·No.
N.

o

RR

Numéros des

propositio~s

Proposal Numbers
Nlimeros de las Proposiciones

,-....

MOD 3243

AUS/102/267

MOD 3247

PNG/111/375

MOD 3248

ALG/119/39

MOD 3249

AUS/102/268

ADD 3249A

E/94/1

MOD 4997

ALG/119/41

MOD 5000

E/94/3

ADD 5000A

E/94/4

MOD 5001

ALG/119/42

ADD Sec. IV

AUS/102/270

ADD 5004

AUS/102/271

..

AUS/102/269 _
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N° RR
RR No.
N.

0

RR

Numéros des propositions
Propos al Numbers
Nillneros de las Proposiciones

MOD 5061

PHL/92A/33

MOD 5064

..PHL/92A/34

SUP 5068

PHL/92A/35

ADD 5068A

IND/93/213

MOD 5069

PHL/92A/36

MOD 5071

PHL/92A/37

MOD 5072

IND/93/215

NOC 5098

PHL/92A/38

NOC 5099

PHL/92A/39

ADD 5099A

IND/93/216

MOD 5100

PHL/92A/40

NOC 5100

ALG/119/45

NOC 5127 - 5134

PHL/92A/41

MOD 5135

P~L/92A/42

ADD 5135A

PHL/92A/43

NOC 5136 - 5141

PHL/92A/44

MOD 5142

PHL/92A/45

MOD 5193

AUS/102/272

NOC 5193·- 5195

ALG/119/46

SUP 5194

AUS/102/273

SUP 5195

AUS/102/274

MOD 5221

ALG/119/4}

MOD 5224

AUS/102/275

MOD 5225

PRU/110/100

MOD 5227

ALG/119/49

.

ALG/119/43

IND/93/214

ALG/119/44

.
.1

ALG/119/48

.
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N° RR
RR No.
N.

o

RR

Numéros des propositions
Proposal Numbers
Nillneros de las Proposiciones

MOD 5535

AUS/102/276

MOD 5336

IND/93/217

MOD 5356

IND/93/218

ADD 5356A

IND/93/219

ADD 5356B

IND/93/220

MOD 5361

E/94/5

MOD 5362

E/94/6

ADD 5362A

E/94/7

SUP 5532

ALG/119/50

MOD 6357

ALG/119/51

MOD 6358

·ALG/119/52

NOC 6420

ALG/119/53

MOD 6422

ALG/119/54

MOD 6423

ALG/119/55

MOD 6424

ALG/119/56

MOD 6425

ALG/119/57

MOD 6454

ALG/119/58

SUP 6461

ALG/119/59 -

MOD 6462

ALG/119/60

ADD 7022A

SUI/76/87A

MOD AP 3

PHL/92A/26

IND/93/343

MOD AP 4

IND/93/221

PNG/111/377

MOD AP 8

IND/93/222

PRU/110/101

PNG/111/376
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No RR

Numéros des propositions

RR No.
N.

<>

Propos al Numbers .

RR

Nllineros de las Proposiciones

MOD AP 10

IND/93/223

MOD AP ll

IND/93/224

MOD AP

c

ADD RES AA

IND/93/225

IND/93/226

MLT/ll5/l

AUS/l02/276A

Perfectionnement de la conception et de
l'utilisation des équipements radioélectriques
Improvements in the Design and Use of
Radio Equipment
Mejoramiento del disefio y utilizacion de
equipas radioeléctricos

ADD RES AB

AUS/t02/276B

Normalisation des caractéristtques
techniques et d'exploitation des équipements
radioélectriques
Standardization of the Technical and
Operational Characteristics of Radio
Equipment.
Normalizacion de las caracteristicas
técnicas y operaciortales de los equipas
radioeléctricos

ADD RES B

CME/120/5

Coopération technique avec les pays en
développement dans le domaine des études de
la propagation dans la Région tropi6ale et
à l'a participation de ces pays aux travaux
des CCI
Technical cooperation with the developing
countries in the study of propagation in
the Tropical Region and the participation
of these countries in the work of the
International Consultative Committees (CCis)
Cooperacion técnica con los paises en
desarrollo en la esfera de los estudios de
propagacion en la Region tropical y a la
participacion de esos paises en los trabajos
de los CCI
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N° RR
RR No.
N.

o

RR

ADD REC A

IND/93/227

Etudes sur l'affaiblissement pour les
dans la bande des 12 GHz

pr~cipitations

Studies on rainfall attenuation in the
12 GHz band
Estudios sobre la atenuaciôn producida por
la lluvia en la banda 12 GHz
'ADD REC AA

IND/93/228

Spécifications des récepteurs de télévision
de prix modique
Specifications of
Receivers

low~cost

Television

Caracteristicas de los receptores dé
visiôn de precio môdico

M. MILI
Secrétaire général
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Septembre 1979

Note du Secrétaire général
(Point 2.3 de l'ordre du jour)

"2.3
examiner et rev1ser, le cas échéant, les autres articles
applicables à plusieurs services (articles du Remaniement du RR : N4,
Nl6 à N24 et appendices associés ne s'appliquant pas à un seul service)
et réviser les dispositions applicables à des stations et services divers
(articles du Remaniement du RR : N30, N31, N32, N33 (Sections I, II, III
et IV.A) et N39 et appendices associés);"

* * *
Veuillez trouver, en annexe, les propositions coordonnées
relatives aux Articles, Appendices, Résolutions et Recommandations suivants
~

~

Article N4

1

Appendice 3

104

Article Nl6

7

Appendice 4

158

Article Nl7

13

Appendice 6

172

Article Nl8

15

Appendice 7

176

Article Nl9

21

Appendice 8

181

Article N20

'22

Appendice 9

183

Article N2l

31

Appendice 10

203

Article N22

32

Appendice lOA

204

Article N23

38

Appendice

Article N24

67

Appendice AA

213

Article N30

83

Article N3l

88

Résolutions

215

Article N32

90

Recommandations

216

Article N33

94

Article N39

99

•

c

M. MILI
Secrétaire général
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ARTICLE N4/12
Caractéristiques· techniques

§ 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 stipulations du
. présent Règlemefit.

3242 667

3242/667

USA/47/374

[

(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
dela technique tels qu'ils sont indiqués notamment dans les Avis du C.C.I.R.

3243 668

D/17/413

MOD

3243/668
(2) De même, dans la mesure compatible avec les considerations
pratiques, le choix des appareils d'emission, de réception et de mesure doit être
fondé sur les plus récents pr'?grès de la techn:lque tels qu'ils sont indiqués
notamment dans les Avis du CCIR.
Il convient de tenir compte, à cet égard, de toutes les
caractéristiques des equipements permettant une utilisation économique du spectre
des frequences radioelectriques.

USA/47/374

NOC

3243/668

1

DT/3-F

[

Art. N4
RR 3244

3244 669

§ 2..
Dans la conception des appareils 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 susceptibles d'être utilisés dans les régions voisines
de ce spectre.

S/15/354

MOD

3244/669
§ 2.
Dans la conception des appareils d'émission et de réception
destinés à être utilisés dan~ une partie donnée du spectre des,fréquences, il
devrait être tenu compte des-caractéristiques techniques. des matériels susceptibles d'être utilisés dans les regions voisines de cette partie du spectre,
ainsi gue dans d'autres régions du spectre.

D/17/~14

MOD

3.2~4/669
§ 2 Dans la conception ~es appareils d'emission et de reception
destinés à être utilisés dans une partie donnee du spectre des fréquences, il
devrait être tenu compte des caractéristiques techniques des matériels susceptibles d'être utilisés dans les régions voisines de ce spectre, à condition que
toute mesure se justifiant du point de vue technique et économique ait ete prise
èn vue de diminuer la sensibilité de ces appareils aux brouillages.

USA./47/374

f'/82/846

3244/669

AD[) 3244 A
En particulier, il convient qq.e les émetteurs destinés à
fonctionner sur des fréquences proches de la limite d'une bande attribuée
à d'autres services aient des émissions hors bande assez faibles pour ne
pas causer de brouillages préjudicial>les dans cette bande aux services qui
y fonctionnent confo~ément aupréset1t Règlement en utilisant des récepteuys
conformes aux Avis pe~tinents du CCIR, ou, en l'absence de tels Avis,
à la pratique industrielle courante.
.
Si c'est nécessaire, la po~n.tJ.on de tels ·émetteurs devra.
être choisie de. manièrè à minimiser l'effet des rayonnements hors bande
sur les récepteurs des éutres services concernés.
·

2

Ar,t.

N4

DT/3-F

RR 3244B

[

r:-/82/847

ADD 3244 B

F /82/648

ADD 3244 C
Il convient aussi que la sélectivité des récepteurs destinés
à fonctionner sur des fréquences proches de la limite d'une bande attribuée.
à d'autres services soit suffisante pour que ces récepteurs ne puissent pas
être perturbés par des émetteurs fonctionnant dans cette bande conformément
au présent Règlëment et situés à une distance raisonnable.

Il convient également que la puissance d'émission, le
type de modulation et 1 'emplacement d'un émetteur fonctionnant au voisinage"
d'une limite de bande soient choisis de manière à limiter dans toute la
mesure du possible le brouillage des récepteurs conformes aux Avis du CCIR
ou i la pratique industrielle courante dans les services fonctionnant
dans la bande voisine.

§ 3.
Il convient que, dans toute la mesure du possible, les systèmes fonctionnant en
modulation d'amplitude utilisent des émissions à bande latérale unique dont les caractéris-'
tiques soient conformes aux Avis pertinents du C.C.I.R.

3245 670

USA/'-1-7 /375

MOD

324.5/670

Il convient que, dans toute la mesure du possible,

res

~stèmes-fonet±onnant-en-moduiat±on-d~ampx±tttde-tttix±sent-de~-ém±ssions

à-bande-iatéraxe4lniqtte-dont-xes-eare:etér±stiqttes-soient-eonformes-attX-A"'fis
pertinents-dtt-€€fR• les stations d'émission appliquent des méthodes fondées
sur une technologie moderne, cela en vue d'utiliser le spectre des fréquences
avec le maximum d'efficacité, conformément aux Avis pertinents du CCIR. Ces
méthodes comprennent notamment le partage des bandes de frequences, l'étalement
de la largeur de bande et 1' émission sur bande latérale unique.

CAN/60A/6l

MOD

3245 / 670
§3. Il convient que, dans toute la mesure
du possible, les systèmes fonctionnant en modulation d'amplitude utilisent des émissions à bande latérale unique, dont
les caractéristiques seieft~ doivent être confomes àux Avis
pertinents-du C.C.I.R.

3

Art. N4
R.R 3246

DT/3-F

3246 671

§ 4. (1) Les stations d'émission doivent se conformer aux tolérances de fréquence fixées à
l'appendice 3.

3247 672

(2) Les stations d'émission doivent se conformer aux tolérances indiquées à l'appendice 4 pour ies rayonnements non essentiels.

USA/47/376

NOC

3246/671 et 3247/672

HOL/89/273

ADD

3247A
(3) Les stations d'émission doivent se conformer aux
tolérances pour les émi$sions hors bande indiquées dans le présent.Règlement
pour certains services et certaines classes d'émission (voir la Remarque).
En l'absence de telles tolé~ances, les stations d'émission doivent, dans toute
la mesure du possible, se conformer aux conditions relatives à la limitation
du spectre hors bande fixées dans les Avis du CCIR.
Remarque : Voir par exemple 1 'Appendice 17A relatif aux émetteurs à bande
latérale unique utilisés dans le service mobile maritime.

[

3248 673

(3) De plus, on s'efforcera de maintenir les tolérances de fréquence et le niveau des
rayonnements non essentiels aux valeurs les plus basses permises par l'état de la technique et
la nature du service à assurer.

USA/47/377

MOD

3248/673
De plus, on s'efforcera de maintenir les tolérances de
fréquence et le niveau des rayonnements non-e~~ent±ex~ non désirés aux valeurs
les plus basses permises par l'état de la technique et par la nature du
service à assurer.

HOL/89/274

MOD

3248/673
f31 ill De plus, on s 'efforcera de maintenir les tolérances de
fréquence et le niveau des rayonnements non-e~~entiex~ non désirés aux valeurs
·les plus basses permises par l'état de la technique et la nature du.service
à assurer.

4

_Art.~!_ .J~.4

RR 3248A
ADD 3248 A
Chaque .fois que cela pourrait apparaître nécessaire pour une
bonne utilisation du spectre, il conviendràit que les réce.pteurs utili'!;:é:·a
pàr un service se conformertt dans là mesure du possible aux mêmes tol~ranc,-s
de fréquence que les émetteurs de ce service, en tenant compte de l•e;ffèt
Doppler
dârt$ les càS où cèiui-ei doit être pris en considératioh.
·

F/82/849

[

USA/47/378

NOC

G/85/899

•

[

§ 5.
Les largeurs de bande des émissions doivent également être maintenues aux
valeurs les plus basses permises par l'état de la technique et la nature du service à assurer.
L'appendice 5 cotistitlie un guide pôur la détermination de la largeur de bande nécessaire.

3249 674

ADD 3249A

3250 675

D/17/415

. USA/47/379

MOD

MOD

Lorsque l'on .fait usage .de techniques d'etalement de la
largeur de bande~ on doit employer la densite spectrale
de puissance minimale compatible avec l'utilisation
. efficace du spec~re.

§ 6.
Afin d'assurer le respect du présent Règlement, les administrations font en sorte
que les émissions des stations placées sous leur juridiction soient l'objet de mesures
fréquentes; la technique à appliquer pour ces mesures doit être conforme aux plus récents
Avis du C.C.I.R.

3250/675
§ 6 Afin d'assurer le respect du present Règlement, les administrations font en sorte que les emissions des stations placees sous leur
juridiction soient l'objet de mesures frequentes; à cette fin; elles emploient,
si besoin est, les moyens definis dans l'Article Nl8/13. La technique applicable
à ces mesures do·i t être conforme aux Avis les plus recénts du CCIR .

3250/675
Afin d'assurer le respect du present Règlement, les
administrations font en sorte que les emissions des stations placees sous
leur ~urid~ction_soient l'objet de mesures suffisamment fréquentes; la
~echnlque a ap~llque: pourÂces mesures et la fréquence avec laquelle
ll faut les falre dolvent etre confo~es aux plus récents Avis du CCIR •

.s

~

Art. N4
RR 3251

DT/3-F

[

3251 677

§ 7.

Les émissions de la classe B sont interdites dans toutes les· stations.

Mar·

G/53A/66

SUP

CAN/60A/62
HOL/89/275

MbD

USA/47/380

NOC

3251/677

3251 / 677
§7. Les émissions àe-~a-eiasse-B à onde2_
amortiès sont interdites dans tout~s les stations.

3251/677

DT/3-F

ARTICLE N16

Brouillages

[

§ 1.
Les administrations coopèrent à la recherche et à l'élimination des brouillages
nuisibles en utilisant, le cas échéant, les moyens décrits à l'article Nl8/13 et en suivant la
procedure décrite à l'article N20/15.

4996 676

CAN/60A/167

MOD

ARTICLE Nl6
RR 4996/676 --- êlimination des brouillages nuisibles
ou le cas fchéant des brouillages dépassant la limite admissible ,
en utilisant" --·
RR 5001/697 --- cause des brouillages nuisibles ou le cas échéant
des brouillages dépassant la limite admissible"
RR 5002/698 - modification similaire
RR 5003/699 - aucune modification

•

USA/47/381

NOC

9f\Cj96A/lt-1f -

7

a cèlle

4e numéro 5001/697

Art. N16
RR 4997

DT/3-F

Section 1.

§ 2.

4997 693

Brouillages généraux

Sont interdites à toutes les stations :
les transmissions inutiles;
la transmission de signaux et de correspondance superflus;
la transmission de signaux dont l'identité n'est pas donnée (voir l'article N23/19) 1•

PWG/39A/331

MOD

4997/693

§ 2.

Sont interdites à toutes les stations
- les transmissions inutiles;
- la transmission de signaux et de correspgndance superflus;
-la transmission de signaux dont l'identité n'est pas donnée
(voir l'Article N23/19)f.

GRC/86A/472

MOD

4997/693
Sont interdits à toutes les stations ·: -.· les essais sur
les frequences 500 kHz, 2 182 kHz, 8 364 kHz, 121,5 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz.
Les dispositions du numéro'6767/1394 sont applicables à ces frequences.
(Le reste sans changement)

USA/47/382

NOC

4997/693

[

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).

4997.1 693.1
Spa•

PNG/39A/332

D/17/416

USA/47/383

SUP

MOD

NOC

4997.1/693.1

1 Dans l'etat actuel de la technique, il est reconnu néanmoins
4997.1/693.1
que la transmission de signaux d'identification n'est.pas toujoürs possible pour
certains systèmes radioelectri-ques ( radioreperage, faisceaux hertziens et service
spatial, par exemple). Les exceptions s'appliquent aux cas où .;te CCIR n'a pas
encore soumis.de propositions en vue de l'identification.•

4997.1/693.1

8

Art. Nl6
RR 4998

[

§ 3.
Toutes les stations sont tenues de limiter leur puissance rayonnée au minimum
nécessaire pour_assurer un service satisfaisant.

4998 694

USA/47/382

DT/3-F

4998/694

NOC

4999 695
Spa2

§ 4.

Afin d'éviter les brouillages:
les emplacements des stations d'émission et, lorsque la nature du service le
permet; ceux des stations de réception sont choisis avec un soin particulier;
le rayonnement dans des directions inutiles, de même que la réception de
rayonnements provenant de directions inutiles sont, lorsque la nature du
service le permet, réduits le plus po[;sible en tirant le meilleur parti des
propriétés des antennes à effet directif;
le choix et l'utilisation des émetteurs et des récepteurs satisfont aux dispositions de l'article N4/12;
les conditions spécifiées au numéro 6105/470V doivent être remplies.

SLV/26/85

4999/69 5
Deuxième alinéa, lire : :i:e-rayeru!ement-:-è:aR~-àe~-ài-reeti-erü!t
i-nttti-:i:e~,-àe-même-qtte-:i:a-réee~tien-àe-rayeRRemefit~-~revene.Ht-àe-àireeti-en~

MOD

intttiie~-~efit,

lorsque la nature du service le permet, réàttié~-ie-~±tl~-~e~~ib:i:e
en-tirafit on s'efforce de tirer le meilleur parti des propriétés des antennes
à effet directif; (ler, 3ème et 4ème alinéas : sans changemènt).

USA/47/382

NOC

5000 696

SLV/26/86

(MOD)

4999/695

§ 5.
Il convient que la classe d'émission à utiliser par une station entraîne le minimum
de brouillage et assure l'utilisation efficace du spectre. En choisissant à cet effet la classe
d'émission, tous les efforts doivent être faits pour réduire le plus possible la largeur de bande
occupée, compte tenu des considérations pratiques et techniques concernant le service à
assurer.

5000/696

(Ne concerne pas le texte français).

9

Art. Nl6
RR 5000

DT/3-F

MOD

G/53A/128

5000/696

SUP le texte actuel et ADD ce qui suit :

Pour le choix de la classe .d'émission_ de.;ant êtr.e. employée
par une station, il convient, de tenir dûment com,pte,de .la nécessité de réduire
les brouillages au minimum et d'assurer une utilip_ation efficace du spectre,
.en prenant en considération 1les cc;tractéristiqu~s opérationnelles et techniq11es
du ·service concerne.

USA/47/382

[

NOC

§ 6.
Si, tout en satisfaisant aux· dispositions de l;article N4/1Î; une stàtion causé des
brouillages nuisibles du fait de ses rayonnements non essentiels, dés mesures particulières
dôivent être prises afin d'éliminer ces brouillages.

5001 697

SLV/26/87

5001/697
Si~ tout en satisfaisant aux dispositions de l'article N4/l2,
une station cause des brouillages nuisibles du fait de ses rayonnements non
essentiels, de~ 1' administrati:on concern~e _doit prendre les mesures ptn"'è~eu:!:ière~
nécessaires do±~ent-être-pr±~e~ afin d'éliminer ces brouillages.

MOD

C~/60A/167

5000/696

MOD

R

ARTICLE Nl6
RR 4996/676 --- flimination des broti:11lages rtuisiblés
ou le cas échéant des. brouillages d~pa$$arit ia ..lti;ti{t.e admi~sible. ,
en utilisant" --RR 5001/697 --- cause dès brouiilag·es nuisibles ().#,_.1~" èa.s .é<:h~ant
des. br.ouill~ges dépassant la limite .. a&miss.Uti~~,ÎRR 5002/698 - modification similairè ~ ëèllè dê iù.iiü§to 5601/697
RR 5003/699 ... aucune modification

-usA/47/382

NOC

5001/697

1 'ô

Art. Nl6
RR 5002

L

Section II.

8715/355

MOD

DT/3-F

BrouiUages industriels

- Titre précédant le numéro 5002/698 :
Section II. Broui-3±ages..-~M:tt!!t'bri:e3::!" Brouillages causés par
les appareils· ··ét installations électriques

[

§ 7.
Les administrations prennent toutes les mesures pratiques nécessaires pour que le
fonctionnement des appareils et installations électriques de toute espèce; y compris les réseaux
d'énergie, ne puisse pas causer de brouillage nuisible à un service radioélectrique exploite
conformément au présent Règlement.

5002 698

BEL/23/49

SLV/26/88

MOD

MOD

5002/698
§ 6 Les administrations prennent toutes les mesures pratiques
nécessaires pour que le fonctionnement des appareils et installations
~lectriques de toute espèce, y-eempt-±s tels que les réseaux d'énergie~ les
réseaux de télédistribution~ les équipements industriels, scientifiques et
médicaux (ISM) et d'autres systèmes analogues ne puisse pas causer de brouillage
nuisible à un service radioélectrique et~ en particulier, à un service de radionavigation ou à d'autres services de sécurité~ exploités·· conformément au présent
Règlement.

5002/698
Les administrations prennent toutes les mesures pratiques
nécessaires pour que le fonctionnement des appareils et installations électriques
de toute espèce, y compris les réseaux d'énergie~ ne ptt±~~e-pa~-eattser cause pas
de brouillage nuisible à un service radioélectrique e~±oité-eenfe~mêmen~-att
p~ésen~-Rè~!emen~.

F/57A/661

MOD

5002/698
§ 7.
Les administrations prennent toutes les mesures
pratiques nécessaires pour que le fonctionnement des appareils et
installations ·électriques de toute espèce, -;r-~efillH'-i-s tels gue les
réseaux de transport d'énergie, les réseaux de télécommunications par
câbles, les équipements industriels, scientifiques et médicaux (ISM)
et autres systèmes analogues, ne puisse pas causer de brouillage
fH::Ii-s-iWe préjudiciable à un service radioélectrique et, en particulier,
à un service de radionavigation ou à d'autres services de.sécurité,
exploité~ conformément_au présent Règlement.

Les administrations sont en particulier invitées,
lors de l'élaboration des règlementations nationales concernant ces
appareils et installations, et plus spécialement dans la détermination
des limites de rayonnement à leur imposer, à tenir compte des avis
pertinents du CCIR et des articles du présent Règlement, et plus parti,culièrement de ceux de ces articles qui fixent les dispositions anale ues our les s stèmes de radiocommunication (RR 3280/116, 3243/668,
3246/671, 3247/672, 3248/673, 3249/674, 5000 697, 5221 725, append1ce.s
3 et 4).

Art. Nl6
RR 5002

DT/3-F

MOD

CAN/60A/ll9

CAN/60A/167

5002/698
§7~ Les administrations prennent toutes les
mesures pratiques n~cessaites pour que le fonctionn~ent des
appareils et in:stal-lations électriques, de toute espèce; y compris les réseaux d'énergie, les opérations industrieliesL
scientifiques et médic2les (ISM) et les systèmes de dis.tribution par câble, ne puisse pas causer de brouillage- nuisible à
un service radioélectrique exploité conformément aù présent
Règlement.
-

MOD ARTICLE Nl6 RR 4996/676 --- êlimination des brôuiilage$ nuisibles
R
ou le cas Echéant des brouillages dépassant la limitè admissible ,
en utilisant" ---

iut

SOOl/697 --- càuse des brouillages nuisibles
des br01,1illages dépatlsant la lil!lite 'dmissible"

IR 5002/698 - modification similaire

O.U

le è:as échéant

à ceile de numérô

5001/697

IR 5003/699 - aucune modification

USA/47/382
GRC/86A/473

[

NOC.

§ 8.
Les administrations qui autorisent l'emploi de fréquences' inférieures à 10 kHi
pour des besoins spéciaux de ·caractère national doivent s'àssurer qu'il ri'en résulte pas de
brouillage nuisible aux· services auxquels sont attribuées les bandes de fréquences supérieUres
à 10kHz.
-

5003.699

CAN/60A/l20

5002/698

MOD

5003/699

§8.

Les administrations, q_ui àiltôris~eiit

1' emploi de fréquences Ûttérieures à 10
epé~iattx-tfe.;..earee~è!,!le-!Ul~i~ft&~

kliz

pot!r-ël~s..;b~sei:ns

doivent S'assurer q·u' {i n·'-èri
résulte pas de brouillage nuisible aux sét"Vices auxquels· s"ortt
attribuées les bandes de fréquences supérieurês à 10 kH'z';

ÙSA/47/382

-NOC

5003/699

GRC/86A/473-

-1-·2'

DT/3-F

ARTICLE Nl7
EsoaiiJ

§ 1. (1) Avant d'autoriser des essais et des expenences dans une station, chaque
administration prescrit, afin d'éviter des brouillages nuisibles, que toutes les précautions
possibles soient prises telles que: choix de la fréquence et de l'horaire; réduction et, dans tous
les cas où c'est possible, suppression du rayonnement. Tout brouillage nuisible résultant
d'essais et d'expériences doit être éliminé dans les moindres délais.

S029 700

CAN/60A/168

AlTICLE Nl7

IUt 5029/700 - même modification Cl!J.~.~~- n~_~fr~ _S()Ql./~91~

--- cause des brouillages nuisibles ou le cas échéant
deo brouillages dépaesant la lil)ite adaisoible"

USA/47/384

[

NOC

5030 701

PNG/39A/333 MOD
G/53A/129

5029/700

(2) Une station effectuant des émissions pout essais, réglages ou expérimentations doit
transmettre son identification, à vitesse lente et à de fréquents intervalles, conformément aux
dispositions de l'article N23/19.

5030/701

(2) Bne-stat±on-ef'f'eetuant-des-ém±ss±ons-pour-essa±s-,-régl:ages

ou-expér±ment8t±ons-do±'b-transmettre-son-±dent±~±eat±on-,-~-v±tesse-3:ente-et-~
de-~réquents-±nte~3:es;-eon~o~ment-a"':1X-d±spos±t±ons-de-3:~Art±e3:e-N~3t3:~~

En ce gui concerne l'identification des émissions faites pendant les essais,
les réglages ou les expériences, voir la Section I de l'Article. N23/19.
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Art. Nl7
RR 5030

DT/3-F
J/62A/135

MOD

NOC

USA/47/384

BEL/23/50

5030/701
(2) Une station effectuant des émissions po~r essais, réglages
ou expérimentations doit transmettre son identification, à vitesse lente et à de
fréquents intervalles, conformément aux dispo'sitions de l'arti9le N23/19. Il est
cependant reconnu que 2 pour les radiobalises de localisation de sinistres et
certains autres services de radionavigation qui utilisent normalement des signaux
d'identification, la suppression délibérée de ces signaux pendant les périodes de
mauvais fonctionnement ou d'interruption du service constitue un moyen reconnu
d'avertir les usagers que les transmissions ne peuvent êtrè utilisées en toute
sécurité pour les besoins de la navigation.

5030A
( 2A) Dans le service de radionavigation aéronautique, il n'est
pas souhaitable pour des raisons de sécurité de transmettre l'identification
normale lorsqu'on effectue des émissions en vue de vérifications ou de réglages
du matériel déjà en service. Les émissions sans identification devraient
toutefois être limitées à un minimum.

ADD

F/82/850

CAN/bOA/121

[

ADD

5031 702

SLV/26/89

[

NOC

5031/702
Les signaux d'essai et de réglage doivent être choisis de
telle manière à ne causer qtt.l.aucune confusion fie-pttisse-se-prood:tt±re avec un
signal, une abréviation, etc., d'une signification particulière définie dans
le présent Règlement ou dans le Code international de signaux.

5031/702

(4) En ce qui concerne les essais dans les stations du service mobile, voir les
numéros 7523/1061, 7524/1062 et 8814/1293 à 8816/1295.

5032 703

USA/47/384

5030A
(2A) Il est admis que dans certains cas,
lorsqu'une station du service de 'sécurité aéronautique effectue des émission pour essais, réglages ou expérimentation, il
n~est pas souhaitable qu'elle transmette son identité.
Toute~
fois, de telles émissions doivent être limitées au minimum.

(3) Les signaux d'essai et de réglage doivent être choisis de telle manière qu'aucune
confusion ne puisse se produire avec un signal, une abréviation, etc., d'une signification
particulière définie dans le présent Règlement ou dans le Code international de signaux.

(MOD)

USA/47/384·

5030/701

NOC
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ARTICLE NJ8

Coatt&le liltemadonal des émissions

[

5058 678

D/17 /417

MOD

§ 1.
Les administrations· conviennent de continuer à étendre les moyens de contrôle des
énüssions permettant de faciliter l'application des dispositions du présent Règlement et· de
coopérer, dans toute la mesure du possible; au: perfectionnement progressif d'un système de
contrôle international des émissions.

5058/678
§ l
Les administrations conviennent de continuer à étendre les
moyens de contrôle des émissions ~~~me~t~nt-àe-f~e±±±te?-±L~pp±ie~t±en-àes
·à±8pes±t±ens-à~-p~ésent-Rè~±ement et de coopérer, àans~tottèe-±a-me~~~e-àtl
pe88ib±e-, au perfectionnement progressif d'un système de contrôle international
des émissions radioélectriques, en vue d'obtenir que :
le spectre des fréguences radioélectriques soit utilisé
économiquement et en particulier que les fréquences à employer
pour les nouveaux trajets de transmission soient soigneusement
choisies;
les dispositions du présent Règlement .des radiocommunications
soient respectées par toutes les stations.auxquelles elles
s'appliquent et notamment que soit réprimé dans la mesure du
possible tout abus dans l'utilisation du spectre des
_fréquences radioélectriques par des stations établies ou
exploitées sans l'autorisation des administrations
intéressées;
les brouillages nuisibles entre stations se produisant dans
l'utilisation du spectre·des fréquences radioélectriques
soient recherchés et supprimés aussi rapidement. que possible.

USA/48/520

5058/678

15

Art. Nl8
RR 5059

DT/3-F

[

5059 679

§ · 2.
Les stations de contrôle qui participent au système de contrôle international des
émissions peuvent être exploitées par une administration, ou par une entreprise publique ou
privée reconnue par son administration, ou par un service de contrôle établi en commun par
·
plusieurs pays ou par une organisation internationale.

D/17/418

SUP

5059/679

G/53A/130

MOD

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

G/53A/131

ADD

5059.1

USA/48/520

D/17/419

l1e système de contrôle international des émissions
comprend les stations de contrôle des émissions qui ont ~té ainsi désignées
dans les renseignements envoyés au Secrétaire général conformément au
numéro 5065/685.

NOC

ADD

5059/679

5059A
§ 2 Les stations de contrôle qui sont exploitées non par une
administration ou par un service de contrôle établi conjointement par plusieurs
administrations, mais par une entreprise publique ou privée ou encore par une
organisation internation,al_e pë peuvent participer au système de contrôle
international des émissions qu'avec l'autorisation du gouvernement du pays sur
ie territoire duquel elles so?t installées.

Art. Nl8
RR

5060

§ 3.

5060 680

·Les adrilinistrations effectuent, dans la mesure où elles l'estiment possible, les
contrôles de caractère général ou particulier qui peuvent leur être demandés par le Comité
international d'enregistrement des fréquences ou par d'autres administrations. En demandant
des observations de contrôle, il convient que le Comité et les administrations tiennent compte
des installations de contrôle mentionnées dans la Nomenclature des stations de contrôle
international des émissions (voir l'article N24/20), et indiquent clairement, d'une part à quelle
fin tes observations sont demandées, d'autre part quels sont les paramètres (y compris les
programmes appropriés). du contrôle désiré. ·Les résultats des contrôles de cette nature
transmis à d'autres administrations peuvent également être communiqués au Comité, si une
telle,communication pnrârt indiquée.

5061 681

Chaque administration, chaque service de contrôle établi·en commun par plusieurs
§ 4.
pays et chaque organisation internationale qui participe au système de contrôle international
des émissions désigne Ùn bureau centralisateur auquel doivent être adressées toutes les
demandes de contrôle et par l'intermédiaire duquel les résultats de contrôle sont transmis au
Comité ou aux bureaux centralisateurs des autres admirtistrations.

5062 682

§ 5.
Les administrations conviennent que les demandes de contrôle emanant d'organisations internationales ne participant pas au système de contrôle international des émissions
doivent être coordonnées par le Comité et transmises par lui aux administrations, s'il y a· lieu.

5063 683

§ 6.
Les dispositions du présent article n'affectent pas les accords de contrôle privés,
conclus à des fms déterminées par des administrations, des organisations internationales ou
des entreprises publiques ou privées.

USA/48/520

5064 684

USA/48/521

MOD

DT/3-F

NOC

5060/680

à 5063/683

§ 7.

Les normes techniques dont le C.C.I.R. recommande l'observation p·ar les stations
de contrôle sont reconnues par le Comité comme normes pratiques optim~ pour les stations
de contrôle international des émissions. Toutefois, pour répondre au besoin de certaines
données, les stations qui observent des normes techniques moins élevées peuvent, si leur
administration le désire, participer au système de contrôle international des émissions.

5064/684
Les normes techniques dont le CCIR recommande l'observation par les stations de contrôle sont reconnues par le Comité comme normes
pratiques optima pour les stations de contrôle international des émissions.
~onte~oi~,-ponr-répondre-au-be~o±n-de-eertaine~-données,-le~-~tat±ons-qtt±

obse~ent-de~-norme~-teehnique~-mo±ns-é~e~ées-peu~ent,-~±-ie~r-adm±n~e~rat±on
ie-dé~±re,-partieiper-au-eys~ème-de-eon~rôie-internationai-de~-ém±8~ions.

1 7-''

Art. Nl8
RR 5065

DT/3-F
5065 685

·G/53A/132

MOD

USA/48/522

[

§ 8.
Après avoir déterminé si les normes techniques observées par leurs stations de
contrôle sont suffisantes, les administnitions ou les organisations internationales notifient au
Secrétaire général, aux termes de l'article N24/20 et de l'appendice 9, tous les-renseignements
utiles concernant les bureaux centralisateurs et les stations susceptibles de participer au
système de contrôle international des émissions.

NOC

5068 688

USA/48/523

5065/685
.Après avoir déterminé. si les normes techniques observées
par leurs stations de contrôle sont suffisantes, les administrations ou les
organisations internationales notifient au Secrétaire général 8nx-terme5-de
3::.1.artie3::e-NEJ:tf26-et-de-3::.Lappend±ee-§1 tous les renseignements concernant les
bureaux centralisateurs et les stations qu'elles souhaite~t faire inclur-t= d~ns
la Liste VIII, en identifiant clairement _les stations susceptibles de participer
au syst~me de contrôle international des émissions (voir l'article N24/20 et
1' appendice 9) .

5065/685

§ 10.
Lorsque des mesures urgentes sont requises, les communications entre le Comité
et les bureaux centralisateurs, ainsi qu'entre les bureaux centralisateurs eux-mêmes, doivent
être acheminées par les moyens de transmission les plus rapides.

SUP

5068/688

Art~

Nl8

RR 5069
§ 11.

Pour que les résultats de contrôle publiés aient une portée mondiale et soient
récents, les administrations dont dépendent les stations de contrôle mentionnées dans la
Nomenclature des stations de contrôle international des émissions (voir l'article N24/20) font
tout leur possible pour que toutes ces stations fassent des observations de contrôle et que les·
résultats en soient communiqués au Comité dans les moindres délais.

5069 689

MOD

USA/48/524

DT/3-F

5069/689
Ponr-que-ies~résn±tats-de-eontrôte-pubi±és-a±ent-ttne
portée-mond±aie-et-so±ent-réeents-, !!_es administrations dont-dépendent-3:es
stat±ons-de-eontrô3:e-ment±onnées-dans-3:a-Nomene3:atttre-des~stat±ons-de-eontrô3:e

internat±ona3:-des-ém±ss±ons-fvo±r-i~art±eie-N2#f2S1 font tout leur possible
pour que toutes-ees-stat±ons-fassent des observations de contrôle et-qtte-3:es
résttitats-en soient eommttn±qttés commUniquées au Comité dans les moindres
delais.

MOD

J/62A/136

[

5071

F/)7A/662

(ne concerne pas le texte français)

§ 13.
Le Comité tient un relevé des résultats qui lui sont transmis par les stations de
contrôle qui participent au système de contrôle international des émissions.

691

USA/48/525

5069/689

SUP

MOD

5071/691

5071/691
§ 13.
L'e Comité tient un relevé des résultats qtii
lui sont transmis par les stations de contrSle qui participent au
système de contrSle international des émissions.
Le Comité attire l'attention des administrations concernées, sur les émissions figurant dans ce relevé et gui ne
sont pas conformes aux disposi tioiis du pré~ent Règlement •.

19

DT/3-F

[

Art. Nl8
RR 5072

5072 692

F/57A/66.3

§ 14.
Le Comité établit périodiquement, aux fins de publication par le Secrétaire général,
des résumés des résultats de contrôle utiles reçus par lui, auxquels il joint u~e liste des stations
qui ont fourni ces résultats.

MOD

50721 692

§ 14.
Le Comité établit périodiquement, aux fins
de publication par le Secrétaire général, des résumés des résultats de
contrôle utiles reçus par lui, auxquels il joint une liste d~s stations
qui ont fourni ces résultats.

Dans ces résumés figurent tous les renseignements signalés par les stations· de contrôle, relatifs à la largeur àe
bande occupée et auxtypes de transmission.

USA/48/526

NOC_.

5072/692

·20,

DT/3-F

ARTICLE Nl9/16
Rapports ·~ les infractions

!098 719

§ 1.
Les infractions à la Convention ou aux Règlements des radiocommunications sont
signalées à leurs administrations respectives par les organismes de contrôle, les stations ou les
inspecteurs qui lès constatent. A cette fm, il est fait emploi d'états conformes au modèle
reproduit à l'appendice 7.
! ·

!099 720

§ 2.
· Dans le cas où une station commet des infractions importantes, les représentations
y relatives ·doivent être faites à l'administration du ·pays dont dépend· cette station, par les _administrations qui les constatent. .

USA/48/527
NOC
GRC/86A/474.

[

5100 721.

USA/ 48/528 MOD
CAN/60A/122_
GRC/86A/475

5098/719 et 5099/720

§ 3.
Si une administration a connaissance d'une infraction à la Convention ou aux
· Règlements des radiocommunications commise par une station relevant de son autorité, elle
constate les faits, fiXe les responsabilit~s et prend les mesures nécessaires.-

5100/721
Si une administration a connaissance d'une infraction à la
Convention ou aux Règlements des radiocommunications commise par une station
pouvant relever reievant de son autorité, elle constate les faits, fixe les
responsabilités et prend les mesures nécessaires.

21

DT/3-F

ARTICLE N20•/I5 •

[

Procédure contre les brouillages nuisibles

PNG/39A/334

ARTICLE N20-t 15•

(Titre)

MOD

Procédure contre les brouillages nuisibles

F/57A/664

MOD

CAN/60A/169

Procédure contre les brouillages

at~4:a4:&;es-préjudiciables

ARTicLE N20/1S MOdifier le titre comme suit: Procédure contre les
brouillages nuisibles ou contre les brouillages dépassant la
limite admissible.
·
IR 5126/704, Sl35/711B --- modifier en conformité du titre.
IR 5142/718 - numéros 4280/486 ou 4281/487 et 4575/639BA ou
4576/639BB du présent ~èglement ---

[

"' Dans cet article, le terme <'administration)) comprend le bureau cer.tralisateur, s'il y a lieu.

A.N20/IS

PNG/39A/335

SUP

A.N20/15

§ 1.
Pour résoudre les problèmes de brouillages nuisibles, il esf ,essentie.l que les
Membres et Membres associés fassent preuve du maximum de bonne volonté et d'entraide
dans l'application des dispositions de J'article 35 de la Convention et de celJes du présent
article.

5126 704

CAN/60A/169

ARTICLE N20/15 Modifier le titre COIIIIle suit: Procfdure contre les
brouillages nuisibles ou contre les brôuillages dépassant la
limite admissible.
MaD U 5126/704, 5135/711B - - modifier en conformité du tftre.
U 5142/71.8 - numéros 4280/486 ou 4281/487 et 4575/639BA ou
4S76/639BB du présent ~èglement

USA/48/529

NOC

5126/704

22

Art. N20
RR 5127

:OT/3-F

[

§ 2.
Pour résoudre ces problèmes, il est dûment tenu compte de tous les facteurs en
cause, y compris les facteurs techniques et d'exploitation appropriés, par exemple: ajustement
des, fréquences, caractéristiques des antennes d'émission et de réception, partage dans le
temps, changement de voie dans les transmissions multivoies.

$127 705

USA/48/529

NOC

PNG/39A/336

[

5127A
Aux fin~ du présent article, le terme "àdministratio~"englobe, le cas échéant, le bureau centralisateur mentionné dans l'Article Nl8.

ADD

§ 3.
Lorsqu'un brouillage nuisible est signalé par une station de réception~ elle
communiq\le à la station dont l'émission est brouillée tous les renseignements pouvant
corittibuer à identifier l'origine et les caractéristiques du brouillage.

5128 706

P!jG/39A/337 (MOD)

G/53A/135

(Ne conçerne pas le texte français)

5128/706
Lorsqu'un brouillage nuisible est signalé par une station
de réception, elle communique à la station d'émission dont 3:.1.ém±s-~±on le
service est brouillé tous le~ ............ .

NOC

5i28/706

§ 4.
Lorsque cela est possible en pratique, et sous réserve d'arrangement entre· les
administrations intéressées, les.· problèmes de brouillages nuisibles peuvent être traités
directement à l'échelon des services d'exploitation.

5129 707

PNG/ 39A/ 338

5128/706

(MOD)

.USA/ 48/529.

[

5127/705

MOD

5129/707
§ 4.
Lorsque ,cela est possible en pratique, et sous' réserve
d'arrangement entre les administrations intéressées, les problèmes de
brouillages nuisibles peuvent être traités directement à l'échelon des
services d'exploitation ou par leurs stations du système_ intérnatio.nal du
contrôle des émissions.

Art. N20
RR 5129

NOC

USA/48/529

[

5129/707
Losque cela est possible en pratique, et sous réserve
d'arrangement entre les administrations intéressées, les problèmes de
brouillages nuisibles peuvent être traités directement à_1'echelon des services
d'exploitation ou de leurs stations du système de contrôle international des
émissions.

MOD

G/53A/136

5130/708
§ 5.
Si un cas de brouillage nuisible justifie semblable
démarche, l'administration dont depend la station de réception qui a constaté
le brouillage en informe l'administration.dont dépend la station dont
~'émission est brouillee, en lui communiquant le maximum derenseignements
possible.

PNG/39A/339 (MüD)

5130/708
Si un cas de brouillage nuisible justifie semblable.
démarche, l'administration dont dépend la station de réception qui a constaté
le brouillage en informe l'administration dont dépend la station d'emission
dont l.Lé:missieft le service est brouillé, en lui communiquant le maximum de
renseignements possible.

(MOD)

USA/48/529

NOC

5131 709

PNG/39A/340

5129/707

§ S.
Si un cas de brouillage justifie semblable démarche, l'administration dont dépend
la station de réception qui a constaté le brouillage en informe l'administration dont dépend la
station dont l'émission est brouillée, en lui communiquant le maximum de renseignements
possible.

5130 708

G/53A/l37

DT/3..-F

(Mon)

5130/708

§ 6.
Si des observations et des mesures complémentaires sont nécessaires pour
déterminer l'origine et les caractéristiques du brouillage et pour en établir la responsabilité,
l'administration dont dépend la station dont l'émission est brouillée.peut demander à cet effet
la collaboration d'autres administrations, et en particulier de celle dont dépend la station de
réception qui a constaté le brouillage, ou:d'autres organisations.

5131/709
§ 6.
Si des observations et des mesures complémentaires sont
nécessaires pour déterminer l'origine et les caractéristiques du brouillage
nuisible et pour en établir la responsabilité, ... (le reste sans changement).
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Art. N20
RR 5131

DT/3-F

G/53A/138

(MOD)

USA/48/529-

[

5131/709
Si des observations et des mesures complémentaires sont
nécessaires pour déterminer l'origine et les caractéristiques. d-q brouillage
nuisible, l'administration dont dep~nd la station d'émission dont 3::-l.ém:i::~~±on
le service est brouillé peut demander ......... .

NOC

5131/709

§ 7.
Après avoir déterminé l'origine et l~s caractéristiques du brouill~ge, l'administration dont dépend la station dont l'émission est brouill~.~ communique à l'administration dont
dépend l~ station brouilleuse tous les renseignements utiles pour que ce~te administration
puisse prendre les mesures nécessaires en vue d'éliminer le brouilla~e. ·

5132 710

PNG/39A/341 ( MOD) .

513?/710
§ 7.
Après avoir d~terminé 1' origine ~t les caractéristiql.,le::? ..
du brouillage nuisible, l'administration dont dépeQ.d la station dont l'émission
est brouillee communique à 1' administration dont . ~ ~ . ( 1~ reste sans cha_ngement) ~

G/53A/139

5132/710
Après avoir déterminé 1' origine et l~s car.acté:risti.q.'\les
du brouillage nuisible, 1' administration dont depend. la statiq;n d' émiss;i.on
dont 3:~-ém±~~ion- le- -service est brouille communique _. ~ ... _. ~ .. f

CAN/60A/123

fJSA/48/:5.2·9

(MOD)

MOD

5132/710
§7. ApJ:";ès avoir déterm~~é l.·',o.ri$1~~ -~~ les
c:aracté-ria.tiques du brQuill~ge, 1' adm~ni~t:J:a~~()Q :dgl)·~ 4:f.p.~~d
· la stat:lon dont l'émi~uaion est brouillée co~Urli.~q~-~ .i. J.',f9~fp~$~
tration dont dépend la •t•~:l.oQ brouilleuC~.e tQ~:s le;f ~'.\'-P..~~lgne~
•ents utiles pou'!: que cet~• admin:lstration pui.~_~e pre-q.~re ).es
mesures nêcess$ires en vue d-' ~liminer le brouillage.; Cet•te
dernière accuse immêdiateaent ré.ception, pe1,r tiiêgra.mnie:;-ae la
plainte relative au b·rouillàJe·
- ··

5132/71-0

.:2 -s

Art. N20
RR 5133

[

§ 8.
Lorsqu'un brouillage est causé à un service de sécurité, ou dans ·d'autres cas sous
réserve d'approbation préalable de l'administration dont dépend la station dont l'émission est
brouillée, l'administration dont dépend la station de réception qui a constaté le brouillage peut
également intervenir directement auprès de J'administration dont dépend la station brouilleuse.

Sl33 711

PNG/39A/342 (MüD)

G/53A/140

5133/711
§ 8.
Lorsqu '~rJ brouillage nuisible est causé à un service
de sécurité, ou dans d'autres cas sous ••• la station de réception qui a
constaté le brouillage nuisible peut •.• (le reste sans changement).
5133/711
Lorsqu'un brouillage nuisible est causé à un service de
sécurité, ou dans d'autres cas sous réserve de l'approbation préalable de
l'administration dont depend la station d'émission dont f~ém±~~±on le service
est brouille ....... .

(MOD)

e USA/48/529

[

. DT/3-F

NOC

. 51.33/711

§ 9.
Lorsqu'un brouillage est c.ausé au service assuré par une station terrienne,
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.

Sl34 711A
Spa

PNG/39A/343 (MOD)

5134/711A
§ 9.
·Lorsqu'un brouillage nuisible est causé au service assuré
par une station terrienne, .•. la station de réception qui a constaté le
brouillage nuisible peut ... (le reste sans changement).

(MOD)

5134/7llA
Lorsqu'un brouillage nuisible est causé au service assuré
par une station terrienne ..... .

G/53A/l4l

USA/48/529

G/53A/l42

':J/(,~/131

NOC

ADD

5134/711A

5134A
Après avoir été informée qu'une station qui relève de sa
juridiction est estimée avoir causé un brouillage nuisible, une administration
doit immédiatement accusé réception de ce renseignement par télégramme.

26

.Arto N20

DT/3-F

[sm

RR 5135

§ 1O.

711B
Spa

Si les émissions d'une station spatiale causent des brouillages nuisibles, les
administrations intéressées doivent, â la demande de l'administration dont dépend la station
brouillée, fournir les données nécessaires des éphémérides permettant de déterminer par le
calcul la position de la station spatiale.

MOD

USA/48/530

5135/711B
Si les émissions d'une station spatiale causent des
brouillages nuisibles, les administrations intéressées doivent, à la demande
de 1 'administration dont depend la station brouillee, ·fournir les donnees
néc-essaires des ephemerides permettant de determiner par-3:e-ea3:ett3: la position
de la station spatiale qui n'est pas connue par ailleurs.

Modifier le titre comme suit: Procédure contre les
brouillages nuisibles ou contre les brouillages dépassant la
limite admissible.
-MOl) RR 5126/704, 5135/711B --- modifier en conformi!:é du titre.

CAN/60A/169

ARTICLE N20/15

IR 5142/7l8 - numéros 4280/486 ou 4281/487 et 4575/639BA ou
-· 4576/639BB du présent ~èglement ---

[

§ 11.
Pour traiter des cas de brouillages qui exigent des décisions d'urgence, les
administrations communiquent entre elles par les voies les plus rapides.

Sl36 712

PNG/39A/344

(MoD)

G/53A/143

MOD

USA/48/531

NOC

5136/712
§ 11.
Pour traiter des cas de brouillages nuisibles qui exigent
des decisions d'urgence, ... (le reste sans changement).

5136/712
Pour traiter des cas de brouillage nuisible qui exigent
des decisions d'urgence, les administrations communiquent entre elles par les
voies les plus rapides, et sous reserve de l'autoris-ation prealable des administrations, les stations du système de.contrôle international des emissions
peuvent communiquer directement entre elles.

5136/712

27

Art. N20
RR 5137

[

§ 12.
Les renseignements détaillés relatifs au brouillage sont, chaque fois que c'est
possible, fournis sous la forme indiquée à l'appendice 8.

5137 713

§ 12.
Les rensei~nements détaillés relatifs àu brouillage
nuisible sont, chaque.fois que c'est ... (le reste sans changement).

PNG/39A/345
G/53A/144

(MOD) 5137/713

NOC

USA/48/531

[

DT/3-F

5137/713

§ 13.
Si le brouillage persiste malgré ia mise en œuvre de la procédure prévue ci-dessus.
l'administration dont dépend la station dont l'émission est brouillée peut adresser à celle dont
dépend la station d'émission brouilleuse un rapport sur l'irrégularité ou l'infraction conformément aux dispositions de l'article Nl9/16.

5131 714

PNG/39A/346

{MoD)

5138/714
§ 13.
Si le brouillage nuisible persiste malgré la mise en
oeuvre de la procédure prévue ci-dessus, ... (le reste sans changement).

G/53A/145

(MOD)

5138/714
Si le brouillage persiste malgré la mise en oeuvre de la
procédure prévue ci-dessus, l'administration dont dépend la station d'émission
dont 3::.J.ém±33±on le service est brouillé peut ...... .

USA/48/531

[

NOC

5139 715

PNG/39A/347

(MüD)

5138/714

§ 14.
Lorsqu'il existe une organisation internationale spécialisée pour un service
déterminé, les rapports concernant des irrégularités ou des infractions relatifs à des brouillages
causés par les stations de ce service peuvent être adressés à cette organisation en même temps
qu'à l'administratio~ intéressée.
·

5139/715
§ 14.
Lorsqu'il existe une organisation· internationale
spécialisée pour un service .•. relatifs à des brouillages nuisibles causés
(le reste sans changement).

28

Art. N20
RR 5139

DT/3-F
F/57A/665

USA/48/529.

[

5140 716

USA/48/531
J/6.2A/137 A

5141 717

Spa2

USA/48/531
J/62A/137B

MOD

5139/715
Lorqu'il existe une organisation internationale spécialisée pour un service déterminé, les rapports concernant des irrégularités ou des infractions relatives à des brouillages causés ou
subis par les stations de ce service peuvent être adressés à cette
organisation.en même temps qu'à l'administration intéressée.

NOC

5139/715

§ 15. · (I) En cas de nécessité, en particulier si les interventions précédentes n'ont pas produit
de résultat satisfaisant, l'administration intéressée communique, pour information, les détails
de l'affaire au Comité international d'enregistrement des fréquences.

NOC

5140/716

(2) En pareil cas, l'administration intéressée peut aussi demander I'inter~ention du
Comité, conformément aux dispositions des sections VII et VIII de l'article N 12/9 et des
sectionsiiX et xlvii et VIII de l'article NI3/9A, mais·ene doit alors porter à la connaissance
du Comité tous les faits, y compris tous ·les détails techniques, les renseignements
d'exploitation et des copies de la correspondance.

NOC

5141/717
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RR 5142
(3) Toutefois on ne doit pas demander au Comité de traiter des cas de brouillages
nuisibles entre des stations fonctionnant dans une même bande et conformément au Tableau
de répartition des bandes de fréquences, lorsque l'une au moins des stations intéressées relève
d'une classe pour laquelle aucune notification de fréquence n'est requise aux termes des
numéros 4280/486 ou 4281/487 du présent Règlement, ou entre stations de la Région 2
fonctionnant dans la bande 535-1 605 kHz. De tels cas de brouillages nuisibles sont résolus
par arrangements bilatéraux ou multilatéraux dans lesquels il convient que les administrations
intéressées observent notamment les dispositions du numéroS 126/704.

S142 718

USA/48/532

MOD

5142/718
Toutefois on ne doit pas demander au Comit~ de traiter des
cas de brouillages nuisibles entre-des~stat±on~-~onet~onn~t-dan~-~e-même-bande
et-eonfor.mément-a~-~ab~ea~-de-répart±t±on-des-bande~-de-~ré~ttenees,-~or~~tte
~~ttne-au-mo±ns-de~-~tat±on~~~ntéres~ées-re~è~-d~~e-e~a~se-po~r~~a~~e~~e

attettne-not±f±eat±on-de-fréq~enee-n~e~t-reqtt±se-attX-terme~-de~-nttméro~-~2B9f~86
o~-~28~f~8-T-d~-présent-Règ~ement,-ou entre stations de la Region 2 fonctionnant

dans la bande- 525 - 1 e6o 535 - ~-695 kH~ ~:- De tels cas de b_rouillages ·m.J:isibles
sont résolus par arrangements bilatéraUx ou multilatéraux,dans lesquels il
convient que les ad.Ii:tinistrations intéressées observent not~ent les dispositions du numéro 5126/704.

CAN/60A/169

ARTICLE N20/15

Modifier le titre comme suit: Procédure contre les
brouillages nuisibles ou contre les brouillages dépassant la
limite admissible.

RR
MOD

5126/704, 5135/711B --- modifier en conformité du titré.

RR 5142/718 - numéros 4280/486 ou 4281/487 et 4575/639BA ou
4576/639BB du présent ~èglement ---
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ARTICL~ N21/17

Secret

[

s193

722

Les administrations s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour faire
interdire et réprimer:

(Ne concerne pas le texte frança:is).

SLV/26/90

(MOD)

5193/722

USA/49/675

MOD

5193/722
Prenant note des dispositions de l'article 22 de la
Convention, les administrations s'engagent à prendre les mesures nécessaires
pour faire interdire et réprimer :

.SI94 723

a)

l'interception, ·sans autorisation, de radiocommunications qui ne sont pas
destinées à l'usage général du public;

5195 724

b)

la divulgation du contenu ou simplement de l'existence, la publication ou tout
usage quelconque, sans autorisation, des renseignements de toute nature
obtenus en interceptant les radiocommunications mentionnées au numéro
5194/723.

et

5195/724

USA/49/676

NOC

5194/723
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ARTICLE N22/18

Licences

[

§ 1. (1) Aucune station d'étnission ne peut être établie ou exploitée par un particulier, ou
par une entreprise qùelconque, sans une licence délivréepar le gouvernement du pays dont
relève la station en question (voir cependant les numéros 5222/726 et 5228/732).

5121. 725

SLV/26/91

MOD

-5221/725
Atletlfte Toute personne physique ou morale desireuse d'etablir
et exploiter une station d'emission fte-petl~-ê~~e-é~abi±e~ott-e~~io±~ée-~~-tlft
pa~~±etli±er,-ott-pa~-tlfte-eft~re~r±~e-~tleieoft~tle,-~an~ doit obtenir une licence
delivree par le gouvernement ou l~administration du pays dont reiève relèvera
la station en question (voir cependant les numéros 5222/726 et 5228/732).

USA/49/677

MOD

5221/725
Aucune station d'emission ne peut être ~~ablie ou exploitee
par un particulier, ou par une entreprise quelconque, sans une licence ou une
autorisation generale delivree par le gouvernement du pays dont relève-la
station en question (voir cependant les numéros 5222/726 et 5228/732).

GRC/86A/476

MOD

5221/725 § 1. (1) Aucune station d'emission ne peut être etablie ou exploitée
par un particulier, ou par une entreprise quelconque, -sans une licence délivrée
par l'administration ±e-gottvernemen::e du pays dont relève la station en question
(voir cependant les numéros 5222/726 et 5228/732).

F/82/851

5221/725
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4rt. N22

RR

~112

(2) Cependant, le gouvernement d'un pays peut:éonclure, avec Ie·gouvernement-d'_un
P.ays limitrophe, un .accord particulier concernant une .ou plusieurs stations de son service ?~
radiodiffusion ou de ses services mobiles terrestres, fonctionnant sur des fréquences
supérieures à 41 MHz, situées sur le territoire de ce pays limitrophe et destinées à améliorer sa
couverture nationale. Cet accord, qui doit être compatible avec les dispositions du présent
Règlement ainsi qu'avec celles des accords régionaux dont les pays intéressés sont signataire~,
}>eut prévoir des exceptions aux dispositions du numéro ~221/725 et doit être communiqué ~u
Secrétaire aénéral afm d'être porté à la connaissance des administrations à titre d'information.

726

:SLV/26/92

5222

MOn'

5222/726

eepertdaftt:,-3:e-t!;O't!~e!"nemen;;-d4:2n-pay~-pettè-ee!:'le3:ttre;-:ftVee

3:e-~etl'v"e!"He.Hleftè-d.L't:l!'t-pays-3:~m~t!"ophe-,-tt!:'l-aeee!"d-pa!"t±ett3:±er

Les goave.rnements
de deux pays limi tropbes, ou davantage, peuvent conclure d·es accords particuliers
concernant 1' exploitation d'une ou plusieurs st·ations de ~e~ leur service de
radiodiffusion ou de e-es leurs services mobiles terrestres, fonctionnant sur des
fréquences supérieures à 41 MHz·, situées sur le territoire de ee-paye-..:..l±m±.t.rophe
e't--dee-'t-±ftéee--à-amé3:±e:re!"-sa-ee't!Ve!"tttr"e-ftat±eHa3:e.. 1 'un des pays signataires· et.
destinées à améliorer la couverture de l'un quelconque de .ces pays. Cet acco.rd,
qui ·doit être compatible avec les dispositions du présent Règlement ainsi qu'avec
celles des accords régionaux dont les pays intér~ssés sont signataires, peut
prévoir des exceptions aux dispositions du numéro 5221/725 et doit être
commùniqué au Secrétaire général afi~ d'être porté à la connaissance de.s adminis~rat~ons à titre d' in:f<:>~~.iop ~

:.1 c.

1

.

$223 727

(3) Les stations mobiles qui sont immatriculées dans -un territmre ou groupe de
territoires n'ayant pas l'entière responsabilité de ses relations internationales, peuvent être
considérées, en ce qui concerne .la qélivrance des licences, comm~ dépendant de l~autorité de
ce territoire ou groupe de territoires:

5223/727
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RR 5224

5224 728

D!/3-F

§ 2.
Le titulaire d'une .licence est tenu de .garder le secret des télécommunications,
comme il est prévu à l'article 22 de la Convention. De plus, · la licence doit stipuler
expressément ou par référence que, si la station comporte un récepteur, il est interdit de capter
les correspondances de radiocommunications autres que celles qu'elle est autorisée à recevoir
et que, dans le cas où de telles correspondances sont involontairement reçues,· elles ne doivent
être ni reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées pour une fin quelconque, et leur
existence même ne doit pas être révélée.

SLV/26/93

MOD

5224/728
Le titulaire d'une licence est tenu de garder le secret des
telecommunications, comme il est prévu à l'article 22 de la Convention. De plus,
la licence doit stipuler expressement ou par reference que, si la station
eempel"'=ëe-l:lft-!"éeep=ëettr-. est capable de recevoir des signaux ..... (le reste sans
changement) .

USA/49/679

MOD

Le titulaire d'une licence est tenude garder le secret
5224/728
des telecommunications, comme il est prevu à l'article.22 de la Convention.
De plus, ±a-3:ieenee l'autorite gui délivre la licence·doit stipuler expresse~en~
ou par référence que, si la station comporte un récepteur, il est interdit de
capter les correspondances de radiocommunications autres que celles qu'elle ·est
autorisee à recevoir et que, dans le.cas bÙ de telles correspondances sont
involontairement reçues, elles ne doivent être ni reproduites, ni communiquées
à des tiers, ni utilisees pour une fin quelconque, et leur existence même ne
doit pas être révélée.

[

§ 3.
Afin de· faciliter la vérification des licences délivrées à des stations mobiles, il est
ajouté, s'il y a lieu, au texte rédigé dans la langue nationale, une traduction en une langue dont
l'usage est très répandu dans les relations internationales.

. 5225 729

F/57 A/666

MOD

5225/729
§ 3. · Afin de faciliter la vérification des licences
délivrées à des stations mobiles, il est ajouté, s'il y a lieu, au
texte rédigé dans la langue nationale, une traduction de ce texte es
une-~-oont-+'-u&ege--es-t!-~-répendu-.odans--3:e-9- re la t±otrs--inte rna tiu
~ dans l'une des langues de travail de l'Union.

USA/49/680

NOC

5225/729
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Art. N22
RR 5226

[

5226 730

. § 4. (1) Le gouvernement qui délivre une licence à une·station mobile y mentionne de.
façon précise l'état signalétique de la station, y compris son nom, son indicatif d'appel et la
catégorie dans laquelle elle est classée du point de vue de la correspondance publique, ainsi
que les caractéristiques générales de l'installation.

GRC/86A/477 MOD

USA/49/680

[

NOC

5227 731

QSA/49/681

CAN/60A/124

~.

5226/730 § 4. (1) Le gouvernement qui délivre une licence à une station
mobile ••• indicatif d'appel et, le cas échéant, la categorie dans laquelle elle
est classée du point de vue de la correspondance publique ...

'

5226/730

(2) Pour les stations mobiles terrestres, une disposition sera insérée dans la licence
mentionnant expressément ou par référence que l'exploitation de ces stations sur les territoires
d'à*res pays que ,celui qui a délivré la ·licence est interdite, sauf accord particulier entre les
gouvernements des pays int~ressés.

MOD

MOD

5227/731
Pour ,les stations mobiles terrestre, Y comE1:is, les ~_i;;ations
composées.uniguement d'un ou de Elusieurs récepteur?, une disposition sera
insérée. dans la licence mentionnant expressément ou par référence que l' exploitati on de ces stations sur les terri toi res d'autres pays que celui qui a délivré·---~
la licence est interdite, sauf accord particulier entre les gouvernements des
pays intéressés.

5227/731
(2) Pour les stations mobile~ tert'e$tres, 1_
compris les sta.tions de r6ception. se,ll~ellleo~, une disposition
a~ra. inàé.rêe clt.ns ·la liçei\çe·aentionnant :e"ressétllent ou par
référence que 1 'exploitation de ces station&~ eur les tet:ritoil'e_e
d'autres pays que celui qui a délivré la licence est !nterditP. •.
s~lUf accord particulier entre les gouvernement des pays intéressés.

(2) Pour les stations mobiles terrestres •.. d'autres pays
5227/731
que celui dont le e;ouvernement tt~i a délivré la lioençe •.•
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Art. N22
RR.5228

5228 732

f/82/85l

DT/3-F

§ 5. (1) En cas de nouvelle immatriculation d'un navire ou d'un aéronef, dans des
circonstances telles que la délivrance d'une licence par le pays dans lequel il sera immatriculé
serait vraisemblablement de nature à causer un retard, l'administration du. pays à partir
duquel la station mobile désire entreprendre sa traversée ou son vol peut, à la demande de la
compagnie exploitante, délivrer une attestation indiquant que la station satisfait .aux
stipulations du présent Règlement. Ce certificat, établi sous une forme déterminée par
l'administration qui le délivre, doit comporter l'état signalétique mentionné au numéro
5226/730 et n'est valable que pour la traversée ou le vol à destination du pays où le navire ou
l'aéronef sera immatriculé; en tout état de cause, sa validité expire au bout d'une période de
trois mois.

MOD 5228/732

§ S. (1) En cas de nouvelle immatriculation d'un navire
&u-dLuft &éPOfteft dans des circonstances telles que la délivrance d'une

licence par le pays dans lequel il sera immatriculé serait vraisemblablemenl
de nature à causer un retard, l'administration du pays à partir duquel la .
station mobile désire entreprendre sa traversée &U-s&n-ve~ peut, à la
.
demande de la compagnie exploitante, délivrer une attestation indiquant que
la station satisfait aux stipulations du présent Règlement. Ce certificat, ·
établi sous une forme déterminée par 1' administra ti on qui le délivre, doit .
comporter l'état signalétique mentionné au numéro ·s226/730 et n'est valable.
que pour la traversée ~-+e-v~l-à destination du pays où le navire ev
t-' aét=oae-f sera immatriculé ; en tout état de cause, sa validi t~. expire au
bout d'une période de trois mois.

USA/49/682

r/82/854

NOC

5228/732

ADD 5228 A
§ S. (2) En cas de nouvelle immatriculation d'un aéronef,
dans des circonstances telles que la délivrance d'une licence par le pays
dans lequel il sera immatriculé serait vraisemblablement de nature à causer
un retard, l'administration du pays à partir duquel la station mobile désire·
entreprendre ses vols peut, à la demande de la compagnie exploitante, déliw&r
une attestation indiquant que la station· satisfait aux stipulations du présent.
Règlement. Ce certificat, établi sous une forme déterminée: par l'administratfon
qui le délivre, doit comporter l'état signalétique mentionné au numéro S226/130
et n'est valable que pour les vols à destination du pays où l'aéronef sera
immatriculé ; en tout état de cause, sa validité expire au bout d'une période
de trois mois, à. moins qu'un accord entre administrations intéressées n'en
dispose autrement.
En cas de location, d'affrètement ou d'échange d'aéronefs
dans le trafic aérien international, une administration d'un pays différent
de celui auquel appartient l'aéronef peut délivrer une licence conforme à
celle définie au numéro 5226/730 et qui se substitue temporairement à la
licence initiale.
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[

. RR 5229

USA/49/682

.[

(2) L'administration qui délivre l'attestation doit aviser des mesures qu'elle a prises
l'administration à laquelle il appartient de délivrer la licence.

5229 733

NOC

(3) Le titulaire de l'attestation doit satisfaire aux stipulations du présent Règlement
applicables au titulaire d'une licence.

5230 734

SLV/26/94

(MOD)

USA/49/682

5229/733

NOC

5230/734

(Ne concerne pas le texte français).

5230/734
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ARTICLE N23
Idendficadon des stations

Section 1.

Dl1positlons générales

Canme première disposition

de l'Article N23, section I

Toutes les émissions doivent pouvoir être identifiées.

PNG/39A/348 ADD

5330

G/53A/146

5330
Toutes les stations doivent pouvoir être identifiées par
des signaux d'identification ou par d'autres moyens.

ADD

PNG/39A/349 ADD

5330A
Les administrations veillent à ce que toutes les émissions
non accompagn~es de signaux d'identification puissent 3tre identiti'"·

PNG/39A/350 ADD

5330B
Les dispositions du num~ro 5330A ne s'appliquent pas
obligatoirement aux stations d'embarcation de sauvetage ni aux radiobalises
de localisation des sinistres lorsqu'elles émettent des messages de détresse
selon un procédé automatique.

§ 1. (1) Il est interdit à toute station d'émettre sans signal d'identification ou en utilisant un
signal d'identification trompeur 1•
.
.
.

PNG/39A/351 MOD

5331/735
Il est interdit à toute station d'émettre ~ane-~i-~nù
d~i-àel'l-ei!'iea~!teh-ctJ. en utilisant un signal d'identification faux ou trompeur~t-·

38

Art. N23
RR 5331

D';t'/3-F

USA/49/683

MOD

NOC

_F/57A/667

5~.31.1

D/17/420

USA/49/684

5331/735

1 Dans l'état actuel ~ela technique, il est reconnu néanmoins que; la transmission de signaux d'identification n'est _pas toujours possible pO\lr certains systèmes radioélectriques (radiorepérage, faisceaux hertziens et
·
service spatial par exemple).

735.l
Spa

PNG/39A/352
G/53A/149

5331/735
Il est interdit à toute station d'émettre sans sign;a.l
d'identification ou en utilisant un signal d'identification trompeur. 1
Les administrations s'efforceront d'introduire et d'utiliser, dans les plus
brefs délais et chague fois gue possible, un procédé d'identification automatique. Sur les fréquences assignées pour une utilisation internationale,
chaque fois·gue possible~ les méthodes d'identification seront employées
conformément aux Avis dU CCIR. ·

SUP

MOD

NOC

5331.1/735.1

1 Dans l'état actuel de la.tec;hnique., il est reconnu néanmoins
5331.1/735.1
que la transmission de signaux d' identific~tion n.' est pas toujours possible pour
certains systèmes radioélectriques (radiorepérage, faisceaux hertziens· et service
spatial par exemple). Les exceptions doivent s'appliquer aux cas dans lesquels
le CCIR n'a pas encore soumis de propos~tions d'identification.

5331.1/735.1
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Art. N4.3
RR 5331A
PNG/39A/353

ADD

5331A
Lorsque cela est possible pratiquement, les signaux
d'identification doivent être énis automatiquement.

G/53A/148

ADD

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

D'l'/3-F

a)

service d'amateur;

b)

services de radiodiffusion;

c)

service fixe dans les bandes inferieures à 28 000 kHz;

d)

service mobile;

e)

service des frequences étalon;

f)

service des signaux horaires.

G/53A/150

ADD

5331B
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
deliberee 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.

G/53A/151

ADD

5331C
Les signaux d'identification émis doivent être conformes
aux autres dispositions du présent article.
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Art. N23
RR 5332

5332 736
Mar

(2) Cependant, l'obligation de l'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.

PNG/39A/354

SUP

5332/736

G/53A/152

MOD

5332/736
Cependant, l'obligation faite à certaines émissions de
comprendre des signaux de-:r.i ~identif:Lcation n'est imposée :
ni aux stations d'engin de sauvetage lorsqu'elles émettent automatiquement
le signal de détresse,
ni aux rad1obalises de localisation des sinistres.

5333 737
Mar2

S/15/356

MOD

USA/49/685
v./see

§ 2.
Une station est identifiée, soit par un indicatif d'appel, soit par· tout autre procédé
admis d'identification. Au nombre de ceux-ci, on peut transmettre, pou·r obtenir ~ne·
identification complète, une ou . plusieurs des indications d-après :~ nom de la statiân':,·
emplacement de fa station, nom de l'exploitant, marques officielles d'irnm'atrîculation,. n:um~rô'
d'identification du vol, numéro ou: signal d'appel sélectif, numérà' ~u~ si:g·nat: d'idcmfificati6n1
pour l'appel sélectif, signal caractéristique, cata:ctéristiques de ]~émission,. ou to'ute. autre'
caractéristique distinctive susceptible d'être aisément identifiée internationalement.

53~3/737
§ 2.
Urie station est identifiée, S·Oi t par· un indicatif d' à:gipel-,,.
so1 t par une identité dù service mobile maritime, s·oi t par' t'out autre· ·pr'mféa:~·
admis d' identif1cation .-.. (le reste sans ch·arigémen>ê )\·

J/62A/138.

.usA/49/751

L

M'OD

Voir également la Résolutio:n A, (S/15/364) page

5333/737 LVoir DT/6_7

4·1
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Art. N23
RR 5333

G/53A/153

F/57A/668

F/57A/671

J/62A/138

MOD

MOD

ADD

5333/737
Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux
d'identification, une station est identifiée, soit par un indicatif d'appel,
soit par tout autre procede admis d'identification7--An-nombre-de-eettX-e~,
on-peut-transmettre,-ponr-obten±r-nne-±dent±~±eat±on-eomp~ète, gui peuvent
être une ou plusieurs des indications ci-après : nom de la station, emplacement de la station, nom de l'exploitant, marques officielles d'immatriculation, numéro d'identification du vol, numéro ou signal d'appel selectif,
numéro ou signal d'identification pour l'appel sélectif, signal caractéristique,
caractéristiques "de l'emission, ou toute autre caractéristique distinctive
susceptible d'être aisément identifiee internationalement.

5333/737
§ 2.
Une station est identifiée, soit par un indicatif d'appel, soit par tout autre procédé admis d'identification.
Au nombre de ceux-ci, ont peut transmettre, pour obtenir une ."identification complète, une ou plusieurs des indications ci-après : nom de la
station, emplacement de la station, nom de l'exploitant, marques
officielles d'innnatriculation, numéro d'identification du vol, numéro
ou signal d'appel sélectif, numéro ou signal d'identification pour
l'appel sélectif, ~4-~~~~~~~~, caractéristiques de l'émission,
ou toute autre caractéristique distinctive susceptible d'être aisément
identifiée internationalement.l

5333.1/737.1 ~voir Document DT/6_7

MOD

5333/737
§ 2.
Une station est identifiée,-soit par un indicatif d'appel,
par une identité du service mobile maritimel}, ou so±t par tout autre procédé
admis d'identification. (reste sans changement)

ADD

5333.1
Dans le présent article, on entend par identité du service
mobile maritime, une identité numérique qui sert à identifier les stations
participant aux radiocommunications du service mobile maritime et du service
mobile maritime par satellite.

v./see

S/15/356

J/62A/139

DT/3-F
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Art. N23
RR 5334

5334 737A

Spa

USA/49/686
G/53A/154

SUP

5335 738

§ 3.
Dans le cas où la transmission. de signaux d'identification par une station spatiale
n'est pas possible, cette station est identifiée par l'indication de l'angle d'inclinaison de l'orbite,
par la période de l'objet spatial ainsi que par les altitudes en kilomètres de .J'apogée et du
·périgée. Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite stationnaire, la longitude
géographique moyenne de la projection sur la surface de la Terre de la position du satellite
doit être spécifiée (voir l'appendice lA).
·

5334/737A

§ 4.
Poùr pouvoir être aisément identifiée, chaque station doit transmettre son signal
d'identification aussi souvent qu'il est possible en pratique, pendant ses émissions, y compris
ses émissions d'essai, de réglage ou expérimentales. Cependant, pendant ces émissions, le
signal d'identification doit être transmis au moins une fois par heure, de préférence au cours
de la période qui s'étend de dix ·minutes avant à dix minutes après chaque heure ronde
(T.M.G.), à moins qu'il n'en résulte une interruption inacceptable du trafic. En vue de remplir
ces conditions d'identification, les administrations sont instamment priées de prendre toutes
dispositions pour utiliser, conformément aux avis du C.C.I.R., toutes les fois que c'est possible
en pratique, les procédés d'identifiCation par superposition
.
.,

D/17 /421.

MOD

5335/738
§ 4 Po~r 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 o~
expérimentales. Cependant, p~ndant ces émissions, le signal d'~dentification
doit être transmis au moins une fois par heure, de préférence au. cours qe la
période qui s'étend de dix minutes avant à dix minutes après chaque heure ronde
fT:-M:'é~-;-7 (T.U. ) , à moins qu 'Ïl n'en ré sul te urie interruption inacceptable du
trafic. En vue de remplir ces'conditions d'identification, les administrations
sont instamment priées de prendre toutes dispositions pour utiliser, eeHfermémeft~
fttl~-Avi~~atl-88IR, toutes les fois que c'est possible en pratique, les procédés
d'identification par-~tlperpe~i~ieH• conformes aux Avis du CCIR ou les procédés
d'identification automatiques.

G/53A/155

MOD

5335/738
Dans le cas des émissions. gui comPrennent des si_e;~a'll)Ç
d'identification, pour'pouvo'ir êt're aisément identifiée, chaque station doit
transmettre son signal d'identification aussi souvent qu'il est poss.ible .en
pratique, pendant ses émission~, y compris ses émissions d'essai, ci@ réglage
ou expérimentales*). Cepend_ant, pendant ces émissions, le signal d'identification doit être transmis au moins une fois par heure, de préférence au cours
de la période qui s'étend de dix minutes av$.Ilt ~dix minutes après chaque heure
ronde (TMG), à moins qu'il n'en résulte une interruption inacceptable du
trafic, Eln-we-de-rempi±r-ees-eond±t±ons-d..l.±dent±t'±eat±on-;-ies-adm±n±strat±ons
sont-±nstamment-pr±ées~de-prendre-tontes-d±spos±tions-pottr-nt±i±ser-,-e~nfor~
mément-anx-Av±s-dn-6€fR-,-tontes-ies-t'o±s-que-e..1.est-poss±b~e-en-prat±qne;-ies

proeédés-d...l.±d.ent±t'±eat±on-par-superpositi-on. auquel cas., 1 'identif.ic~tio_n sera
donnéE:~ au début et ~ la fin des émissions.
-- - -· -- . . .
- ·· · - - · ·

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

~

~.:..

J/62A/140

MOD

5335/738
§ 4.
Pour pouvoir être aisément identifiée, chaque station doit
transmettre son,_signal d'identification aussi souvent qu'il est possible en
pratique, penda6t ses émissions;-y-eo~ri~-sé~-ém%s~iofts-d~esea~,-de-régiage
ou-expérimen~ùes.
(reste sans changement)

USA/49/687

NQC

5335/738

G/53A/156

ADD

5335A
Les signaux d'identification doivent, lorsque c'estpossible, avoir l'une des formes suivantes :
signaux vocaux, utilisant la simple modulation d'amplitude ou de frequence;
signaux en code Morse emis à vitesse manuelle;
signaux emis selon un code telegraphique compatible àvec l'équipement
d'impression classique.

5336 739

D/17/422 . SUP
USA/49/688
G/85/904

J/62A/141

MOD

§ 5. (1) La transmission des signaux d'identification doit se faire par des procédés qui,
conformément aux Avis du C.C.I.R., ne nécessitent pas, à
réception, l'utilisation
d'équipements terminaux spéciaux.

la

5336/739

5336/739
§ 5. (1) Da transmission des signaux d'identification doit se
faire par des procédés qui;-eonformément conformes aux Avis du CCIR;-ne-néee~
s~tent-pas;-à-ia-réeept~on,-i+ttt~i~sa~~on-d~équ~pements~term±nau~-spée~a~.
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G/53A/157

ADD

[ . H37 740

(2) Si l'on utilise l'identification par signal superposé, le signal d'identification doit être
précédé du signal QTT.

SUP

USA/49/688

5338 741

USA/49/689

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

5337/740

§ 6.
Lorsque plusieurs stations travaillent simultanément sur une même liaison, soît
comme stations de relais, soit en parallèle sur différentes fréquences, chacune d'elles doit, dans
lamesure où c'est possible en pratique, émettre son propre signal d'identification ou bien ceux
de toutes les stations intéressées.

NOC

5338/741

G/53A/158

ADD

5338A
Les administrations doivent veiller à ce que, sauf dans
les cas indiqués au numéro 5332/736, toutes les émissions qui ne comprennent
pas de signaux d'identification puissent être identifiées par d'autres moyens,
quand elles peuvent causer des brouillages nuisibles aux services d'une autre
administration exploités selon les dispositions du présent Règlement des
radiocommunications.

G/53A/1.59

ADD

5338B
Les administrations doivent, compte tenu des dispositions
du présent Règlement des radiocommunications relatives à la notificàtion
d'assignations de fréquence pour inscription dans le Fichier de reference,
adopter leurs propres mesures pour se conformer aux dispositions de ADD 5338A.
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5339

§ 7.
Chaque Membre ou Membre associé se réserve le droit d'établir ses p·ropres
procédés d'identification pour les stations qu'il utilise pour les besoins de sa défense nation~le.
Néanmoins, il doit employer à cet effet, dans la mesure du possible, des indicatifs d'appel
reconnaissables comme tels et contenant les lettres distinctives de sa nationalité.

5339 742

USA/49/689
F/57A/669

NOC

5339/742

§ 8. (1) Toutes les stations ouvertes à la correspondance publique internationale, toutes les
stations d'amateur et toutes les autres stations susceptibles de causer des brouillages nuisibles
au-delà des frontières des pays 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
dïndicatifsd'appel qui figurelau numéro 747.Jdans l'appendice C.

5340 743

USA/49/690

MOD

5340/743
A la fin du texte, lire : ..... ·. dans le Tableau d'attribution des séries d'indicatifs d'appel qui figure au numéro 747 dans
l'appendice c ..:_

USA/ 49/691

ADD

1A toutes les stations de navire ,auxquelles s'appliquent
5340.1
les dispositions de l'article N51/22 et à toutes les stations côtières capables
de communiquer avec ces navires, il est assigné des idemtit~s du service mobile
maritime, conformément à l'appendice (qui sera rédigé par la CAMR-79 sur la ·
base des conclusions du GTI 8/6 du CCIR).
. · ·

CAN/60A/125

MOD

5340/743
§8. (1) Toutes les stationsouvertes ~la
correspondance publique internationale, toutes les stations
d'amateur et toutes les autres stations susceptibles de .causer
des ·brouillages nuisibles au-delà des frontières des pa}is tieR~
e**ee-èépeRtiea~ où elles sont situées ou auxquelles elle~
appartiennent, doivent être dotées . des indicatifs d'appel de
la série internationale attribuée à-~e~~ ~u pays qui exploite
la station dans le Tableau d'attribution des séries d'indicatifs
d'appel qui figure à 1 'appendice C.
.
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S/15/357

CAN/60A/126

J /62A/1·42

5340A
(2) A toutes les stations de navire auxquelles s'appliquent les
dispositions de l'Article N51/22 et à toutes les stations côtières capables de
communiquer avec ces stations de navire sont assignées des identités du service
mobile maritime conformes à l'Appendice AA.~)

ADD

5340A
Les administrations qui autorisent l'exploitation :d'une station étràngère sur leur territoire peuvent exiger·
1~ emploi d'indicatifs supp.léœentaires.

ADD

ADD

5340A
(2) Toute station de navire et/ou station terrienne de
navire et toute station côtière ou station côtière terrienne communiquant ~vec
une station de navire ou une station terrienne de navire, qui doit posséder une
identité du SElrvice mobile maritime comme indiqué au numéro 5333.1, doit être
dotée d'une identité de la série internationale attribuée à son pays dans le
tableau des chiffrés d'identification de nationalité qui figure à: 1 'appendice C-2.
*)

*

(2) Toutefois, il n'est pas obligatoire d'aSsigner des indicatifs d'appel de la série
internationale aux stations qui peuvent être facilement-identifiées par d'autres procédés (voirie
numéro 5333/737) et dont les signaux d'identification ou les caractéristiques d'émission sont
publiés dans des documents internationaux.
·
.

5341 744

S/15/358

MOD

5341/7"44
(3) t2-1 Toutefois, il n'est pas obligatoire d'àssigner des indicatifs d'appel de la série internationale, aux stations identifiees 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'emission sont publiés dans des doc~ents
internationaux.

USA/49/692

MOD

5341/744
Toutefois, ±f-n~est-pas-ob~i~a~eire-~~a~~i~~e~~de~
une administration n'assigne pas d'indicatifs d'appel de la série internationale
aux stations qui peuvent être facilement identifiees par d'autres procédés
(voir le numero 5333/737) et dont les signaux d'identification ou les caractéris.tiques d'émission sont publiés dans des documents internationaux.

v./see

GRC/86A/479
c

L*)
L**)

Voir page

~4,1J

Voir page24Z.J
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MOD

GRC/86A/479 MOD
v./see

USA/49/692

5342 748

USA/49/693

NOC

5343 749

J/62A/144

5341/744
f~1 ill Toutefois, il n'est pas obligatoire d'assigner des indi~
catifs d'appel dé la serie internationale au titre du nUmero 5340/743 aux
stations identitiees·par des identites duservice mobile maritime ou qui peuvent
être facilement identifiees par d'autres procedes (voir le numero 5333/737) et
dont l'identite dans le ·service mobile maritime, les signaux d'identification ou
les caracteristiques d'emissionsont publies dans des documents internationaux.

MOD 5341/744

C/85/905"

MOD

DT/3-F

(2) Toutefois, il n'est pas obligatoire ... d'autres
procédés f"o±r-l:e--n'tUI'léro~5333f!f3!f1- (voir ·ADD 5330 et
ADD 5338A) et dont . • . internationaux.

5341/744
(2) Toutefois, i3:-n~e~~-pa~-ob3:*ge.'bo±re-d~ les administrations
ne doivent pas assigner des indicatifs d'appel .•. dans des documents internationaux.

§ 9. · . Dans le cas où les disponibilites lde ce Tableaul ~e l.'appendièè C s~~ai~nt épuisée.s,
de nouvelles séries d'indicatifs d'appel pourront être attnbuees selon les pnnctpes. enonces
dans la Résolution N° 8 relative à la formation des indicatifs d'appel ët à l'attribution de
nouvelles séries internationales.

5342/748

§. 1O.

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).

5343/749 § 10.
Dans 1 'intervalle entre deux Conférences administratives
des radiocommunications, le Secretaire general est autorisé à traiter, à titre
provisoire et sous reserve de confirmation par la prochaine conference, les
questions relatives aux changements dans 1 'attribution des series d'indicatifs
d'appel de l'appendice c-~>(voir aussi le numero 5342/748)

L*)

Voir page

ti1.J
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J/62A/145

ADD

v./see

S/15/359
(5344A)
USA/49/695
(5344.1)

[

5344 749A

Mar

5343A
§ 10 bis.: Pour le syst~me 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 C-2)~ ~)

§ 1t .
A titre de procédure intérimaire, 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).

~ USA/49/694

MOD

5344/749A
A titre de procedure intérimaire, le Secrétaire général
est chargé, à la demande des administrations intéressées, de fournir des séries
de numéros ou de signaux d 1 appel selectif (voir l~ numéro 5399/783H) ..:

. USA/49/695

ADD

5344.1
lPour les besoins du.système d'identification du sèrvice
mobile maritime, le Secrétaire general est. chargé d'attribuer des séries de
chiffres d'identification de nationalité aux pays qui ne figurent pas dans le
tableau des chiffres d'identification de nationalite'. (Voir 1 'appendice
L-qui sera redige par la CAMR-79 sur la basé des conclusions du GTI 8/6_7).

v./see.

J/62A/145
(5343A)

S/15/359

v./see

·

J/62A/145
(5343A)

ADD

5344A
§ llA. Pour le syst~e d'identification utilisé dans le service
mobile maritime, le Secrétaire général est·:ehargé d'attribuer les séries de
chiffres d'identification de nationalité aux pays qui. ne figurent pas dans lg}
4
tableau des chiffres d'identification de ne.tionali té. (Voir 1 'Appendice AA) •

C*) Voir page 2/f.::J
C**) Voir page 'f.,f~

7
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§ 12. (1) Chaque pays choisit les indicatifs d'appel et, si le système d'appel sélectif utilisé est
conforme aux dispositions de l'appendice .lOC, les numéros d'appel sélectif de ses stations de
navire et les numéros 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 1
à VI incluses. Cette dernière disposition ne ·Concerne pas les indicatifs. d'appel assignés aux
stations d'amateur et aux station& expérimentales~·

5345 750

Mar

USA/49/696

MOD

5345/750
A la fin du texte, lire
Cette dernière ·.disposition
ne concerne pas les indicatifs d'appel assignes aux stations d'amateur et aux
stations experimentales. 1

USA/49/697

ADD

1 Les identites du service mobile maritime sont communiquées
5345.1
au Secrétaire general pour inscription dans les listes pertinentes, comme le
dispose l'article N24/20.

S/15/360

ADD

5345A
(2) Les identités utilisees dans le service mobile maritime
sont notifiées au Secrétaire ·géné:tal, pour inclusion dans les Nomenclatures
appropriees, conformément aux dispositions de l'Article N24/20.

J/62A/146

ADD

5346 751

Mar

S/15/361

USA/49/698
J/62A/147

MOD

5345A
ill 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 ~u Secrétaire
général pour qu'elles figurent dans les listes pertinentes, comme prévu dans
l'article N24/20.

(2) Le Secrétaire général veille à ce qu'un même indicatif d'appel, un mêrrie numéro
d'appel sélectif ou un même numéro d'identification ne soit pas assig.né plus d'unefois 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.
·

5346/751
ill fE-1 Le Secrétaire général veille à cè qu'un même indicatif
d'appel, une même identité du. service mobile maritime·, 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.
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Section III.

Formation des indicatifs d'appel

5351 756

§ 14. (1) Les vingt-six lettres de l'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.

5352 757

(2) Toutefois, les èombinaisons indiquées ci-aprés ne doivent pas être employées
comme indicatifs d'appel:

. 5353 758

a)

les combinaisons qui pourraient être confondues avec des signaux de détresse
ou avec d'autres signaux de même nature;

5354 759
Mar*

b)

les combinaisons réservées pour les abréviations à employer dans les services
de radiocommunications (voir les appendices 13 et l3A);

5355 761

@11

c) pour les stations d'amateur, les combinaisons commençant par uh chiffre
et dont le deuxième caractère est la lettre 0 ou la lettre 1.
. ·

5356 762

§ 15.
Les indicatifs d'appel des séries internationales sont formés comme il est indiqué
aux numéros 5358/763 à 5376/773. La première lettre peut être, dans certaines séries,
remplacée par un chiffre (voirlles numéros 747 et 748).1I'appeilâice C et le numéro
5342/748).

5357

Stations te"estres et stations fixes

. 5358 763

§ 16. ( 1) -

trois lettres, ou ,
trois lettres suivies de trois chiffres au plus (celui qui suit immédiatement les
lettres n'étant ni 0 ni l).

USA/49/699

NOC

5351/756 à 5358/763
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(2) Toutefois il est recommandé que, dans toute la mesure du possible:

5359 764

a) les indicatifs d'appel des stations côtières et des stations aéronautiques soient
composés de:
trois lettres, ou
trois lettres suivies de un ou de deux chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1) ;

b) les indicatifs d'appel des stationsfvces soient composés de:
trois lettres suivies de deux chiffres (celui qui suit immédiatement les
lettres n~étanfni 0 ni 1).

USA/49/700

MOD

Toutefois il est recommande que, dans toute la mesure du

5359/764
possible
a)

les indicatifs d'appel des stations côtières et des stations aéronautiques
soient composés de :
trois lettres, ou
trois lettres suivies de til'i-ott-de-dettx-trois chiffres au maximum (celui_
qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni Ï);

b)

NOC

5361 765

§ 17. ( 1) -

5362 766

(2) Toutefois, les stations de navire faisant usage de la radiotéléphonie peuvent aussi
employer un indicatif d'appel composé de:

quatre lettres.

deux ou trois lettres suivies de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les
·
lettres n'étant ni 0 ni 1).

5363

Stations d'aéronef

5364 767

§ 18. .

cinq lettres.
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5365
.

5366 768

§ 19.

5367

Stations de radiobalise de localisation des sinistres

5368 768A
Mar

§ 20.

indicatif d'appel du navire de base suivi de deux chiffres (celui qui suit
immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).

la lettre B en code Morse ou l'indicatif d'appel du navire auquel appartient la
radiobalise, ou ces deux informations.

5369

Stations d'engin de sauvetage d'aéronef

5370 769

§ 21.

5371

Stations mobiles terrestres

5372 770

USA/49/701

)

. Stations d'engin de sauvetage de navire

5365

NOC

· § 22. (1) -

indicatif d'appel c~mplet de l'aéronef de base (voir le numéro 5364/767) suivi
d'un chiffre autre que 0 ou 1.

quatre lettres suivies d'un seul chiffre autre queO ou 1.

5361/765 à 5372/770

. 53

A;rt. lfg}
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RR 5373
(2) Toutefois, les stDtlons mobUes terrestres faisant usage de la radiotéléphonie
peuvent aussi employer un indicatif d'appel composé de:

5373 771

deux ou trois lettres suivies de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les
lettres n'étant ni 0 ni 1).

USA/ 49/702

MOD

5373/771
Toutefois, les stations mobiles terrestres faisant usag·e
de la radiotelephonie peuvent aussi employer un indicatif d'appel composé de :
-

5375 772

5376 773

deux~ ott

trois ou quatre lettres suivies de quatre chiffres (celui qui suit
immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).

§ 23. (1) -

une ou deux lettres et un seul chiffre (autre que 0 ou l) suivi d'un groupe
de trois lettres au plus.

(2) Toutefois, l'interdiction d'employer les chiffres 0 et 1 ne s:applique pas aux

stations d'amateur.

USA/49/703

NOC

5378 773A
Spa

5375/772 et 5376/773

§ 24.
Lorsque des indicatifs d'appel sont employés par des· stations du service spatial, il
est recommandé qu'ils soient composés de:
deux lettres suivies de deux ou trois chiffres (celui qui suit immédiatement les
lettres n'étant ni 0 ni 1). (Voir aussi le numéro 5334/737A.)
.

USA/49/704

MOD

5378/773A
Lorsque des indicatifs d'appel sont employés par des
stations du service spatial, il est recommandé qu'ils soient composés de :
deux lettres suivies de deux ou trois chiffres (celui qui suit immediatement
les lettr~s n'etant ni 0 ni 1). fVo±r-aH~~±-±e-nHMére~533*fT3TA7+
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Section IV.

5379

Identification des stations faisant usage ·de la radiotéléphonie

5379 774

§ 25.
Les stations faisant usage de la radiotéléphonie sont identifiées comme il est
indiqué aux numéros 5380/775 à 5389/783.
.

5380 775

§ 26. (1) Stations côtières
soit par un indic~tifd'appel (voir les numéros 5358/763 et5359/764);
soit par le nom géographique du lieu, tel qu'il figure dans la Nomenclature des
stations côtières, suivi de préférence du mot RADIO ou de toute autre
iildication appropriée.
·

5381 776
Mar·

(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'appc;l sélectif.

(3) Stations d'engin de sauvetage de navire

5382 777

soit par un 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.

5383 777A
·Mar

(4) Stations de radiobalise de localisation des sinistres
Dans le cas d'émissions vocales (voir le numéro 6930/14760)
le nom ou l'indicatif d'appel du navire auquel appartient la radiobalise, ou ce~
deux informations.

§ 27. (1) Stations aéronautiques

5384 778

par le nom de l'aéroport ou le nom géographique du lieu, smvt, si c'est
nécessaire, d~un mot approprié précisant la fonction de la station.

' USA/ 49/705

NOC

5379/774

à

5384/778

ss

~rt. -~23.

DT/3-F

RR 5385

5385 779

(2) Stations d'aéronef

soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 5364/767), qui peut être précédé
d'un mot désignant le propriétaire ou le type de l'aéronef;
soit par une combinaison de caractères correspondant à la marque d'immatriculation officiellemènf attribuée à l'aéronef;
soit par un mot désignant l'entreprise de transport aérien, suivi du numéro
d'identification du vol.
·

BEL/23/51

F/57A/670

MOD

5385/779

(2)

Stations d'aéronef

soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 5364/767) qui peut être
précédé d'un mot désignant le propriétaire ou le typé de l'aéronef;
sei~-par-ttfte-eembina±8en-de-earae~ères-eerrespendan~-à~~a-marqtte-d~immatri
ett~a~ien-eff±eie~~emen~-attribttée-à-~~aérenef;

sei~-par-ttn-me~-dés±~an~-~~entr~pr±se-de-~ransper~-aérien-;-8ttiv±-dtt-rnm.ére
d~iden~ifiea~±en-dtt-ve~;

soit par l'indicatif d'appel à cinq caractères correspondant aux marques
d'immatriculation de l'aéronef;
soit par l'indicatif d'appel à cinq caractères mentionné ci-dessus, précédé
de l'indicatif téléphonigue de l'exploitant d'aéronef;
soit par l'indicatif d'appel à cinq caractères mentionné ci-dessus précédé
du type d'aéronef;
soit par l'indicatif téléphonigue de l'exploitant d'aéronef, suivi du
numéro d'identification de vol:
soit par les caractères correspondant aux marques d'immatriculation de
1 'aéronef; _
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.1

J/62A/148

MOD

5385/779

(2) Stations d'aéronef
~o±~-~ar-~-±ndiea~i~-d~a~pe%-f~oir-le-n~éro-536~fTbT~'
~tti-~ett~-ê~re-~réeédé-d~tta-mo~-dési~an~-%e-~ro~r±é~aire
Ott-%e-~~e-d~-l~aérone~~

soit-par-mle-eombma:b~on-de-eanetères-eorres~ondarit-à-:ia

marqtte-d~immatr±eaiation-o~~±eieiiement-at~ribttée-~
l~aérone~;

.

so±t-par-ttn-mot-dés±gaant-t~entreprise-de-transport~âér±en,

~-tta-~ro-d~±deatifie._:.-d1:1-'9'0:t.

~)

-

s.oit par l'indicatif d'appel à cinq caractères
èorrespondarit à là mS.rgue d'immatriculation de 1 'aeronef;

b) soit par l'indicatif d'appel à cinq caractères
mentionné ci -dessus~· précédé de 1' indicatif radiotelephonique de l'exploitant d'aéronef;
c) soit par l'indicatif d'appel à cinq caractères
mentionné au point a), précédé du tyPe de l'aéronef;
d) ·soit par .1 'indicatif radiotélephonigue de 1 'exploitant
d'aéronef, suivi du numero d'identification du vol;
e) soit par·les caractères correspondant à la marque
d'immatriculation de l'aéronef.

USA/49/705

NOC

5385/779

(3) Dans les bandes attribuées· en exclusivité au service mobile aéronautique, les

5386 780

stations d'aéronef faisant usage de la radiotéléphonie peuvent, après accord particulier entre
les gouvernements, employer d'autres méthodes d'identification, sous réserve qu'elles soient
connues internationalement.

USA/49/705
F/57A/672

NOC

5386/780
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(4) Stations d'engin de sauvetage d'aéronef

S387 781

par un indicatif d'appel (voir le numéro 5370/769).

§ 28. (1) Stations de base

5388 782

soit pat un indicatif d'appel (voir le numéro 5358/163);
soit par le nom géographique du lieu suivi, le cas échéant, de toute autre
indication nécessaire.

(2) Stations mobiles ten-estres

S389 783

soit par un indicatif d'appel (voir les numéros 5372/770 et 5373/771);
soit par l'indication de l'identité. du véhicule ou toute autre indication
appropriée.

USA/49/705

NOC

5387/781 à 5389/783

Section V.

S390 783A
Mar2

Numéros d'appel sélectif dans le service mobile màritime

§ 29.
Lorsque les stations du service mobile maritime font usagé de dispositifs d'appel•
sélectif conformes aux dispositions des appendices 208 et 20C~ les numéros d'appel leut sont
assignés conformément aux dispositions ci~dessous par les adminl.stràtions dont elles
dépendent.
·

5391

Formation des numéros d'appel sélectif de station de navire et des numéros d'identification de
station côtière

S392 7838
Mar

§ 30. (1) Les dix chiffres 0 à 9 inclus doivent être utilisés pour former les numéros d'appel
sélectif.

sa

DT/3-F·

Art •. N23

RR 5393

5393 783C

Mar

5394 7830
Mar

5395 783E
Mar

(2) Toutefois, les ~ombinaisons qui commencent par les chiffres 00 (zéro, zéro) ne
doivent pas être employées pour former les numéros d'identification des stations côtières.

(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 5397/7830.

(4) Numéros d'identification de station côtière

quatre chiffres (voir le numéro 5393/783C).

5396 783F

(5) Numéros d'appel sélectif de station de navire

Mar
cinq chiffres.

5397 783G
Mar

(6) Groupes prédéterminés de station de navire

cinq chiffres :
soit le même chîffre répété cinq fois;
soitdeux chiffres différents répétés alternativement.

5398

USA/49/706

Assignation des numéros d'appel sélectif de station de na vire et des numéros d'identification
de station côtière

NOC

5390/783A à 5398
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5399 783H
Mar

§ 31. (1) Dans les cas où des numéros d'appel sélectif 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 aux dispositions de l'appendice 20C, à
titre de procédure întérimaire, 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 sélectif de station de navire lui seront fournis, selon les
besoins, par 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 sélectif 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.
La procédure définitive sera déterminée par une future conférence administrative
mondiale des radiocommunications compétente.

USA/49/707

MOD

5399/783H
Dans les cas où des numéros d'appel selectif de station. de
navire et des numéros dt identification de station côtière sont requis' aux fins
d'utilisation dans le service mobile maritime, pour le système d'appel sélectif
conforme aux dispositions de l'appendice 20C, à-'è±'é-~e-de-p.!"'oeéè:l:lf"e-±n~é!"±me.i~e-;
ces numeros 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 selectif aux fin~ d'utilisation dans le service
mobile maritime :
les numéros d'appel sélectif de station de navire lui seront fournis, selon
les besoins, par 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 numeros d'appel sélectif pour l'appel de groupes prédéterminés de<stàtions
de navire (voir le numero 5397/783G) lui seront fournis dans les mêmes
conditions que s'il s'agissait de numéros pour des' stations individuelles~
Ela-p!"eeéàtu"e-àéf±n±~±ve-s-e!"a-àé~erm.±née-paf'-tme-ftt~tl.!"'e
eenféf'enee-e.dm±ni8'b~e.'b±ve-mond±e.ie~de~-raè::i:oeenmn:m±eat-iens-eempé~enee-;-
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5400

5400 7831
Mar

(2) Chaque administration choisit les numéros d'appel sélectif à assigner à ses stations
de navire dans les tranches de séries qui lui sont fournies.

~401

(3) Chaque administration choisit les numéros d'ide.ntification à assigner à ses stations
côtières dans les tranches de séries qui lui sont fournies.

783J
Mar

5400

USA/49/708

1 7831J

5401

1 783J

Section IVB.

Identités du service mobile maritime dans le
service mobile maritime et le
service mobile maritime par satellite

J/62A/149

ADD

J/62A/150

ADD

5401A § 31 secundo. Quand une station du service mobile maritime et/ou du
serVice mobile maritime par satellite doit utiliser une identité du service
mobile maritime, l'administration responsable assigne à cette station une
identité conforme aux dispositions contenues dans la présente section, en tenant
compte des Avis pertinents du CCIR.

J/62A/151

ADD

5401B

J/62A/152

ADD

5401C § 31 tertio. {1) Les identit~s du service mobile màritime sont constituées
d'une série de neuf chiffres qui sont transmis sur les trajets radioélectriques
uniquement pour identifier les stations de navire et/ou les stations terriennes
de navire, les stations côtières ou les stations côtières terriennes et les
appels destinés à des groupes de navires.

J/62A/l53

ADD

5401D
·(2) Ces identités sont constituées de sorte qu'une identité ou
une partie d'identité soit utilisable pour appeler automatiquement les navires
dans le sens réseau générai des voies de télécommunication - navires.

J/62A/154

ADD

5401E
( 3) La nationalité ou ie pavillon d'une station sont indiqués
par un groupe de trois chiffres représentant les chiffrés d'identification âè
nationalité (NID) .

.i/62A/155

ADD

5401F

J/62A/156

ADD

Composition des identités du service mobile maritime

Chiffres d'identification de nationalité

•
. 1 es. ser~es
" .
.
540 lG § 31 quarto.
L ' appendice
.c- *2l~nd~que
de ch~. ff res d ' ~. dent~fication de nationalité attribuées à chaque pays. Conformément aux dispositions
du m.nnéro 5343A, le Sècr~taire général est autorisé à attribuer des séries de l>)
chiffres d'identificatiôn de nationalité aux pays non inclus dans l'appendice C..;;2.

!_-*) Voir page

~,ft__7
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Identités des stations de navire et/ou des
. stations terriennes de navire

J/62A/157

ADD

5401H

J/62A/158

ADD

5401I § 31 quinto.
Le numéro de 9 chiffres qui constitue l'identité d'une.
station de navire et/ou d'une station terrienne de navire est formé comme suit

Nli2D3 représentant les chiffres d'identification de
nationalité et chacun des 6 derniers X pouvant être des chiffres quelconques
allant de 0 à 9 •
Identités des appels destinés à des groupes de navires

J/62A/159

ADD

5401J

J/62A/160

ADD

5401K § 31 sexto.(l) Les identités destinées à appeler simultanément plusieurs
navires sont constituées en plaçant un zéro avant le NID dans le numéro
de 9 chiffres :

où chaque X peut être un chiffre quelconque allant de 0 à 9.
J/62A/161

ADD

5401L
(2) Le NID ne représente que le pays qui assigne l'identité
d'appel de groupe et n'empêche donc pas les appels de groupe à destination de
flottes composées de navires de plusieurs nationalités.

J/62A/16?

ADD

5401M

J/62A/163

ADD

5401N § 31 septime. Les identités des stations côtièrès et/ou des stations·
côtières terriennes sont constituées en plaçant deux zéros avant 1~ NID dans
le numéro de 9 chiffres :

Identités des stations côtières et/ou
des stations côtières terriennes

où chaque X peut être un chiffre quelconque allant de 0 à 9.
Le NID représente le pays où se trouve la station côtière
ou la station côtière terrienne.
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Section VI.

Dispositions particulières

§ 32. (1) Dans le service mobile aéronautique, après que la communication a été établie au
moyen de l'indicatif d'appel complet, la station d'aéronef peut employer, si tout risque de
confusion est exclu, un indicatif ou un signal d'identification abrégé constitué:

5402 7H4

1-·
NOC

BEL/23/52

5402/784

USA/49/709
F/57A/673

[

5403 785

BEL/23/53

a)

SUP

en radiotélégraphie,· par le prémier caractère et les deux dernières lettres de
l'indicatif d'appel complet de cinq lettres;

5403/785

F/57A/674

J /62A/164

·

USA/49/709

5403/785

MOD

NOC

a)

en ràdiotélégraphie, par le premier caractère et les deux
dernières lettres de 1 'indicatif d'appel complet de cinq
. iettres (voir le numéro 5364/761.);

5403/785
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en radiotéléphonie:

b)

5404 786

bT/3-F

soit par le premier caractère de l'indicatif d'appel complet de cinq lettres;
soit par l'abréviation du nom du propriétaire de l'aéronef (compagnie ou
particulier);
soit par le type de l'aéronef;
suivi des deux dernières lettres de l'indicatif complet de cinq Ièttres ou des
deux derniers caractères de la marque d'immatriculation.

BEL/23/54

MOD

5404/786
8ei~-par-~e-premier-earaetère-de-~~±nd±ea~if-eemp~et-de-e±nq-tettre8;
8e±tr-par-3:~abréviat±en-dtt-nem-dtt-prepriétaire-de-~~aérenef-feempa~nie-ett

part±ett3:±er+;

.

80:Ï::t-par-~e-type-de-~~aérenef;

8tt±v±-de8-dettx-dern±ère~-3:ettre~-de-~~±ndieat±f-eemp3:et~de-e±nq-3:ettre~-ett-de~
de~-dern±er~-earaetère~-de-~a-marqtte-d~±mmatr~ett~atien.

soit par la première lettre ou le premier chiffre, et' lès deux dernières
lettres de l'indicatif d'appel;
soit par l'indicatif téléphonique de l'exploitant d'aéronef suivi des deux
dernières lettres de l'indicatif d'appel;
soit par le type d'aéronef suivi des deux dernières lettres de l'indicatif
d'appel;
par aucune forme abrégée;
soit par le premier et les trois derniers caractères de l'indicatif d'appel.

F/57A/675

MOD

5404 /786

-

sei:-ê-JHi~-±e-p~em:i:e~-ea~aetè~e-èe-±.!.:i:aè:i:ea-ê:i:i? --:d~a.ppe±-ee:mp±e'é-de

ciuq-le.t.tJ:ea-.;.
-

sei:~-~a~-±.!.ae~év:i:a-ê:i:ea-èt~-aem-èt~-~~e~~i:é~ai:f:e~èe-±!.aéf:eae~-

~eempaga4e-eY-pa~~4eY±~e~~-t

·

&Y:i:v:i:-èes-èeHH-èe~:i:è~es-±e-ê-êre&-èe-±.!.i:aèi:ea€4:i?~eemp±e-ê-èe
siaq-•a~~~es-9~-àes-àe~x-àe~aie~s-sa~a~tà;es-àe-~a-ma;q~a
à.!.~mm.a~4=4e~~at~ea·...

- soit par la prem1ere lettre ou le premier chiffre, et les
deux dernières lettres de 1' indicatif appel ;
-soit par l'indicatif téléphonique de l'exploitant d'aéronef
su~v~ des deux dernières lettres de l'indièatif d'appel ;
ou de deux lettres conventionnelles sélectionnées par région
- soit par le type d.' aéronef suivi des deux dernières lettres
de l'indicatif d'appel ;
par aucune forme abrégée
- soit par le premier et les trois derniers caractères de
l'indicatif d'appel.
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J/62A/165

MOD

5404/786

b)

5404

en radiotelephonie, pour chague indicatif d'appel prescrit
au numero 5385/779 :
-

so±t-par-ie-prem±er-earaetère-de-i~±nd±eat±f-d~appei

eompiet-de-e±nq-iettres;
-

so±t-par-i~abréT±at±on-du-nom-du-propr±éta±re-de-i~aéronef

feompagn±e-ett-part±etti±er1;
-

se±t-par-ie-type-de-i~aéronef;

su±ri-des-deux-dern±ères-iettres-de-i~±nd±eat±f-eompiet

de-e±nq-iettres-ou-des-dettX-dern±e~-earaetères-de~ia
marque-d~±mmatr±e~at±on~

a) soit par la première lettre ou le premier chiffre et les
deux dernières lettres de l'indicatif d'ap:pel mentionne
au point a) du numéro 5385/779;
.b) soit par l'indicatif radiotéléphonique de l'exploitant
d'aéronef 2 sui vi des deux dernières lettres de 1 'indi -.
catif d'appel mentionné au point b} du numéro 5385/779;
c) soit par le tyPe de l'aéronef, suivi des deux dernières
lettres de l'indicatif d'appel mentionné au point c) du
numéro 5385/779;
d) soit par le premier caractère et les trois derniers
caractères de l'indicatif d'appel mentionné au point e) du
numero 5385/779.

USA/49/709

NOC

5405 787

USA/49/709

5404/786

(2) Les dispositions des numéros 5402/784, 5403/785 et 5404/786 peuvent être
complétées ou modifiées par des accords entre administrations intéressées.

NOC

5405/787
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5406 788-

USA/49/710

MOD

§ 33.

DT/3:..F

Les signaux distinctifs alloués aux navires pour la sign~lisation par moyens visuel

ou sonore doivent, en général, concorder avec les indicatifs d'appeldes stations de navire.

5406/788
Les signaux distinctifs alloués aux navires pour la
signalisation par moyens visuel ou sonore doi vent,.-en...:..senéra3:. concorder avec
les indicatifs d'appel des stations de navire.

66

DT/3-F

CHAPITRE NVII

ARTICLE N24/20
Documents de service

G/53A/160

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

ADD

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

[

5507 789

USA/49/711

§ 1.

Les documents suivants sont publiés par le Secrétaire général:.
1

~Dû 5507/789

.

Les documents suivants sont publiés par le Secrétaire
général : Les renseignements gu '.ils contiennent doivent pouvoir être traités
par ordinateur et, sur demande individuelle, les renseignement's requis sont
fournis sous la forme de feuilles de sortie d'ordinateur ainsi gue de
microfiches.
-

67

Art. N24
RR 5508

DT/3-F
(I) Liste /.

5508 790

Liste internationale des fréquences.

Cette liste contient:
5509 791

a)

les états signalétiques des assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de
référence international des fréquences. Ces états signalétiques doivent
comprendre les renseignements énumérés à l'appendice 9;

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, y compris les
fréquences spécifiées aux appendices 15, ISA, ISB, ISC, ISO, 17, 17 Rév.
et 18;

55 Il 793
Mar2

c)

les allotissements figurant dans les Plans d'allotissement qui font l'objet des
appendices 25 MOD, 25 Mar2 (voir le numéro 8063/457) ainsi que des
appendices 26 et 27 Aer2.

5512 794

ss 13

une mention de l'emploi des fréquences et des allotissements mentionnés dans les
numéros 5510/792 et 5511/793 est incluse dans les inscriptions correspondante~.

795

Les assignations de fréquence figurant dans la Liste internationale des fréquences
sont rangées dans l'ordre numérique croissant des fréquences assignées.

5514 796
p~rties

5515 797

a)

USA/49/712

[

NOC

5516 798

G/53A/161

USA/49/712

Au-dessus de 28 MHz, la Liste internationale des fréquences est formée de quatre
distinctes :

5508/790

b)

MOD

assignations de fréquence d~ns les bandes comprises entre 28 et 50 MH~. à
l'exclusion des stations de radiodiffusion;

5515/797

assignations de fréquence de la Région 1 dans les bandes comprises entre
50 et 40 000 MHz, et assignations de fréquence 1 aux stations de radiodiffusion de la Région 1 dans les bandes comprises entre 28 et 50 MHz ;

5516/798

NOC

à

b)

assignations de fréquençe ge ~~ Régign l da~s le~ b~n@~p
eomprises-entre au-dessus de 50 et-~e-eee MHz, et
assignations de fréquencel aux stations de radiodiffusion
de la Région 1 dans les bande~ comprises entre 28 et 50 MHz;

5516/798
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[

1

En ce qui concerne les stations de télévision de la Région l, des inscriptions distinctes figurent dàns la
Liste I pour les fréquences des ondes porteuses du son et de l'image respectivement.

5516.1 798.1

NOC

USA/49/713

5511 799

G/53A/l62

USA/ 49/712.

assignations de fréquence de la Région 2 dans les bandes comprises entre
50 et 40 000 MHz;

c)

5517/799

NOC

MOD

assignations de fréquence de la Région 3 dans les bandes comprises entre
50 et 40 000 MHz, et assignations de fréquence aux stations de radiodiffusion de la Région 3 dans les bandes comprises entre 28 et 50 MHz.

5518/800

NOC

assignations de fréquence de la Région 2 dans les bandes
eomprises-entre au-dessus de 50 e~ ~e-eee MHz;

5517/799

d)

5518 800

G/53A/l63

55_16. 1/798. 1.

c)

MOD

USA/49/712

[

DT/3-F

d)

assignations de fréquence de la Région 3 dans les bandes
eompri8'e~-entre au-dessus de 50 et. 4e-eee MHz, et assignations de fréquence aux stations de radiodiffusion de
la Région 3 dans les bandes comprises entre 28 et 50.MHz.

5518/800
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(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 1.

USA/49/712

NOC

5520 802

5519/801

(III) Liste III. . Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
au-dessous de 26 100 kHz.
Cette liste est publiée en deux volumes:

USA/49/714
CAN/60A/127
G/53A/165

SUP

MDD

5520/802

5520/802

(III)

Liste III.

Nomene3:atnre-des-stat±ons-de-rad±oEn réserve.

d±~~ns±on-~onet±onnant-dans-3:es-bandes-an-de~sons-de-26-3:99-kH~~
€ette-3:±ste-est-pub3:±ée-en-denx-vo3:nmes-~

a) Liste Ill A. Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans
les bandes au-dessous de 5950kHz.

5521 803

Cette liste comprend les stations dont les assignations de fréquence figurent dans la
Liste I.

USA/49/714
·G/.53A/166 ·

=-cAN/60A/128

SUP

MOD

5521/803

5521/803
ay Liste III A7 Nomenclature des stations de
radiodiffusion fonctionnél'lt dans les bandes au-dessous de 5 950 kHz.
Cette liste comprend les stations dont les assignations figurent
dans la liste I.

--------------------------------------------
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5522

b) Liste III B. Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans
les bandes comprises entre 5 950 et 26100 kHz.
·
.
Cette liste comprend les stations de radiodiffusion dont les assignations de
fréquence sont indiquées dans la Liste des fréquences de radiodiffusion à ondes décamétriques
publiée chaque année en application des dispositions de la section V de l'article N 15/10.

USA/49/714
G/53A/168
CAN/60A/129

5523 805

SUP

5522/804

(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 Secrétàire général
par les administrations participantes.

5524 806

(V) Liste V.

Mar2

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 n1diotélégraphiques et radiotélé·
·
phoniq ues ;

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.

USA/49/715
GRC/86A/480

NOC

5523/805 et 5524/806
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(VI) Liste VI. Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant des
services spéciaux.
·

Mar2

.
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 signaux horaires, des
bulletins météorologiques réguliers, des avis aux navigateurs, des avis médicaux, des
fréquences étalon, des bulletins épidémiologiques et des ursigrammes. Dans cette liste, une
seç~ion spéciale est consacrée à chaque classe de stations.

(MOD)

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

J/62A/166

5525/807

MOD

(VI)

Liste VI. Nomenclature des stations
de· radiorepérage et des stations
effectuant des services spéciaux

Cette liste contient 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, de~-fréq't1eneel!-éte.3:on.,
des bulletins épidémiologiques et des ursigrammes. Dans cette liste, une
section spéciale est consacrée à chaque classe de stations.

USA/49/715
GRC/86A/480

NOC

5525/807

0

72

Art. N24
RR 5525A
GRC/86A/481 ADD

DT/3-F

5525A
Les administrations doivent prendre toutes les mesures
voulues pour faire en sorte que les stations relevant de leur juridiction
. tiennent compte des renseignements fournis dans les Listes IV, V et VI.

(VII) Liste VII.

Liste alph{zbétique des indicatifs d'appel des séries internationales assignés aux stations figurant dans les Listes I à VI et dans la Liste VIII A.

5526 808
Spa

Cette liste est publiée en deux volumes:

G/53A/174

MOD

USA/49/715

5526/808

(VII) Liste VII. Liste alphabétique des indicatifs
d'appel des ser1es internationales assignés aux stations figurant dans
les Listes I à-Vi-e~-d~ns-I~-ni~~e-Vi±iA, II et IV à VI.

NOC

5526/808

a) Liste VII A. Liste alphabétique des indicatifs d'appel des stations uitlisées
dans le service mobile maritime (stations côtières, stations de navire, stations de radiorepérage
et stations tdfectuant des services spéciaux), 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 àii'article 19ll'appendice C et d'un tableau des signaux car~ctérisant les
émissions caractéristiques des radiophares utilisés dans le service mobile maritime.

J/62A/167

MOD

5527/809

a}

Liste VII A. Liste alphabétique des indicatifs d'appel.
ou tableau numérique des identités des stations utilisées
dans le service mobile maritime et le service mobile
maritime par satellite (stations côtières, stations
côtières terriennes, stations de navire, stations
terriennes de navire, stations de 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 numéros ou signaux
d'identification de station côtière et de station côtière
terrienne et des identités du service mobile maritime pour
les stations côtières et les stations côtières terriennes.
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Cette liste est précédée du tableau d'attribution des
internationales d'indicatifs d'appel et des séries de chiffres d' identification de nationalité fiwant dans i.1.append±ee-e les appendices C-l
et C-2 .et d'un tableau des signaux caractérisant les émissions caracteristiques
des radiophares utilisés dans le service mobile maritime.
se~J.es

USA/49/715

5528 810

NOC

5527/809

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.
Cette liste est précédée du tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel figurant à II'article 19ll'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.

5529 811

(VIII) Liste VIII.

Nomenclature des stations de contrôle international des émissions,

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

USA/49/715

NOC

5528/810 et 5529/811
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5530 811A
Mar2:

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, uné. ·section spéciale ·est
consacrée à chaque classe dè 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.
.

G/53A/178

SUP

USA/49/715

[

5531 812

5530/811A

NOC

5530/811A

(IX) Carte des stations côtières ouvertes à la correspondance publique ou·· J}articipani au

service des opérations portuaires.

G/53A/179A

MOD

·

5531/812
(IX) Carte des stations côtières ouvertes à la correspondance.
publique ou participant au service des opérations portuaires.
La carte est reeditee sous ùne forme et à des intervalles
determines par le Secrétaire general.

USA/49/715

[

5532 813

USA/49/716
G/53A/180

NOC

5531/812

(X) Graphique en couleurs indiquant larépartition des bandes defréquences telle qu'elle est
spécifiée à l'article N7/5.

SUP

5532/813
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(XI) Statistique des radiocommunicattom.

5533 814

USA/49/717

G/53A/181

·55.34

SUP

5533/814

(MOD)

5533/814

815
,Mar2

(Xf)

Statistiques des radiocomin~ications

§ 2. .(1) Le Secrétaire gén~tal publie les modification_s à app.orter aux documents énumérés
aux rtt~méros 5508/790 à 5.533~814 inclus du présent." Règlement. Une fois par mois, les
administrations portent à sa connaissance, dans la forrnè indiql\ée pour les Jistes elles-mêmes à
l'appendice 9, les additions, modifU:ations ct suppressions à ~gporter aux Listes IV, V et VI
en utilisant les symboles apprqp~és t;ïg\lrant à l'app~ndice l~.. Il utilise. d'autre part, pour
apporter aux Listes ~' II, III 'et, .VIII A les additions,. {hodifiqations et suppressions nécessaires, les renseignements que iui fournit le Comité ' International d'enregistrement des
fréquences et ui roviennent des informations reçues en application des dispositions des
articles 9 9A et 10. Nil, Nll,, Nil_ et Nl5. Il apporte à la Liste VII les modifications
nécessaires en utilisant les renseignements qu'il reçoit à propos des Listes 1 à VI et VIII A.
Les renseignements contenus dans les Listes IV. et VI sont coordonnés avec ceux qui figurent
dans la Liste 1. Le Secrétaire général signale toute divergence aux administrations intéressées.

USA/49/718

MOD

5534/815
Le Secrétaire general publie les modifications à apporter
aux documents énumérés aux numeros 5508/790 à 5593f8~l:t 5531/812 inclus du
present Règlement .;. (le reste sans changement).

G/53A/185

MOD

5534/815
Le Secretaire general publie les modifications à apporter
aux documents enumeres a'lix..:.nmnéros-5?98f:r5'e:-:-à-55:3:3f8:t#-±ne:tt1~-d't1-pré~ent
Règ:tement dans la
Section I du present article. Une fois par mois, les
administrations portent à sa connaissance, d~ns la forme indiquee pour les
listes elles-mêmes à l'appendice 9, les additions, modifications et suppressions
à apporter aux Listes IV, V et VI en utilisant lés symboles appropries figurant
à l'appendice 10. Il utilisë d'autre part, pour àpporter atix Listes I et IÏ,
!!f-et-VfffA les additions, modifications et suppressions necessaires, les
renseignements que lui fo~nit,le Comite international d'enregistrement des
fréquences et qui proviennent des informations reçues en application des
dispositions des article·s 5'-;~5'A:-et-:t9-; Nll, Nl2, Nl3 et Nl5. Il apporte à la
Liste VII les modifications necessaires en utilisant les renseignements qu'il
reçoit à propos des Listes •I, II et IV Vf-e"è--Vff±A:. Les renseignements contenus
dans les Listes IV et VI sont coordonnés avec ceux qui figurent dans 1a
Liste I. Le Secretaire général signale toute divergence aux administrations
interessees.
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5535 816

(2) En ce qui.concerne les modificàtions permanentes du fonctionnement des stations
de radiorepérage (Li~ë VI), voir le numéro 645:5/15 78.
·

5536 817

§ 3. (1) La Liste internationale des fréquences est rééditée à intervalles à déterminer par le
Secrétaire général, ~ais ne dépassant. P~·:·;~~x .ans .. Elle est tenue à jour au moyen· de
suppléments récapitulatifs trimestriels pü~f~ijlp·~ )a même forme· que la liste elle-même~
Toute nouvelle inscription- .ou toute moditi~Orf~,:~~~ne. ~scription introduite dans le Fichier
après la publication du dernier supplément récapitulatif et paraissant dans un nouveau
supplément récapitu~atif ou dans une nouvelle édition de la liste, doivent être indiquée~ de
manière appropriée. ·

(2) Les suppléments récapitulatifs sont divisés en deux sections:

5531 818

5531 819

la se&ion A contient; lès. _tidûvefles inscriptions et les· modifications aux
inscrlP'ti()tis qui 'figurèrff déji ibu\s,lâ Liste ·internatiottale d-es fréquences;

5539 820

la section B contient les inscriptions de la Liste internationale des fréquences
qui ont été entièrement annulées.

USA/49/719

[

NOC

§ 4.
La Nomenclature des stations fixes qui assurent des liaisons internationales
(Liste II) est- rééditée lorsque le Secrétaire général le juge utile. Elle est tenue à jour au moyen
de suppléments récapitulatifs trimestriels.

5540 821

G/53A/164

5535/816 à 5539/820

(MOD)

5540/821T

*

ha-Nomenela~ure-des-stat±ons-~±~es-q~±-ass~rent-des

l±a±sons-±nterna~±ona3:es

La fListe II-) est rééditée lorsque le Secrétaire
general le 'juge utile. Elle est t'enue à jour au moyen de supplements récapitulatifs trimestriels.

USA/49/719

NOC

5540/821

*'

(La lettre --,,T" a été utilisée pour distingUer les
dispositions dont la place a changf dans l'article.)
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§ 5. ( 1) La N omenclatur.e des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les. bandes
au-dessous de 5 950 kHz (Liste III A) est rééditée à des intervalles que détermine le
Secrétaire général. Elle est tenue à_jour au moyen de suppléments récapitulatifs semestriels.

SS41 822

USA/49/720
G/53A/167·.

CAN/60A/130

SUP

MOD

5541/822

5.541/822
§5. (1) La>'Nomenelature des stations de
radiodiffusion fonctionnant dans( les ·;bandes i au-dessous de
5 950 ·kHz (Liste III AT) est rééditée à des,fntervalles que détermine le :secrétaire général. >;Elle ·est tenue à jour au moyen
· de suppléments récapitulat·tf·s semestriels.:··

(2) La Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
comprises entre 5 950 et 26 100 kHz (Liste III B) est publiée chaque année, sans supplément.

[ . $S4Z 823

US.A/49/721

SUP

G/53A/169i~

5542/823

c.êj/60A/131

[

~5..•3

§ 6.
La Nomenclature des stations côtières (Liste IV) est· rééditée tous les deux ans.
Elle est tenue à jour au moyen de .suppléments récapitulatifs semestriels.

824
Mar

G/53A/170

USA/ 49/722

(MOD)

NOC

5543/824T
ha-Nomene:l:e:bttre-de~-sta;t:·±ons-eôt±ères La fListe rv1 est
rééditée tous les deux ailS. .Elle e:st tenue .à jour au moyen de supplément-9
récapitulatifs s.eme,striels.

. 5543/824
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§ 7.
La Nomenclature des stations de navire (Liste V) est rééditée chaque année. Elle
est tenue à jour au moyen d'un supplément trimestriel publié en plus dü supplément
récapitulatif semestriel.

5544 825
Mar2

G/53A/171

5544/825T
ha-Nomene±a~ttre-des-s~a~±on~-de-naY±re La fListe Vt est
rééditée chaque année. Elle est tenue à jour au moyen d'un supplément
trimestriel publié en plus du supplément récapitulatif semestriel.

(MOD)

USA/49/722

NOC

SS45 826

G/53A/173

(MOD)

§ 8.
La Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant des
services spéciaux (Liste VI) est rééditée à des intervalles que détermine le S~crétaire général.
Elle est tenue à jour au moyen de suppléments·récapitulatifs semestriels.
·

5545/826T

ba-Nomeneia~ttre-de~-~~a~±on~-de-rad±orepérage~e~-de~

La fListe VI~ est rééditée à des
in:tervalles que.détermine le Secrétaire général. Elle est tenue à jour au.
moyen de suppléments récapitulatifs semestriels.

SS46 827

G/53A/175

5544/825

~tat±on~-e~fee~ttant-de~-~er~±ees-spée±attX

USA/49/722

[

DT/3-F

(MOD)

NOC

5545/826

§ 9. (1) La Liste alphabétique des indicatifs d'appel des stations utilisées dans le service
mobile maritime (Liste VII A) est rééditée tous les deux ans. Elle est tenue à jour au moyen de
suppléments récapitulatifs trimestriels. .

55 46/ 827T
les deux ans.
trimestriels.

USA/49/722

ha-I:r±~~e-a:t:phabé~±qtte-des-±nd±ea~±:fs-d..Lappe:F-de~-s~ati-ons

ttt±:t:±sée~-dans-:t:e-~er~±ee-mob±:t:e-mari-t±me

NOC

La fListe VIIA1 est rééditée tous
Elle est tenue à jour au moyen de suppléments récapitulatifs

5546/827
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SS41 828

1.
11

(2) La Liste alphabétique des indicatifs d'appel des stations autres que les stations
d'amateur, les stations expérimentales et les stations du service mobile maritime (Liste VII B)
est rééditée à des intervalles que détermine le Secrétaire génénil. Elle est tenue; à jour au
·
moyen de suppléments récapitulatifs trimestriels.

··'

G/53A/176

'5547/828T

(MOD)

na-ni$te-aiphabét±~~e-de~-±nd±ea~±~~-d~appei~de~-~t~t±on~

a~tre~-q~e-ies-~tat±on5-d~amatenr,-ies-stat±ons-expér±mentaies-et-ies-s~~tions
dtt-ser~ee-mobiie-mar±t~me La fListe VIIB+ est rééditée à des intervalles que

détermine le Secrétai~e général.
récapitulatifs trimestriels.

·USA/49/722

[

NOC

5547/828

§ 10~
La Nomenclature des stations de contrôle international des émissions (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 péu le Secrétaire
général.

SS48 829

G/53A/177

Elle est tenue à jour au moyen de suppléments
.

5548/829T

(MOD)

na-N~meneiatttre-des-stat±on~-de-eontrôie-internationar

de~-ém±ss±ons

La fListe 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;

USA/49/722

NOC

SS49 829A
Spa

G/53A/179

5548/829

§ 11.
La Nomenclature des .stations du service spatial et du servie~ de radioastronomie
(Liste VIII A) est rééditée à des intervalles déterminés par le SecréU~ire général. Elle est tenue
àjour au moyen de supplémen~ réççjlul~tifs semestriel.s.

5549/829A

SUP

~

U~A/49/722

NOC

5549/829A
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ssso

§ 12.
La Statistique des radiocommunications est publiée à des intervalles à déterminer
par le Secrétaire général.

830

USA/49/723

G/53A/182

SUP

Mon*)

ADD

G/53A/183

USA/49/724

5550/830

5550/830T
La Statistique des radiocommunicàtions est publiée sous
une forme et à des intervalles à déterminer par le Secrétaire général.

Section II.

Etablissement et modification des documents de service

§ 13. (1) Les modèles d'après lesquels les Listes I à VI inclus, les Listes VIII et VIII A, et
la Statistique des radiocommunications doivent être établies, sont indiqués à l'appendice 9.
Les préfaces à ces documents donnent toutes les indications nécessaires sur la façon de les
utiliser. Chaque inscription doit comprendre le symbole approprié indiqué à l'appendice 10
pour 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.

SSSl 831
·Spa

G/53A/184

DT/3-F

MOD

NOC

5551/831T
Les modèles d'après lesquels les Listes I, II, IV à VI
inclus et VIII à-V±-ine:t't1~.,-:tes-f:Jis'be~-:Vfff-e'b-Vff±A.,-e-e-:ta-8t-a'b~t!'è~qtte-ële:!
ra.dioeommttn±ea'bions doivent être établies, sont indiqués à l'appendice 9.
Les préfaces à ces documents donnent toutes les indications nécessaires sur la
façon de les utiliser. Chaque inscription doit comprendre le symbole approprié
indiqué à l'appendice 10 pour 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.

5551/831

*) Remargue concernant l'édition.- Suite à MOD 5550/830, il faudra supprimer de
l'appendice 9 toute référence à la forme ou au contenu de la Statistique des
radiocommunications.
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Art. N24
RR 5552

DT/3-F

(2) Dans les docurtièrits de service, les noms des stations côtièrès, radiogoniométriques
et de radiophare sorit suivis des mots i

RADIO pout tes stations côtières;
GONIO pour ies stations radiogoniométriquès maritimes;

PHARE pour lês stations de radiophare maritime;
AÉROPHARË polir lès stations de ràdiophare aéronautique.
§ 14. ·
En ce qui éonéëtne les doctiinentS de serviée, il y a lieu d'entendre pat le· mot
«pays» le territoire dans les iünites duquel se trouve Îa station; un territoire n'ayant pas
l'entière responsabilité dê ses rèiâtions internationales est également considéré à cet effet
comme un «pays» .

. USA/ 49/72 4

NOC

555~/852 1

5551/ê37
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ARTICLE N30/41

Service d'amateur et service d'amateur
par sateiHte

SLV/26/99

{Mon)

Service de radioamateur et service de radioamateur par satellite

[

Section 1.

SLV/26/100

[

(MüD)

6354 1560

Section I.

Service d'amateur

Service·de radioamateur

§ 1.
Les radiocommunications entre stations d'amateur de pays différents sont
interdites si l'administration de l'un des pays intéressés a notifié son opposition.

SLV/2h/L01

(MOD)

6354/1560

USA/49/729

NOC

6354/1560

Les radiocommunications entre stations f:i..Lamat-ettr de radioamateur de pays différents sont interdites sl l'administration de l'un des pays
intéressés a notifié son opposition.
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'D'.f./3-F·

6355 1561

SLV/26/102

§ 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 rem~ques d'tin caractère purement personnel qui, en raison de leur ·
faible importance, ne justifient ·pas le recours au service public de télécommunications. Il est
absolument interdit d'utiliser les stations d'amateur pour transmettre des communications
internationales en provenance ou à destination de tierces personnes.

MOD

Lorsqu'elles sont permises~ les transmissions entre stations
de pays differents doivent se faire en langage clair
et se l.imi ter.~ des m.essàges 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.
6355/1561

d~ama~e~

de

radioam~teur

fl-ee~-aèeelHmefi~-~H~~~di~-d~H~il~ee~-lee~e~a~±eH~-d~amaèeH~=peH~-~~aHsme~~~e-dee
eemm~±eaèieHe-±H~e~HaèieHa!ee~eH-p~e~~fiaHee-oH-à-de~è~Ha~±oH-de-è±e~ee~
pef'SOHHe~•

.:'f#A./49/7 2 9

. SLV/26/103

[

ADD

6355A
!1, est absolument interdit d'utiliser les stations de radioamateur pour transmettr-e .des communications internationales en provenance ou à
destination de tierces pe:rsonnes.

(2) Les dispositions q1,1i précèdent peuvent être modifiées par des arra~gements
particuliers entre les administrations de~ pays intéressés.

6356 1562

~A/49/729

-

NOC

6356/1562

84

.· ~ ~rt..,~. -~19
RR 6357

[

63~7

1563

S/15/362

SLV/26/104

M6D

§ 3. (1) Toute personne manœuvrant les appareils d'une station d'amateur doit avoir
prouvé 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 144 MHz.

6357/1563
§ 3. Toute personne manoeuvrant les appareils d 'nne station ·
d'amateur doit avoir prol.tve qu 1 elle:,est apte·.à la transmission manuelle. correcte
et à la réception auditive correcte de -textes en signaux du code Morse.
Cependant,_ les 84mi.nistrations intéress.ées peuvent ne pas exiger 1 'application
de cette prescription lorsqu'il·· s '~it· de st~tions utilisant exclusivement des
fréquences supérieures à i:l+l+-MHz 28 .MHz.

(MOD) 6357/1563
d~ama~etlr

Toute personne manoeuvrant l'es appareils d'une station
de radioamateur doit avoir prouvé ..... (le reste sans changement).

PNG/39A/360

MOD

6357/1563
Lire in fine : · •...• stations utilisant exc1usivemèrit ·
des fréquences supérieures à 3::~~ ·30 Mliz·~

USA/49/730

MOD

6357/1563
Il est reconnna.nde que 1_oute personne manoeuvrant les
appareils d'une station d'amateur d~;-t..;.avo±r ait prouv~ qu'~lle est apte à la
transmission manuelle correcte et à ~a réception auditive . correcte de textes en
signaux du code Morse. eependan:t-,-ies.-adm±n±!ttra't±eft~-±ft't~ressées-pettTen't~ne
pa~-ex±ger-i.La~iiea't±on-de-ee-t'te--p~~~~t".±l"bion-iorsqu.iü-~.Lag±"t-de-s"tati-fms

~·~

.·

ttt±3::-i:sant-exe3::'11M~rit-des-~n~~~-~riettrëfl-l;_~~~:....MHz.

[

6358 1564

SLV/26/105

USA/49/731

.

·

(2) Les administrations prennent les mesures qu'elles jugent nécessaires pour vérifier
les aptitudes techniques de toute personne manœuvrant les appareils d'une station d'amateur.

(MOD) 6358/1564
Les administrations prennent les mesures qu'elles jugent
nécessaires pour vérifier les aptitudes techniques de toute pe~sonne manoeuvrant
les appareils d'une station à~sma~e~r~ de radioamateur.

NOC

6358/1564
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Art.· N30

DT/3-F

RR 6359

[

6359 1565

§ 4.
La puissance maximum des stations d'amateur est ftxée par les administrations
intéressées, en tenant compte des aptitudes techniques des opérateurs et des conditions dans
lesquelles ces stations doivent fonctionner.

(MOD)

SLV/26/106

USA/49/731

NOC

6360 1566

.@v426/107

[

NOC

6361 1567

SLV/26/108

.6359/1565

§ 5. (1) Toutes les règles générales fixées dans la Convention et dans le Règlement des
radiocomm·unications 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 des stations de cette nature .

(MOD)

TJSA/49/731

6359/1565
La puissance maximum des stations d.l.amat-ettt- de radioamateur
est fixée par les administrations intéressées, en tenant compte des aptitudes
techniques des opératetU"s et des conditions dans lesquelles ces stations
doivent fonctionner.

(MOD.)

6360/1566.
Toutes les règles générales fixées dans la Convention et
dans le Règlement des radiocommunications s'appliquent aux stations d.l.amatettr-:de radioamateur. E.n p.e;rticulier, la fréquence émise doit être aussi stable et
aussi exempte de ra,.yonne~ents' non essentiels que l'état de la technique le
permet pour des stations de cette nature.

6360/1566

(2) Au cours de leurs émissions, les stations d'amateur doivent transmettre leur
indicatif d'appel à de courts intervalles.

6361/1567
Au cours de leurs émissions, les stations,-d.l.amat-ett.r de
radioamateur doivent transmettre leur indic~tif d'appel à de courts intervalles.
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. A±_~ "· ,_ :tJ.iQ .
RR 6361A

[

Secdon Il.

Section II.

Service d'amateur par satellite

Servie~

de radioamateur par satellite

SLV /26/109

(MOD) .

G/53A/187

ADD

6361A
Les dispositions de la Section I du présent article
s'appliquent également au service d'amateur par satellite..

6362 1567A

§ 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 nuisibles seraient signalés conformément à la
procédure spécifiée à l'article N20/15. Les administrations qui autorisent de telles stations
spatiales en informent l'I.F.R.B. et font en sorte que des stations terriennes de commande
suffisantes soient installées avant le lancement, afin de garantir que tout brouillage nuisible qui
serait signalé puisse être éliminé par lesdites administrations (voir le numéro 6105/4 70V).

Spa2

SLV/26/110

(MOD)

. 6362/1567A
Les stations spatiales du service à~am~~ett~ de radioamateur
par satellite qui fonctionnent .•.•. (le reste sans changement).

CAN/60A/170

ARTICLE NJ0/41 lUl 6362/1567A --- pour le c:as où des brouillages
nuisibles ou des b~ouillages .d,êpassant la limite admissible
seraient signal•··~·

USA/49/732

NOC

6362/1567A
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ARTICLE N31

Service des fréquences étalon
et service des signaux horaires

PNG/39A/361

MOD·

6389 1623

USA/ 49/733

(Titre)

Service des fréquences étalon
et ee:ttvi-ee des signaux ·horaires

§ l. (1) Pour permettre une utilisation plus efficace du spectre des fréquences radioélectriques et pour favoriser d'autres activités techniques et scientifiques, il convient que les
. administrations s'efforcent d'assurer un service d'émissions de fréquences étalon et de signaux
horaires coordonné sur le plan mondial, en veillant à étendre ce service aux· régions du monde
qui sont ~nsuffisamment desservies.

MOD
6389/1623
Pour permettre une utilisation plus efficà.ce du spectre des
fréquences radioelectriques et pour favoriser d'autres activités techniques et
scientifiques, il convient que les administrations s.1.e-f-foreen'b-d..1.a~sw.-er
assurent un service d'émissions de fréquences étalon et de.signaux horaires
coordonné sur le plan mondial, en veillant à étendre ce service aux régions du
monde qui sont insuffisamment desservies.

88

DT/3-F

Art. N31
RR 6390

6390 1624

·
(2) A cet effet, les administrations prennent les mesures voulues pour coordonner av~c
le concours du Comité international d'enregistrement des fréquences toute nouvelle émissio.~
dê 'fréquences étalon ou de .signaux horaires ou toute modification apportée aux émissions
existantes dans les bandes des fréquences étalon. Elles échangent entre elles et communiquent
au Comité tous renseignements utiles à ce sujet. Le Comité consulte en cette matière le
Directeur du C.C.I.R., qui continue lui-même à s'assurer l'avis et la coopération du Bureau
international de l'heure (B.I.H.), de l'Union radio-scientifique internationale (U.R.S.I.) et des
autres organisations internationales ayant un intérêt direct et essentiel dans ce domaine.

. 6391 1625

(3) Autant que possible, aucune nouvelle fréquence n'est assignée dans les bandes du
service de fréquences étalon, ni notifiée au Comité avant que n'ait été effectuée la coordination
dont il est fait état ci-dessus.

·6392 1626

§ 2.
En vue de réduire les brouillages dans les bandes du service des fréquences étalon,
les administrations coopèrent entre elles en se conformant aux Avis du C.C.I.R.
·

6393 1627

§ 3.
Les administrations qui assurent ce service coopèrent entre elles, par l'intermédiaire du C.C.I.R., pour rassembler et distribuer les résultats des mesures de fréquences étalon
et de signaux horaires, ainsi que les valeurs des ajustements des fréquences et des signaux
horaires.

6394 1628

§ ·4,
En choisissant les caractéristiques techniques des émissions de fréquences étalon et
de signaux horaires, les administrations s'inspireront des Avis pertinents du C.C.I.R.

USA/49/?34

NOC

6390/16.24 à 6394/1628
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AR TIC LE N32/42

Stations expérimentales

PNG/39A/362

[

Service de recherche expérimentale

§ 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 ainsi délivrées.

6420 1568

PNG/39A/363

Sta~ion~-e~~é~imen~ale~

(Titre)

MOD

6420/1568
§ 1 (1) Une station de recherche expérimentale ne peut entrer en
communication avec des stations de recherche expérimentale d'autres pays

MOD

qn~avee-l~aeeo~d-de-l~adm±n±~t~ation-dont-elle-~elè~e.--ehaqtte-edm±n±~t~at±on

not±f±e-eHx qu'après conclusion d'un accord entre les administrations

intéressées.

USA/49/735

NOC

le~-atttor±~at±on~-a±n~±-d~f±~rée~

6420/1568

90

Art. N32

lYJ.l/3-F

RR :6·4.21

[

(2) Les administrations :intére·ssées fixent par des arrangements particuliers les
conditions dans lesquelles les communic·ations .peuvent être établies.

6421 1569

NOC

USA/49/735

[

PNG/39A/364

USA/49/735

[

§ 2. (1) Dans les stations .e:xpér.imentales, 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.

6422 1570

SUP

NOC

·USA/49/735

6422/1570

(2) Les administrations prennent telles mesures qu'elles jugent nécessaires pour
vérifier les capacités, du point de vue technique, de toute personne manœuvrant les appareils
d'une station expérimentale.

6423 1571

PNG/39A/365

6422/1570

MOD

6423/1571
(2) Les administrations prennent telles mesures qu'elles
jugent nécessaires pour vérifier.les capacitésrdtt-point-de-vne-teehniqtt~; de
toute personne manoeuvrant les appareils d'une station de recherche expérimentale.

NOC

6423/1571

Art. N32
RR 6424

[

?SA/49/735

[

§ 3.
Les administrations intéressées fixent la puissance maximum des stations expérimentales en tenant compte du but pour lequel leur création a été autorisée et des conditions
dans lesquelles ces stations doivent travailler.

6-124 1572

PNG/39A/366

6425

DT/3-F

SUP

6424/1572

NOC

6424/1572

§ 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·.

1573

PNG/39A/367

MOD

6425/1573
§ 4. (1) Toutes les règles générales fixées dans la Convention
et dans le Règlement des radiocommunications s'appliquent aille stations de
recherche expérimentale. De plus,' ces stations doivent •.•.. (le reste-;ans
changement).

USA/49/736

MOD

6425/1573
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 fr~quences,
~anf-torsqne-te-pr±ne±pe-teehn±qtte-même-de~-e~ér±enees-~iy-oppo~e~ à moins
d'avoir obtenu une derogation en bonne et due forme de l'administration qui
autorise le fonctionnement de la station experimentale.

92

Art; N"32
RR 6426

DT/3-F

[

(2) Au couts de leurs émissions, les stations expérimentales doivent transmettre à de
courts intervalles leur indic·atif (l'appel, ou leur nom dans le cas de stations non encore
·
pourvues d'un indicatif d'appel.

6426 1574

6426/1574

(2) Au cours de leurs émissions, les stations de recher.c.be ·
expérimentale doivent transmettre à de cbùrts intervalles leur indicatif
d'appel, ou ~ettr'-nom=dan~--:i:e-ee.~--de-~tat±on'S:.o.non-enéore-pottrYt'tes"""d~ttn-~nd~eatif
d.Le.ppef utiliser. tout a.utre ï?rocêô.é. admis d'identification.

PNG/39A/368 MOD

USA/49/737

[

6427 1575

PNG/39A/369

6426/1574

NOC

§ 5.
Pour une station expérimentale non susceptibie de créer un brouillage nuisible à un
service d'un autre pays, l'administration intéressée pèut, si elle l'estime désirable, adopter des
dispositions différentes de celles qui sont C<?htenuès dans lè présent article.

SUP

CAN/60A/lll

6427/1575

ARTICLE N32/42 RR 6427 ii575 .... môd:i.fication similaire 1 celle du
numéro 6362/1)67A.

........: pout le cas où des brouillages
nuisibles 01.1 des brôü:ilia&t:Ht..d~pàssant. 1~ limite admiss:tb.le
aeraient signalés.

USA/49/737

NOC

6427/1575

DT/3-F

ARTICLE N33

Service de radiorepérage et service de
radiorepérage par satellite

F/57A/676

MOD

Service de radiorepér~ge radiolocalisation
et service de radi-orepér~e radionavigation
par satellite

Section 1.

Dispositions générales

6453 1576

§ 1.
Les administrations qui ont organisé un service de radiorepérage prennent toutes
les dispositions nécessaires pour en assurer l'efficacité et la régularité. Cependant, elles
n'acceptent aucune responsabilité quant aux conséquences éventuelles tant de l'inexactitude
des informations fournies que du fonctionnement défect~eux ou de l'arrêt du fonctionnement
de leurs stations.

6454 1577

En cas de mesure douteuse ou inexploitable, la station qui détermine un relèvement
§ 2.
ou une position doit, si possible, aviser de cette incertitude la station mobile à laquelle elle
fournit cette information.

6455 1578

§ 3.

Les administrations notifient au Secrétaire général les caractéristiques de chaque
station de radiorepérage assurant un service international intéressant le service mobile
maritime, et notamment, si c'est nécessaire, pour chaque station ou groupe de stations, les
secteurs dans lesquels les informations four-nies sont normalement sûres. Ces renseignements
sont publiés dans la Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant des
services spéciaux et tout changement de caractère permanent est notifié ~u Secrétaire général.
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Art. N33
RR 6456

DT/3-F

64S6 1579

§ 4.
Les procédés d'identification des stations de radiorepérage doivent être choisis de
façon à éviter toute incertitude l0rsqu'il s'a,git de reconnaître une station.

6457 1580

§ 5.

64S8 1581

§ 6.
Toute information concernant une modification ou une irrégularité du
ment d'une station de radiorepérage doit être diffusée sans délai. A cet effet:

f~nctionne-

64S9 1582

a)

Les stations terrestres des pays où fonctionne un service de radiorepérage
émettent chaque jour, en cas de besoin, des avis de modification ou
d'irrégularité de fonctionnement jusqu'au moment. où le fonctionnement
normal a repris ou, si une modification permanente est survenue, jusqu'au
moment où l'on peut raisonnablement admettre que tous les navigateurs
intéressés en ont été avisés.
.

6460 1583

b)

Les modifications permanentes ou les irrégularités de longue durée sont
publiées dans les avis aux navigateurs dans le délai le plus bref.

USA/49/738

[

Les signaux émis par les stations de radiorepérage doivent permettre des mesu·res
exactes et précises .

NOC

à

6460/1583

§ 7.
Lorsque des radiocommunications télégraphiques ou téléphoniques constituent un
élément d'un service· de radiorepérage, elles doivent satisfaire aux dispositions du présent
Règlement.

6461 1584

USA/49/739

6453/1576

SUP

6461/1584

95

·

A:r.-_~.

N33

DT/3-F

RR 6462
Section II. Dispositions relatives au service
de radiorepérage maritime par satellite

[
G/53A/188

[

MOD

6462 1584A

Mar2

G/53A/l89

SUP

USA/49/740

MOD

(titre)

Section II. Dispositions relatives au
service de rad±orepéra~e~mar±~±me
radionavigation par satellite

§ 8.
Les dispositions des numéros 6453/1576 à 6461/1584 s'appliquent également au
service de radiorepérage maritime par satellite, dans la mesure où cela est pratiquement
possible.

6462/1584A

6462/1584A
Les dispositions des numéros 6453/1576 à 6~6ifi58~
6460/1583 s'appliquent également au service de radiorepérage maritime par
satellite, dans la mesure où cela est pratiquement possible.

G/ 53A/ 190

ADD

6462A
Les dispositions des numéros 6453 à 6461, à 1' exceptiori______ _
du numéro 6454, s'appliquent au service de radionavigation maritime par
satellite.

G/53A/191

ADD

6462B
Les dispositions des numéros 6453 à 6461, à l'.exception
des numéros 6454 et 6455, s'appliquent au service de radionavigation aéronautique par satellite.
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Ârt~

N33
RR 6463

DT/3-F

Seètioil Ill.

Stations radiogoriiométrlqùès

6463 1585

§ 9. (1) Dans lè servke de radionavigation mant1me, la fréquence 410kHz est la
fréquence normale de radiogoniométrie en radiotélégraphie. Toutes les stations radiogoniométriques du service dé radîonavlgàtitm maritime faisant usage de la radiotelégraphie doivent
pouvoir l'utiliSêt. Elies doivent, de plus; être en mesure de prendre des relèvements sur la
fréquence 500 kHz, notamment pour relever les stations émettant des signaux de détresse,
d'alarme et d'urgenèé.
·

6464 1586

(2) Lorsqu;il existe Ufi $etVièé de radiogoniométrie dans les bandes autorisées entre
1 605 et 2 850 kHz, il convient qùe les stations radiogoniometriqties soiènt en mesure de
. prendre des relèvements sur la fréquence d'appel et dè détresse radiotéiéphoniqtie Ï 1~2 kHz.

6465 1587

§ 1O.
La procédUre
·l'appendice 23.

a suivre

par ies stations radiogoniométriques est définie à

6466 i588

§ Il.
ErU'absence d;àrrangemèrit préalable, une station d'aéronef qui s'adresse à une
station radiogoniométtique pour obtenir un relèvement doit faire usage à cette fin d'une
fréquence sut laquelle veille normalement la station àppelée.

6461 1589

§ 12.
barts le service dê radionavigation aéronautique, la procédure visée dans la
présente section pour la radiogoniométrie ést applicable, sauf lorsque des procédures
particulières rêsultant d'ari'aiigeménts conclus par les administrations intéressées sont èii
vigUeur;

USA/149/7~·1

NOC

6463/1585

~

6461/1$ê9
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A_r.t ··- N33
RR 6469
§ 13.
Lorsqu'un~ administration juge utile, dans fintérêt de la navigation, d'organiser un
service de stations de radiophare, elle peut employer à cette fin :

6469 1590

6470 1591

a)

des radiophares proprement dits, établis sur la terre ferme ou sur des
navires amarrés d~ façon permanente ou, exceptionnellement, sur des
navires naviguant dans une zone restreinte dont les limites sont connues et
publiées. Le diagramme de l'émission de ces radiophares peut être directionnel ou non directionnel;

6471 1592

b)

des stations fixes, des stations côtières ou des stations aéronautiques
désignées pour fonctionner comme radiophares à la demande des stations
mobiles.

6472 1593

§ 14. (1) Les radiophares proprement dits emploient les fréquences des bandes qui leur sont
·
attribuées aux termes du chapitre NIII/II.

6473 1594

(2) Les autres stations notifiées comme radiophares utilisent, à cet effet, leur fréquence
normale de travail et leur classe normale d'émission.

6474 1595

(3) La puissance rayonnée par chaque radiophare proprement dit doit être réglée à Ja
· valeur nécessaire pour que l'intensité de champ ait la valeur stipulée à la limite de portée
requise (voir les numéros 6477/434 et 6482/458).

VSA/49/742

NOC

6469/1590 à 6474/1595

98
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ARTICLE N39
Services spéciaux relatifs à la sécurité

Section 1.

6981 1596

§ 1.

Messages météorologiques

( 1) Les messages météorologiques comprennent:

"6982 1597

a)

des messages destinés aux services de météorologie qui sont chargés officiellement de la prévision du temps utilisée plus particulièrement pour la protection
des navigations maritime et aéronautique;

6983 1598

b)

des messages émanant de ces services météorologiques et destinés spécialement:

6984 1599

aux stations de navire;

6985 1600

à la protection des aéronefs ;

6986 1601

au public.
(2) Les renseignements contenus dans ces messages peuvent être:

6987 1602
6988 ·1603

a)

des observations à heure flxe;

6989 1604

b)

des avis de phénomènes dangereux;

6990 1605

c)

des prévisions et avertissements ;

6991 1606

d)

des exposés de la situation météorologique générale.

6992 1607

USA/49/743

§ 2. (1) Les différents services météorologiques nationaux s'entendent pour établir des
programmes communs d'émissions, de manière à utiliser les émetteurs les mieux placés pour
·
desservir les régions intéressées.

NOC

6981/1596 à 6992/1607
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RR 6993
[

6~93

(2) Les observations météorologiques comprises dans les catégories. mentionnées aux
numéros 6982/1597 à 6985/1600 sont rédigées, en principe, dans un code météorologique
_ int~rnational, qu'elles soient transmises par des stations mobiles ou qu'elles leur soient'
destinées.

1608

6993/1608

(2) l;,es observations météorologiques comprises dans les
categories mentionnée~ aux numeros 6982/1597 à 6985/1600 sont redigées;-en
pr!tneipe dELn.s un code •••

GRC/86A/482 MOD

USA/49/743

[

6994 1609

GRC/86A/483 MOD

'usA/49/743

NOC

6993/1608

§ 3.
Les messages d'observation destinés à un service météorologique officiel bénéfi.cient des facilités résultant de l'attribution de fréquences exclusives à la météorologie
synoptique et à la météorologie aéronautique, conformément aux accords régionaux établis
par les services intéressés pour l'emploi de ces fréquences.

§ 3.
Les meêsages d'qbservation destinés à un service météo.-.
rologique officiel bénéficient des facilités résultant de l'utilisation
exclusive des freguences aux fins de la météorologie, 3:J.attr~~l:ttiÇOJn~de
fréq't1enee~-exe~ttS.ives:'"'~~~~,:.,m6téQrol::og±e-synop~iqtle~et-à-3:a~mété~1"o:t:ogie~aér-o~
rtatt~!:tttte-; conform.emel).t au,x.; a.CCÇ>rds regiOOS:\lX etabl,is par. les services intéressés
poU+ l'emploi de ces f~~~ences.
.

6994/1609

NOC

6994/1609

6995 1610

§ 4. (1) Les messages m~téorologiques destinés spécialement â l'ensemble des stations de
navire sont émis, en principe~ g';:tprès un horaire déterminé et, autant que possible, aux heures
·où ils peuvent être reçus par l~s statiqns de. navire pourvues d'un s~ul opér~teur. En
radiotélégraphie, la vitesse de transmission ne doit pas dépasser seize mots par minute.

6996 1611

(2) Pendant les transmissions «à tous» des messages météorologiques deslinés aux
stations du service mobile maritime, toutes le~ stations çte ce service dont les émissions
brouilleraient la réception de ces messages doivent observer le silence, afin de permettre à
toutes les stations qui le désirent de recevoir lesdits messages.

VSÂ/49/743

NOC

~

6995/1610 et 6996/1611

100

A~~ •. N39
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6997 1612
Mar2°

NZL/51/167
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6997

(3) Les messages d'avertissements météorologiques à l'intention du service mobile
maritime sont transmis immédiatement. Ils doivent être répétés à la fin de la première période
de silence qui se présente (voir les numéros 6696/1130 et 6708/1335A), ainsi qu'à la fin de la
première période de silence qui se présente dans les vacations des stations de navire pourvues
d'un seul opérateur. Ils sont précédés du signal de sécurité et sont transmis sur les fréquences
appropriées(voir le numéro 6889/1491).

6997/1612
(3) Les messages d'avertissements météorologiques à
l'intention du service mobile maritime sont transmis immédiatement. Ils
doivent être répétés à la fin de la première période de silence qui se présente
(voir les numéros .. 6696/1130 et 6708/1335A), ainsi Ettt.Là-3:a-:fi:B-àe-3:a-~!"emi:è:Pe
pé:r'!tede-àe-s±3:enee-tt"tt!t-se-~réseB~e-àMs-3:es-vaea~:i:ens-des-s=ea~:i:eBs-àe-Bavi-:Pe
pe~:pv~es-d~~B-se~±-e~éra~ettr qu'au·cours de la prochaine période pendant

laquelle est prévue la diffusion d'avertissements à la navigation, selon
l'horaire indigué dans la Nomenclature des stations de radiorepérage et des
stations effectuant des services spéciaux. Ils sont précédés du signal
de sécurité et sont transmis sur des fréquences appropriées (voir le
numéro 6889/1491).

USA/49/743

NOC

6997/1612

6998 1613

(4) En plus des seniices réguliers d'information prévus dans les alinéas précédents; les
administrations prennent les dispositions nécessaires pour que certaines stations communiquent, sur demande, des messages météorologiques aux stations du service mobile maritime.

6999 1614

(5) Les dispositions des numéros 6995/1610 à 6998/1613 sont applicables au service
mobile aéronautique, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec dès
arrangements particuliers plus précis assurant à la navigation aérienne une protection au
moins égale.

USA/49/743

NOC

6998/1613 et 6999/1614
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[

7000 1615

USA/49/744

§ 5. (1) Les messages provenant de stations mobiles et contenant des renseignements sur
la présence de cyclones doivent être transmis, dans le plus bref délai possible, aux autres
stations·mobiles voisines et aux autorités compétentes du premier point de la côte avec leque'l
le contact peut être établi. Leur transmission est précédée du signal de sécurité.

7000/1615
Les messages provenant de stations mobiles et contenant des
renseignements sur la présence.de cyclones doivent être transmis-,-dan~-±e- ....pl:n~
bref'-dél:a±-po~~±b±e immediatement aux autres stations mobiles voisines et aux
autorités compétentes d'J. premier point de la côte avec lequel le contact peut
être établi. Leur transmission est précéde"e du signal de sécurité.

MOD

1616

(2) Toute station mobile peut écouter, pour son propre usage, les messages d'observations météorologiques émis par d'autres stations mobiles, même lorsqu'ils sont adressés à un
ser~:ice météorologique national.

7002 1617

(3) Les stations des services mobiles qui transmettent des observations météorologiques adressées à un service météorologique national ne sont pas tenues de les répéter à
d'autres stations. Cependant, l'échange, ·sur demande, de renseignements relatifs à l'état du
temps est autorisé entre stations mobiles.

7001

l

USA/49/745

t

7003 1618

USA/49/746

NOC

7001/1616 et 7002/1617

Les prescriptions des numéros 6995/1610 à 6999/1614 inclus sont applicables
aux avis aux navigateurs maritimes.

§ 6.

NOC

7003/1618

1 0'2·

Art. N39
RR ?004
§ 7.
Les messages contenant des renseignements sur la présence deglaces dangereuses,
d'épaves dangereuses, ou de tout autre danger imminent pour la navigation maritime doivent
être transmis, dans le plus bref délai possible, ~ux autres stations de navire voisines et aux
autorités compétentes du ,premier point de la côte avec lequel le contact pel,lt être établi. Ces
transmissions doivent être préçé4ées du signal ~ë ~curité.

7004 1619

GRC/86A/484 MOD

USA/49/746

7004/1619
.•. Ces transmissions doivent être precedees du signal
de securite et etablies dans un code international.

NOC
---

7004/1619

1005 1620

§ 8.
Lorsqu'elles le jugent utile, et à condition que l'expéditeur: y consente, les
administrations peuvent autoriser leurs stations terrestres à communiquer des renseignements
concernant les avaries ou sinistres maritimes, ou présentant un intérêt général pour la
navigation, aux agences d'information maritime agréées par elles, et suivant des conditions
ftxées ~gaiement par elles.

7006 1621

§ 9.
Les stations mobiles qui désirent recevoir un avis médical peuvent l'obtenir par
l'intermédiaire des stations terrestres indiquées comme assurant un tel service dans la
Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux.

7007 1622

§ 10.
Les radiotélégrammes et les conversations radiotéléphoniques relatifs aux avis
médicaux peuvent être précédés du signal d'urgence approprié (voir les numéros 6875/1479 à
6885/1487).

USA/49/746

DT/-,-F

NOC

7005/1620 à 7007/1622

APPENDICE 3
M~r2

Ma.-

Aer2
tableau des tolérances de fréquence
(Voir l'article

Page:

*

N4/ll)

Art. Nl/1

AP3-1

1. La tetéranc::e dë fréquence est définie à l'article 1, et eUe est
exprimée en millionièmes ou dans certains cas en hertz.
··
2. La puissance indiquée pour les diverses catégories de sta..
tioris est la puissance moyenne telle qu'elle est définie à l'article 1.

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégor~

de stations

Tolérances applicables Tolérances applicables
jusqu'au
aux nouveaux
1er janvier 1966 •
émetteurs installéS ·
aux émetteurs
à· partir du
actuellement en
J•r janvier 1964 et
serviCe et.à
qui
à tous les émetteurs
seront mis en service
à partir du
avant le
1er. janvier 1966 •
J~r janvier 1964

ceux

• 1u janvier 1970 pour toutes lea
d'un aat6risque

tol~rancea

marqu6u

Ban/Je: De 10 à !35 kHz
1. Stations fixes :
- de 10 à 50 kHz
- de 50 à 535 kHz

1000
200

1000

200

2. Stations terrestres:
a) stations côtières:
-d'une puissance inférieure
ou égale à 200 W
- d'une puissance supérieure à

200W
bl stations

aéronausiques

3. Stations mobiles:
a) stations de navire
b) érnetteun de secours de navn
c) stations d'engin de sauvetage
d) stations d'aéronef

4. Stations de radiorephage
S. Stations de radiodiffiuion

,.

soo

5001)

200

2001)

lOO•

too•

1000

1000

sooo
$000

sooo
sooo

soo

soo

200•

100•

k)

20Hz

lOHz

20Hz

10Hz b)

BantJe: De 535 à l 60S kHz
Stations tk tadlo4(#Wlo,

*

Des toléranca plus strictes peuvent etre nk.essaires dans certains serviœa, pour dea railons teèhniqœa
·

ou d"•aploitatioo.

DT/3--F

AP
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tolérances appiÎëablèS TolérilncêS applicabiëS
aux nouveaùx
jusqù'àu
ter janvier 1966 •
émetteurs instali6s
à partir du.
àux émetteurs
1er janvier 1964 et
aètuellerrient en
à tous ie5 émetteurs
serviCé et à ceùx qui
à partir dû
.5eront mis en setviëe
1er janvier 1966 •
âvàrit iê
.ter janvier 1964

Bandes de fréquences
(limite iilférlèurè exclué,
limite supétletitt irtduse)
èt
catégorièS dè stationâ

• •" ;mvter. tm ..., ...... ~~; tât6mftëei m&rciiMci

~·ù~ -~~tl~.- -

--· >=- ---

Bande: -ne t 60S à 4

ooo kHZ

1•. St4~ions fixes:

-7 d'une

puissance

égaleâ~W

inférieure

ou

- d'une puissance supérielire à
_.200W

MOi>

Aer2

100

so

so

2.. Stations terrestres:
--

d'une puissance inférieüte ou
égale à 200 W
--d'une puissance suPérieùre â
200W

3. Stations mobiles:
a) stations de navire

loo

j_OO~J i) ;J

so

50 h) iJ rJ.

200

2oôi)k)

-

-blstatmns d'enain œ sau~àêë

MOD
Aèr2

100

b A) radiobaliSèS dè iotàli5ation
des sinistres
c) stations d'aéronef.
d) station5 mobiles têii'éâtra

300
300

200•

100° r)

200

200

100

iOO

50

sô

4. Stiltion.r de tadiorê/ilrâjè f
~ d'une pul~
égalé à 200

w.

irîf6nCüïê ou

-'--d'une pûissance sû~

200W

à

S. Stations de radiodiffusion

so

iô
··-

lk»uk: De 4 à '1.9,7 MHi
1. StaiioiiS fixes:

puissance inféiiaûre ou
ésalé •. soo w

-...;;. d'ùne

·--d'une puiSSànté suJ)ériëwê Â

. soow

2. Stiliiôiis terresties

a) stations cÔtières:
.;.;..:... d'une puissanéè inféi'Îeüté
ou égaÏè à soù
- d·unë puissanCè supéricüi'è
à SOO W èt inférieüié oü
égale à S kW
~ d'une pulmnce suPérieure
à SkW
'" ___- __

w

50-

jôti h) i)

50

i5 h) 1)

105
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Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
cat6aories de stations

Tolérances applicables Tolérances applicables
.. ,
jusqu'au
aux nouveaux
t•r janvier 1966 •
émetteurs installés
aux émetteurs
à partir du
actuellement en
t•r janvier 1964 et
service et à ceux qui
à tous les émetteurs
seront mis en service
à partir du
avant le
ter janvier 1966 •
t•r janvier 1964
• au )ID'Vier 1970 pour toutes ... toltraocea marqu6ea
_ . d~ua ~~~--- __ .....
· ..
__
. __ _ .... . . __

MOD
Aer2

b) stations aéronautiques:
-d'une puissance inférieure
ou égale à .500 W
-- d'une puissance supérieure

100

à500W

100 r}
.50"r)

c) stations de base:

-d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
-d'une puissance supérieure
à 500 w

100

100

.50

.50

3. Stations mobiles:
a) stations de navire:
1) émissions de classe A 1

200

2) émissions de classe autre

que Al:
- d'une puissance .inférieure ou égale à 50 W
- d'une puissance supérieure à .50 W

MOD

Aer2

b) stations d'engin de sauvetage
c) stations d'aéronef
d) stations mobiles· terrestres

4. Stations de radiodiffusion

106

50p)q)

50

50 i) k)

SOc)

50 c) i) k)

50

50 i) k)

200

200

2()()•

too• T)

200

200

30

15
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Tolérances applicables Tolérances applicables
jusqu'au
aux nouveaux
1er janvier 1966 •
· émetteurs installés
aux émetteurs
à partir du
actuellement en
Jer janvier 1964 et
$CTVÎœ et à ceux qui
à totts les émetteurs
seront mis en service .
à partir du
avant le
l•J' janvier 1966 •
1er janvier 1964

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite. supérieure incluse)
et
catégories de stations

• t•• janvier 1970 pour toutes les toltrances marqu6es
·d'ua asttrisque
Bande: De 29,7 à 100 MHz
1. Stations fixes:
- d'une puissance inférieure ou
égale à 200 W
·
- d'une puissance supérieure à·

200W
2. Stations terrestres:
- d'une puissance inférieure ou
égale à 15 W
~d'une puissance supérieure à
15 w

3. Stations mobiles:
-d'une puissance inférieure ou
égale à 5 W
-d'une puissance supérieure à

sw

4. Stations de radiorepérage

200•

so•

200

30

200

so

200

20

200

100

200

50

200

200

50

50

30

20

100

100

5. Stations de radiodiffusion (autres
q.ue de tNévision):
-d'une puissance inférieure ou
·égale à 50 W
.:._d'une puissance supérieure à

sow

.

6. Stations de radiodiffusion (télé-vi·
sion, soli et image):
-d'une puissance inférieure ou
égale à 50 W
-,-d'une puissance supérieure à

sow

30

107

1000Hz

AP
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Tolérances applicables Tolérances applicables
Bandes de fréquences
(lil')'lite ihférieure exclue.
limite supérieure incluse)
et
catésories de stations

jusqu'au

aux nouveaux

Jer janvier 1966 •
aux émetteurs
actuellement en
service et à œùx qui
seront mis en service

~mett~urs. installa

avant le
1or janvier 1964

à partir du
1or janvier 1964 et
à tous les émetteurs
à partirdu
t•r janvier 1966

°·

• i•r jailvier 1970 pour toutes lea tol6rancea marquas
d 'llil aswilq&~e

Bande: De JCO à 470 MHz
1. Stations fixes :

- d'une puissance inférieure ou
égale à 50 W
- d'une puissanœ supérieure à

sow

too•

so•

too•

20°

2. Stations tt>rrestres:
a) stations côtières
b) stations aéronautiques
c) stations de base:
- d'une puissance 'inférieure
ou égale à S W
-d'une puissance supérieure
à5 w

'100

20 n)

100

50

lOO

50

100

20

100
lOOd)

20 11)

100

50

100

50

3. Station.J mobiles:
a) stations de navire et stations
d'engin de sauvetaae:
- dans la bande 156-174

MHz
- en dehors de la bande

SOd)o)

156-174 MHz
b) stations d'aéronef
c) stations mobiles terrestres:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 5 W
-d'une puissance supérieure
àS W

100

20

- - - - - - - · · - - - - - - - - - - - · - i - · - - - - .-_ -----~--- --···--·

4. StatioiU de radiDM/Hrtllt

200° d)

S. StatioRS de rat/Wff~t~io11 (a11tre.s
que tk tlllvisio11)

~)

. ___ ..____________ ......

so•

JO

20.

100

100

d) e)

6. Statio11s tk radiodijfiUion (tl/lvi·
.sion, SOli et irnt~ge):
-d'une puissance inférieure ou
égale à 100 w
~d'une puissance supérieure à
100W

30

108

1000Hz
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Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

3

Tolérances applicables Tolérances applicables
jusqu'au
aux nouveaux
1er janvier 1966 •
émetteurs installés
aux émetteurs
à partir du
actuellement en
1er janvier 1964 et
service et à ceux qui
à tous les émetteurs
seront mis en service
à partir du.
avant le
1" janvier 1966 • ·
ter janvier 1964
• 1•• juvior 1970 pow toutes ln tol6rances m~~rqutes
d'un ut~riaque

Blllule: De 470 à 1450 MHz
1. Stations fixes :
-d'une puissance inférieure ou
égale à 100 w

soo

300

fJ

7 500

100

j)

2. Stations terrestres

7 soo

300

3. Stations ntobil~s

7 soo

300

4. Stations de radiOT~plrage

7 500

t

s.

7

d'une puissance supérieuR à
lOOW

Stations de radiodiffusion (tiiiii'U
ck tllbision)

qu~

~)

.500

7 500

100

7 soo

100

~)

6. Stations d~ radiodiffusion (tllévision, son et image) dans la bande
de 470 à 960 MHz:
-·d'une puissance inférieure ou
égale à 100 W
- d'une puissance supérieure à
lOOW

7 500

1000Hz

Bande: De 1450 à 10 500 MHz
1. Stations fixes:
- d'une puissance inférieure ou
égale à 100 W
- d'une puissance supérieure à
IOOW

7 500

300

/)

7 soo

100

g)

2. Stations terrestres

7 soo

300

3. Stations mobiles

7 soo

300

4. Stations de radiorepérage

7 500

e)

2000

e)

Bande:.De 10.5 à 40 GHz

-

1. Stations fixes
2. Stations de radiorepérage

109

500
7 500

e)

AP

r

ReaYofs du tableau des tolérances de
a)

DT/3-F

3

f~

SUP

b) Dans la zone dans laquelle l'Accord régional de radiodiffusion de l'Amérique du
Nord (NARBA) est en vigueur, on pourra continuer d'appliquer la tolérance de 20Hz.
c)

SUP

d) Cette tolérance n'est pas applicable aux stations d'engin de sauvetage fonctionnant
sur la fréquence 243 MHz.
~) Lorsqu'il n'est pas assigné de fréquences déterminées aux stations de radiodétection,
la largeur de bande occupée par leurs émissions doit être maintenue tout entière à l'intérieur de la bande attribuée à ce service et la tolérance mentionnée ne leur est pas applicable.

f) Pour les émetteurs faisant des émissions multiplex à i'épartition dans le temps,
·
la tolérance de 300 peut être portée à 500.
g) Cette tolérance s'applique uniquement aux émissions dont la largeur de bande
nécessaire est au plus égale à 3000kHz; pour les émissions dont la largeur de bande est
supérieure à 3 000 kHz, la tolérance est portée à 300.
h)
Pour les émetteurs des stations côtières radiotéléphoniques à bande latérale
unique, la tolérance est de 20 Hz.
i) Pour les émetteurs des stations radiotéléphoniques de navire à bande latérale unique. la
tolérance est:
1) dans les bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz:
- 100 Hz pour les émetteurs en service ou installés avant le 1er janvier 1982:
- 50 Hz pour les émetteurs installés après le 1er janvier 1982:
2) dans les bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz:
_: 100 Hz pour les émetteurs en service ou installés avant le 1er janvier 1978:
- 50 Hz pour les émetteurs installés après le 1er janvier 1978.
(voir aussi l'appendice 17 A).

j)

SUP

k) Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour la télégraphie à impression directe .ou
pour la transmission de données. la tolérance est de 40 Hz. Cette tolérance est applicable aux ap- ·
pareils installés après le 1er janvier 1976 et à la totalité des appareils après le 1er janvier 1985.
Pour les appareils installés avant le 2 janvier 1976 cette tolérance est de 100 Hz (avec une dérive
maximale de 40 Hz pour de courtes périodes de l'ordre de J S minutes).
1) Pour les émetteurs de station cotière utilisés pour la télégraphie à impression directe ou pour
la transmission de données. la tolérance est de 1S Hz. Cette tolérance est applicable aux appareils installés après le 1er janvier 1976, et à la totalité des appareils à partir du 1er janvier 1985.
Pour les appareils installés avant le 2 janvier 1976 la tolérance est de 40 Hz.

m)

SUP

Pour les émetteurs de station cotière et de station de navire fonctionnant dans la bande
156-174 MHz et mis en service après le 1er janvier 1973,la tolérance de fréquence est de 10 millionièmes. Cette tolérance est applicable à tous les émetteurs, y compris ceux des stations d'engin
de sauvetage. à partir du 1er janvier 1983.
·
n)

Pour les émetteurs utilisés par les stations de communications de bord. la tolérance de
fréquence est de 5 millionièmes.

o)

Applicable à partir du 1er juin 1977. Mais. dans les bandes de fréquences de t~avail en.
télégraphie Morse de classe A 1. une tolérance de fréquence de 200 millionièmes peut être appliquée aux émetteurs existants après le 1er juin 1977. sous réserve que les émissions restent à
("intérieur de ces bandes.

p)

Dans les bandes de fréquences d'appel en télégraphie Morse de classe A 1. des tolerances de
fréquence de 40 millionièmes dans les bandes comprises entre 4 et 23 MHz. et de 30 millionièmes dans la bande des 25 MHz sont recommandées dans toute la mesure du possible.

q)
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r)

Pour les émetteurs à bande latérale unique fonctionnant dans les bandes attribuées en exclusivité au
se..Vice mobile aéronautique (R) entre 1 605 et 4 000 kHz et emre 4 et 29,7 MHz, la tolérance sur la
fréquence porteuse (fréqu~nçe de référ~nçe) est:
1.

pour toutes les stations aéronautiques

lO Hz

2.

pour toutes les stations d'aéronef fonctionnant dans les services internationaux

20Hz

3.

pour les stations d'aéronef fonctionnant exclusivement dans des services nationaux

50 Hz ••

••

Note. - A.fm d'obtenir y,ne intelligibilité maximale, il est sqggéré aux administrations d'encourager la réduction de çétte to~~ce à 20 Hz.
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APPENDICE 3
Tableau des tolerances de frequence*)
(voir l'article 12)

Résumé :
La présente proposition de la Republique Démocratique
Allemande se fonde sur la proposition de la RDA à la RSP et tient compte de
celle-ci (voir le Doc. P/1022).
On trouvera dans le tableau ci-après les bandes de
fréquences et les catégories de stations faisant l'objet de modifications ou
d'adjonctions.

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolerances applicables
jusqu'au
1er janvier x966~1 1990
aux émetteurs
actuellement en
service et à ceux qui
seront mis en service
avant le
1er janvier x96~ 1985

Tolérances applicables
aux nouveaux
émetteurs installes
à partir du
1er janvier x96~ 1985 et
à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier ±966~7 1990

~1--xe~-~anv±er-x9T9-pour-~ott~e~-xe~-~o±éranee~-mar~ttées
d~un-a~~ér±~qtte

Bande

de 10 à 535 kHz

2. Stations terrestres
a) stations côtières
- d'une puissance inferieure
ou égale à 200 W

500

tl

599 lÔO 1)

- d'une puissance supérieure
à 200 w

200

tl

eee 100 1)

1 000

tl

· x~eee ·2oo k)

3. Stations mobiles
a) stations de navire

b) émetteurs de secours de

navlre
c) stations d'engin de
sauvetage

5 000

5-ee9 50o l) 23)

5 000

5-eee 500 23)

Bande : de 1 605 à 4 000 kHz
1. Stations fixes
- d'une puissance inférieure
ou égale à 200 W

lOO

lOO _g}_]J_

- d'une puissance supérieure
à 200 w

50

50 2) 3)

2. Stations terrestres
- d'une p~issance inférieure
ou égale à 200 W
- d'une puissance supérieure
à200 w

lOO l.L._tl

lOO

l.L..tl

50

50

h1 1)
h1

!..2._gl

1) !..2._gl

*) Des tolérances plus strJ.ctes peuvent être nécessaires dans certains services, pour des
raisons techniques ou d'exploitation.
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Tolêrartces appiiêaoles
jusqu' ati ..
lér Janvîer ~96s•1 1990
Bandes de frequences
{limite infé~ieure·exélue;
limite supéri_eure incluse)
et
catégories de stations

aUx ~metteurs

aèttiellement en
service et à èetix qui
sérôht mis eh sèrvice
avant le
.1er janviér ~964 1985

Tolérances ap:piicablés
auX nouveaux.
émetteurs ihstâllés
à partir du
1er Janvier ~96~ 1985 et
à tous les émetteurs
à partir
ler janvier ~966•1 1990

du

·~.;_-ièr.;_~ânv-l:ër-~9:re-po'tt!--'ben'bês-~es-iboiérë.nee~~mârqriée~

til.Lttn;;.;tisoeér±sqne

3. Stations mobiles
a) stations de navire

200 i) k)

288-±~-k+

.b) stations -d'engin de sauvetage

300

388 100

A) r~diobalises de locaiisatl.on des sinistres

300

388 100

c) stations d'aéronef

288a6~ 100

1ooa61 .!l

d) stations mobiles terrëstrès

200

288 50 5)

4. Stations de·iadiorepérage
- d'une puissance inférieure
ou égale à 200 W

100

d'une puissance supérieure
à 200 w

50

Bande : de 4 à 29,7

MHz

1. Stations fixes

-

a~~n~-pti±ssâneê~±n~ériêure
.on-ésa~e~à-588~w

58

3:ée

alttne-ptt±~s~nee~~ttpér~êttré
~-588-w

a) émissions à bande lat€ràle
uniqùe et.. à bandes latérales
indépendantes
. .;. d'une puissance infér.:Leûre
ou égaleà 5.00 w
'""' d ''une puÎssànce .. sup€rièufê
à 500 w
b) €inis.sion.s de. clâssè Fi
- d!une .pu:Î.ssance .. infériel.iie
ou ~gale à .560~~
'"" d'uhe püissahce ..supérièure
à 5oow

10 Hz

c) autre à clâsses d' ~fuissiôh
- d'une puissance_. inferieure
ou égalë .à .$'06_. w

20

- d'une puissance .super:Le.ure
à 50Q.Ji

10

11

3

4o

H~ ~)

DDR/20/12 (cont.)

Bandes de fr~quences
(limite -inf~rieure exclue,
limite sùp~rieure incluse)
et
cat~gories de stations

Tolérances _applicables
- jusqu'au
0
1er janvier %~éé 1 122Q
aux émetteurs
actuellement en
service et .à ceux qui
_seront mis en service
.avant le
1er janvier %96~ 12§2

Tol~rancés

applicables
aux nouveaux
émetteurs installéà
à partir du
lerjanvier 3:96lt 1985 et
à tous les émetteurs
·à partir du
ler janvier 3:966~~ 1.22Q.

~1--:ter-~at'lv~er-3:9!fS-pettr-'betttes~%es-te%éraftees-marflttées
d.l.tm-as'bér~sqtte

2. Stations terrestres

a) stations côtières
- d'une puissance inférieure
ou egale à 500 w

59-hi- 20 Hz 1) 20)

- d'une puissance sup~rieure
à 500 W et inferieure ou
egale à 5 kW
- d'une puissance superieure
à 5 kW

b) stations aéronautiques
- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W

100

- d'une puissance supérieure
à 500 w

50

·100 r)

50 r)·

c) stations de base
- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W

lOO

3::99 20 2)

- d'une puissance supérieure
à 500 w

50

59 20 2)

3. Stations mobiles
a) stations de navire

1) émissions de classe Al

2e9 50 p) g)

2) émissions de classe autre

que Al

50 i) k)

59-±.f-ki- 50 Hz k)
7) 22)

- dJ.ttne-ptt±ss~nee-±nfêr±ettre
ott-ég~3:e-~-59-W

-

59-e.f

59-e.f-±.f-ld

59

59-±.f-k-t

dJ.ttne-ptt±ss~nee-sttpér±ettre
~-59-W

b) stations d'engin de sauvetage

200

299 .2Q

c) stations d'aéronef

299•-t-loo*)

lOO:ii.f

d) stations mobiles terrestres

200

E99 4o 8)

Bande : de 100 à 470 MHz
2. Stations terrestres

a) stations côtières

- 3::99 20 n)
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Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérie~e incluse)
et
catégories de stations

Tolérances applicables
jusqu'au
6
ler janvier %~66 1 1990
aux émetteurs
actuellement en
service et à.ceux qui
seront mis en service
avant le
1er janvier %~6lt 1985

Tolérances applicables
aux nouveaux
émetteurs installés
à partir du
ler janvier %96~ 1985 et
à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier %966~1 1990

Ai--%er-~anv±e~-%9T9-~ottr-~ott~es-%es-to%éranees-marqttées
d.l.ttn-as~érisqtte

3. Stations mobiles
':

a) stations de navire et stations
d'engin de sauvetage
- dans la bande 156 - 174 MHz
- en dehors de la bande
156 - 174 MHz

%99-d-} 50 d) o)

59-d-} o)

......
c.) stations mobiles terrestres
- bande des 160 MHz

20

10 12) 13) 24)

- bande des 300 MHz

2Q

1 12) 13) 24)

- bande des 450 MHz

50

2 12) 13) 24)

DDR/20/l2A

MOD

Renvois du tableau des tolérances de fréquence

i)
Pour les émetteurs des stations radiotéléphoniques de navire à bande latérale unique, la
tolérance est
1)

dans les bandes comprises entre~ 605.et 4000kHz :
-lOO Hz pour les émetteurs·en service ou installés avant le 1er janvier 1982;
- 59 40 Hz pour les émetteurs installés après le 1er janvier 1982;

2)

dans les bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz :
-

3:99;,...H~-pottr-3:es-émettettrs-en-se!""fiee-ott-±n-sta3:3:é-s-avant-3:e-3:er--5anv±er-%9T8;

- 50}lapottr-3:es-émettettrs-±n-sta3:3.:és-aprè-s-3:e

~~ -ja:rwi-el'-l-97-8...

(Voir aussi 1 'Appendice 17A.)
k)
Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour la télégraphie à impression directe ou
pour la transmission de données, la tolérance est de 4o· Hz. Cette tolérance est applicable aux
appareils installés après le 1er janvier 1976, mais avant le 1er janvier 1985 et à la totalité des
appareils après le 1er janvier 1985. Pour les appareils installés avant le 2 janvier 1976 cette
tolérance est de lOO Hz (avec une dérive maximale de 40 Hz pour de courtes périodes de l'ordre de
15 minutes).
·

[

. p.· )
A~p3:±eab3:e-à-p.art±r. -dn-3:er-~tt±n-3:.~TT•--Ma±s Dans les bandes de frequences de travail en télégraphie Morse de classe Al, une tolérance de fréquence de 200 millionièmes peut être appliquée aux
émetteurs existants après-3:e-3:er-jn±n-3:~TT, sous réserve que les émissions restent à l'intérieur
de ces bandes.

V./see CUB/74/204

:
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DDR/20/12 (suite)
r)
Pour les émetteurs à bande la.té~ale unique fonctionnant dans les bandes de frequences
1 605 - 4 000 kHz et 4 - 29,.7 MHz guf sont attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R), la. tolérance applicable à.la fréguen_ce porteuse (de référence) est de :

Hz

pour toutes les stations aéronautiqùes

10

pour toutes les stations d'~~ronef fonctiorillant dans les se~r.ices internationaux

20 Hz

pour les stations d'aéronef foncti~nnant è:xclusivement dans les services
nationaux

50 Hz.

1 )

Si 1' émetteur d'urgence sert d'émetteur de rése~~e nour remplacer au besoin 1' émetteur
principal, la tolérance prévue pour les ·émetteurs des stations de navire est applicable.

2)

Pour les émetteurs de radiotelephonie à bà.nde laterale unique, la tolérance est de .20 Hz.

3)

Pour les émetteurs de radiotélégraphie avec manipulation par deplacement de fréquence·, la
tolerance est de 10 Hz.

4)

Pour les émissions de classe Al, la tolérance est de 50 millionièmes.

5)

Pour les émetteurs utilises en radiotelephonie à bande latérale unique ou en radiotélégraphie avec manipulation par deplacement de fréquence, la tolérance est de 40 Hz.

6)

Pour les émetteurs de radiobalise dans la. bande 1 605 - 1 800 kHz, la tolérance est de
50 millionièmes.

12)

Ces tolerances sont applicables pour des espacements entre voies supérieurs ou egaux à
20 kHz.

13)

Il est possible que ces tolérances_ne puissent pas être respectées par des equipements
portatifs non montés sur des véhicules, dont la puissance moyenne d'emission ne depasse·
pas 5 watts.

20)

Pour les émissions de classe Al, la tolérance est de 10 millionièmes.

21)

Tolérance applicable aux nouveaux émetteurs installes après le lerjanvier 1985 et à tous
les émetteurs après le 1er janvier 1995. Entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 1995,
la tolérance pour tous les émetteurs est de 30 millionièmes.

22)

Pour l~s émetteurs
installes après le
Pour les émetteurs
de 100 Hz jusqu'au

23)

Tolerance applicable aux nouveaux émetteurs installés après le 1er .ianvier 1985 et à tous
les émetteurs après le 1er janvier 1995. Entre le 1er janvier 1990 et le 1er jan~~er 1995;
la tolerance pour tous les émetteurs est de 2.000 millionièmes.

24)

Tolerance applicable aux nouveaux émetteurs installes après le 1er .ianvier 1990 et à tous
les émetteurs après le 1er janvier 1995.

USA/47/446

MOD

radioteléphoniques, la tolérance est applicable aux nouveaux emetteurs
1er janvier 1978 et à tous les émetteurs après le 1er janvier 1995•
radiotéléphonigues installes avant le 1er janvier 1978, la tolerance est
1er janvier 1995.
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Tableau des tolérances de fréquence
Les Etats~unis se rallient à la teneur de l'Appendice 3
que la RSP a adopté (Document P/1022 amendé par la RSP, Genève, 1978) et ils
proposent que l'Appendice 3 soit modi:fie en conséquence~ .

1, 6

..
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APPENDICE 3
Tableau des tolérances de fréquence*
(voir ·1·• article N4/12)
Les tolérances èle frêqtien:ces qut fi$urent dans le tableau
suivant sont appl~~·al)lé' a: divers service exploitants certaines
bandes de fréquence,S' 1et: ~ployants :dâns certains cas, des niveaux de puiss~c~ differents. Ce taqleau demeurera en vigeur
durant la· ·péri:ocie';~ncliquêe.
t

CAN/ 60A/186

La tolérance ·:C!e::fréquence est .cfêfinie à 1 'article Nl/1 et
elle est exprimé-e .,en~millionièuies · oü dans: certains cas en

MOD · 1.

(hettz) Hz.
NOC

CAN/60A/187

.

2. La puissanc·'è· ·~$tid:lqu~e pour les ''diverse catégories de stations est la puis~•nce moyenne telle qu'elle est définie à
l'article: ·Nl/li.
·
·

MOD' ~------._~~~~~--~------~.~,~~-,~.------~--------~

Bande~ ~.e. f.~i~~~-~:~ ·~<iimi t~
inférie~r~ ~ÇJ~., ;,. l·~ite 'upé-

rieure .,.ncl\Uié). et çatégpr:i.~s
de stat~ona

~olérances

applicables

ju~qu' au 1er janvier

1
'

i:9'6* 1987 aux émetteurs
actuellement en service
et·à ceux qui seront mis
en service avant le 1er
janvier !964 1983
6~er-jaftYier-l9;9-po~P

~~~ëe-~ee-~e~é•aaeee

ta&PEfl:téee-è.!.l:ta-aet:éPi&Eftte

Bande: De 10 1·535 kHz

1.

2.

Stations flxes:
- de 10 l '0 kHz
- de 50 à 535 kHz
Station terrestres:
r·
a) statiOJ,1..$·c9tières:
- d'une pyissance inférieure
ou ~gale. a 200 W
- d'une p~~ssance supérieure
l 200 w

1 000
200

500

!L

200

1)

* Des tolérances plus strictes peuvel.i't êtt'e nécessaires dans
certains servicès,· pour des raisons techniques ou d' exploitation.
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CAN/60A/187 (suite)

~----------------------------·----~--------------------------Bandes de fr~quences (limite
Tolér'ances appl:fcabl~·s
:Inférieure exclue, limite sup~
j'u~qu • au 1er ·jânvier
rieure incluse)v et cat~gorics.
i:96ftlk 1987 aux émetteurs
de stations
·
actuellement en serviceet à ceux qui seront inls
eu service avant le:! 1er
janvier ~964 JJ~l
*ler~jaftvier-19;9-pe~~
~e~~es-~es-tol~ra~ees

mar~~ée9~d!~ft-es~éPis~~e

b) stations aêro~autiques
3. Stations mobiles:
a) stations de navire
. b) émetteurs de secours de navire
c) stations d'engin de eauvet~ge
d) stations d'aéronef
'·
4. Stations de radiorepérage

s.

Stations de radiodiffusion

Bande:

· a99•
1 000 k)
5 000
5 090
500

aaa•
aa

1.

!QQ_
10

Bz

De 535 l 1 605 kHz
.!Q. Hz

Stations de radiodiffusion
Bande:

J.!>.Q.

De 1 605 l 4 000 kHz

Stations fixes:
- d'une puissance infArieure ou
igale l 200 W
- d'une puissance supérieure
l 200 w
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CAN/60A/187 (suite)

~--~--~--~~~~~~~~------~~4~

Bandes de fréquênces (limite
inférieure èxciuc, iimite supêrieùrè incluse) et cat6gorics
de stations

___._____________________

Tolérancès applicaLh~s
jusqù' au let· janvier
i96b~ 1987 aux émétt~urs
aètueltement en service
et à ceux qui seront t:ïls
e11 sarvlce avant le l(:r

janvier ~9E;t• JJ~-~

t&~er-fatW~er-~9~9-:pe~~

te~~es-~e9~t6~éra~~es

ma~~~ées-~~~ft·es~éP~s~~e

· 2.

Sta tians tért•êstrea:

..

d'uri.~

puissaneê· ·infériéüte ou

igaie à 2od

w

.;; él'une puisiiaiiêè

n·· 2oo v

3.

supérieure

lOO h) i)

so

h) 1)_.

Statioos mobiles:

a) $tatiana 4e navire
b) stations d'engin de sauvetage
·bA) raci:iollâi:lseô db localisation
dëâ sinistres
'é)-·~tad.oris·d·'jifofièf

~99..

d) stations môbties terrestres
4. s~~tions de rââiorèp~ragë:
- d'ünè püisàanê~ inférieure ou
iiaaiè 1 2ô.o w
.-:- ~ 'û~é püliaane~. ~p&ieure

s. Stàtiôno de raâiottiffusidn
à 200

200 &~.
300

~

w

agèt~

2oô
100
50

âé
- 'T·

119

1oo

DT/3-F

3

AP

CAN/60A/187 (suite)

-----------------.------------~--~~--------------------·----Tolérances appl icabl!·s
Bandes de fréquences (limite
jusqu'au le1· janvier
i9G~io: 1987 aux. ëmettC!urs
actuellement en service
et à ceux qui seront rnls
en service av<-1nt le lee
janvier 1964 JJ~-~

inférieure exclue, limite supérieure incluse) et catégories
de stations·

*~er-faft~ier-i9~9-pe~~
èett~es-~es-to~ér&l\~es

mar~tt~es-•~ttft-es~éP~S~tte

Bande:

1.

J)e 4 ll 29,7 MHz

Stations fixes:
- d.'une puissance inférieure ou
égale l·soo w
- d'une puissance oupérieure

n soo,w

~1

199

so

-~

15

'-'~

2.

Station$

terr~'tres

4) otations ~ôtières:

- d'une puissance inférieure
ou Agalo A ·SOO -li· .. a ·
- d'une pu~ssance supé~ieure
l 500 W et inférieure ou égale

l S kW

.

so hl_ .!l
§9*

30 h) 1)

§9

lS h) 1)

- d'une puissance supérieure
11 5 kW·

b) stations aéronautiques: ..
- d'une puissance inférieure
'ou égala a 509 w
-d'une puissance supérieure
il .500 w..• ;
e) stations ·de b4se::
·, ~·
- d'une puissance inférieure
. Ou ·égales à soo a
- d'une puissance supérieure
l 500 w
3.

100

so
lOO
50

Stations
mobiles:
•.··
a) stationo de navire:
"1) Emission de classe

A~

AlA
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CAN/60A/l87 (suite)

~----------------------------·~--~~-~--------------·--·------Bandes de fréquences (limite
Tolérances at•Pl icablt·s
. jusqu •au let· janvier
inférieure exclue, limite supérieure incluse) et catégories
l96b~ 1987 aux êmett~urs
de stations
actuellement en service
et à ceux qui seront tnls
eu service av<tnt le l€:c
janvier ~964 lJ~l
6~eP-faft~~er-19~9-p~~~
te~èes-~e~-to~!~a~~ee

ma~~~ies-d~~ft-ee~êP~s~~e

- 2) 6mias10Jl de C:ÙLBGe autre

.
qu~ A~ ~}A .
·' r · t1.1.saè-pttiese9ee-iaf.éS?iettPe-ett
6goie-à-§8-W
· • OJ..ae-pe4seQfteCi!-oepfi2&etWo-~

. 68-W-~ ' .

-. . -

-

. b) stations

d' eng"in' de

~·e)

cl'aéro~f

otations

"§8

sauvetage

d) sta~ions mobiles terrestres

200
3896
200

~

t'-

4.

Stations
...._
- de .. radiodiffusion
. . .. - . .. . . ·-· .

~g

ll

agg

~

aQQ

20

'

Bande: De 29, 7 l 100 MHz
1·. ·Stations. fixe·&:'
· ...
- d'une puissance inférieure ou ·
~!gale l 200 V ·
- d •·une· pufss'ânée supi!rieure

a 2oo w

2.

3.

..

Stotipns· eerroot~eo:
- 4.'une puiesaace inférieure
Ggale l 15 V
- d'une puissance supérieure
15 w
Stétions mobilés:
- 4'une puiesa•ce inférieure
.. 6&ale r,. ·. 5 V ·
- d'uno ~uissance 8upêrieure

s tl

ou
l

ou
""a

399 i 100
-:--

199

··-

1 21

1

50
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CAN/~OA/187 (suite)

.------------------------------·----~·----------------·--------Bandes de fréqyences (limtte
Tolérances 81JP1 icabl~~s

inférieure exclùc, limit<! supérieure incluse) et catégories
de stations

jusqu'au 1er janvier
!96'~ 1987 aux êmett~urs
actuellement en service
et à ceux qui seront tnls
eu scrv lee avàrit le le:r
janvier ~964 1983
6~~r-faftvier-l9;Q-pe~~

~e~~es-~e~-to~ére~~e&

·mar~~êes-~~~a-es~éPis~~e

4.

Stations de radiorep6rage

200

5. ·stations de radiodiffusion
(autres
- d'ùne
égale
- d'une
50 w

6.

Bande:

20

100

De 100 à 470 MHz

Stations fixes:
-d'une puissance inférieure ou
êgal_e l SO tJ
-~~une pu~sance supérieure à

sq
2.

50

.

Stations de radiodiffusion
(t,lévisicn, oon et tmage):
- d'une )u~ssance inférieure ou
'gale à 50 W
• d'une puiasancd supArieure à
50 w

,.

1.

que de télévision):
puissance inférieure ou
à 50 -tJ ·
puissance supérieure à

50
20

~

Ststioas,terrestres:
a) station

e8ti~res

20 n)

b) stationo nŒronautiqueo

c)• stations-de base:

122
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DT/3-F

CAN/60A/187

(~uite)

~-----------------------------------~~------------------·-------

Bandes de fréquences (limite
inf~ricurc exclue, limite sup~
rieure incluse) et catégories
de stations

To16rance~

applicables
jusqu'au 1er janvier
196~~ 1987 aux ~metteurs
actuellement en service
et à ceux qui seront tr.ls
eu service avant le lt'::c
janvier 1964 JJ~J!
6~er-jaftYie?-l9;9-po~~

~e~èes-les-~oléra~~es

marq~ées-~~Hft-es~éP~s~~e

-d'une puissance-inférieure ou
égale à 5 W
- d'une puissance supérieure l
5

3.

w

~gg

50

199

20

'{QQ

20

Statiops mobilès:
a) stations de navire et station

d'engin de sauvetage:
- dans la bande 1S6-114 MHz
- en dehors de la bande

156-174 Mlz
b) stations d'aéronef
c) stations mobiles terrestres:

- d'un puissance inférieure ou
· égale à· 5 W
- d'un puissance supérieure à
5

w

.

. .

4.

Stations de rad_iorepêrage

5.

Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)

6. · Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image)
- d'une puissance· inférieure ou
égale à 100 W

123

!99 ·
!QQ·-

~)

·50 d )o)

--'F

J:QQ

~-

!99

20

iQQ:Ic

sq_

~Q

20

lOO

d) e)

DT/3-F

AP 3

CAN/60A/l87 (suite)

..-------·-----------..,~----·--·-~-----""'

Bandes de fr~qucnces (lim1.te
:lnfériêure exçl_ue, limité sup~
rieure incluse) et catligories
dè stations
..

Toléra·nces ap~~ ticélbl(-s
jus~u'au 1er jarivitr
~9G6* 19a7 auxémclteurs
actuellement èn service
et à ceux qui seront mis
en service avant le 1er
janvier ~964 JJ~l
â~er-j&ftY~e?-}~~9-~eu~
èe~èes-~~s-~e~êr&Hees

~r~~ées-èt~ft-&3~P.r~~~~e

- d'une puissance supérieure il
100 w
Bande:

De 470 à 2 450 MHz

Stations fixes:
- d'une puissance inférieure ou
égale à 100 W .
- d'une puissance supérieure à
100 w
Stations terrestres
Stations mobiles

;-§99

300

4.

Stations de radiorepéz::nse

;-§09

500 e)

S.

Stations de radiodiffusion
(autres que de tél~vision)

~-§99

lOO

1.

2.
3.

6.

Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image)
dans la bande de 470 l 960 MHz:
- d'une puissance inférieure
ou égale l 100 W
- d'une puissance supérieure l
100 w

~-~99

300.f)

~-~99

1oo s>

;-§99

1QQ.

100
1 000 Hz
-----

---------------------------~------·~--------------------------

124

CAN/60A/l87 (s~ite)

Ba.ndes de f-J".~q.uen~es (li·mt.tc
inf.ê~i.cur~

'"xclue, limite supérieur~ 1-ncbtse.) et .~a~êgori·es

de

s~a~tonf;S

Tolérances applicables
j·~squ 'au 1er janvier
1:9666: 1987 aux fœettcurs

actuellement en service
.et à ecu~ qui seront m:ls
en service av~nt le 1er
janvier ~9G4 J.J!!l
•le~-j-&ft·Y-ier-1:9~9-p&ttr
~e~~es-l:es-teléra~ees

ma~ttltées-è.!."~~~s~éri~hll:!e

Bande:
1.

De 2 4.50 à

·~:0

S.OO MHz

Stations fues';
- d'une puis.sanc~ infêriet.~re ou
ê,gal~ à 100 W
- d'une PJl~S$8!1Cï&! supérieure à

109

w

.

.

;-§99

1·00 g)

.-300
·.-·,-

. 2.

Stations

terr~~tl"•e

; ...§QQ.

3.

Statio~s

lll()bilf!s

;"!"'~ee

..

4 •f · S~a~f.:Ol\:8 4!! r.a~~or,p-fa&!

1.
~.

s ta t~~m~

f.i~·e~

s ta t!-91l&

4~ r~6~9;~pé.J'.~Ie

; ...§99

300

1 ·ooo e)

500
-..-.

-.

-7 .500

e)

. ..--.~

•
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Renvois du tableau des

CAN/60A/188

SUP

CAN/60A/189

SUP c)

CAN/60A/190

3

tol~rances

DT/3-F
de

frigue~

a)

NOC

d) Cette tolêra~ce n'est pao applicable aux stations d'engin de
sauvetage fo~ctionnant sur la fr§quence 243 MHz.

NOC

e) L~rsqu'il n'est pas assigné defréquences déterminées aux
stations de radiodéte.c'tion,. la"làraeu~ de bande occupée par leurs
bissions ·doit it;-e main.tenuC! ,t;ou~ 'entilre l 1' intérieur de la
bande attribuée ""a ce service ét ia tolérance mentionnée ne leur
est pas applicabl.~.e
.
. .. .

!tOC

f) Pour les émètteurs faisant des émissions multiplex 1 répartition dana le t~s, la tol6rance·~e 300 peut être portée à 500.

NOC

g) Cette toléran~e s'appliqué u'nic{'ü~ent. aux émission dont la
largeur de bande ·nécessaire ·èat àu pllis égale à 3 000 kHz; pour
les émissions dont la largeur ·de·bande est supérieure à 3 000 kHz,
la tolérance est portée 1 300.

NOC

h) Pour les émetteurs de~ stations côtières radiotéléphoniques à
bande latérale unique, la tol~rance est de 20 Hz.

MOD

i)

Pour les émetteurs des stations radiotéléphoniques de navire

l bande latérale unique, la tolérance est:

1)

dans les bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz:
-100 Hz pour le; fmetteurs en service ou installés avant
le 1er janvier 1982;
-50 Hz pour les lmetteurs installés après le 1er janvier
1982;

dans lem bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz:
-100 Hz pour les 'metteurs ea-ser~~ee-ett installés avant
le 1er janvier 1978';
-50 Hz pour les émetteurs installés après le 1er janvier
1978.
(voir aussi l'appendice 17A)

2)

CAN/60A/191

SJP

j)

NOC

k) Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour. la télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données,
la tolérance est de 40 Hz. Cette tolérance est applicable aux
appareils installés après le 1er janvier 1976 et l la totalité des
appareils après le 1er janvier 1985. Peurs les appareils installés
avant le 2 janvier 1976 cette tolérance est de 100 Hz (avec une
dérive maximale de 40Hz pour de courtes périodes de l'ordre de 15
minutes).
·

NOC

1) Pour les émetteurs de station côtière utilisés pourila télégraphie à impression dlrecte ou pour la transmission dedonnées,
la tolérance est de 15 Hz. Cette tolérance est applicable aux
appareils instnllés après le 1er janvier 1976, et à la totalité
des appareils à partir du 1er janvier 1985. Pour les appareils
installés avant le 2 janvier 1976 la tolérance est de 40 Hz. ·

126

DT/3-F

CAN/60A/192

AP 3
SUP m)
NOC

NOC

Pour les ~J!I~'t~~ur~ .ete st~~ton c9tj,ire
fonctionnan~ 44~tl la -~~n4~ 156-174 MHz et

n)

et de station d-e nayire
mis ~1:1 service aprè~
le 1er janvier ,.9.13, l.a tplérance de fréquence es:t de 10 millionièm~s.
.Cet~e ~oléranee est applicable a tous les émetteurs, y
compris ceux d~~ stattQ."s ~'engin de sauvetage, à partir du 1er
janvier; 1·983.

o)
~~

CAN 160A/ 193

MOP

Pour le~ êmette~t'~ \ltili,.sés paT les stations de communtcations
boJ:d, .la to.l,ér$Jl~.~ d~ fréquence ~~t de 5 ·millionièmes.

p) /tpp~fe.a·ol.e~&~p~P.~t~l"!'è~ ...l:~P ...f".!:a-J:9'~"'--MaieT-è.efte-i:ee-ee!lèee
tl~-fr.é.!!Jtt~Jt~e~...~e... ~~~v@~~...eJl Pour la· tél~graphie Morse de classe

Ai AlA. ault f'féguence$ /,énoncéeSY"lïAppendice lSD..t. une t:olér.ance
d~ frêq\.Je~cé ·~e 2()(f.:çlî11!oni~es peut êtr~ ·appliquée aux émetteurs
exist~ts ap·r;ès .l.e \e,:- jJ,Jin 1977, sou~ réserve que les émissio11s
reste~J,t à l'intét:~eur
c~s bandes.

de

rfSAN/60A/194

MOD

q) Dans les bançles de fréquences d'appel en télégr~phie ~orse de
classe AJ:-AlA detJ ~Pl~J'~nces de fréquence de 40 millionièmes dans
l~s bandes-comprises ~nt~~ 4 et 23 MHz, ~t de 30 ~illionièmes dans
la bande des 25 HJiz s(?~t ~ecommandé~$ dans t;oute la mesq.re du
possible.

'.
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APPENDICE 3
J/62A/75

MOD

Tableau des tolerances de frequence*
(voir l'article N4/12)

j/62A/76

ADD

3.
Les tolerances de fréquences indiquées pour les
stations d'aeronefs et les stations spatiales ne comprennent pas les·
,deriv.es de frequen~e dues à l'effet Doppler.

J/62A/77

ADD

4·
Des tolérances plus strictes peuvent être
nécessaires dans certains services, pour des raisons techniqties
ou d'exploitation.

J/62A/78

SUP

*

J/62A/ï8A

MOD

Tolérances applicables Tolérances applicables
jusqu'au 1990
aux nouveaux
1°' janvier.._~ émetteun installés
al,lx émetteun
à partir du
J•r janvier-1964 1983
actuellement en
service et à ceux qui
à tous les émetteun
à partir du
seront mis en service
avant le
1°' janvier~•
1or janvier +964-1990

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

1983

o. ..,... jasw-. ~ottu=

l•tol41efte::S•uq~

dltMett~

Bande: De 10 à 535 kHz
1. Stations fix~s :
1000.
lOO

- de 10 à SO kHz
- de SO à SlS kHz

2. Stations

'~"~str~1 :

n) stations côtières:

.!illL&

-

d'une puissance inférieure
ou épie à 200 W
- d'une pùissance supérieure à
200W

soojJ

200Jl

.SQG.IJ-

-Ij

•

. . . 100

b) stations aéronautiques

3. Stations mobil~s:
a) ~tations de navire
b) émetteurs de secoun de navire
c) stations d'engin de sauvetase
d) stations d'aéronef

1 000 .b)

~g

128

200

k+ .ru.

:5~ 500
~·lOO

soo
--289À

S. Stations d~ radiodiffusion

+-QQQ

-s~ soo~D

sooo
sooo

4. Stations d~ radio"pérare

100•

100

lQ. Hz

JOO•
10Hz

et

AP

DT/3-F

3

1

J/62A/78A (suite)

Bande: De 53.5 à 1 60S hHa
lOHz ~

Stations de radiodi.ff.uiDA

..Q.).
Bande: De 1.605 à 40#8 hHa
1. Stations fixes:
-d'une puissance inf6ri:M'e ou
égale à 200 W
- d'une puissance auptri:ure il
200W

IOO.i)i)

100

50!) .E)

2. StatiQn.,· tnrest"s:

-

d'une puissance inféri:ure ou
égale à 200 W
d'une puissance su~re 0
200W

aoo. iJ l) 1oo ~t ~ !LU .§1
~ .f) jJ

50

*+ +t & .u..ru.

~QG

40 Hz 4-+ JW. .ill

3. Statit)n.f mobiles:

a) stations de navire
b) s'-tions d'en(lin de snuvetn(iie

300

. . 100

.bA) radiobalias de JoœlianJ.ion
des siniatrea
·

300

-.100

~lOO

200

IOOV..§l.
.;a...?..Q. Jl

100

i88..?.Q.

c) smtions d'u'roNf
d) stlltions rnobiba tenotre:l
4. Sttlliolu de radlonplvt;;tJ:

-d'une puissance infâ'Pure ou
i811le A 2:00 W
.
'

-~·une puiawtQQ

·ouPbwo A

.• l.Q. ~

200W
S. Stations th

Jl

rodltllll8~

.ll

aG 10 Hz

Bande: De 4 4 29,7 MHu
1. StatiDIU jix~J:
- d'une puiPQQQO ial4rbure ou

ienle A soo

w

i132Q.

......

- d'une puiaBDDœ aupirbwo à

soow

(

a) émissions à bande 1atira1e

~11.

uni gue ou à band·é '1 a'tirâi e

i ndéoendante

20

b) émissions de classe fl

~~

10 Hz

c) autres classes diém1ssfon
- d'untJllÜLssancè tnfé~
ri aure ou égale à 500 w
- d'y ne_ gujssance 3YQé"!

10
-··,

riaure à 500.W
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J/62A/78A (suite)

2. Station.t

'~"estres

lQJ!!!Lll

0) stations c6t~res:

-

d'une puissance inférieure
oU ésale à 500 w
d·une puissance supmeure
à SOO W et inférieure ou

*le à '·kW
-

d •une puiuanc:e supérieure
àSkW

50l}j).

lQ.lLJl
iO.ll.fl.Jl.

iO"'

-5&-lrfl1-

.....,rH.....s-ir+~+

b) stations aéronautiques:
-d'une puissance inférieure
ou éaale à SOO W
- d•une puissance supérieure
àSOOW

lOO

c) stations de base:
-d'une puissance inférieure
ou égale à
w
- d •une puissance su~rieure
à SOOW

100

-'99-

so

-S&

soo

.0

100.

so

so .§)

lQ..D

J. Stations mobilts:
a) stations de navire:
1) émissions de classe A 1
2) émissions de classe autre
que Al:
- ti!wAeo iMIÏsSaAœ -inféÀœYre~~
-ë:UAC~Yi&saaoo-wpi-

Àowe--è•w
b) stations d'engin de sauvctaae
c) stations d'aéronef
d) stations mobilœ terrestres

4. StatiotU dt radiodiffusion

s.

ie& 50
soj)

1)rn)
h)- 50

~

J.Q. iH- ~+
fu. i-+ If+ .!U..l&
ijQ

~i-H-+J

••

.!J().if-/t-i

200

~50

G)

.100

100~

200

!6& 40 N)

·~Ji

Stations ·soati a·les

+i..l.Q.Jk&.9l
20
~

6. Stations terriennes
Bande: De 29,7 à 100 MHz
1. Stations fixt>s:
-d'une puissance inférieure ou
égale à 200 W
-d'une puissance supérieure à
200W

i8&b2Q_

w-. ..

-iOI-lQ.

~

- d'une ouissance infériaure ou égale ~ 50 w

30

-d'une QUissance supérieure à 50 W

1.Q.
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J/62A/78A (suite)

'

2. Stutiolts t~rrestrei:
-d'une puissance inférieure ÔU
égale à IS W
.-'-'-d'urie puissance supérieure à
JS W

1Q.
-ié&jQ_

*
*
1Q.11

~lQ.

j. Statioits 1iwhile.r:
~d'une

puissance inférieure ou
égale à 5 W
~d'une puissance suj)étleure à

-i89100

sw

-489 50
200

4. StatÛms de radiorepérage

s.

-~~

* iQ.

-209

2 000 Hz

Stuiiims· de radioi/iffusioii (autres
que (le iNé'tision):
- d'une puissance inférieu~ ou
égale à 50 W
-d'une puissance supérieure à
50W

6. Stations de rutlimliffusion (télévi•
sùm, so11 et image):
-d'une puissance inférieure ou
égale à 50 W
-'- d'unë puissance supérieure à
50W

-·

-·

so
-38

20 '

-28-

500 Hz

Jll _&

~

100
~

.Ql

1 000 Hz

-+989-Hz....

7. Stations sQatiales
6. Si2ti on~ ..tar:r.i ~DO~~

1Q.
lQ

Ba11ile: f>e 100 à 470 MHz
1. Staiions fixes:
-d'une puissance intérieùrt ou
égale à 50 W
....._d'une puissance sùJ)érieute à
50W
2; Stations ttrre.{ttrs:
stations côtiëres
b) stations aéronautiques
c) stations de base:
-d'une puissance inférieure
ou égale à S W
-d'une puissa~e supérieure

à5 W
~

-

1Q.

w· zo 11

·~

20

-29...

-180- .20

a)

~ .. bànde .. l 00

-t&P

j)

10

~.!.Q._~

~mi

jQ_

4lQ!ll

-le&

50_

-se-

'1~

20

-29
JJ!V)

:-. 235 .MHi.

1Yl
J..Yl

.bande 235 .. -.. 33511JtHz
bande.335,4 ~ . 410. MHz

3. Stations mohilès:
a) stations de navire êt stations
d'engin de S3uvetaae:
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(suite)

-

dans ln bonde 156-174
MHz

·~. -:-· ~detiors dt ln bande

.-4@9.1.QjJ

~ jQ_ ~.!LU

, IS6-174 MHz·

1

-ICJ9. jQ

b) stations. d'aéronef
c) statiens mobiln terrestres:

- d•une puissance inférilure
ou ésale à s w
-d'une puissance suJ*icure
iaSW

•·

· .l!lr&

- bande lOO - 235 MHz
- bande 235 - 335,4 MH.z:
- bande 335.~ - 470 MHz

ilL&

~·50

4. 'StatioiU tk Nllliorr~~

5.

·mu

Stt~tiOM
flle

4+ o+

-!Lli

tk raditls/lfftuloR (11t11n1
M ti/IViiiOR)

i$lQ.

~aa 2 ~0:.~~- u91

6. Staliolu th I'GIIiodlffuloa (lllhi·
lltnr, 1011 ,,

.

/Rrtlp) :

1

- d•urw puisannce inférieure ou
taBle à 100 w
- d'une puiiiDilCI sup:!rieure à
lOO W.

500 Hz: lU 1l

100

.S 1 000 Hz

7, Stations spatlales

a.

1.

Stations terriennes

Stt~liolu

1

fix,:

-d'une puissance inférieure ou

éanle A 100 W

.; §09

- d'une puiiSIUtCC supérizure il
100 w

300 _ql

_,.... 100 !l

. -sos .1!2. fJ.
~ 2!L 1lr

2. StatioiU ,.,..,,,,

~~

300

.ac&~

3. Statiotu mobik1

~ tœ-

lQQ.

.,.lQ_

4. Statiolu tk rtldioNpl•'tlll~
S. Stati011s ·tk

radi0diffti6ÏOII

qw • r;llwsion)

~iQG
(atra

jQg_ o+ ll

~ ~. 100

132
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J/62A/78A (suite)

6. $talions t!e rat!iOl/iff~siofl ((l}bj.,
süm. ~on fi ;~,) ~~ Il ~nde
d~ 470. 96Q Mtf~; .

500Hz

lU &

d't.t~ pqi~ncç iqfér~u~ o~

-

épie. JOQ w

...,.... <l't,ane

IOOW

P\IÏ$18pce. su~~Y~

.

l
-?~

l po~ Hz_

7. Sta~tons _saa~~ a1es.
8. Stations terriennes
Bande: De 2450 à_10 ~Mit~
1. Stations Mel:
.,...,.... d'u~ puissa~ illftriç~œ ou
éaale à tQO W ·
-d'une puiSSQnce s"'p;rieurc A
IQOW

~-.JJ.U!Jl

-~~-)

.:,-ses· 100 e}

to8- jQ, .g.J

-.

~~

~JOO

~~ -....
300

;~g

~ 100
..

LQQQ..
e+ Jl:
.....
-.

-~

.... '

.

~~QQQ
-

-

1 250
~ 1l
... ......
-

50

5. Stations spatiales
6o Stations terriennes
' ., - ~~. .....

.

~

_•.,.a:.._,.

50

~

~:Deli.Spqg~

1. Statimu fix.,s

-sai~
300

500

~

. ! .59.0 d
3. Stations de radfodiffusJon
..
~·

··-~·

.. -...

~ ~ .........

,.., ........~?ttJ~ .• e::~w

'•

5~
•.

o-·

...... "

._., _.,..

•.

StatiQnS
w

. . . . ·-'

·• .,_.....,,.,

'-1·--·~

,,

e'-~~

'···;: ...:...··-•-- ·......._""''·

,.,.,(!!;,,_.., .·

0~0 ~ ll:

~

~

:l :00

terrienn~s
e..

,. __ , ; . , _

?.

100
100

~-~,...

4. Stations spatiales
'

~00

.-,!.lê~:..

"'"''"'--..--•~
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SUP

a)

J/62A/79
J/62A/80

(!~OD)'

J/62A/81

SUP

J/62A/82

(MOD)

a+ !li Cette t~lérance n'est pas applitable ·aux Stati~ d'cnsin de louvetase fonctionnant

J/62A/83

(MOO)

e+

J/62A/84

(MOD) .

•+l.i[Pour les émetteun fàisant des ~ multiplex A ~tion dtm1 le temps.
la tolérance • · lOO p:ut être portê:e à D. ·
·

J/62A/85

(MOO)

t+ .!J.;:cette iolmtnœ s'applique

, J/62A/86

(MOO)

J/62A/87

SUP

J/62A/89

MOD

zone dans laquelle I'Ac:Ccml rqponal de ~diodift"usion de l'Amérique du

Nord (NARBA! est en visucur,

~

pourra cotatinuer d'appliqûèr la

tol~rancie de

20Hz.

c) ,
our Ja fr6qucnce 243. MHz.

c) · Lonqu•k~ 'eSt~ pa$ assiœM de fa'équences détermiMel aux ~tions de radiodétection,
raTaraeur de: bànde ocxupëc par leurs anis5ions doit etre maintenue tout entière à l'ina
tmeur de la bande attribuée à ce m:vfce et ln toNranœ m:ntionna ae leur est pas applio
cable.
'

ur~iquement oux ~missions dont la loraeur de. bande
ziècessaire est au plus ésale à 3 000 k&; pour les anissions doat ln_loraeur de bande at
supérieure A,l. ~,~Hz.: ln~ toiGra~ nt portœ A lOO.

*+ ..tl..

Pour i ics é~tte.UI'$ da ~tati0n$'' ~Ci!tes radio~lépho.iliques lt bande lat~rale
unaque, ln toléronce cit de 20 Hz. .
·
1

WJÙ.. Pour tes émetteurs des stations rcdiotélêphoniques de navire à bande latérale unique. la

MOD

J/62A/88 .

W. :~!Dans ~

tolérance est: ·
1) dans les bnndei comprises entre 1 605 et 4 000 kHz:
- 100 Hz pour les émetteurs en service ou installés nvnnt le 1er jGnvier 1982:
- 50 Hz pour les émetteurs instollis ~~près le 1er janvier 1982:
· 2) dzms la bondes comprises entre 4000 et 23000 kHz:
- 100Hz pour les éme&teun en service 83~-&~ncwÏC$.1-8l8;
- .50 Hz pour les émetteurs inGtattis ~!près le 1er janvier 1978.
(voir aussi 1•oppendice 17A).

j)

h+ ..!:ll..·Pour ln émetteurs de station de navire utilisés pour la téféBraphie à imP,ession directe ou
pour la lransmission de données. llllolérMCe est de 40 Hz. Cette tolëronc:e est applicable aux appareils installés après le 1er janvier 1976-ct Î).la~~Oottn-ap;teoils~.OS blej~vicr 1-US.S.
Pour les appnreils instailés avant le 2 janvier 1976 c:ette tolérance est de 100Hz (avec une dérive
maximale de 40 Hz pour· de counes ~riodea de l"ordrè de 1.5 minutes).
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·.J.+ .!.L P(,)~r ~~~ ~m~J\~\If' ~~'·~~~'tQfl:c~l~è uUii~~ ppur ill t*gr.phie â 'impression directe ou pour

MOD .

111 ~n•ll~mi~s!Qn ~~ d.QM'~'Ipr~!lilç~ est d~ 1$ H~: ~ett~ tQiéronce est applicable au" appan;ils inst(l!!~~ ilPr~ le J~r Jlf'!~itr 11116. Cil à-&q.-.c~~·cpporetJ. &-panif.-'u-ler jorwie~IIJM.
PQ~r l~s ilP..IU!rm!~ i"§J@I~ IYilnt 1~ ~ jDflv~r '976 Jp ~ra!'Ce ·est de 40 Hz.

J/62A/91

SUP

J/62A/92

(MOD)

m)
fi~·

..il.

Vm~r Il;!! émfH«:Qr~ ·\k ~Uttmn ·'~tère ~t d~ §C~tipn de navir4: fonctionnant dans 1~ bande
el mis çn ""'''~ aprè~ le 1er j;mvi~r 1973.1a tolérance de fré~uence est de JO millioJ1i~m~~· Ç~te ~Q.Iéf.aO~;n«~P.Plic'8hle à tous ~~ émeJte&Jrs. y compris ceux des stations d.'engin
1.5~·174 ~th

dç s~t~v~~~'-e~ 4 r.4Srtir::~'l:J~,:~itr 191}.

J/62A/93

( MOD)

e+ &

J/62A/94

(MOD)

-~

PlH~f l~!i Çmçn~ntfti .Y\jlj.~~ P-ll' ·~$ ~ta.tion!l d~ çp,nmunicalions (je hord. ha tolérançe de

fr~~U~RCC C!il c.l!: 5 ffij!ltgOi~tri'S. ..

.Jl Anpljçablç p Pft"f,ir -~~ .-~~~.)u;9,; J~n .. Mqi~! ~.an li les bandes de fré~"ences de travail en
~.élëgr~p~i~ MPni~ ~If &11:~~: AJ;. u~i~~-nce œ fréq~ence dt 200 millionièmes peut ëtr:e appli·
·après ·1e a~r j'Jin ~?77a ~s réserve que le~ émissi9ns rc$.Jcnt '
J'iotéri~1,1r ~e ç'~ h@rtd~~.
·

4u~c ~Y~ ~m~n~~n ~~i~•@m~

J/~2A/95

( MOD)

J/6~A/96
ADD
.,/~ uJSjf,3P../. /,o

, . . CU6/74-Jl.O?J

J~,~~~·sA

ADJ) .

vjsee vf2..sf63A/51
c» 6/ ?-4/ QI) t

J/62A/97

ADO

v. fs~~ u~/b=aA./ 65
· cuB/7fr/VJ5

~+

..ml.

Dans les bande~ ~ f~a,~~tce~ ;~··~ ~n J~légr:aptlic Mors~ de çlassc A 1. des tolërarwcs de
40 milli~mième.s ~~~~s les bandes çpmprjse$ entre 4 ct 2~ MHz. et de 30 millipniémes ~~i1$ ht bJ~nd~ ~e$ U M~i ~~ rec9mmo~s dpns tO\Jtc la mesure du possibl~.

Tré~uence .;t~

Pqur 1es· éll!eHQUr$ d:e sf~1·1 on c8t1 èt"e Llt11 i sés pour l ~ t.élégraphi e ~
impression dt recta ou po~r )a transmlsston de données, la tQléranc~
est de 15 Hz.
. _ ·;. ,.~
·
B) Pour Jes· émeUturs d' st@tion de navtre utHt~és pour la télégr!Jphie
~impression d1reéte dd-~oifr.la trans111hsion de données, la tolérance

A)

est de 40 Hz.

·

·- .. l

C) St 1'Qruthyr ~';MrOEt·I'JÇe'i.s~rt· d' ~metteur de rés~rve ~our re.mplacer
au bt!sOi n l' ém"H~"'r ppt net Pal, 1a tQ 1érançe prévue pour les ~meHet.~rs
de $ta tt on dQ nav1 re e~t--ap),H cable4!
• ..

'•
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J/62A/98

ADD

J /62A/99 .

API?.

..

CUB/74/206
ADD

Dans ·1es pays où l'accord régional de radiodiffusion de
1 'Amérique du Nor~ ( NARBA) est en vigueur, on pourra· .
continuer d'appliquer la tolérance de 20Hz.
(Identique à la Note a)).

E)

l?our les émetteurs de radiotél~pho~ie à bande latéraié
unique , .. l~ tolérance est de 20 Hz. ·

F.)

Pour ·les émetteurs de radiotélégraphie avec manipulation
par déplacement de fréquence, la tolérance est de 10 Hz.

G)

Po'ur le's émêtteurs à bande latérale unique fonctionnant
dans les b'arid.eif de fréquences 1 605 - 4 OQO kHz et
4 -·29,7 MHz qui sont attribuées en exclusivité au service
mobile aé:r;:-onatitique (R), la tolérance applicable à la_ .
fréquenc·é "p?r,t~us~ (de référence) est de :

v ./see ·ü:Rsi63A/67
J/62A/101

ADD

-

pour toutes les stations aéronautiques, 10 Hz

-

pour toutes les· stations d'aéronef fonctionnant ds..ns
les services internationaux, 20 Hz

-

pour les stations d'aéronef fonctionnant exclusivement
dans les services nationaux, 50 Hz.**)

**)

J"/62A/l02

ADD
ADD

Pour les émissions de classe Al, la tolérance est de
50 millionièmes.

I)

Pour les émetteurs utilisés en radiotelephonie à bande
latérale unique ou en radiotélégraphie avec manipulation
par deplacement de fréquence, la tolérance est de 40.Hz.

J)

Pour les émetteurs de radiobalise dans la bande
1 605 - 1 Boo kHz, la tolérance est de 50 millionièmes.

v./see URS/63A/69

CUB/74/207

J/62A/104

ADD

v./see URS/63A/70

Remarque.- Pour obtenir une intelligibilité maximale,
il est proposé que les administrations ·s'efforcent de
réduire cette dernière tolérance à 20 Hz.

H)

v./see URS/63A/68
J/62A/l03

D'P/3-F

D)

v./see URS/63A/66
J/62A/100

3
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J/62A/l05

ADD

K)

Pour les émetteurs d'une puissance de sortie égale ou
inferiiure à 10 kW, fonctionnant dans les bandes
1 605.-:- 4000kHz et 4- 29,7 MHz, la tolérance est respectiveÏ~ent de 20 millionièmes et de 15 millionièmes.

L)

Pour les émissl.ons de classe Al, la tolérance est de
10 millionièmes.
:t· ~
-~

v./see URS/63A/81
J/62A/106

ADD

v./see URS/63A/84
CUB/74/214

·

J/o2A/laf·· -- ~-lilltf.

CUB/74/209
J/62A/108

ADD

•

-pouf i.e's. émetteurs de station de navire de faible tonnage,
d'une puissance inférieure ou egale à 5 w fonctionnant
dan~ le~- eaux· côtières et utilisant des émissions de
cl~ss.e A3 ou F3 sur des fréquences voisines de 27 120 kHz,
la tolérance est de 40 millionièmes.

URS/6~A/71

v./see

r

N} . LEt :tolér:ance est de 50 Hz pour les émetteurs de radiotélé-

phonie à bande'~ latérale uriique, sauf pour les émetteurs
fonctionnant au voisinage de 27 120 kHz dont la puissance
dê crête ne depasse pas 15 W; pour ces derniers, la
tolérance de base applicable est de 4o millionièmes.

v./see URS/63A/72
CUB/74/210

PÇ>Ur~ les:: ~mis-sions

J/62A/109

ADD

0)

.à bànde latérale unique, il est souhaitable que la tolérance de fréquence soit de 0,1 Hz pour
.éviter des differences de fréquence porteuse de l'ordre de
quelques hertz, qui causent des dégradations analogues à
celles des évanouissements périodiques.

J/62A/110

ADD

P)

Pour des équipements portatifs qui ne sont pas montés sur
des véhicules, et dont la puissance moyenne d'émission ne
dépass~ pas 5 W, la tolérance est de 40 millionièmes.

Q)

Pour les émetteurs d'une puissance égale ou inférieure à
50 watts fonctionnant sur des fréquences inférieures à
108 MHz; une tolérance de 3 000 Hz est applicable.

R)

Dans le cas de stations de radiodiffusion (télévision)

v./see URS/63A/?3
J/62A/lll

v./see

ADD

URS/63A/8~

J/62A/ll2

ADD

v./see URS/63A/BO

d'une puissance inférieure ou égale à 50

w dans

la

bande 29,7 ... lOO MHz

d,'une·.puissance inférieure ou égale à lOO W dans la
bande lOO - 960 MHz
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et qui reçoivent leurs émissions d'autres stations de
television, ou qui desservent de pètites localités isolees,
il peut être impossible, pour des raisons d'exploitation,
de respecter cette tolerance. Pour ces stations, la
tolerance est de 2 000 Hz.
Pour des stations d'une puissance egale ou inferieure à
l W,cette tolerance peut être ramenée à

· 5 kHz dans la bande lOO - 470 MHz
10· kHz dans la bande 470 - 960 MHz.
J/62A/113

ADD

S)

Pour les émetteurs utilisant le système M (NTSC), la
tolerance est de 1 000 Hz. Toutefois, pour les emetteurs
de faible puissance ·utilisant ce système, la note R) est
applicable.

T)

Pour les systèmes de faisceaux pertziens à plusieurs bonds
qui emploient la conversion directe de.fréquence, la
tolerance est de 30 millionièmes. ·.

U)

Pour les voies espacées de 50 kHz, la tolerance est de
50 millionièmes.

v./see URS/63A/83

CUB/74/213

J/62A/114

ADD

v./see URS/63A/74
J/62A/115

ADD

v./see URS/63A/75
J/62A/116

ADD

V)

Ces tolérances sont applicables pour les espacements de
voies supérieurs ou egaux à 20 kHz.•

J/62A/117

ADD

W)

Pour les émetteurs utilisés par les stations de communi-.
cations de bord, la tolerance de frequence est de
5 millionièmes.

J/62A/118

ADD

X)

Il se peut que ces tolerances soient impossibles à
observer par des équipements portatifs non montés sur des
vehicules et dont la puissance moyenne d'emission ne
depasse pas 5 watts.

jj62A/119

ADD

Y)

Lorsqu'il n'est pas assigné de fréquences determinees
aux stations de ra.diodétection, la largeur de la bande
occupée par ·les émissions de ces stations peut être
maintenue tout entière à l'intérieur de la bande attribuee
à ce service et la tolerance mentionnée n'est pas applicable (identique à la note c)).
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APPENDICE 3
URS/63A/45

MOD

(titr-e)

URS/63A/46

MOD

1. La tolérance de fréquence est definie à l'article Nl/1, et··
elle est exprimée en millionièmes ou da~-eer~a~~-eas en hertz.

URS/63A/47

.MJD

2. La puissance indiquée pour les diverses catégories de
stations est la ptt±s-s-anee-meyeflne-te3:::3:e-qn~eH:e-est"'-1iéf'±me-à-±~ar'b±éi:ê"-3:
puissance de crête pour ies émetteurs à bande latérale unique; ;pour tous les
autres émetteurs, c'est la puissance moyenne.

URS/63A/48

ADD

3. Pour des raisons techniques ou d'exploitation; des
tolérances plus strictes que celles indiquées dans ce Tableau peuvent être
nécessaires pour certaines catégories. de stations.

URS/63A/49

SUP

*-7

Tableau des tolérances de fréquence*7
(voir l'article N4/12)

Bes--~63:éranees-p3:ttS'--S"'brie-tes-peu~nt-ê-ëre-néeeS"~a±reS"-dan!!--eerta±ns

S'eMr±ees--po't11"'-des-ra±sons-t-eehmqtteft""'ott'"d.... expio±tat±on-.

1 3'9
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Remplacer le Tableau actuel par le nouveau Tableau

MOD
ci-après

Bandes de fréquences
(limite .inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolérances applicables
jusqu 'au
1er j'anvi er i~66~ 1990
aux émetteurs actuellement en service et à
ceÙX qui seront mis en
service avant le
1er j·anvier I96lt 1985

Tolérances applicables
aux nouveaux emetteurs
installés à partir du
1er janvier r96lt 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
. 1er janvier 3::9'66-* 1990

~~-~~~-JaBv~e~-l9~G-~P-~e~~es-±eB-~±é~aRees
ma~qu~8~-à~a-ast~~~ê~~e

Bande : De 10 à 535 kHz
1.

/

Stations fixes :
- de 10 à 50 kHz
- de 50 à 535 kHz

2.

100

. 100

50

50

Stations terrestres :

100 i)

a) stations côtières :

-

dLnne-pnis~~nee-infér±ettre
on-ég~e-à-289-W

--

d.Lttne-pn±~ s~nee-supér±ettre

100 i)

à-200-W
100

b) stations aéronautiques
3.

50

Stations mobiles :
a) stations de navire

200 k)

200 k)

b) émetteurs de secours de
navire

500 1)

500 1)

c) stations d'engin de sauvetage

500

500

d) stations d'aéronef

100

100

4.

Stations de radiorepérage

100

100

5.

Stations de radiodiffusion

6.

Stations de radiodiffusion
avec émetteurs synchronisés

.

10 Hz

10 Hz

0,01 Hz

0,01 Hz

...
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URS/63A/50 (suite)
Tolerances applicables
jusqu'atl.
j,~r janvier z~66~ 1990
aux émetteurs actuel+ement en ~ervice et à
CêUX qui se~ont mis en
se;rvice avant le
~~r janvier t96~ 1985

Bandes de frequences
(limite inferieure exqlue,
limite supérieure incluse)
et
categories de station~

Tolerances applicables
aux nouveaUx emetteurs
installes à partir du
1er janvier l~6~ 1985.
et à tous les emetteurs
à partir du
1er janvier ~66.à: 1990

~t"':'xer-;j~~"'i-er-:JB%-pottr-tottte~-3:e-s-to3:éranee8
~rqttées-~ttn-a~tér±8qtte
..

BB.nde : De 535 à 1 605

"

·-~

..

...

-

"

~az

1.

Stations de radiodiffusi<;>n

2.

Stations de radiodiffusion avec
emetteurs synchronis.es
..
-

~--

--

.

;LO

Hz P)

10 Hz

O,Ql

Hz

0,01 Hz

..

"'

Bande : D 1 605 à 4 000 kHz
1.

Stations fixes. :
- d'une puissance inferieJJ.:pe ou
egale à 200 w
supérie~e

- d'une puissance
200

2.

Stations

a

teTre~tres

100 2)

inf~rieurce o~

'"" d'une puissa!lCe

SUW:r;Î.·êm;"ê ~

50 2) 3)

100 g) R.) r)

w

Stations

mobi~eP

:
40 Hz

4)

40 Hz 4)

b) stations d ·'engin de s~uv,~t~~~

100

100

b) A) radiobalises de +PG?:Jj.~~t;.~·GP.:
des sinistres

)..00

;1-0.0

c) statiops d'~eronef

~G-9

d) stations mobiies ter;r:-e13trê.~

Stations de radiorepérage ~

-d'une puissance

supérie~e

w

;r)

l-09 p)

50 -5)

50 "5)

:

- d'une puissance infer;i.·etWe .ou
egale à 200 w
200

~)

:

·a) stations de navire

~··

3'

50 2) 3)

- d'une puiss~nce
egale à 200 w
200

3.

w

100 2)

9)

20

@)

20

19

9~

10 6)

10

J{;z 17)

10 .Hz

à
'

5.

Stations de radiodiffusion

6.

Stations de radiodiffusion avec
emetteurs synchronises

0,01 Hz
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URS/63A/50 (suite)
Tolér'ances applicables
jusqu'au
1er janvier 3:966* 1990
aux émetteurs actuellement en service et à
ceux qui seront mis en
service avant le
1er janvier x~6~ 1985

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolérances applicables
aux nouveaux émetteur·~
installés à partir du
1er janvier ~~6~ 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier ~966* 1990

r

a.-t-3::er-;janTi-er-~TS-pom--toutes-3::e~-t-o3::éranees
marqaées-d~ttn-astér~sqtte

Bande : De
1.

4 à 29,7 MHz

:

Stations fixes :
- è. '-1:1ae- ~:i.-6earn€e- -4.efér~~ou

éga-i-e -à-500-

w.

è.-'~M ...pti:Î..S~.@~pQr...i.su~Q

-à

500-W
a) 12ur émissions .à bande
-

latérale unique

b) émissions de classe Fl

~

2Ù Hz

10 Hz

10 Hz

c) autres classes d'émission :
-d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
-d'une puissance supérieure
à 500 w
2.

50 Hz
10

Stations terrestres
a) stations côtières :

-

20 Hz 1) 20)

20 Hz 1)

d~ttne-puis~anee-~nférienre
ou-éga~e-à-569-W

-

d.Lttne-ptt~s~anee-sttpéri-ettre

à-5SS-W-et-±ftférienre-ou
éga:t:e-à-5-kW
-

d~ttne-pui-ssanee-supéri-ettre

à-5-kW
b) stations aéronautique :
- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W

100 r)

10 Hz

-d'une puissance supérieure
à 500 w

50 r)

10 Hz

20 2)

20 Hz

c) stations de base :

-

dLttne-pui-~sanee-inférieure

ou-éga3::e-à-566-W
-

~.Lttne-ptti~~anee-~upér±ettre

à-566-W
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URS/63A/50 (suite)

Tolerances applicables
jusqu'au
ler janvier 3:966*' 1990
aux émetteurs actuellement en service et à
ceux qui seront mis en
service avant le
1er janvier 3:96~ 1985

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolerances applicables
aux nouveaux émetteurs
installes à partir du
1er janvier 3:96~.1:985
et à tous les émetteurs
à partir du
ler janvier 3:966~ 1990

*'t-~er-~anvier-3:9T9-~o~~-~etl~es-3:es-~e±érftnees
marquée~-d~ttn-astér±~que

3.

Stations mobiles :
a) stations de navire :
1) émissions de classe Al

10

10

2) émissions de classe autre
que Al :

50 Hz k) 7)

50 Hz k) 7)

50

50

-

d~ttne-~ttie~anee-in~ériettre
ou-égal::e-~-59-W'

-·d~ttne-ptti~~anee-supér~eure
~-59-W

b) stations d'engin de sauvetage
c) stations

d'a~ronef

1

100 r)

20

Hz

d) stations mobiles terrestres

40 8)

50 Hz

4.

Stations de radiodiffusion

10 H.z 15, 17)

10 Hz 15)

5.

Stations de radiodiffusion avec
émetteurs synchronisés

o,o5 Hz

0,05 Hz

6.

Stations terriennes

gQ

1Q_

7.

Stations spatiales

El

_gQ_
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URS/63A/50 (suite)

Tol~rances

Bandes de fréquences '
(limite inférieure exclue~
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

applicables
jusqu'au
1er janvier ~966* 1990
aux émetteurs actuellement en service et à
ceux qui seront mis en
service avant le
1er janvier %96~ 1985

Tolérances applicables
aux nouveaux émetteurs
installés à partir du ·
1er janvier ~96~ 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier ~66* 1990

~7-rer-~anT~er-%9TS-po~-t~~e~res-to~éranees
~rqttéès-dLnn-as~ér±~q~e

Bande : De 29,7 à 100 MHz
1.

2.

Stations fixes :
- d'une puissance inférieure
ou égale à €68-W 50 W

30

20

-d'une puissance supérieure
à ee8_;_W 50 w

20

20

Stations terrestres :

20

20

20 9)

20 9)

50

50

-

dLttne-pttis~anee-in~ériettre

on-égal:-e-à-~5-W

-

dLttne-pttis~anee-sttperiettre

à-l:-5-W-

3.

Stations mobiles :
-

dLttne-ptt±~sanee-infér±enre

o't1-éga3:e-~5-W

-

dLttne-ptt±~~anee-~ttpér±enre

à-5-W

4.

Stations de radiorepérage

5.

Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision) :
-

2 000 Hz 18)

2 000 Hz 18)

dLnne-ptti~~anee-infér±ettre

ott-éga~e-~58-W

-

d~nne-p~~~anee-snpér~ettre

è.-56-W
6.

Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image) :
-

500 Hz 16) 19)

d~ttne-ptt±~~anee-infériettre

on-égaie-è.-58-W
-

d~nne-ptt±ssanee-~npér±ettre

à-59-W
7.

Stations terriennes

8.

Stations spatiales

20

144

100 Hz 16) 19 )

DT/3-F

AP

URS/63A/50

3

(suite)

Tolerances applicabies
jusqu 'au
1er janvier ~966* 1990
aux emetteurs actuellement en service et à
ceux qui seront mis en
service avant le
ier janvier 3:961t 1985

Bandes ~e frequences
(limite ~nferieure exciue;
limite supérieure incluse)
et
catfgorie~ de station§

Tolerances· applicables
aux nouveaux emettèurs
installes à partir du
1er janvier 3:96~ 1985
et à tous les emetteurs
à partir du "
1er janvier ~966~ i99o

~7-ier-3~n~ier-~r&-pour-~ottte~-~e~-to±éràneês
mârqttées-d~tin-astérisqtte

Bande : De 100 à 470
1.
1

l-

I,

MHz

Stations fixes •
- d'une puissance inferieure
ou egale à 50 w

20 10)

20 10)

- d'une puissance supérieure
à 50 w

10

10

a) stations côtières

10

5

b) stations aéronautiques

20 11)

20

- dans la bande des
16oMHz

.10 __ i2)

lÔ 12)

- dans la ban:de. des
300 MHz

1 )_2,)

7 .12)

5 12)
-·-···-·-·

5
--·;

- dans la bande
156 - 174 MHz

io

10

- en d·ehor s de la handê
156 - 174 Mliz

5d

1

1

2.

Stations terrestres :
l

c) stations de base :
- d~ttne~~u±s~ane~±nfér±êuré
ou-éga±e-è.":-5-W
- d~une-r>tt±e~anee~~tt~riéttré

à-5-W

- dans la bandé ... des
450 MHz
3.

1

12)

Stations mobiles :
a) stations de navire et
stations d'engin dè
sauvetage :

ô)

50 b)

30 ll)

30 11)

MHz

+O 12) .13).

JO. l2) .?1)

-dans· la bande des 300. MHz

7 12) 13)

- dans la bande des 450 MHz

5 12) 13)

b) stations d'aeronef
c) stations mobiles

terrèstréè

- dJ.lme-t'ttissaft~e-ift:fêriemae
ou-égaie-~-5-W

- d.l.nne-ptt±ssanee-sttiJér±êttre

à-5-W
- dans la baride.des 160

145

7 12) 2i)

·------·
5 12) 21)

DT/3-F

3

AP

URS/63A/50 (suite)

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolérances applicables
jusqu'au
1er janv1er x966~ 1990
aux émetteurs actuellement en service et à
ceux qui seront mis en
service avant le
1er janvier 3:964- 1985

Tolérances applicables
aux nouveaux émetteurs
installés à partir du
1er janvier 3::96~ 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier ~9éé~ 1990

•-t-±er-~anv±er-3:9TS--pottr-'bOtt'be~-xe~-toxéraneee
marqttée~-d~nn-a~'béri~qne

4.

Stations de radiorepérage · ·

5.

Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)

6.

50 e)
2 000 Hz 18)

Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image)
-

500 Hz 16) 19 )

50 e)
2 000 Hz 18)

100 Hz 16) 19 )

d~ttne-ptt±~~anee-infériettre

on-éga3::e-ft-~ee-w

-

d~une-pnis~anee-sttpér±ettre-à

3::96-W

1.

Stations terriennes

8.

Stations spatiales

20

20

100

50

50

50

Bande : De 470 à 2 450 MHz
1.

Stations fixes :
- d'une puissance inférieure
ou égale à 100 W
- d'une puissance supérieure
à 100 w

.

2.

Stations terrestres

20 14)

20 14)

3.

Stations mobiles

20 14)

20 14)

4.

Stations de radiorepérage

5.

6.

- avec stabilisation

~ar

auartz

100
--

100

- sans stabilisation

~ar

guartz

500 e)

500

Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)

100

100

Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image) dans
la bande de 470 à 960 MHz :

500 Hz 16) 19)

100 Hz 16) 19)

- dLnne-pnissance-±nférienre-on

éga3::e-à-xee-w
-

dLnne-pn±~~anee-snpérienre-à

xee-w

1.

Stations terriennes

20

8.

Stations spatiales

20

146

20

DT/3-F

AP 3

URS/63A/50 (suite)

Bandes ·de fréquences
(limite inferieure exclue,
limite s~périeure incluse)
et
catégories de stations

Tolerances applicables
jusqu'au
1er janvier x966~ 1990
aux émetteurs actuellement en service et à
ceU4 qui seront mis en
service avant le
1er janvier x96~ 1985

Tolerances applicables
aux nouveaux émetteurs
installés·à partir du
ler janvier x964 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
ler janvier X966:Y: 1990

~+-xer-~an~~er-X9~-poar-tonte~-fes-toféranee5

marq~e~-d~~-a~tér~~q~e

·

-Bande : De 2 450 à 10 500 MHz
1.

Stations fixes :
-d'une puissance inférieure
ou egale à lOO W

200

50

- d'une puissance superieure
à 100 w

50

50

2.

Stations terrestres

lOO

lOO

3.

Stations mobiles.

100

lOO

100

lOO
-----

. 4.

Stations de radiorepérage
- avec stabilisation par quartz
- sans stabilisation

5.

Stations terriennes

6.

Stations spatiales

p~r

quartz

· 1 250 e)

1

20~.

--1
2
..

~

Bande : De

~0,5

à 40 GHz

1.

Stations fixes

300

100

2.

Stations de radiorepérage
- avec stabilisation par_ gua!tz

500

500

-sans stabilisation par_quartz

5 000 e)

-

3.

Stations de radiodiffusion

4.

Stations terriennes

5.

-

Stations spatiales

100

lOO

100

147

3.0()0

-

100

2

2

AP

3

DT/3-F

Renvois du tableau des tolérances de frequence
SUP

a)

NOC

b)

URS/63A/52

SUP

c)

URS/63A/53

SUP

d)

NOC

e)

URS/63A/54

SUP

f)

URS/63A/55

SUP

g)

URS/63A/56

SUP

h)

URS/63A/57

SUP

i)

URS/63A/58

SUP

j)

URS/63A/59

MOD

URS/63A/51

·v.;see ·-s JbZA(O,bA

k) Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour
la télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la
tolérance est de 40 Hz. eet~e-torér~nee-e~t-apprieab~e-aux-appare±XB-in5t~~és
aprè~-re-~er-~an~ier-~9T6-et-à-~a-tota~ité-des-ap~rei±s-après-ie-~er-~anYier
~~85~--Ponr-~e~-a~pareir~-i~ta~é~-avan~-~e-2~anYier-r9T6-eette-~o~éranee
es~-de-tee-Hz-fa~ee-une-dérive-max±ma~e-de-~-~-pottr-de-eottrte~-pér±odes~de
~~ordre-de-t5-minnte~1•

URS/63A/60
v • /se e

MOD

~ / f>l:A/Cft6 ·.

t) Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour
la télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la
tolérance est de 15 Hz. eet~e-toréranee-eB"t-aP!>~ieaMe-aux-ap~r-ei~s-insta~~és
a~rès-re-rer-~an~ier-r9T6,-e~-à-ra-teta±ieé-des-apparei~s-~-~rt±r-du
rer-~anv±er-t~85·--Pour-~es-appare±~s-in~tatré~-a~ant-~e-~-~anY±er-t9T6-ra
toréranee-est-de-#9-Hz~

URS/63A/61

SUP

m)

URS/63A/62

SUP

n)

NOC

o)

URS/63A/63

SUP

p)

URS/63A/64

SUP

q)

NOC

r)

URS/63A/65

v ./see

ADD

"$/6·l-A/'f7

URS/63A/66

ADD

v./see J/G2A/99

(voir les Actes finals de la CAMR, Genève, 1978)

1) Si un émetteur de secours remplaçant l'émetteur
principal est utilisé comme émetteur de réserve, on applique la tolérance de
fréquence spécifiée pour les stations de navire.
.
2) Pour les émetteurs de radiot~léphonie à bande latérale
unique, la tolérance de fréquence est de 20 Hz.
.

148

DT/3-F

AP

URS/63A/67

v./see

3

3) Pour les émetteurs de radiotélégraphie à modulation par
deplacement de fréquence., la tolerance est de 10 Hz.

ADD

J_/62A/100
URS/63A/68

ADD

4) Pour les émissions de classe Al, la tolérance est de

v./see J/62/102 50 millionièmes.
URS/63A/69

ADD

5) Pour les émetteurs utilisés en radiotéléphonie à bande
laterale unique ou en radiotelegraphie avec modulation par deplacement de
frequence, la tolerance est de 40Hz.

v./see
CUB/74/207·
URS/63A/70

v./see

ADD

6) Pour les émetteurs de radiophare fonctionnant dans la
bande 1 605 - 1 800 kHz, la tolerance est de 50 millionièmes.

ADD

7) Pour les émetteurs de station de navire fonctionnant dans
une bande vo1s1ne de 27 120 kHz, à bord de petits navires, avec une puissance
de sortie ne depassant pas 5 W en classe d'emission A3 ou F3, la tolerance est
de 40 millionièmes dans les zones côtières.

J/62A/104
URS/63A/71

V./seeJ/62A/l07
URS/63A/72

ADD

8) La tolérance de 50 Hz spécifiée pour les emetteurs de
radiotelephonie à bande latérale unique n'est pas applicable aux emetteurs
fonctionnant dans une oande voisine de 27 120 kHz avec une puissance de crête
ne depassant pas 15 W. Pour ces emetteurs, la tolerance est de 40 millionièmes.

v./see J/62A/108

URS/63A/73

ADD

9) Pour les equipements transportables dont la puissance

v./see J/62A/ll0 d'émission ne dépasse pa,s 5 W, la tolérance est de 4ô millionièmes~
URS/63A/74
v ./see

10) Pour les systèmes de faisceaux hertziens à plusieurs

ADD

J/6 2 A/ll4 dseect ions fonctionnant avec changement direct de frequence, la tolerance est
30 milJ.ionièmes.

UES/63A/75
ADD
v~/see J/62A/ll

5

11) Pour les voies exploitées avec un espacement de
fréquence de 50 kHz, la tolérance est de 50 millionièmes.

URS/63A/76

ADD

12)·Cette tolerance est applicable à des voies exploitées avec
un, espacement de frequence de 20 kHz, 25 kH:z ou 30 kHz.

URS/63A/77

ADD

13) Cette tolérance peut n'être pas applicable à des
équipements transportables dont la puissance moyenne ne dépasse pas 5 W.

URS/63A/'r8

ADD

·14) Les possibilités d'application de ces tolérances
necessitent un complément d'étude.

URS/63A/79

ADD

15) Les administrations sont pr1ees d'eviter l'utilisation de
frequences porteuses espacées de quelques hert~ seulement, ce qui pourrait
causer des brouillages ayant le caractère d'évanouissement périodiques. Cela
peut être évité si
tolérance est de 0,1 Hz, valeur applicable également aux
émissions à bande latérale unique.

ia

URS/63A/80

ADD

v.,/see J/62A/ll2

16) Pour les stations de télévision de puissance
-égale ou inférieure à 50 W dans la bande 29,7 - 100 MHz,
,... égale ou inférieure à 100 W dans la bande 100 - 960 MHz,
qui.reçoivent des signaux d'autres emetteurs de television ou qui desservent
des· zones isolées peu étendues' cette tolérance peut se reveler inapplicable
pour des raisons d'exploitation. Pour ces émetteurs, la tolerance est de
2 COQ Hz.

149

AP

DT/3-F

3

Pour les stations dont la puissance est égale ou inférieure
à 1 W, la tolérance est de :
- 5 kHz dans la bande 100 - 470

~z,

- 10 kHz dans la bande 470 - 960 MHz.
ùRS/63A/8-l

ADD

v./see
J/62A/105
URS/63A/82

ADD

v./see
J/62A/lll
URS/63A/83

17) ?our les émetteurs dont la puissance de sortie est égale
ou inférieure à 10 kW, la tolérance est de 20 millionièmes dans la bande
1 605 - 4 000 kHz et de 15 millionièmes dans la bande 4 - 29,7 MHz.
18) Pour les émetteurs dont la puissance est égale ou
inférieure à. 50 W et qui fonctionnent .sur des fréquences inférieures à 108 MHz,
la tolérance est de 3 000 Hz.
19) Pour les émetteurs du système

ADD

v./see J/62A/113

M

(NTSC), la tolérance est

de 1 000 Hz.
1

Pour les émetteurs à faible puissance fonctionnant dans
ce système, les dispositions du renvoi 16 sont applicables.
URS/63A/84
A])P ..... _
20) Pour les émissions de la classe Al, la tolérance est de
V ./see J/62A/10610 millionièmes.
URS/63A/85

ADD

21) Pour les stations radioélectriques transportables dont la
puissance est égale ou inférieure à 5 W, la tolérance est de 20 millionièmes.

APPENDICE 3
Tableau des tolérances de fréquence*)
(voir l'article N4/12)

2.

0 )

NOC

(NOC)

DT/3-F

CUB/74/201

AP 3

MOD

Bandes de frequences
(limite inferieure exclue,
limite supérieure
incluse) et
catégories de stations

Tolerances applicables
~
jusqu'au 1er janvier 3:966
122Q aux émetteurs actuellement en service et à
ceux qui seront mis en
service avant le
ler janvier 3:96~ 12§.2.

*'

Tolerances applicables
aux nouveaux émetteurs
installes à partir du
ler janvier 3:96~ 12§2 et
à tous,les émetteurs àpartir du
_.,
ler janvier 3:966 .122Q -

*-13:er-j-anv:i:er-3:9T8-pottr-tïott~e~-3:e~-t-ol:éranee3
marqttées-dLttn-~stér:i:sqtte

1
. :

·.

Bande : De 10 à 535 kHz
1.

Stations fixes :
- de 10 à 50 kHz
- de 50 à 535 kHz

2.

Stations

terrest~es

l:-ee8 1oo
288 2Q.

1 000
200
:

100 1)

a) stations côtières :
- d'une puissance infé
rieure ou egale à
200 w
- d'une puissance superieure à 200 W

500 l)

288-l:-1
loo*'*

200 1)

eee

b) stations aéronau-_

li.\
7

100

tiques
3. Stations mobiles :
a) stations de navire

1 000 .!Ù

b) émetteurs de secoure
de navire

5 000

5-888

500 rl)

c) stations d'engin de
sauvetage

5 000

5-888

.2QQ

500

588

100

d) stations d'aéronef

2881#-t 1oo

4. Stations de radiore-

1oo*-t

pérage
10 Itz

5. Stations de radiodiffus ion

r----

Bande : De 535 à 1 605 kHz
Stations de radiodiffusioiJ _

1 51

10 Hz b.f.

.AP

DT/3-F

3

CUB/74/201 (suite)

1

Bande : De 1 605 à

4

000 kHz

1. Stations fixes :

- d'une puissance inté~
rieure ou égale à 200 W
- d'une puissance supérieure à 200 W

lOO

lOO r2)

50

50 r2)

2. Stations terrestres· :

- d'une puissance inférieure ou égale à 200 W
-d'une puissance supérieure à 200 W

lOO h) 1) r)

lOO h) 1)

50 h) 1) r)

50 h) 1)

3. Stations mobiles :
a) stations de navire

200

i1.Jù.

b) stations d.' engin de
sauvetage
bA~~

radiobalises de localisation des sinistres

366 lOO

e~~

stations d'aéronef

lOO-*~

ct+~

stations mobiles
terrestres

Ù

200

E66 50 r3)

lOO

3:66 20

4. Stations de radiorepérage:
-d'une puissance inférieure ou égale à 200 W
-d'une puissance supérieure à 200 W

5. Stations de radiodiffusion

50

56 10 r4)

56 20

20

Bande : De 4 à 29,7 MHz
1. Stations fixes ..

-d'une puissance inférieure ou égale à 500 W
-d'une puissance supérieure à 500 W
a) émissions à bande latérale unique ou à bandes
latérales indépendantes '

152

r4)

3:66 2Q

tl
ù

DT/3-F

AP 3.

CUB/74/201 (suite)

2

2. Stations terrestres
a) stations côti~res

-

20Hz 1) rlO)

36 h) 1)

â~tlne~p~±~senee-±n~é

~±ettre-ott-ésaie-à~5è9-W
â~tti're-p~±~senee-tttl'é
r±ettre-à-5ee-w~e~-±n~é~
r±ettre-ott-égaie~à~5-kW

59-h-1-±t

- d'une puissance supé....;rieure à 5 kW

.!5-h-7-it

b) stations aéronautiques:
- d'une puissance inferieure ou égale à
500

w

lOO Ù

- d'une puissance sup~
rieure à 500 W

50

c) stations de base :
~

100

.!:1

50

El

El

20.r2)

2Q

&Lune ~HTèa;n.ee .... J.R:f~;...
ll-~l:è'r-e- ~ 8g~~

&.:..5GQ-W

:1:99

ie9

59

59

- è: 4me -i7U4 &s6!lee- -sllpé;;..
R.~~à..~W

3. Stations mobiles
a) stations de riavire :

Eeé 50 p)

i) émissions de classe Ai
2) émissions de classe
autre qùe Al :

50

iLtl

5ê...:.p-t-~-1 10

g)

56-±-1-k-1 50 Hz k) r5)

- è: 1""'Ufl. e- -:plri ersa.ac e- 4f:ii!é...:.
P.~l.B?e- su-é~

à--5G--W

59-e+

- à:-' ~~i-ss&n:G-~SQ~:..
R~à.- 5-Q.J;T

56

56-±-1-k-1

b) stations d'engin de
sauvetage

206

~ee

é )· stations d' aeroriéf

èee~1 1oà

ioo-*1 r)

d) stations mobiles
terrestres

2ÔO

Z:69 40 r'6)

4. Stations de radiodif-'
fusion

39 l l

153

1.00

AP

DT/3-F

3

CUB/74/201 (suite)

1

3

2

Bande: De 29,7 à 100 MHz
1. Stations fixes :

-d'une puissance inférieure ou égale à
200 w
- d'une puissance
supérieure à 200 W

Eee

39

2. Stations terrestres :

-d'une puissance inférieure ou égale à
15 w

Eee

-d'une puissance
supérieure à 15 W

Eee
20

3. Stations mobiles :
- d'une puissance inférieure ou égale à
5 w

299

100

:tee

-d'une puissance
supérieure à 5 W

2ee·

2Q

58

4. Stations de
200

radiorepérage

ffie

5. Stations de radiodiffusion (autres que
de télévision) :

2 000 Hz r8)

.

-d'une puissance 1nférieure ou égale
à 50 w

50

59

- d'une puissance
supérieure à 50 W

39

26

6. Stations de radiodiffusion (télévision,
son et image) :
-d'une puissance inférieure ou égale
à 50 w.
- d'une puissance
supérieure à 50 W

500 Hz r7) r9)

lOO
36 1 000 Hz

Bande : lOO à 470 MHz

15 4

:tee
3:-eee-H~

AP 3

DT/3-14'

Renvois du tableau des tolérances de fréquence

CUB/74/201A

SUP

b)

NOC

CUB/74/202

NOC

è)

NOC

f)

NOC

g)

NOC

h)

NOC

i)

MOD

V/Se€

T(62A/96A.

CUB/74/203

MOD

v./see
~ / 6lA {q'6 .

k) Pour les émetteurs de station de navire utilisés poùr
la télégraphie à impression dirècte ou pour la transmission de données, la
tolerance est de 40 Hz. e~t--ë-e-'-l:-e3:éranee-es'i::--a:prlHeab:t:e-.-.-.-.-.- .. -;--pé:ro±ed.es-dexLerdre-de-i?~m±rtttt~~7~
.

1) Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour
la télégraphie ~ imprèssion directe ou pour la transmission de données, la
tolérance est de 15 Hz. êe~~e~to~éraftee-e~~app±±eab±e-a~~-appa:r>e±xs~±ns~e&ié~
a~è~-ie-±er-&ànv~er-±~T6i-et~à~±a-t-et~±t-é-de~~app~e±l~-à-part±r-dtt-ier-~anv±er
x~85-:---Potti"-il:és"-appâre±flt!t--±rts'ball~~--avant-±e-Z:-;ianv±er-l~r6-la-~elére.nee-e~t-de
Jte_.H~~

NOC
NOC
CUB/74/204

MOb

v./see

DDR/20/12A

("'"fe. ··-r)

~UB/74/~05

.V./see

p) Appi:±-eab±ê"""à"'"pâr~±r--ci'ti:""xer""'îfi:i±rr-3:9:fr•--Ma±~, Dans les
bandés de .frêquêhêes dë travail en télégraphie Morse de classe Ai, une tcüérance·
de f?équence de 200 millionièmes peut êtré appliquée attX-éme~tettrs-e~±~tan~s
après-3:e-3:er-';itt~n.::..~9.!f!f,-sous réserve que les émissions restent à l'intérieur de
ces bandes.

NOC

q)

NOè

r)

ADD

'", ::r/62.Aftrr

rl) Si i 1 ~metteur d 1 u.rgence sert d 1 émetteur de rêserve poi.l:r
remplacer àu bèsôin i'~mèttèùr principal, la tolérance prévue pour les émetteurs
des stations àé navire ëst appiicabiè.
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CUB/74/206

ADD

Vs/see J/62A/99
CUB/74/207

ADD

v./see

URS/63A/69

3

DT/3-F

r2) Pour les emetteurs de radiotéléphonie à bande latérale
unique, la tolerance est de 20 Hz.
r3) Pour les émetteurs utilisés en radiotelephonie à bande
latérale unique ou en radiotélégraphie avec manipulation par déplacement de
fréquence, la tolérance est de 40 Hz.

CUB/74/208

ADD

r4) Pour lés émetteurs de radiobalise dans la bande
1 605- 1800kHz, la tolérance est de 50miliionièmes.

CUB/74/209

ADD

r5) Pour les émetteurs de stations de navires de faible
tonnage, d'une puissance inférieure ou égale à 5 W fonctionnant dans les eaux
côtières et utilisant des émissions de classe A3 ou F3 sur des fréquences
voisines de 27,12 MHz, la tolérance est de 40 millionièmes.

v./see

URS/63A/71
CUB/74/210

ADD

v .. /see

URS/63A/72
CUB/74/211

·AnD

CUB/74/212

ADD

r6) La tolérance est de 50 Hz pour les émetteurs de
radiotéléphonie à bande latérale unique, sauf pour les émetteurs fonctionnant au
voisinage de 27,12 MHz dont la puissance en crête ne dépasse pas 15 W; pour ces
derniers, la tolérance de base applicable est de 40 millionièmes.
r7) Dans le cas des stations de radiod:lffusion (télévision)
d'une puissance inférieure ou égale à 100 W, la tolérance est de 2000Hz.
r8) Pour les émetteurs d'une puissance inférieure ou égale

à 50 watts fonctionnant sur des frequences inférieures à 108 1\lliz, une tolérance
de 3 000 Hz est applicable.
CUB/74/213
ADD
v .. / see J /62A/ll~.
CUB/74/214

r9) Pour les émetteurs utilisant le système M(NTSC), la
tolerance est de 1 000 Hz. Toutefois, pour les émetteurs de faible puissance
utilisant.ce système, la note r7) est applicable.
rlO) Pour les émissions de classe Al~ la tolerance est de

ADD

v ./see J/62A/106 10 millionièmes.

APPENDICE 3

L'Administration polonaise propose d'ajouter au Tableau des tolérances de fré-fluence
(Appendice 3 au Règlement des radiocommunications) la note de bas de page ci-après, relative aux
stations de radiodiffusion dans la bande 525 - 1 605 kHz :
POL/77/23

ADD

Pour les stations de radiodiffusicn qui travaillent en
réseau synchronisé, les écarts de fréquence entre les stations d'un même
réseau ne doivent pas dépasser 1 x 10-8.

1 5. 6

DT/3-F

AP

F/82/794

3

PROJET DE REVISION DE L'APPENDICE 3
Tableau des tolérances de fréquence
L'administration de la France approuve les conclusions de la
RSP ·à ce sujet, et propose de remplacer l'Appendice 3 par le Tableau 8.1,
y compris le préambule et les renvois associés, tel qu'il figure dans le
Rapport de la RSP (pages 8.2 à 8;6 du texte français) (doc. P/1022).

M,'PENDICE 3

MOD

Tableau d,es toléra.nces de f'réquence
des émetteurs (voir l'article N4 ~E)
Le Royaume-Uni propope que 1 'Appendice 3 actuel soit
remplacé par le Tableau 8.1 du Rapport de la RSP avec son introduction, ses
renvois et ses notes. Il conviendrait toutefois d'apporter à ces textes les
modifications suivantes •.

a) Les paragraphes d'introduction 1 et 2 devraient, comme
dans l'Appendice 3 actuel, contenir des références à l'article Nl.
b) Le paragraphe d'introduction· 3 ser.ai t à supprimer, car
la référence à l'effet Doppler n'est pas à sa place dans un texte qui traite
des tolérances de frequence des émetteurs.
·c) La présentation matérielle des appels de note inscrits
dans .la colonne de droite du tableau est à ameliorer., car on risque de les
confondre avec les grandeurs indiquées dans ce tableau.

lettres consécutifs.

d) Les renvois so~t à désigner par des nombres ou des
C'est 1~ une simple question d'edition.

1 57

DT/3-F

r

APPENDICE 4
Tableau des tolérances pout les niveaux
des rayonnements non essentiels
(Voir J'article N~~ l 2)

1. Le tableau suivant indique les tolérances ad~ibles qui
devront s'appliquer à la puissance moyenne de tout rayonnement
non essentiel fournie par un émetteur à la ligne d'alimentation de
l'antenne.
2. En outre, le rayonnement non essentiel provenant de toute partie de l'installàtion autre que le système rayonnant, c'est-à-dire l'antenne et sa ligne d'alimentation, ne devra pas avoir un effet plus grand
que eelui qui se produirait. si ce système rayonnant était alimenté à
la puissance maximum admissible sur la fréquence de ce rayonnement
non essentiel.

3. Toutefois, ces tolérances ne s'appliquent pas aux émetteurs
de secours de navire ou aux stations d'engin de sauvetage.
4. Pour des raisons techniques ou d'exploitation, certains services
peuvent avoir besoin de tolérances plus strictes que celles spécifiées au
tableau.

S. La date limite à partir de laquelle tous les équipements devront
satisfaire aux tolérances·.spécifiées dans la colonne B est le ter janvier
1970. Néanmoins, toutes les administrations reconnaissent l'urgente .
nécessité d'appliquer dans le plus bref délai possible, à tous les équipements, les tolérances indiquées dans cette colonne; elles s'efforceront
de faire apporter à tous les émetteurs dont elles sont responsables les
modifications nécessaires bien avant la date spécifiée, et, partout où
ce sera possible, avant le 1er janvier ·1966.
6. Aucune tolérance n'est précisée pour les émetteurs fonctionnant sur des fréquences fondamentales supérieures à 235 MHz.~.Pour
. ces émettew;s, les niveaux des rayonnements non essentiels devront
être aussi bas que possible en Pl'at:Î'l*~
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La puissance moienne de tout rayonnement
non essentiel fournie à la ligne d'alimentation
de l'antenne ne devra pas dépasser
les tolérances spécifiées ci-dessous dans les
colonnes A et B

..

Bandes
des
fréquences
fondamentales

A

Tolérances applicables jusqu'au
1er janvier 1970
aux émetteurs
actuellement en service ou à ceux qui
seront installés avant
le l'' janvier 1964

;·' ~

Aù~de30MHz

1

B

.

Tolérances applicables à tout
anetteur installé à
partir du
t•r janvier 1964 et
à tous les émetteun
à partir du
ter jànvier 1970

40 décibels au-dessous 40 décibels au-dessou5
de la puissance
de la puissance
moyenne sur la
moyenne sur la
fréquence fondamen- fréquence fondamentale sans dépasser
tale sans dépasser
200 milliwatts.
SO milliwatts. 1, 1 , •

'
_.,

De 30 MHz à 235 MHz:
pour les émetteurs dont la puissance

moyenne est:

60 décibels au-dessous
de la puissance
moyenne sur la
fréquence fondamentale sans dépasser
1 milliwatt. '

-.supérieure à 2S watts.

·'

-

égale ou inférieure à 2S watts,

,.

40 décibelS au-dessous
de la puissance
moyenne sur la
fréquence fondamentale sans dépasser
25 microwatts et sans
qu'il soit nécessaire de
réduire cette valeur
au-dessous de 10
microwatts. '

1
En ce qui concerne les émetteun dont la puissance moya.anc est supérieure à SO kilowatts et qui fonctionnent au-dessous de 30 MHz sur une gamme de fréquences d'environ
une octave ou da~n~ge, une reduction. à moins de SO milliwatts n'est pas obligatoire;
·cependant, un affaiblissement de 60 déct~ au minimum devra être obtenu et on s'efforcera de ne pas -~ la .... ~- SO milliwaus.
·

Pour les ·appareüs ·por&l6s A· IP .main dont la p~ moy.enm: est int6rieure A
fonction~nt dans·fe$ bandes dé fréquençes au-~us de 30 MHz. J'aft'aiblissement doit être <t'au moins 30 décibels; œpendant, on s'efforcera d'atteindre l'affaiblisse·
ment de 40 décibels..
'
1

5 watts,

1 Po.ur le$ émetteurs mobiles fonctionnant au-dessous de 30 MHz, tout rayonnement
non essentiel devra etre d'un niveau inférieur d'au moins 40 décibels à celui de la fréquence fondamentale, sans
la valeur de 200 milliwatts; cependant, on s'efforcera,
dans tous les cas où cela sera possible en pratique, de ne pas dépasser la limite de 50 milliwatts.

déPasser

' Pour les appareils de radiotéléphonie à modulation de fréquence du service mobile
maritime fonctionnant au..desSus ~ 30 MHz, la puissance moyenne de tout rayonnement
non essentiel dQ à des produits de modulation cmns toute autre voie du service mobile
maritime international, ne ~ pas dépasSer une limite de 10 microwatts et la puissance
moyenne de tout autre rayonnement non~ntiel sur une friquence discrète quelconque
de la bande du service mobile maritime international ne d.ewa pas dépasser une limite de
2,5 mictowatts. Dans les cas exceptionnels où l'Qn utilise des émetteurs de plus de 20
watts de puissance moyenne, on peut augmenter ces demiàa limites proportionnellement à ln puissance ~ G 1~6mltteur.
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APPENDICE 4

MOD
Tabl~u

des tolérances pour les niveaux
des ra;y"''nnements non essentiels

Résumé
Le Ministère des Postes et TelecommUnications de la
République Démocratique Allemande approuve le remplacement du titre "Tableau
des tolerances pour les niveaux des rayonnements non essentiels u par "Table·a.u
des ni veaux maxima admissibles pour les émissions non essentielles", ainsi q~. ' ·
les modifications et âdjonctions indiquées dans 1 'Annexe 8. 2 • 2 du Rapport .d~ l_a/·
RSP, de même qu'une proposition de .;'la RDA relative aux dates d'application~ ·t!t ~·
à la Note 12.
!.

Tableau des

·

~e%éranee~-~e~-~ee niveaux maxima admissibles
pour les émissions non essentielles

La puissance moyenne de tout rayonnement non essentiel
~ottrn±e-à-~a-~±gne-d~ai±men~a~±en-de-~âft~eftfte

ne

Bandes
des
frequences
fondamentales

de~a

doit pas depasser les ~oiéranees niveaux minima
spécifiés aux colonnes A et B ci-dessous
(Notes 1, 10, 111
A

B
.·

Po~éranee~

applicables

Limites
~ua~~~att

ier-~anv±er-%9~8

aux émetteurs actuellement
en service ou à ceux qui
seront installes avant
le 1er janvier ~96~ 1980

'!le3:éranees Limites
applicables à tout émetteur·
installe à partir du
1er janvier ~96lf 1980 et
à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier i9~8 1985
~

Au-dessous de 30 MHz

"

40 decibels au-dessous de
la puissance moyenne sur la
fréquence fondamentale sans
depasser 288 2Q milliwatts.
(Notes 3, 4, 5)

40 decibels au-dessous de·
la puissance moyenne s~ la
frequence fondamentale sans
dépasser .50 milliwatts~ ~- -~
(Notes.2, 3, 4, 5, 8)

60 décibels au-dessous de
la puissance moyenne sur la
fréquence fondamental~ sans
dépasser 1 milliwatt4

60 décibels au-dessous de
la. puissance moyenne sur la
frequence fondamentale sans
depasser 1 milliwatt4
(Notes 2, 6, 8, 12)

40·décibels au-dessous de
la puis s-ance moyenne ;eur la
fréquence fondamenyale sans
d~passer 25 microyftts et
sans gu'il soit n~cessaire
'de réduire cette·.VBJ.eur: à
J!2ins de lO·micrc>watts4

40 decibels au-dessous.de
la puissance moyenne sur la
fréquence fondamentale sans
depasser 25 microwatts· e~
sans~qtt~%-se±t-néeessa±re ·

De 30 MHz ~ 235 MHz
pour les émetteurs dont la
puissance moyenne est :
- superieure à 25 watts

- égale ou inférieure à
25 watts

160

de-réd~±tte~eet~e-va3:ettr

att-desso~s~de~3:e-m±er~a~~~
(Notes 2 2 12)
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DDR/20/13 (Suite)

La puissance moyenne de tout rayonnement non essentiel
~~ie-à-%a-%igfte-d~a%imefttatieft-de-i~anteftfte

~

ne devr$.. doit pas
sp~cifie~

Bandes
des
frequenc.es
fondamentales

d~passe~

les te%éranees niveaux minima
aux colonnes A et B ci-dessous
~Notes ... 1 10 1 11)
B

A
~%éranees

_applicables

Limites
~~s~~~a~

%e~~anTier-%9~e

aux émetteurs actuellement
en service ou ! ceux qui
seront installes avant
le 1er janvier %96~_1980

~~~ ~

,

~e%éranees Limites
applicables à tout emetteur
installé à partir du
1er janvier %96~ 1980 et
à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier:%9T9 1985

De 235 MHz à 960 MHz
Ebur les emetteurs d'une
Euissance molenne :
- suEerieure à 25

60 decibels au-dessous de
la Euissance molenne sur la
frég,uence fondamentale sans
déEasser 20 milliwatts.
(Notes 2z 1z 8z 9)

w

- inférieure ou égale
à 25 w

40 decibels au-dessous de
la Euissance mo~enne sur la
frég,uence fondamentale sans
deEasser 22 microwatts.
Compte tenu de la diversité
des technigues aEEliguées Ear
les services travaillant
au-dessus de 260 MHz 2 il est
nécessaire gue le CCIR EOursuive ses travaux avan~
l'on Erécise les niveaux.
Les valeurs à resEecter seront celles g,u'indig,ueront
les Avis Eertinents du CCIR
et 2 tant gue de tels Avis
n'auront Eas été élaborés 2
on aEEliguera les valeurs les
Elus basses g,u'il est
Eossible d'obtenir .

Au-dessus de 960 MHz

i

~

!

;
~

. .

DDR/20/13A

SUP~ Notes 1. 2. 3 et 4·
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ADD
Notes :
l)
Il est reconnu gue pour certBins se~:-viceB, des limites plus strictes pourront être n~cessaires
pour des re.isons tèchn.i9.ues et d' e>tJ!loi tA.tion. Les valeurs applicables à ces services doivent être
celles oui ont _&té a:J.oyt~~s par. uv.e Co_nf'é:rence ;eertinente. Des valeurs plus strictes peuvent être
egalement fixées r:e.r e..ccor<ta ~rticu.li.r..t"('r.:l entre administrations.
2)
Ces limites ne s' aP}!J.iquent :pa.~ f!!;x 1:m'ba:rcations de sauvetage 2 a.ux radiobalises de localis.atlon
dea sinistres, aux engins dè ~auvet~~et ~u~ ~tteurs maritimes de secours.
3)
Pour les émetteurs dont lB puissance d 1 émission est supérieure A 50 kW et qui peuvent
fonctionner sur plusieurs fréguences~ eB couv:t'ant une gamme de fr~guences de près d'une octave
(voire dav~ntage), il n'as~ pas to~rs possible dans le pratique d'obtenir une suppression
supérieure à 60 dB.

v.fse.e
:1/bLAji?>D

4)
Pour certains éguipements portatifs d'une puissance inférieure A 5 W, il peut être impossible
dans la pratique d'atteindre une suppression de 40 dB; en pareil cas, il convient d'appliquer une
suppression de 30 dB.

UR.S/b'6Aj91

vjsee
IJRS/b}.,P..j9&

·v.;set,
U R.Sj6.~A/'19

v../.stJC:'
ut1.S/63.A/too

v./see,

uR.S.h;.?.>Ajio 1

5) Une limite de 50 mW neut être impossible à obtenir dans la pratique avec des émetteurs mobiles;
en pareil cas, le niveau de l'émission non essentielle doit être inférieur d'au moins 40 dB à celui
de l'émission fondamentale, sans dépasser 1~ valeur de 200 mW.

6)
10

m~·l

Dans certaines régions, où
peut être suffi sante.

le~

brouilla_ges ne posent pas de problème grave, une limite de

Lorsque nlusieurs ~metteurs utilisent une antenne commune ou des antennes très faiblement
espacées pour des frêquen~es voisines~ il peut être -earfois impossible d'atteindre cette suppression
pour les émissions non essenti~lles dont ll'ls fré~u.ences sont ;eroches de la bande occupée.
·
7)

8)
Le niveau des émissions non essentielles des stations de radiorepérage devra être aussi bas_
que possible, jusqu'à ce gue des méthodes de mesur~ acceptà.bles soient disponibles.

9)
Les tolérances prévues ci-dessus pouvant ne pas assurer une protection suffisante aux stationd
v)<:,r:<:de réception du service de radioastronomie et des serVices spatiaux. des mesures plus strictes . .
ui'{5jb?J\jlol,. pourraient être étudiées. dans chaque cas particulier. en tenant compte de la situation géographique
des stations intéressées.

v.js"e
'J jb LAjll.S

10)

Dans le cas des émissions avec porteuse supprim6e ou réduite, la puissance de l'émission fonda_;
doit être exprimée sous la forme d'une puissance eh crête.

mental~

R.sj63Ajl o3

u

v.J~)ee

J/61A/t'2.1

11) Pour s'assurer que les dispositions du Tableau sont appligu~es, il convient de vérifier gue la
largeur de bande de l'appareil de mesure est assez grande pour couvrir toutes les composantes
significatives de 1 1 ~mission non essentielle conce~~e.

12) Pour 1 ··équipement radiotéléphonigue à modulation de fr~guence exploité par le service mobile
maritime au-dessus de 30 MHz, la puissance moyenne de tout rayonnement non essentiel dû aux produits
de modulation tombant dans tout autre canal du service mobile maritime international, ne doit pas '
d~passer 10 micro~tts et la puissance moyenne de tout autre rayonnement non essentiel tombant sur
une fr~quence discrète quelconque comprise dans la bande du service mobile maritime international,
ne.doit pas dépasser 2,5 microvatts. Lorsqu'on emploie exceptionnellement des émetteurs d'une.
·
pu1ssance moYenne sup~rieure à 20 watts. ces limites peuvent être augment6es proportionnellement à
la puissance moyenne de 1'6metteur.
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USA/47/446A

Tableau des tolérances pour les niveaux des
r~onnements non essentiels
~ Les.Etats-Unis se rallient à la teneur de l'Appendice 4
que la RSP a adopte (Document P/108o amendé par la RSP Genève 1978) t · 1
prop~~ent ~ue l'Appendice 4 soit modifié en conséquenc;. Ils ;roposen~ e~ ~utre
que t~n aJoute au Tableau : 1) une valeur du niveau des rayonnements non
essent 1e . s pour . la· gamme 960
. MH
· z - 17 , 7 GHz, 2.) une· nouvelle note (Note 12)
pour . en1r
compte
du
cas
des
amplificateurs
de p u1ssance
·
a' 1 arge bande en
.
.
par t 1 cu1 1 er de ceux qu1 sont utilisés à bord des satellites.
'

1

USA/47/447

MOD

La puissance moyenne de tout rayonnement non essentiel
ne doit pas dépasser les niveaux minima spécifies aux
colonnes A et B ci-dessous, (Notes 1, 10, 11).
B

A

Bande de fréquences
fondamentales

USA./47/448

MOD

En-dessous de
30 MHz et
jusqu'à 960 MHz

Limites applicables aux
émetteurs actuellement en
service et à ceux qui
seront installés avant
le 1er janvier 1983

Limites applicables aux
nouveaux émetteurs
installes après le
1er janvier 1983 et à tous
les émetteurs après le
ler janvier 1994

{Voir,la page 8.7 du Rapport de la RSP);

USA/47/449

ADD

De 960 MHz
à 17,7 GHz

50 décibels au-dessous de
la puissance moyenne sur
la fréquence fondamentale
sans dépasser la puissance
de 100 milliwatts (Notes 7,
8, 9 et 12)

U,SA/47/450

ADD

Au-dessus de
17,7 GHz

Compte tenu de la nature
diverse des techniques
appliquées par les services
travaillant au-dessus de
17,7 GHz, il est nécessaire
que le CCIR poursuive ses
travaux avant que l'on
précise les niveaux. Les
valeurs qui devront être
respectées serorit celles
qu'indiqueront les Avis
pertinents du CCIR et, tant
que de tels Avis n'auront
pas été élaborés, on
ap~liquera les valeurs les
plus basses qu'il est
possible d'obtenir.

USA/47/451

ADD

Note 12.
Le niveau d'un produit-d'intermodulation entre
émissions de stations terriennes et de stations spatiales, tombant à
1' extérieur de la bande de fréquences aut.orisée et rapporté à une largeur de
bande de 4 kHz, doit êtr-e inférieur d'au moins 30 dB à la puis sance de
sortie de l'émetteur saturé sur une porteu::;;e unique non modulee. La limite
de lOO mW ne s'applique pas,.
cette question demande à êtr~ étudiée plus
avant par le CCIR.

car
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D'une f~c;on générale, le Canad~ est d'aecord avec lès résultats des études de la Réunion Spéciale Préparatoire sur le
niveau des rayonnements non essentiels.

"Dans le Tableau -8.2.2 du Rapport dela RSP, nous propo~ons
d' ins~rer la phl'è:êê sui vanté' ên têt'e de la colonne "A" : Limites
applicables aux e1netteùi"s actU.élléfuent' en service et à ceuX qui·
seront install~s ).vant le lér ·janvier ·1983. La phrase en. tête
de la colonn·é n:sn, doit . S"e lire : ~îîrii te~ ap~licables aux nouveaux
~metteurs in,stafi~s: ,B;Pr~.~, ·1~ 31 '_d~~:~t'tir:e). 198~ èt à tous les .
~metteurs apr~s·le· ·lel' .1anv1er Ft~T. .· ··.· ·

APPENDICE 4
Tableau des tolérances pour les niveaux
des rayonnements non ·essentiels
(Voir l'article N4/12)

J/62A/120

MOD

3.

Toutefois,

ce~ tol~rances

ne s'appliquent pas aux
des engins de sauvetage, des .
embarcations de sauvetage, aux radiobalises de localisation des sinistres,
et aux ~metteurs maritimes utilisés dans des cas d'urgence.
~metteurs àe-seeom-:S-àe-navire-o't1-al:lX-s'ba'êiel'u~

J/62A/121

MOD

4.
Pour des raisons techniques ou d'exploitation, certains
services peuvent avoir besoin de tolérances plus strictes que celles spécifiées
dans le tableau.
Les valeurs applicables à ces services.doivent être les
valeurs adoptees par les Conférences compétentes. Des niveaux inferieurs
peuvent également être fixés par accord particulier entre administrations.

J/62A/122

SUP

5·

J/62A/123

ADD

5A
Les tolerances prévues ci-dessus pouvant ne pas assurer
une protection suffisante aux stations de réception du service de radioastronomie et des services spatiaux, des limites inférieures pourraient être étudiées
dans chaque cas particulier, en tenant compte de la situation geographique des
stations intéressées.
.

J/62A/124

SUP

6.

J/62A/125

ADD

6A
Pour les stations de radiorepérage, les niveaux des
non essentiels devront être aussi bas que possible, en attendant
des methodes de mesure acceptables.
r~yonnements
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J/62A/125A

4

MOD

·Bandes
des frequénces
fonda.mentaJ,es

Au-dessous de 30 MHz

l)e

La p\lissance moyenne de tout rayonnement non essentiel
!!ottrn±e-à-3::a.-3::±gne-d.La3::±:men~a~ien cie 1 'anten:pe ne {iev:ra
pas depasser ies ~e3::é~anees niveaux minima specifiees
ci~dessous dans les colonnes A et B (~Q)
B

A
'Pe3::é~an~es

'Po3::ére.nees Limites appli·caoleE? jusqu• au 1er janvier
3::~78 ~ aux emetteurs
actuellement en service
ou à ceux qui seront
installés avant le
1er janvie~ il:~6'1t 1983

Limites applicables à tout emetteu.r
installe à partir d1,1
1er janvier 3::~6~ 1983 et
à tous le~ emetteurs'à
partir du ler janvier

4o decibels au-dessous de
la ptd,ssance moyenne stll"'
3::a-fréq~enee de l'émission
fondamentale sans depasser
eee 2Q mi~liwatts. (1,2~3)

40
la

3::~:re

122Q

decibe~s

au-dessous qe
moyenne sttr
il:a-fréq~enee qe l'emission
fondamentale sans depasser
50 milliwatts. 1 ,~,~ (~d~~
puissanc~

30 MHz à 235 MHz

pour les emette\li'S
dont la puissance
moyenne est :
-·superieure à
25 watts,

60 decibels au-dessous 4e
la puissance moyen_n_e ·de
· 1-,-~mission fondamentale
sans dépasser 1 milliwatt

60 decibel.s au-dessous de
la puissance moyenne s~
3::a-fréq~enee de l'emission
fond~enta.l,e sa.P.~3 çlepasser
l ~illiw~tt~~ (!)

ill
- egale ou
inferieure
à 25 watts,

4o decibels au-dessous de
la puissance moyenne de
l'emission fondamentale
sans depasser 25 microwatts et sans gu' il soit
necessaire de reduire
cette valeur au-dessous de
10 ~ièrowatts.(~)

...
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la puissançe. moyenne s~
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J/62A/125A (Suite)

de 232 MHz à 260 MHz
J20UI' les émetteurs
d'une ]2Uissance
mo;yenne :
.
., .
- su12er1eure
a
22 watts
......

-

60 dB au-dessous de la
12uissance mo;yenne de
l'emission fondamentale sans
de12asser 20 milliwatts ( g~
4o dB au-dessous de la
]2Uissance mo;yenne de
l'emission fondamentale
sans de12asser 22 microwatts
et sans gu'il soit nécessaire
de reduire cette valeur à
moins de 10 microwatts

inferieure ou
égale à 22 watts

de 260 MHz à 12 ~32 GHz
J20ur les émetteurs d'une
12uissance mo;yenne :
- su12erieure à 10 watts

20 dB au-dessous de la
12uissance mo;yenne de
l'emission fondamentale sans
de12asser lOO milliwatts (h}

- inferieure ou égale

40 dB au-dessous de la
]2Uissance mo;yenne de
l'emission fondamentale sans
de12asser lOO microwatts et
sans gu' il soit nécessaire de
reduire cette valeur à moins
de 10 microwatts (h~

à 10 watts

au-dessus de

12~~2

GHz

Les valeurs gui devront être
respectées seront celles qu'in~
diguer ont les Avis Eertinents
du CCIR et :2 . tant gue de tels
Avis n'auront pas été elabores'
on a:J2Eliguera les valeurs les
~12lus basses g"u' il est :J20ssible
d'obtenir.
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J/62A/126

ADD

J/62A/127

ADD

v./see

Notes relatives au Tableau des
des rayonnements non essentiels.

ADD

Pour s ',assurer que les di:sposi tions du Tableau sont
appliquées, il convient de vérifier que la largeur de
bande de l'appareil de mesure est assez grande pour couvrir
toutes les composantes significatives du rayonnement non
essentiel concerné.

b.

Daps le cas des émissions avec porteuse supprimée ou
réduite, la puissance de l'emission fondamentale et des
rayonnements non essentiels doit être exprimée sous la
forme d'une puissance de crête.

c.

Pour les émetteurs dont la puissance d'emission est supé-·
rieure à 50 kW et qui peuvent fonctionner sur plusieurs
frequences, en couvrant une gamme de fréquences de près
d'un octave (voire davantage)s il faudra s'efforcer de
rester dans les limites d'une suppression de 60 dB.

d.

Pour les équipements portatifs d'une puissance inférieure
à 5 W, il peut être impossible d'atteindre une suppression
de 40 dB; en pareil cas, il convient d'appliquer une
suppression de 30 dB.

v./see DDR/20/13 (10)

J(62A/129

ADD

v./see DDR/20/13 (3)
~

J/62A/130

ADD

pour les niveaux

a.

DDR/20/13 (11)

J/62A/128

tolérance~

v./see DDR/20/13 (4)

J/62A/131

ADD

e.

Une limite de 50 mW peut être impossible à obtenir dans la
pratique avec des émetteurs mobiles; en pareil cas, le
niveau du rayonnement non essentiel doit être inférieur
d'au moins 40 dB à celui de l'émission fondamentale, sans
depasser la valeur de 200 milliwatts.

J/62A/132

ADD

f.

Dans les cas exceptionnels où les brouillages ne posent
pas de problème grave, une réduction au-dessous de 1 mW
n'est pas toujours nécessaire mais il faudra s'efforcer de
rester dans la limite de 10 milliwatts.

16 7
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J/62A/l33

ADD

g.

Lorsque plusieurs émetteurs utilisent une antenne commune
ou des antennes très faiblement espacées sur des frequences
.voisines, il peut être impossible d'obtenir l'affaiblissement spécifié, mais on s'efforcera .de rester dans la
limite indiquée.

J/62A/134

ADD

h.

Ces tolerances ne s'appliquent pas aux stations spatiales.
Toutefois, le niveau de leurs rayonnements rion essentiels
devra être reduit à la valeur la plus basse possible,
dans la mesure où cela est compatible avec les problèmes
techniques et économiques posés par les appareils.

APPENDICE 4
Tableau des tolérances pour les niveaux des rayonnements
non essentiels

NOC
URS/63A/86

MOD

l.

2. En-otttre; Le rayonnement non essentiel provenant de toute
partie de l'installation autre que ie-~ystème-rayonnant,-e~est-à-d±re l'anterine
et sa ligne d'alimentation, ne devra pas avoir un effet plus grand que celui
qui se produirait si ce système rayonnant était alimenté à la puissance
maximum admissible sur la frequence de ce rayonnement non essentiel.

NOC

3.

NOC

4.

URS/63A/87

SUP

5.

URS/63A/88

SUP

6.
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URS/63A/89

1'<10D

r--------------------------------~~-----------------------------------------------------------------

La puissance moyenne de tout rayonnement non
essentiel fournie à la ligne d'alimentation
de l'antenne ne devra pas depasser les tolerances spécifiées ci-dessous dans les
colonnes A et B 5,l4,l5
Bandes de
frequences
fondamentales

A

Tolérances applicables
5tt~~tt~att-ier-jan~~er

3:9TS aux émetteurs
actuellement en service
ou à ceux qui seront
installés avant le
1er janvier 3:96# 1985

Au-dessous de 30 MHz

- supérieure
à 25 w
De 30 MHz à
23.5 MHz pour
les émetteurs - inferieure
dont la
ou egale
à 25 w
.. puissance
moyenne est :

B

Tolérances applicables
à tout émetteur installé
à partir du ler janvier
±96~ 1985 et à tous les
émetteurs à partir du
1er janvier i9T6 1990

40 décibels au~dessous de la
puissance moyenne sur la
frequence fondamentale sans
dépasser see-mi3:riwatt~
50 milliwatts ~

40 décibels au-dessous de la
puissance moyenne sur la
fréquence fondamentale sans
dépasser 50 milliwattsl,2,3
6,7,8?9,12

60 décibels au-dessous de
la puissance moyenne sur la
fréguence fondamentale sans
dépasser 1 milliwatt

60 décibels au-dessous de la
puissance moyenne sur la
fréquence fondamentale sans
dépasser l milliwatt~ 6,10,12

4o décibels au-dessous de la
puissance moyenne sur la
fréquence fondamentale sans
dépasser 25 microwatts et
sans qu'il soit nécessaire
de réduire cette valeUr à
moins de 10 microwatts

40 décibels au-dessous de la
puissance moyenne sur la
fréquence fondamentale sans
dépasser 25 microwatts~ et
~an~-qtt~ii-~oit-néee~~a±re-de
rédtri:re-eett-e-v~ett~-a'tl-de~ ~o't1.~

de-3:6-m±erowatt~~

60 décibels au-dessous de la
puissance moyenne sur la
fréquence fondamentale sans
dépasser 20 milliwatts
6,11,12,13

- supérieure
à 25 w.

De 235 MHz à
960 MHz pour
les émetteurs
dont la
<
puissance
- inferieure
ou égale
moyenne est :
à. 25 w.

40 décibels au-dessous de la
puissance moyenne sur la
fréquence fondamentale sans
dépasser 25 microwatts 6,12

Au-dessus de 960 MHz

On applique les Avis pertinents
du CCIR
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URS/63A/90

SUP

1.

URS/63A/91

SUP'

2.

URS/63A/92·

SUP

3.

URS/63A/93

SUP

4.

URS/63A/94

ADD

5. Il est reconnu que pour certains services, des limites
plus strictes pourront être nécessaires pour des raisons techniques et
d'exploitation. Les valeurs applicables dans ce cas doivent être fixees
d'un commun accord par les services interesses. Des valeurs plus strictes
peuvent être egalement fixees par accords particuliers entre administrations.

URS/63A/95

ADD

6. Ces limites ne s'appliquent pas aux services de sauvetage,
aux radiobalises de localisation des sinistres, aux engins de sauvetage et
aux émetteurs de secours de navires.

. URS/(>3A/99__ ... ADD
1· Fbur les emètteurs dont la puissance d'emission est
v./see DDR/20/13 (3) super1eure à 50 kW et qui peuvent fonctionner sur plusieurs frequences, en
couvrant une gamme de frequences de près d'une octave (voire davantage), il
n'est pas toujours possibl.e dans la pratique d'obtenir une suppression
superieure à 6o dB.
URS/631\./97
ADD
8. Pour certains équipements portatifs d'une puissance
v • / see DDR/20/13 ( 4) inferieure à 5 \-1, il peut être impossible dans la pratique d'atteindre une.
suppression de 40 dB; en pareil cas, il convient d'appliquer une suppression
de 30 dB.
URS/63A/98
ADD
9. Une limite de 50 mW peut être impossible à obtenir dans
v./see n-DR/20/13 C5)la pratique avec des emetteurs mobiles; en pareil cas, le niveau de l'émission.
non essentielle doit être inferieur d'au moins 40 dB à celui de l'emission
fondamentale, sans depasser la valeur de 200 mW.
URS/_63A/9.9_ __ ADD
v./ see DDR/20/13 ( 6) de problème

10. Dans certaines regions, où les brouillages ne posent pas
grave, une limite de 10 mW peut être suffisante.

URS/63/100
ADD
11. Lorsque plusieurs émetteurs utilisent une antenne commune
v./see DDR/20/13 (?)ou des antennes très faiblement espacées pour des frequences voisines, il
peut être parfois impossible d'atteindre cette suppression pour les émi~sions
non essentielles dont les frequences sont proches de la bande occupée.
URS/63A/Î01 ADD
12. Le niveau des emissions non essentielles des stations de
v./ see DDR/20)i3 (8) radiorepérage utilisant les methodes de mesure actuelles devra être aussi bas
que possible.
URS/6~~/102 ApD
13. Les tolerances prevues ci-:-dessus pouvant être insuffisantes
v./ see DDR/20/13 ( 9 )pour assurer une protection efficace aux stations de réception du service
de radioastronomie et d'exploitation spatiale, des niveaux moins élevés des
rayonnements non essentiels pourront être pris en consideration, dans chaque
cas particUlier, en tenant compte de la situation geographique des stations
interessees.

URS/63A/103 ADD
14. Dans le cas des emissions avec porteuse supprimée ou
v./see DDR/ 20;
(
0)reduite,
la
puissance
de l'émission fondamentale doit être exprimée sous le.
1 forme d'une puissance en
· · 13
crête.
URS/63A/l04

ADD

15. Pour s'assurer que les dispositions du tableau ··sont-·· .
appliquées, il convient de vérifier que la largeur de bande de 1' appareil !iè· ._
mesure est assez grande pour couvrir toutes les composantes de l'émissiomlâ:>n
essentiel.le.

------~~---

b
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Tableau des tolérances pour les niveaux
des rayonnements non ·essentiels
L'administration de la France.approuve les conclusions de la
RSP à ce sujet, et propose de remplacer l'Appendice 4 par le Tableau 8.2.2~
y compris les notes associées,! tel qu'il fiiure dans le Rappor,. de la
RSP (pages 8.8 et 8. 9 d-. t•ltte· f:ranç.ais) (4êe. P/1080).

G/85/937

MOD

Tableau. des

eoié~anees-~e~-ies
des 'r&yonriem~n~s:

niveaux maximaux admissibles
non essentiels
(voir l'article N4 i2)

.l~ ~·:~.'t!Et~:'ta.Q'ie.au. s.Ui:Y..ânt indique le~-toié:r"&ftee~-M::m~~e-±bl:e~
quj-~eft't?nt-:-s.&._aJ)p:l:i:~~~ .niv~ëù.:...m~~ito.Eù·t:ad!nis'sible ·de la puissance moyenne de
_to-q!- re:yC?nD;exn,~n.t. nop:·eê§~.Pt.i~l::.f~ni~ pà.r~.:~.ûn ~metteur à la ligne d' alimen-

G/85/938

tation de l'antenne.

NOC

2.

G/85V939

SUP

3.

G/85/940

SUP

4.

. G/85/941

MOD

. G/~/9:42

SUP

G/85/943

MOD

5. La. date limite à partir de la.q~J.le :to-Y.s les ~quipements
devront respecter les valeurs 8at±8fa±re-:-a~-toié:r"anee:! spécifiées dans léi.
colonne B et le 1er jan:vi:er1. f·.l'29.Q. .;Ï i9!f6. Néanmoins, toutes les admin:j.strations
reconnaissent l'urgente necess1té d'appliquer dans le plus bref délai possible, à
tous les:équipements_, ·le.s: t-.o±ér~ees: niveaU!ltô·ndiqués da.t;~.f;l· cette colonne; elles
.s' ef.forceront à,e -f.~ir-e ~ppqrt~t .à WUS·-le_a-u"€~ette'l.l.fS dont ·elles sont responsables
les ·modi.fications né.c.e~sai.r:es i:bien_·avant .la, ..date _s.pecifiee, et, partout où ce
sera possible, a.va:nt le ler. ·janvier ~966 ·. ·: ..f.-1986 Ï .

6.,
(Tableau et renvois) Le Royaume-Uni propose que le Tableau et les renvois de
~'·Appendice 4 actuel soi~JaftLr-emplacés par le Tableau 8.2.2. du Rapport de la RSP,
~vec ses Nott;!s 1 à:ll.
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Rapports sur les observations de contrôle des émissions
(Voir l'article Nl8/13)

1. Il convient que les rapports conœrnallt les résultats des mesures de
fréquence contiennent, dans toute la mesure nécessaire, les renseignements
suivants:
a) identification de hl station de contrôle (administration ou organisation, et emplaœ·

ment);
b) date de la mesure;
c) heure de la mesure (T.M.G.);
d) indicatif d'appel ou tout autre moyen d'identification de la station contrôlée, ou
~)

/)
g)
h)
i)
j)
k)

1)

l'un et t•autre;
classe de 1'émission;
fréquence assignée ou fréquenœ de référenœ;
tolérance de fréquence;
fréquence mesurée;
pr6cision de la mesure;
écart par rapport à la fréquence assignée ou par rapport à la fréquence de référence;
remeignMiénts supplémentaires (par exemple, pmode pendant laquelle les mesures
ont été effectuées, dérive de la fréquence mesurée pendant cette période~ qualité des
si@Ilaux reçus et conditions de rbption);
observations.

2. Il convient que les rapports concernant les résultats des mesures de
champ contiennent, dans toute la mesure nécessaire, les renseignements
·
suivants:
a) identification de la station de contrôle (administration ou organiSiltion, et emp~

ment);
b) date de la mesure;
c) heure de la mesure (T.M.G.);
d) indicatif d'appel ou tout autre moyen d'identification de la station contrôlée,
~l~u~;

.

~) classe de 1'émission;
/) fréquence assignée;
g) valeur du champ mesuré;
h) précision de la mesure (estimation);
i) valeur de la composante de polarisation mesurée;
j) autres éléments ou caractéristiques de la mesure;
k) observations.
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3. Il convient que les~ d'observations conœ.rnant le degré d'occupation du spectre soient fournis, autant que possible, dans ia forme recommandée· par le Comité d'enregistrement international des fréquences et
contiennent les renseignements suivants:
a) identification de la station de contrôle (administration ou organisation, et emplaœ-

ment);

·

b) date de la mesure;
c) heure de la mesure (T.M.G.);
d)
~J
/)

g)

h)
iJ
J)
k)

indicatif d'appel ou tout àutre mo)'C'Il d'identification de la station cantrôlée, ou l'un
et l'autre;
classe de l'émission;
classe de la station:
fréquence mesurée;
force d~ signal, d'après 1'6cheile .QSA;
largéur de bande occupée;
renseignements sur la localit6 ou sur · la zone où le rkepti()R o lieu;
observations.

4. Il convient d'utiliser, autant que possible, dans là transmission de
ces. renseignements, les symboles figurant dans le Règlement des radiocommunications ou dans la Préface à la Liste internationale des fréquences.

NOC

D/17/423

b/17/424

l.

NOC

a)

NOC

b)

MOD

c)

heure de la mesure f~•M•S•~ (T.U.);

NOC

d)

à 1)

MOD

- 2.

Il convient que les rapports concernant les résultats des mesures de champ
ou de la puissance surfacique contiennent,. dans toute la mesure nécessaire,
les renseignements.suiva:nts

NOC

a)

-- NOC

b)
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D/17/425

D/17/426

D/17/427

MOD

c)

beure de la mesure f~~M76~~ (T.U.);

NOC

d)

à f)

MOD

g)

valeur du champ mesuré ou de la puissance surfacique;

NOC

h)

à k)

MOD

3.

Il convient que les relevés d'observations concernant le degré d' occupatior.
du spectre soient fournis, autant que possible, dans la forme recommandee
par le Comité d'enregistrement -international_ des freqU:erices et contiennent
les renseignements suivants :

3.1

Relevés d'observations concernant les émissions des stations terriennes et
des stations de Terre

NOC

a)

NOC

b)

MOD

c)

beure de la mesure flfl.-M~s-.~ (T.U.);

NOC

d)

à g)

D/17/429

MOD

h)

valeur du champ mesuré où de la puissance surfac:l.qüe, ou force du.
signal, d'après l'echelle QSA;

D/17/430

MOD

i)

largeur de bande occupée mesurée;

NOC

j)

NOC

k)

D/17/428

D/17/431

ADD

3.2

Relevés d'observations concernant les émissions des stations de
radiocommunications spatiales
a}

identification de la station de contrôle (administration ou
organisation, et emplacement};

b)

date de la mesure;

c}

beure de la mesure (T.U.);

d)

indicatif d'appel et/ou tout autre moyen d'identification de la
station contrôlée;

e)

type de la station ou du service;

f)

classe de l'emission;

17 4
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NOC

USA/48/595

NOC

g)

fréguence mesurée;

h)

valeur du champ mesure ou de la puissance surfacique;

i)

largeur de bande occupée mesurée;

k)

.E_olarisation mesurée;

1)

renseignements concernant l'orbite;

m)

renseignements concernant la localite ou la zone de réception visée;

n)

observations.

~.•
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Rapports sur les obsce.;rva;tions de contrôle des emiss.ions
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Rapport sur une irrégularité ou une infraction à la Convention
ou aux Règlements des radiocommunications
(Voir les articles N20/15 et N 19/16)

Art. Nl/2

Renseignmtents relatifs à la station trfD'ISkreuant les Règlements:
l. Nom 1, s'il C$t connu (en carac~rea majuscules
d 'jmprimerie)
2. lndicntif d'appel ou autre forme d'identification
(en ~res majuscules d'imprimerie)
3. NatiODD.Iité, si eUe est connue
4. Fréquence employfe (kHz ou MHz)
S. Classe de 1'6mission 1

Renseignements relatifs à la station ou cm brutau centralisateur ou au service
d'inspection signalant l'lrrigulorl~ ou rlnjraction:
6. Nom (caractma majuscules d'imprimerie)
7. Indicatif d'appel ou autre forme d'identification
(en ~ majuscules d'imprimerie)
8. Nationalité

9. Position approximlltive •. 11

Renseignements sur l'irrégu/arit~ ou l'infraction:
1O. Nom ' de la station (en caractàes majuscules
d'imprimerie) en communication avec celle qui
commet l'irrégularit6 ou l'infraction
Il. Indicatif d'ap~l ou autre forme d'identification
(en caract~res majuscules d'imprimerie) de la
station en communication avec celle qui commet
l'irréaulnrité ou l'infraction
12. Heure 1 et date
13. Nature de Pirrésularité ou de l'infraction
14. Extraits du journal de bord et autres do<:uments à
J'appui du rapport (l continuer au veno, si n6œssaire)

°

Renseigneme'lts relatifs dia station dont

/'~mission

est brouillle 7 :

lS. Nom de la station (en caractèms majuscules
d'imprimerie)
16. Indicatif d'appel ou autre forme d'identification
(en caractères majuscules d'imprimerie)
17.
18.
19.
20.

Fréquence assignée (kHz ou MHz)
Fréquence mesurile au moment du brouillage
Classe de l'émission et largeur de bande
Lieu de r6ccption •, • (en caract~res majuscules
d•imprimerie) où le brouillage a été aiDant
21. 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.
Signatures •:

Dates: le ....•.•.....••.. ·•.• ~ •.• 19 ..
le •••.•..•.....••••••••.•• 19 ..
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1

Chaque rapport ne f•it mention q\ie d'une seule station (voir la note ').
Voir J'article 2.
1 Applicable seulement aux navires e't aux ahoncfs. La position doit
exprimée
en latitude ct longitude (GfCIICnwic;h), ou par un relbvement vrai en degtés, et la dj!;taOCC
·en mil~ nautiques ou en kilo~ par rapport A quelque lieu bien connu.
• Si les deux stations en communication enfreignent les Rbsleaients, un rapport est
dressé séparément pour chacu~ 4e ces stations. ~
·
• L'heure doit ~tre exprimée en tempS moyen de GreenWich (T.M.G.) par un groupe
de quatre chiffres (0001 A2400). S! 1'-iilfraction 5c prQlonge ou se répète, les ~ doivent
aue indiquées.
·
· • Un rapport séparé est cxip pour chacune des irrégularl• ou des il)fractiQ~, .A
moins qu'elles n'aient évidemment été commises par la meme personne ct dans une courte
périod.e. Tou~ les rapports ·doivent atre envoya en deux exemplaires. Il çonvîeot, lorsque
c'est possible en pratique. qu'ils soient dactylograpbi6s (l'u$ap du crayon indé~i.le
ct du papier ~boQe est autori~).
'Ces renseigne~nts n'ont A être fournis que dans le cas d'une plain~ OD broq,i,lJA8e.
1 Dans le cas où il s'agit d'une station fixe ou terrestre, la poiitlon 4oit etro indiqqéc
en latitude ct longitude (Greenwich).
• Cc rapport doit etre signé par l'oP6ratcQr qui a relew l'iDfraction ct controaiané
par le commandant du navire
de l'aéronef ou le chef de la station. lorsqu'ji s'qit
d'une infraction relevée par une station du service mobile. Lorsque le rapport émAne
d'un bureau centralisateur ou d'un servi.<:e d'inspection. il doit etre sip p::ir le chef de
œ bureau ou de ce serv~ ct contres~ par le fonctioDQ&ire de l'adminiltration qui le
transmet.
·
1

eue

oo

Pour l'usaae esduslf de

l'~tka

1. Compagnie ayant le contrôle de l'mstallatiQn de la station con~

laq\lèlle l·$ pWr1t~

est panée ................................................................ ·

2. Nom de l'opérateur de la station tenu pour responsable de l'irrésulo.rité ou <te
l'infraction aux

Rè~lcmcnts

.......••....................... , ...•..... , . , ·. · · •

3. Mesure prise •...............• , .•.. ~ ....•. , ..•.•••••......•.. , .. , .•.. , • , . ·~. ,
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Appendice 7 (ancien)
APPENDICE 7
Rapport sur une irrégularité ou une infraction à la Convention
ou aux Règlements des radiocommunications
(Voir les Articles N20/15 et Nl9/16)
Renseignements relatifs à la station transgressant les Règlements
l.

. est connu ( en caractères
Nom 1 , s ' 11
majuscules d'imprimerie)

2.

Indicatif d'appel ou autre forme d'identification (en caractères majuscules
d'imprimerie)

3.

Type de la station et du service

4.

Nationalité, s1 elle est connue

5.

Fréquence employée (kHz, MHz, GHz)

6.

Classe de l'émission

7.

Emplacement 3' 4' 5

2

Renseignements sur l'irrégularité ou l'infraction

8.

Nature de l'irrégularité ou de l'infraction

9-

Heure et date 7

6

8

10.

Nom de la station (en caractères majuscules
d'imprimerie) en communication avec celle qui
commet l'irrégularité ou l'infraction

11.

Indicatif d'appel ou autre forme d'identification (en caractères majuscules d'imprimerie)
de la station en communication avec celle qui
.commet l'irrégularité ou l'infraction

12.

.... ...................... .
~

Extraits du journal de bord et autres
documents à l'appui du rapport

Renseignements relatifs à la station ou ru1 bureau centraliseur ou au service
d'inspection signalant l'irrégularité ou l'infraction
13.

Nom (caractères majuscules d'imprimerie)

14.

Indicatif d'appel ou autre forme d'identification (en caractères majuscules d'imprimerie) .......•....................

15.

Nationalité

16.

. . 3' 4
Pos1t1on
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Renseignements relatifs à la station dont l'emission est brouillee

9

17.

Nom de la station (en caractères majuscules
d'imprimerie)

18.

Indicatif d'appel ou autre forme d'identification (en caractères majuscules d'imprimerie) .............. · · · ·. · · · · · · · · · ·

19.

F~equence assignee (kHz, MHz~ GHz)

20.

Frequence mesuree au moment du brouillage

21.

Classe de l'emission et largeur de bande

22 .

..
d
... .
. 3' 4 (
...
.
L 1eu
e recept1on
en caracteres
maJus-

cules d'imprimerie) où le brouillage a ete
gênant
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.
Signatures 10 . . . • . . • . • • . . . • •
Dates : le •••.•....................... 19 ..

. . .... . . . .. ..

..

le .•......................... ;19 ..

Indications pour remplir cette formule
1

8
Chaque rapport ne fait mention que d'une seule station {voir note ). Il
doit être envoye en deux exemplaires et lorsque c'est possible en pratique,
il doit être dactylogrà;ph.ié.

2

Voir Article N3/2.

l

Dans le cas où il s'agit d'une station fixe, terrestre ou terrienne, la
position doit être exprimee en latitude et longitude (Greenwich).

4

Dans le c3.s où il s'agit d'une station de navire ou diaéronef, la position
doit être exprimee en latithde. et longi tudé ··(Greenwich) ou par un relèvement
vrai en degres, et la distance en milles nautiques ou en kilomètres par
rapport à quelque lieu ~ien connu.

5

Dans le cas où il s'agit d'une f?tation spati.ale, des rerisP.ignements doivent
être fournis sur l'orbit~.

6

Un rapport séparé est exig.é pour chacune des irrégularités ou des
infractions, à moins qu' el.les ne· se ·soient répétées durant uhè courte
·période.

en

7

L'heure doit être exprimée
Temps universel (T.U.) par urt groupe de
quatre chiffres (oooo· à 2'400). Si l'infraction se prolonge ou se :répète,
les heures doivent être indiquees.

8

Si les deux stations en cozmnunication enfreignent les Règlements~ un
rapport est dresse séparément po.ur chacune· de ces stations.

9

Ces renseignements n'ont à être fournis que dans le cas d'une plainte en
brouillage.

10

Ce rapport doit être signé par :L'opérateur qui a relevé l'infraction et.
contresigné par le commandant du navire ou de 1 'aéronef 01J le chef de la
station, lorsqu'il s'agit d'une infraction relevée par une station du
service mobile. Lorsque le rapport emane d'un bureau centralisateur ou
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d'un service d'inspection. il doit être signé par le chef de ce bureau
ou de ce service et contresigné par le fonctionnair~ de J'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'opérateü.r de la station tenu pour responsable de ],'irrégularité
ou de l'infraction aux Règlements

...........................................................................
1.

Mesure prise

..............................................................................

USA/48/596
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APPENDICE 7
Rapport sur une irrégularité ou une infraction
à la Convention ou aui Règlements
des radiocommunications
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APPENDICE 8

Rapport de brouillage nuisible
(Voir l'article N20/l5)

Caractéristiques de la station brouilleuse:
A.
B.
C.
D.
E.

Nom ou indicatif d'appel et catégorie de la station ............................ .
Fréquence mesurée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ...... .
Classe de l'émissi.on ....... : ........................................· .. ~ .... .
Largeur de bande .......................................................... .
Intensité de champ ............................................... : ......... .

F. Nature du brouillage ....................................................... .

Caractéristiques de la station dont l'émission est brouillée:
G. Nom ou indicatif d'appel ct catégorie de la station ....................... ~ .... .
H. Fréquence assignée ............................................ .- ....... ·...•
Fréquence mesurée ..................................................... , ..
Classe de l'émission ................................................ ~ ...... .
K. Largeur de bande ......................... ·................................ .
L. Intensité de champ ......................................... ." .............. .
1.

J.

Renseignements fournis par la station de réception qui a constaté le brouillage:
M.
N.
O.
P.

Nom de la station ............................................ ·............ .
Coordonnées géographiques de la station ...................... , ............. .
Dates et heures du brouillage nuisible ........................................ .
Autres détails .................................................. ·........... .
Q. Mesures demandées .......................................................... .

(Par souci de commodité et de brièveté, les rapports télégraphiques seront conformes
au modèle ci-dessus; on utilisera, dans l'ordre où elles s~nt enumérées :ci-dessus, les
lettres désignant chacune des rubriques au lieu de ces rubriques elles-mêmes; puis, la
lettre «X» si aucun détail n'est à fournir sous l'une des rubriques considérées.)·
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Rapport de brouillage nuisible
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APPENDICE 8
Rapport de brouillage nuisible
(voir l'Article N20/15)
Caracteristiques de la station brouilleuse

A.

Nom ou indicatif d'appel et caté.gorie de la station

.B.

Emillacement/posi tior1 ......•..............•...••..........•.....•.....•. · · ·

c.

Frequence mesurée • .••.....• Da-te

D.

Classe de l'emission

E.

Largeur de bande ••••••.....•..••..••.•...•..•••.•••....• , .•.•..• , ... , ....

F.

Inte'nsité de champ/
puissance surfaciqu.e •.....• Date

G•.

Heure ( T, u. )

~·,~·,·······•!t•.••••!'fl'•••.•••••!t••\lt•·~·"'f'"·.f~"!'!'•···~·

Heure (T.U.)

Polarisation

Caractéristiques de la station dont l'emission est brouillée
H,

Nom ou .indicatif d'appel et·· catégorie d,e la sta,ti9n •• , •.•..•••.••.. , , •

I.

Em:elacement/posi t~on ....•...........•.......• , .••.•...•......•. · · , •• · · · · · ·

J.

Fréquence assignée

K.

Fréquence mesurée .••••. ~ .... Date ...... , •...•••• , Be\.!.X'e.... (T.U.)
---··
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L.

Classe de l'emissipn

M.

Largeur de bande ••. , ••••.•• _. •.•....•.... , .••••••.•• ,.
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Intensité de champ/
puissance surfaciqu,e ; ••.••.~ Date : ......• , ..••• , , ~~~-~ ... ~'r :U .J
réc~ption q,u,:i,

Fenseignements fournis par la sta.ti,on de
0.

b:ro-q~llage

J..(

Nom de la station • • •.•.•..••• '" ... , ...••••.. , . , .. , •.••• , .••••...•... , .•. ·• ••...
Coordonnées

gêog:r~phiQties

de la station.

Q.

Dates et

R.

Relèvements ou autres details

s.

Nature du

m

Mesures demandées
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D('cuments de w:rvice

(Voir lès articles N9/l. Nl2/9. N13/9A,
N15/l 0 et N24/20)

Pages :

4439f~07~ 4440i60&; Art. Nl2, Sec. ii/Art. 9, Sec. n~
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4454/621: 4455/611~ 45'93/63986; 4639/639DM;
4641/,391)0; 4642/639DP: Sec. li, Art. N 12/Sec~ Il, Art. 9:
Sec. Il, t\rC. NIJ/~C. IV, A.rt. 9A
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des statJoilï fixes qui Mlilrent dea lialilont

lnternation..es
Noma des PA11' par ontR: alpbab6tique des abréviatioos.
Noma dea statio~ pù ordre alpb&Wtique.

Localit6(s) ou

Indicatif.
d'a~l

Fr6queace

station

(sianal
d 'identification)

(kHz ou MHz)

d'~

2

1

USA/49/780

zone(sl avec

Nom dela

laquelle (les..
quelles) la {les)

U3i(ln6e

Observations

c:Ommunic:a·
tion(s) est
(sont) 6tablie(s)
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Liste II
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N0111111clature dea ltati0111 a radiodlft'aslon foncdoanaat
dana les bandes au·de&ICMII de 5 950 kHz

N01111 del pays par ordre alpbaWtique des alriviatioaa.
Noms des statioos par ordre alpbab6tique.
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Liste IIi B. Nomenclature dës stations de radiodiffusion fonctionnant
dans lës bandes comprises entre ·5 950 et 26 100 kHz

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations pat ordre alphabétique.
Caractéristiques de
l'antenne d'émission
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Liste IV.

Nomeilclatüte des stations côtières

ou particulier

Partie 1.

Tableaux d'intérêt général

Partié JI.

index alphabétique des stations côtières
.

Nom de la station

Voir
partie Ill

Nom dè la station

page

Voir
partie Ill
page

"
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Nom de la station

Voir
partie Ill
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Partie III.

Liste IV (suite)

Etats signalétiques des stations côtières

Noms dès pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Emission
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Pour chaque pays. on indique la ou les stations côtières sur lesquelles il faut diriger les
radiotélégrammes destinés à être transmis sur ondes dêcamétriques à destination des navires.
Fréquences d'émission. La fréquence normale de travail est imprimée en caractères gras.
1 A

Fréquences ou voies de veille et/ou de réception.
Dans le cas d'antennes directives. il y a lieu de mentionner, au-dessous 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.

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
1V 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 J'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 band,e 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 publiq'ue èt assurant un
service d'émission et de réception de radiotélégrammes par radiotéléphonie sont indiquées
dans la Nomenclature des stations côtières.

SUP

Partie IV.

Taxes télégraphiques intérieures, limitrophes, etc.
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IV

IV partie I à partie

Liste

çl~s

Indiquer si l'identité

6C

le service mobile maritime est

prévue.

7
S'il y a lieu, 1 'indicatif d,' appel de la station. est su1 v1,
entre parenthèses, de l'identité dans le service mobile maritime ou du numéro
ou du signal dt identi'ficat1on ut.i·lisé par la stat~o~· ieÏ•sq\i '~liè"" ~~et une identité du service mobile maritime ou des si_gnaux d'a.p:pel s~lectif.
Il convient que 1~ N9menclature contienne les rep.se;ignements
concernant les heures d'émission des listes d'appel aip.si que les heur~s de ·
veil.l~ de la $tatien côtière sur les di verses fréquences, etc.
Les stations
côtières ou les stations côtières terriennes ouvertes à la correspondance
publique et assuran~-tlll service d'émission et de réception des radiotélégrammes
par radiotéléphonie ~Qp:t. j.ndiqués dans la Nomenclature è!-es stations côtières.

Liste V.
Etats

NQmf!~u~l~tur~ des S,tations d~ nJvir~
sig!lalé.tiq~es

des stq(ions de navire

Les renseignements relatifs à ces stations sont publiés co.mm~ ji es~
indiqué ~h~essous:
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'Li s t e V ( sui te )
Colonne 1

L
,USA/ 49/782

NOC

[
J/62A/173

USA/49/782

Les stations sont rangées par ordre alphabétique des noms des
navires sans considération de nationalité. En cas d'homo- ·
nymie, le nom du navire est suivi de l'indicatif d'appel, le nom
et l'indicatif étant séparés par une barre de fraction.

Liste V Colonne I

Colonne 2

Indicatif d'appel. Cette colonne contient également, le cas
échéant, le numéro ou signal d'appel sélectif.

.

MOD

Colonne 2
Indicatif d'appel. Cette colonne contient egalement, le
cas échéant, l'identité dans le service mobile maritime ou le numéro ou signal
d'appel sélectif.

NOC

Colonne 2

Colonne 3

Pays dont relève la station (indication au moyen du symbole
approprié).

Colonne·4

Installations auxiliaires, y compris des renseignements concernant:

a) le nombre des embarcations de sauvetage munies d'appareils
radioélectriques installés à bord,
b) le type et le nombre des radiobalises de localisation des
sinistres (facultatif), la fréquence utilisée étant désignée par
1'une des lettres suivantes:
A= 2182kHz
8 = 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.
Colonnes 5
à7

Sous forme de notations de service (voir l'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.
'

18 7

DT/3-F

·AP

9

!Liste V (suite).
Colonnes 8
et' 9 ·

Indication des bandes de fréquences.et. des classes d'émission
a.u moyen des symboles suivants:

Radio.téléphonie

Radiotélégraphie··

W=
x =
Y

=

z· =

r 60.5 - 4!000 kHz
4000--2J.QO(J;kHz
V= .156L74 MHz

T =

lUO-405:;_

1501kHz
53-5· kHz
l 605 - 3. 800 kHz
4000·- 251lO'kHz

..

u· =

Cès symboles·;s:ont;le cas·éché.ant,.suivis, de renvois succincts,
à· la fin·. de la-; Nomenclature~ qui· contiennent des renseigne-·
ments. de· nature; spéciale_·. et l'indication. des fréq.~ences. sur
lesquelles les émetteurs sont réglés.
Colon~e JO

Taxe· de· bord: de·· base. applicable: par mot- aux radiotélé-.
grammes.1:

Colonne Il

Taxe minimale:. ROUr·: unêl conversation radiotéléphoniq~e d'e.
trois.minutes~~.

Les renseignements- qui figurent dans,_ les. colonnes·. lO: et· 1L
sont suivis- d~um renvoi quï designe l'administration ou l'èxploitation· privée· à laquelle·les· comptes de taxe doivent' être
adressés. En cas~. de changement· de l'adresse:· de l'exploitant~.
un second·;renvoüanr;ès· la taxe donne: la nouvelle adresse et·la.
date à partir d:ê·:là·quelle le·c.hangement entrera en- vigueur;

1

ŒS3A/49/782

NOC
----

Ces taxes. sont\fùées ou. apP,rouv6Cs~ par. chaque administration; .

Co l'onne 3' à.

Co~lï_onne

11
--------- -··

----

\
Eorsque:.plusieurso;stations~de·navire·de·la·même·nationalitê::Ror;

eo/imne.12·

tent·Je:mêine .. nom~.ou:lor.squeJé.s·:comptes·de taxes·.:d.ojv.e.nuë:h·te:.
adressés~ directement'. au~ P.ropriétaire di.L navire; l(t nom1 d_e-·là·.
compagnie; dé• nav.ig~tion, ou: de· l'armate~r· auqueh aJ.?partiêmt•.le ·
navire· est mentionné·~ dàns. cette· colonne.
De., pl us; en: cas,dèr manq)Je de ·place.·dans ·ta colonne :apnnOJ!riée;,.
des :renseignements;supplémentaires. relatifs.,aux,.colonnes:; Hà.l J
peuvent figur.er.·dans:.Ja~colbnne.l2 au moyen drun.·.renvoii.C:.ètte';
colonne . pe.ut c.ompor:ter ph.asieurs: lignes.
lndiquer;·si~:la;s.tationïutilise:un~système'd!àpp.el~sélèctiffeJtpréiri~,

ser· lè système emploxé;
lndiq uer si: la· station: utilise ·un sy.stème:dè: télégraphie. àjinp)"es~
sion. directe.: à oande~ étroite.:.

J:/62A/174

MOD'

Colonne Ur

suit :;
e.st· préwe ~·

USA/49/782

NOC.

Colonne 12.

--·-----·------------·___ ..

__ - - - - - - - - - - 1· a: a:

----~---

.. ·--·--·-

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

-· --------------
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Liste VI.

Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations
effectuant dès services spéciaux

(Aux fins de lâ navigation, il convient ·d'utiliserla présente nomcncl~
turc avec précaution. Voir l'article 43 du Règlement des radiocommunications.)

Partie A.
Nom de la station

Index alphabétique des stations

1 Natuto du service 1

Indicatif d'appel

1

2

Voir partie B
page

l

3

4

Partie B. Etats signalétiques des stations
1. Stations radiogoniométriques
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms <.tes stations par ordre alphabétique.
Fréquences en (kHz
ou MHz) et élasses
des émissions
Coordonnées
géographiques
(longitude et
latitude en
degrés, minutes
et secondes):

b) de l'antenne
d'émission de
la station
gonio;

c
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.!!

de l'émetteur
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visée dans la
colonne 8.
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ce.

Z..!l"'c
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8

relèvement
normalement
silrs et renvois
aux
publications
nationales ou
internationales
autres que la
présente
nomenclature;
b) heures
d'ouverture
(T.M.G.), etc.
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Fréquence d'émission des signaux requis pour
que la station prenne des relèvements (en kHz
ou MHz)
Fréquence utilisée par la station pour la transmission des relèvements (en kHz ou MHz}
Puissance de l'émetteur (en kW)

Portée normale en milles nautiques

Fréquence de modulation, s'il y a lieu (en Hz)
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Position géographique assignée à la station

Indicatif d'appel du navire-station
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Nom de la station
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o·
:s

iii'

3

tr1
.Ill

Nom et indicatif d'appel de la station à laquelle on
peut demander une émission du radiophare

Portée normale en milles

Fréquence de modulation s'ii y a lieu (en Hz)

Classe

Fréquence (en kHz ou MHz)

Indicatif d'appel du radiophare s'il y a lieu

Signal caractéristique du radiophare

Coordonnées géographiques de l'antenne d'émission
du radiophare (longitude et latitude en degrés,
minutes et secondes)

Nom de la station
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Liste VI (Suite)
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

ctl

n
0

N

â·=
:..E

...

1'3

=~

=
u

.sr=
..c:u

0=

.ti ü

~1'3

E

Cu
:s
"E·~

·Z

uS

=~

u

0

:a

~

u
:s

I1

-N

.9'

:2~

1'3

c

"0

·~~~
C:a

~
:s

.g

:t
..:.c

"0

.!
:s

0

:s

0

e

u
cu

'"'
Ltc

i.

g

0

~c:

-

.g'

0"
•U

~

'"'
Ltc

1 3 1 4 1 5

u

.,u

::s

u
1

'"'::C
.!:!_:.c
&c
o.u
œ-

<Il

";;g
·v;

:Su
'"'"'
i·ê
g.-u &a

.!:!
::2
E
c
u

::s

u
u

"'0

normalement
sûrs et renvois
aux publications nationales ou intèrnationales
autres que la
présente
nomenclature;

~0

.2

,,

~
E
'g
"'
.8

c

~

=o
....

en

2

1 1

'N'

::c

0

1'3

1

ge:

Vi:s

>.

1o.

0

0

"'0

c

·~~

~

Ill

a) secteurs

N

o::C

:s
u

1'3

.c
o.

C

0'

.!

~

"0

·c
•u

.,-

~

NOC

::l

.g
.,

-~·~

Ill

USA/49/782

"0

a

~-8

!

ë
1'3

"0

uu

.2

o.

>.

.2

~-~

c:

-·.,

.c

uui

Q.

e1'3

e __

c:
u

-

~

Observations

6u

.!:!
:s

13

::c

~

... :s

0

-

:s
u

-o ...

u u
C<~~
cu
u ...

c:

U

~0

~=

:.=U

a

~ô

~c

b) heures

d'ouverture
(T.M.G.);

=-

·~

~~

·-~
"''C

1'3

ë 8~
5-8
eo::s... ::sa

.5

c) description

-u

de l'émission;

.u~

t:

-lo

z8.

6 1 7 1 8 1 9

d) taxes. etc~

1.1.4·~

Il

1 10 1

~

Liste VI à partie B4

5. Stations émettant des signaux horaires
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

1
1

J/62A/175

USA/49/782

Fréquences
(en kHz ou

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

MHz)
3

1

1

4

1

s

Méthode 1

1

6

Instructions générales concernant les signaux horaires.

5.

MOD

Stations
horaires.

NOC

Heures
d'émission
(T.M.G.)

Classe
d'émission

partie B 5

1 91

~mettant

des fréguences étalon et des signaux

DT/3-F

9

AP

tiste VI (Suite)

.,-----

6. Stations émettant des fréquences étalon
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.
- ..

Nom de la
~station

1

J/62A/176

1

lndicàtif
d'appel

Frequences
(en kHz ou
MHz)

Classe
d'émission

Hé ures
d'émission
(T.M.G.)

2

3

4

s

1

1

1

Obser·
vat ions

6

1

SUP

(le tableau n'est pas reproduit)

USA/49/782

NOC

partie B 6

1. Stations émettant des bulletinS météorologiques réguliers
Noms des pays paï: ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.
- . -· ---

,.

Nom de la
station

~

-

·~

Indicatif
d'appel

FiéQuÇnœs
(en kHz ôu
MHz)

2

j

1 Instructions générales concéinarii
employé.

ëlasse
d'émission
4

ie5

~

4---

-~......,

.--- --..-. '-.--

Heures
d'émission
(T.M.G.)

vations 1

s

6

Obsér~

bulletins météorologiquès, y èômpfis lé

todè

8. Stations émettant des avis aux navigateurs
Noms des pays par ordré aJphàbétique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.
--

Nom de la
station

Indicatif
d'appel

1

2

--

Fréquçnces
(en kHz ou
MHz)

Classe
d'émission

-

• -·-·-..- ---- •c

1

1

3

Hèures
d'émission
(T.M.G.)

ObSer·
vatioos
- ·-

-

1

192

4

1

5

1

6

..,...,_
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Liste VI (Suite)

DT/3-F

9. StatiOns émettant des avis médicaux
.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'ouverture
(T.M.G.)

c~
d'émission

4

1

J

s

Observations

1

6

1O. Stations émettant des bulletÎiiS épidémio/ogiques
Noms des pays par ordre alphabétiq~ des abréviations.
Noms des. stations par ordre alphabétique.

Nom de la
station

Indicatif
d'appel

Fréqueilées
(en kHz ou
MHz)

d'émission

2

3

4

1

1

1

1

ClasSe
1

1

1

Heures
d'émission
(T.M.G.)

s

Observations
1
1

6

11. Stations émettant des ursigrammes
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

ï

3

1

193

4

Observations
et nature
des renseignements

Heures
d'émission·
(T.M.G.)

Classe
d'émission
1

s

1

6

DT/3-F
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Liste VI (Suit.. e)

Stations terriennes fixes du service de radiorepérage
milritime par Slltellite

12.

Noms des pays notificateurs par ordre alphabétique des srmboles désignant les pays.
Noms des stations par ordre àlphabétique.

Réception
des ren·
seignements
de radiorepérage

Emission des
renseignements
de radiorepérage

Observations

Méthodes spéciales
de modulation.
taxes. etc .
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4b

5

6

7

Liste VI (Suite)

13.

DT/3-F

9

AP

Stations spatiales du smice 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 radiorepérage en
provenance
des navires

Emission lk.S
n:n~ti)!lll'I11CI11 ~

lk radiorf'PCragl'
;s dc,tinatiuil
des navird

Observations

~

ëLU

Renseignements relatifs
à l'orbite. dispositions
spéciales des cariaux.
méthodes spéciales de
modulation. taxes. etc.
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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.

NOC

USA/49/782

[

partie B

Liste VIII.

7

à partie B 13

Nomenclature des stations de contrôle international
des émissions
(voir l'article

-N+8/13)
'

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

G/53A/133

MOD

(Titre)

G/53A/134

ADD

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

USA/49/782

NOC

(Titre) Liste VIII
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DT/3-F
Liste VIII (Suite)
Noms

Partie f. Bureaux cenu:~lisateurs
d~

pays par ordre alphabétique des abréviations.

:- Bureau centralisateur national (adresse postale -et t~l~graphique,
numéro de téléphone et tout a~tre renseignem~nt).

Partie Il
A. Etais signalétiques_ de$ stations de contrple q~; effectuent
des mesure.s_ de fréquence
Noms des pays par ordre alphabétique des abmiatiQns.
Noms des stations par ordre alphabétique.
~

-

Nom et coordonnée$ géographiques de la station (lq~gitude e~ latitude en degrés et minut~),

-

Heures de serviCC; (T.~.Q.),

-

Gammes des

-

Précision des me$ ures 1,

-

Observations.

fréquen~~

mesurables (en

l;cH~

ou MHz),

B. Etats signalétiques t!es st~tions g contrôle qui effectuent des mesures
4"in(ensité de champ
~N9,ms des, pays par ~rdrc a~phab6tique des abréviat.On$.
Noms ~cs sta:tions par ord~ ··~~bétiq~~·

-

Nom et coordonnées géographiqu~ de la station (longit~~~ et l~ti\"'
tude en degrés et min utes), ~
·

-

Heures d~ service. (T.ttf.Q.), -

-

Gammes de fréquen~~ (~n kHz Q1l ~H~),

~

Valeurs maximum çt :qtj~~my~ ~es inte~sités. de champ ~çsyr~~!~~~

-

Précision çles mç~~r~s

-

Observatiqns.

Çf:l

41l 1,

C. EtatS sig114létitpU!s des stat!QrtS de contr~le qui effectuent des 1f~;eSf!r~~
radi()gonio~t~i(/UeS

Noms c::les pays par ordre alpba~iquc des abréviations.
~om$

des ,$tatioos ~ o~"ft; ~p~bétiq~!

......... Nom et coordonnées géQgr~phiques de la station O<>ngitu4~ et l!ti·
tude en deJfés, minutes et s~ndes):

-

Heures de service (T.M.Q.)?

-

Gammes de fréqueQ.ces (en lçHz oq MHz),

-

Types des antennes utilis.ées,

-

Observations.

l Indiquer le maximupt de précisioq qui peut
fréquences.
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D. Etats signDiitiques des stations de contr,le qui effectlll!nt des mesure1 ·.
de largeur de baltde
Noms des pays pàr ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Nom et coordonnées géographiques de·· ta station (longitude
tude en degrés et minutes),

-

et lati·

Heures de service (T.M.G.),

-

.

.

.

-:- Gammes de fréquences (en kHz ou MHz),
-

Méthode(s) de mesure 1

-

Pouvoir séparateur à -60 dB (le cas échéant),

~

Observations.

E. Etats signalitiques des stations de colitr"k qui effectuent des relnh
automatiques du degré d'occupotion du spectre
.. ·
Noms des pays par otdre alphabétique des abmiations.
Noms dea stations par ordre alphabétique.

1

-

Nom et coordonnées géographiques. de la station Oongitude 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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1 - Stations terriennes du service fixe par satellite
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2 - Stations spatiales du service fixe par satellite
Noms des pays notifiœtews par ordrè alphabétique des symboles désignant les pays.
Noms des s~~uiona par ordre alphabétique ou numérique de leur désimation.

-

Réception

Emission

Observations
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Renseignements relatifs à l'orbite:
angle d'inclinaison de l'orbite:
b) période de ·l'objet spatial:
c) altitude de l'apogée en·"- m:
d) altitude du périgée en km;
e) nombre de satellites utilisés, le
cas échéant;
f) dans le cas d'un satellite géostationnaire:
- longitude géographique no·
minale sur l'orbite des satel·
lites géosta.tionnai res:
__. arc de l'orbite des satellites
géostationnaires te iong du·
quel 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 télésraphie;
b) la téléphonie;
c) d'autres types de radiocommunications s'il y a lieu.
3) Méthodes spéciales de modulation.

·-"'

a)

u

·:S

0

"'>o
tO

Q.

:s

r---~~--~--~--~~-r~~--~--~~--r~--~----~--~---'"'0

ü

e

~

·;

1

jc

c

:s
0

N

x

:1
c:

~

1

j 2a

1 2b

j 2c 1 3a 1 3b

j

Sa

j

Sb / 6a

198

j

6b

j

7

j 8

1

9

(.0

co

~

VI

.
•

d'émission, laraeur de bande n6cessaire et
nature de la transmission

VI

'

située(s) la (ou les) station(s) teJTienne(s) associ~s)

Zone(s) de service sur la Terre ou nom dela localiU et

aasse d'émission. largeur de bande· nbssaire et
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Administration ou compagnie exploitante
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la communication doit etre établie.
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nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou GHz)
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S tarions terriennes du service de radiorepérage par saJellite
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Noms des pays notificateurs par otdre alptuibétique des symbola d6si8Milt la PQYI· Noms des stations par ordre alphabétique.
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6- Stations spatiales du ser.vice de radiorepéragè par satellite
Noms da pays notifkateun par ordre AlPhabétique des symbOles désijnant les pays.
Noms des stations par ordre alpbob6tique ou nurnaique de leur déSiJfl'lation.
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a) la télésraphie:
b) la tél!phonie;
c) d'autres types de radiocommunications s'il y a lieu.
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3) Méthodes spéciales de modulation.
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RenSeignements relatifs â l'orbite:
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Liste VIII (Suite)

9 - Stations du service de radioastronomie
Noms des pays notifiœteurs par ordre lllphob6tique de aymboltQ ·daionant les ·~ys.
Noms des suations par ordre alphabétiqœ.
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Toute autre porticularit6 de la station, notamment:
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partie I à partie III 9

NOC

Statistique des ndiOCOIJIII!unfcntions
Partie 1. Nombre de stations
Ama-

Service mobile maritime

Stations côtières
participant au service de
correspondance publique
Radio·

USA/49/783

SUP

Radio-

télégra-

tél~pho·

phiq\&CI

niques

Mixtes

Partie Il. Trafic

te urs

· Tratk des stations côtières
participant au service de
correspondance publique
Nombre de

Stations de navire

Rad*!~-~

té~a-

tél.épho-

phaquea

n&Ques

Radiottl6Jr&m•,

Mixtes

mes

trans·
mis

Radio- Con ver- ·Consulttlésations rations
radiO·
radio·
aramltlépho- médi·
mes
niques
cales
reçus

Statistique des radiocommunications et tableaux pertinents.

Remarque concernant l'édition.- Suite à MOD 5550/830, il faudra supprimer de
1 'appendice 9 toute référence à la forme ou au contenu de la Statistique .Je:
radiocommunications.
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APPENDICE 10
Spa

Mar

Spa2 · Mar2

Notations utilisées dans les documents de service
(Voir l'article

USA/49/784

USA/49/785

~24/20

et l'appendice 9)

Symboles des documents de services,
sauf pour la co.lonne 11 de la Liste I

MOD

(Titre)

NOC

Pages AP 10-1 à AP l0-4

ADD

(à la fin du texte) (Les symboles peuvent être modifies selon les besoins).
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ADD

Symboles à employer dans la colonne 11 de la Liste 1 des documents de service
(voir l'article N24/20 et l'appendice 9)
1.
La colonne 11 de la Liste 1 des documents de service sert à indiquer
l'horairenormal de fonctionnement d'une assigna~ion de frequence. (Voir
MOD colonne 11, sous-section EII, appendice 1)~1
2.
Les symboles utilisés dans cette colonne sont des types suivants
et sont à indiquer dans l'ordre ci~après :
a)

deux chiffres tiret deux chiffres représentent l'intervalle de temps
de fonctionnement·

b)

une lettre représente le

c)

deux chiffres représentent l'horaire total de fonctionnement

d)

trois lettres représentent la période de fonctionnement.

~ype

de fonctionnement

3.
Les renseignements des alinéas 2c et ·2d ci-dessus ne sont pas
nécessaires pour les assignations de fréquence au-dessus de 28 000 kHz.
L'intervalle de temps de fonctionnement mentionné à 1 'alinéa 2a
4.
ci-dessus est exprimé en heures TMG. Le symbole 00-24 indique un horaire normal
de fonctionnement de 24 heures par jour. Les minutes sont arrondies à l'heure
la plus proche. Par exemple, les heures 0930-1029 correspondent au chiffre 10,
1030-1129 au chiffre 11, etc. Lors de la notification de l'intervalle de
temps de fonctionnement, il faut veiller à ne pas notifier par inadvertance la
duree pendant laquelle le trajet de propagation est ouve~t. à 1.' assignation de
frequence. (L'intervalle de temps de fonctionnement représente la partie du
temps de prop~tion pend~~ ~a9-11:11e l'assignation de fre9-uence est ~o~~ent
exploitée; il ne coincide·avec la durée du temps de propagationque si la
frequence est normalement exploitée pendant toute la période.) Pour des raisons
d'uniformisation, l'intervalle de temps de fonctionnement doit être basé sur·
les conditions de propagation prévues polir le milieu del'hiver avec un indice
d'activité solaire moyen plutôt que sur les conditions de propagation existant
à l'epoque de la notification.
Le type de fonctionnement mentionné à l'alinéa 2b ci-dessus est
indiqué comme suit :

5.

a)

I si la fréquence est exploitée normalement de façon intermittente
pendant toute la durée de l'intervalle de temps de fonctionnement;

b)

C si la fréquence est exploitée normalement de façon continue
pendant toute la durée de l'intervalle de temps dè fonctionnement.

6.
1 'horaire total de fonctionnement mentionné à 1' aiin.éa 2c ci -dessus
indique le total des heures pendant lesquelles la frequence est exploitée
normalement chaque jour. Les minutes sont arrondies à l'heure·la plus· proche ..
Par exemple, 00 indique que l'horaire cumulé d'exploitation: de la'fréquence
va de 00 à 29 minutes, 01 qu'il va de 30 minutes à 1 heur.e. et 29 minutes, etc.
Il faut veiller à éviter de notifier par inadvertance le total des heures·
comprises dans l'intervalle de temps de fonctionn:ement, ·à moins que l'exploi-·
tation normale ne soit continue dans les limites de cet intervalle.
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7.
La period-e de fonctionnement mentioririSe à Y• cÙinéa 2d ·ci-dessus
indique la ·.partie du jour, de a.a .semaine êt de l •·a:.nn:e·e 'përid'ant oj.'aql.ielle ·on
prevoit la plus grande 'partie du .,.forictionnëment :
a')

b)

la première lettre ·indique ce qUi suït .(':heùre lo'cale) : ·J correspond
à une exploitat·:j:on ·essentielle!nent diili":he·, 'N' à une e.Xploi ta:.tion
nocturne ·:et E à ·un·e exploitat-ion ·nocturne ·et d.ïurhe;
la deuxième 'lettre indique ·ce qui suit ·(·heùre loca.le·) : R ·de.riote
1' exploi tat:i:on :du ·lundi :au vendr'edî, s l' èxplo'ït'atioh essenti'el~reinent
le ·samedi ·ët ~!le dl.manè.he ·'ét ·E ·ùhe -exploi t~at):i:ô:q ~pèii-d8:nt 'toute ~~a

semaine;
c.)

8.

la troisième :lettre indique ce qui ·suit : w·d.'ériote 1' expioi tation
essentiellement 'hivë'rn'aie·:, s l '·ëxploit'at:ion su.rt'oi:lt es'tivale '·e't
E l' expl:-oitatian ·tôut ·au 'long de ·l'';am1.e·e·.
·Exemples ·:

a)

o4-J!8 I 4 ~J-RE indique què l 'ass:L'g:riatioh è'st 'ë'xploitee d.'è t'a#o'h
int·ermi tteht é 4 heures par j'our :èatre à4.00-'-Il.80-0 :TMG e't qùe le ·gros
de 1' exploi tatioh a liel:l de jour (hèure locale),, 'du lundi au 'vendredi
0

pendant toute l''ann~e·;
b)

13-05 c 16 EÈE 'îi.fr-îd.'i.que ·que i'' assl.gnation é'st "èxpioi t~e .perùiant
16 heure:s de rnani~re 'cbntinue entr·e 13Ô0;;;.'0'5'()6 'TMG ·ch'aqù'e ..)·o'ùf pen'd'à.nt

toute la s·emaihe et 'pendant t'bute i' anneê·.

NOUVEL APPENDICE C

Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel
AP C/1 745

(1) Dans le tablea:u suivant, le premier ou les deux premiers
caractères des indicatifs d'appel distinguent la nationalité des stations.

AP C/2 746

(2) Les séries d'indicatifs· d'appel précédées d'un astérisque
sont attribuées à des organisations internationales.

AP C/3 74 7

Tabl~u

Séries
d'indicatifs

d'attribution des séries intemàtionales d'indicatifs d'appel
Séries
d'indicatifs

Attribuées à:

AAA-ALZ
AMA-AOZ
APA-ASZ
ATA~AWZ

AXA-AXZ
AYA-AZZ
BAA~BZZ

CAA~CEZ

CFA-CKZ
CLA-CMZ
CNA-CNZ
CO A-COZ
CPA-CPZ
CQA~CRZ

CSA-CUZ
CVA-CXZ
CYA-CZZ
DAA-DTZ
DUA-DZZ
EAA-EHZ
EIA-EJZ

Etats•Unis d'Amérique
Espagne
Pakistan
Inde (République de l')
Australie (Fédération de l')
Argentine (République)
Chine
Chili
Canada
Cuba
Maroc (Royaume du)
Cuba
Bolivie
Provinces portugaises
d'Outre-Mer
Portugal
Uruguay (République
orientale de l')
Canada
Allemagne
Philippines (République des)
Espagne
Irlande

Attribuées à:
1

1

1

EKA-EKZ
ELA-ELZ
EMA-EOZ
EPA~EQZ

ERA-ERZ
ESA-ESZ
ETA-ETZ
EUA-EWZ
EXA-EZZ
FAA-FZZ

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
Libéria
Union des Républiques
Socialistes Soviétique&
Iran
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
Estonie
Ethiopie
Biélorussie (République
Socialiste Sovi~tiquè de)
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
France, Etats d'Outre-Mer
de la Communauté et
Territoires français
·d'Outre-Mer
Royaume-Uni de la
Grande-Bretagnè er de ·
1'Irlande du Nord
Hongroise (République
Populaire)
;,•

GAA-GZZ

HAA-HAZ
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Séries
d'indicatifs

,
\

.

-

Attribuées à:

.--- ·-1

Séries
·
d''indicatifs ·.

Suis~ ~Confédération) HBA-HBZ
HCA-HDZ Equateur
HEA-HEZ ·Suis~ (Confédération)
NAA-N.ZZ
HFA-HFZ , Pologne (Répub)igue
·OAA-OCZ
.Populaire de)
ODA-ODZ.
HGA-HGZ Hoo_graise (Répu9lique
OEA..OEZ
Pqpulaire)
üFA-OJZ
HHA-HHZ Haïti (:R~publique d')
OKA-OMZ
Dominicaine :(Ré,publique)
HIA-HIZ
ONA-OTZ ·
, HJA-HKZ .Çolo,mbi.e .(Répuplique .de)
OUA-OZZ
HLA-HMZ Corée (République ~e)
·PAA-PIZ
HNA-HNZ- Iraq (Rép~bliqÙe-d')'
PJA.;PJZ
HOA-HPZ
Panama
PKA-POZ ·
HQA-HRZ Honduras {République-de)
PPA-PYZ
Thaïlande
HSA-HSZ
PZA-PZZ
HTA-HTZ . NiçaTagl,la
HUA-HUZ El Salva9or (Rép_ublig);Je de) QAA-QZZ
HVA-HVZ Cité .du Vatican (Etat de la)
r HWA-JIYZ
F,ran~, :J.;tatsd'Out~-'Mer _
de la Communauté et
:SM-:SMZ
Territoires français
SNA~SRZ· ·
d'Out-re-Mer
Ar~bie Saou dit~
HZA-HZZ
(Royaume d~ :1~)
SSA-SSM
Italie -et Territoi~ sous
'IAA-IZZ
.SSN-STZ ,
mandat ,de l'O..N:U.
SUA-:SUZ
Japon
JAA-:JSZ
JTA-:JVZ · Mongo.lie .(Répubbqu~
'.SVA•SZZ ·
PopuJaire de)
·ifAA~TCZ
Norvège
JWA-JXZ
TDA~T'DZ
Jor;dani~ :(Roya!!~
;TYA-JYZ
TEA,;TEz
.Haçhémite de)
l"FA~TFZ
JZA-JZZ . Nouvene..Guinée
TGA-TQZ
néexlandaise
THA-THZ
KAA-KZZ Etats~Unis d'A~riq\le
LAA-LNZ No.rvège
LOA-LWZ Argentine (Républigu~)
LXA-LXZ ·Lu~embourg
TIA-TIZ ·
LYA~LYZ
Lithuanie
TJA-TRZ
Bulgarie (Républiqu~
LZA-LZZ
P.opulaire de)

2-:Q 7

Attribu~

à:

Royaume~Uni

de :la
Grande:.Bretagne :et-~
:l'lrla,ilde du Nord
Etats-Unis d'Amérique
Pérou
Liban
Autriche
Fin.lande
Tchécoslovaquie
Be~gique

Danem_arlc
Pays-Bas
Antilles néerland~ises
'Indon~ie (République d')
BrésH
Surinam
(Abréviations
régleinentair.es)
Union .des 'Républiq1;1es

Socialistes 'SDviétiqucs
$uèd~
:Pol~e .(Républigu~

Populaire de)
·République Ara~ Unie
(Rég-ion égyp.tienne)
Soudan (Ré,publigue ·du~
République .Ar.abe Uni.e
(Régi_on égypt:i~nn~)
Grèce
Turquie
·Guatemala
Costa Riçq
I-slande
Oua~mala

France, Etats d•o~,~~Mer
de la Çoromuna1,1té -et
Territoires ;français
d '·()utre-M,er
Costa Rica
:France, Etats ,d''Outr~Mer
de la .Communa:uté .et
T-erritoires fr..apça.·is
d'Outre-Mer ·

DT/3-F
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Séries
d'indicatifs

Attribuées à:

TSA-TSM
TSN-TZZ

Tunisie
France, Etats d'Outre-Mer
de la Comrfiunauté et
Territoires français
d'Outre-Mer
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
Ukraine (République
Socialiste Soviétique de 1')
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
Canada
Australie (Fédération de l')
Canada
Territoires d'Outre-Mer
dont les relations
internationales sont
assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande du Nord
Inde (République de 1')
Canada
Australie (Fédération de J')
Etats-Unis d'Amérique
Mexique
Canada
Danemark
Chili
Chine
France, Etats d'Outre-Mer
de la Communauté et
Territoires français
d'Outre-Mer
Cambodge (Royaume: du)
Viêt-Nam (République du)
Laos (Royaume du)
Provinces portugaises .
d'Outre-Mer
Birmanie (Union de)
Afghanistan
Indonésie (République d')
Iraq (République d')

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
YAÀ-YAZ
YBA-YHZ
YIA-YIZ

Séries
d'indicatifs

Attribuées à:

YlA-YJZ

Nouvelles-Hébrides (Condominium franco-britannique)
République Arabe Unie
(Région syrienne)
Lettonie
Turquie
Nicaragua
Roumaine (République Popu laire)
El Salvador (République de)
Yougoslavie (République
Fédérative Populaire de)
1 Vénézuéla (République de)
Yougoslavie (République
Fédérative Populaire de)
Albanie (République Popu- ·
laire d')
Territoiresd'Outre-Merdont
les relations internationales sont assurées par le
Gouvernement du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et de 1'Irlande
du Nord
Nouvelle-Zélande
Territoiresd'Outre-Merdont
les relations intemationales sol't assurées · par le
Gouvernement du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et de l'Irlande
du Nord
Paraguay

YKA-YKZ
YLA-YLZ
YMA-YMZ
YNA-YNZ
YOA-YRZ
YSA-YSZ
YTA-YUZ
YVA-YYZ
YZA-YZZ
ZAA-ZAZ
ZBA-ZJZ

ZKA-ZMZ
ZNA-ZOZ

ZPA-ZPZ
ZQA-ZQZ
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Territoiresd'Outre·M~rdont

les relations internationales sont ass:.~rét:s par le
Gouvernement du Royiuime-Uni de la GrandeBretagne et dé l'Irlande
du Nord
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Séries
d'indicatifs

Séries
d'indicatifs

Attribuées à:
1

ZRA-ZUZ

1

Union de l'Afrique du Sud
et Territoire de l'Afrique
du Sud-Ouest
Brésil
Royaume-Uni de la GrandeBretagne et de l'Irlande
du Nord
Monaco
Canada
Chili
Chine
Tunisie
Viêt-Nam (République du)
Guinée (République de)
Norvège
Pologne (République Populaire de)
Mexique
Philippines (République des)
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
Vénézuéla (République de)
Yougoslavie (République
Fédérative Populaire de)
Ceylan
Pérou
Organisation des Nations
Unies (O.N.U.)
Haïti (République d')
Yémen
Israël (Etat d')
Organisation de l'Aviation
Civile internationale
(OACI)
Israël (Etat d')
Li"ye (Royaume-Uni de)
(Non attribuée)
Maroc (Royaume du)
(Non attribuée)
Colombie (République de)

ZVA-Z:Z:Z

2AA-2ZZ
3AA-3AZ
3BA-3FZ
3GA-3GZ
3HA-3UZ
3VA-3VZ
3WA-3WZ
3XA-3XZ
3YA-3YZ
3ZA-3ZZ
4AA-4CZ
4DA-4IZ
4JA-4LZ
4MA-4MZ
4NA-40Z
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-5VZ

5WA-5ZZ
6AA-6BZ
6CA-6CZ
6DA-6JZ
6KA-6NZ
60A-60Z
6PA-6SZ6TA-6UZ
6VA-6ZZ
7AA-7IZ
7JA..7NZ
70A-7RZ
7SA-7SZ
7TA-7YZ
'7ZA-7ZZ
8AA-8IZ
8JA.-8NZ
80A-8RZ
8SA-8SZ
8TA-8YZ
8ZA-8ZZ
9AA-9AZ
9BA-9DZ
9EA-9FZ
9GA-9GZ
9HA-9JZ
9KA.,9KZ
9LA-9LZ
9MA-9MZ
9NA-9NZ
90A-9UZ

Libéri!l

(Non attribuée)
Danemark
1

Attribuées à:
1

9VA-9ZZ

France, Etats d'Outre-Mer
de la Comnu,mauté et
... Territoires français d'Ou-_
tre-:Mer
(Non attribuée)
République Arabe Unie
(Région égyptienne)
République Arabe Unit;
(Région syrienne)
Mexique
Corée (République de)
Somalie (Administration
italienne)
Pakistan
Soudan (République du)
{Non attribuée)
Indonésie (Rép1,1blique d')
Japon
(Non attribuée)
Suède
(Non attribuée)
Arabie Saoudite (Royaume
de l')
Indonésie (République d')
Japon
(Non attribuée)
Suède
Inde (Réput>Uq1,1e !ie l')
Arabie S~ouçlite (Royau~
de l')
Saint-Marin (République
de)
Iran
Ethiopie
Ghàna
(Non attribuée)
Kuwait
(Non attribuée)
Malaisie (Fédération de)
Népal
Congo Belge et Territoire
du Ruanda..Urundi
(Non attribuée)

1
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AP C

Note du Secrétaire général
Depuis 1959 et jusqu'au 15 septembre 1975, les séri~s d'indicatifs
d'appel suivantes ont été attribuées provisoirement aux terme~·~ du
numéro 5343/749:
.

Séries
d'indicatifs
A2A-A2Z
A3A-A3Z
A4A-A4Z
A5A-A5Z
A6A-A6Z
A 7A-A 7Z
A8A-A8Z
A9A-A9Z
C2A-C2Z
C3A-C3Z
C4A-C4Z
C5A-C5Z
C6A-C6Z
*C7A-C7Z
C8A-C9Z
D2A-D3Z
H3A-H3Z
L2A-L9Z
P2A-P2Z
S2A-S3Z
S6A-S6Z
TJA-TJZ
,

Séries
dïndicatifs
5TA-5TZ
5UA-5UZ
5VA-5VZ
5WA-5WZ
5XA-5XZ
5YA-5ZZ
6VA-6WZ
6XA-6XZ
6YA-6YZ
6ZA-6ZZ
70A-70Z

7PA-7PZ
7QA-7QZ

Séries
d'indicatifs

Attribuées à:
Botswana (République de)
Tonga (Royaume des)
Oman (Sultanat d')
Bhoutan (Royaume ·du)
Emirats Arabes Unis
Qatar (Etat du)
Libéria (République du)
Bahreïn (Etat de)
1
1
Nauru (Rép~blique de)
Ar.dorre (Principauté de)
Chypre (République de)
Gambie (République de)
Bahamas (Commonwealth
des)
Organisation météorologique mondiale
Mozambique
Angola
Panama (République de)
Argentine (République)
Papua-Nouvelle-Guinée
Bangladesh (République
Populaire du)
Singapour (République de)
Cameroun (République
Unie du)

TLA-TLZ
TNA-TNZ
TRA-TRZ
TSN-TSi
TTA-TTZ
TUA-TUZ
TYA-TYZ
TZA-TZZ
XTA-XTZ
3BA-3BZ
3CA-3CZ
3DA-3DM
3DN-3DZ
3EA-3FZ
5BA-5BZ
SHA-SIZ
SNA-SOZ
SRA-SSZ

Séries
d'indicatifs

Attribuées à :
Mauritanie (République
Islamique de)
Niger (République du)

r:rrt:1YZ

Togolaise (République)
Samoa occidental
Ouganda (République
de l')
Kenya (République du)
Sénégal (République du)
Malgache (République)
Jamaïque
Libéria (République du)
Yémen (République
Démocratique Populaire du)
Lesotho (Royaume de)
Malawi

7P.A-7RZ

80A-80Z
8PA-8PZ
8QA-8QZ
8RA-8RZ
9HA-9HZ
9IA-9JZ
9LA-9LZ
9UA-9UZ
9VA-9VZ
9WA-9WZ
9XA-9XZ
9YA-9ZZ
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Attribuées à:
Centrafricaine
(République)
Congo (République
. Populaire du)
Gabonatse (République)
Tunisie
Tchad (République du)
Côte d'Ivoire (République
de)
Dahomey (République du)
Mali (République du)
Haute-Volta (République
de)
Mauricé
Guinée équatoriale
(République de la)
Swaziland (Royaume du)
Fidji
Panama (République de)
Chypre (République de)
Tanzanie (République
Unie de)
Nigeria (République
Fédérale de)
Malgache (République)

Attribuées à:
Algérie (République
Algérienne Démocra-.
tique et Populaire)
Algérie (République
Algérienne Démocratique et Populaire)
Botswana (République de)
Barbade
Maldives (République des)
Guyane
Malte (République de)
Zambie (République de)
Sierra Leone
Burundi (République du)
Singapour (Républiqu~_de) :
Malaisie
Rwandaise (République) ·
Trinité et Tobago

DT/3-F

Depuis le 16 septembre 1975 ~tjusqu'au 15 mars 1979, les séries d'indicatifs
d'appel suivantes ont été attribuées provisoirement aux termes du numéro
5343/749:
Séries
d'indkatifs
'D4A-D4Z
D5A-D5Z
D6A-D6Z
D7A-D9Z
H2A-H2Z
H4A-H4Z
H6A-H7Z
J2A-J2Z
J3A-J3Z
J4A-J4Z
J5A-J5Z ·

Séries
d'indicatifs

Attribuées à:
Cap-Vert(République du)
Libéria (République du)
Comores (République Fédérale
et Islamique des)
Corée (République de)
Chypre (République de)
Salomon (Iles)
Nicaragua
Djibouti (République de)
Grenade
Grèce
. Guinée-Bissau (République de)

J6A,J6Z

Attribuées à:
Sainte-Lucie

Do minica
Chypre (République de)
Antilles néerlandaises
République Populaire Démocratique de Corée
S7A-S7Z Seychelles (République des)
S8A-S8Z TranskeiD
S9A-S9Z Sao Tomé-et-Principe (République Démocratique de)
T2A-T2Z. Tuvalu
Y2A-Y9Z République Démocratique
Allemande
J7A-J7Z
P3A-P3Z
P4A-P4Z
P5A-P9Z

Ovoir Bulletin d'exploitation NO 130 du 13 octobre 1976.

INS/27/27

MOD

AP C/3 747

Tableau d'attribution des séries internationales
d'indicatifs d'appel.

Séries d'indicatifs

Attribuées à :

JZA - JZZ

NottYe3:J:~-Sttinée-néerl::~ndai~e

Indonésie (Ré:Qubligue d'}

.MLA/3_2/46

MOD

APC/3 747

Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel
Attribuées à

Séries d'indicatifs

(1)

9 MA - 9 MZ

Malaisie

9 WA - 9 WZ

US1\/49/787

HQQ.

AP: C/1 745, AP C/2

Malaisie

746, AP

C/-3

2 11

747

(2)

AP C

J/62A/168

(MOD)

APPENDICE C-1

. Tableau d'attribution des séries internation~les
d'indicatifs d'appel

J/62A/169

NOC

AP C/1

745

NOC

AP C/2

746

NOC

-· AP C/3

747--

At'.t'ENDICE C-2

ADD

Tableau d'attribution des series de .chiffres
d' identif'ication de nationalite

J/62A/170

ADD

AP C/4

Tableau d 1 attribution des séries de chiffres
d'identification de nationalité
S~rie de chiffres
d'identification

URS/63A/113

MOD

C/3

ESA- ESZ - ils-toni-e URSS .
LYA-LYZ - ~i~h~nie URSS
YLA-YLZ - :&e~fti.e URSS

Attribuées à :

Séries d •indicat-ifs d'appel

TGK/91/28

MOD

5HA-5IZ

Attribuée à

fpas-ài~ttri~ttt±eftt

Tanzanie
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S/15/363

APPENDICE AA

ADD

IDENTITES DANS LE SERVICE MOBILE MARITIME
Considérations générales

1.

1.1
Dans le service mobile maritime, les identités se composent
d' tm.e série de neUf chiffres transmis. sur le trajet radioélectrique pour
identifier de manière unique les stations de navire, les stations côtières et
les appels par diffusion (appels de: groupe).
1.2
Les identité.s 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 côtière-navire.
Il y a trois catégories d'identités dans le service mobile

1.4
maritime
i)
ii)
iii)

identités des stations de navire,
identités des appels par diffusion (appels de groupe),
identités des stations côtières.

1.5
La nationalité ou le pavillon d'une ·station sont indiqués
par un groùpe de trois chiffres, les chiffres d'identification de nationalité
(NID).
'2.

Chiffres d'identification de nationalité (NID)

Le Tableau I donne les chiffres d' identific_a ti on de
nationalité attribués à chaque pays. Conformément au numéro ADD 5344A du
Règlement des radiocommunications, le Secrétaire génére.l·est autorisé à
attribuer·des chiffres d'identification de nationalité aux pays qui ne figurènt
pas dans le Tableau.

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
1 2 3

représentent les chiffres d'identification de nationalité.
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S/15/363 (suite)
Identité de l'appel p~ diff~~on (appel de gr<;>"tApe)

4.

L'identité de J,.'appe+ par Q.i:ffusioi1 utilis~ p9ur appeler
simultanément plu~deurs navi:r~.~ e~t fqrmé~ comm.~ s'qi t
ONIDXXXXX
1 2. 3 4 5. 6 ·( 8 9·

~e prem~ef çar.actère et~nt up zéro et çh~~ue X rep:réP~Dtap~
un chi:ffre compris entr.e 0 et ~-·

NID n~ ~e,pr.és~ntènt que le p~ys qui a ~~~gné l'ideqtit~.
d'appel par diffusion et n'em~~c.bent donc p~s d'~:ppeler de$ @;l?Ql.l.:P~~ CQ~pqsés
de navires de plusi~urs na.tion_aJi.tés.
Id en ti té q~ la station côtièr-~

5.

l':i.denti.t~ 4e J,.a st~tion côtière e?t cozn:p9sée comme ?uit
OONIPX~:JÇ-X

1 2 3

représent~t

4 ~ 6.~

a 9.

],es de~ ~~~er~, çh.iffre~
cÇ!mJ?rq,~ Ç!J.lt.re,
et 9.

o·

un chi,ff:t;e

ete.pt.

TAl3~ 1
·----·-~·-"-"''

CHIFFRES D 'IDENTIFICATION D@ NATlONALITE.
•

..,,.

.,_

•

,r

--"'·,

Q, ., ....... ~-.,.•.\-•,..,.._a:::z;;..,...,~,.~Ç.•-•-.--~'Y"-

H>'•·-•

Pays
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D.T/3-F
PROJETS DE RESOLUTIONS
S/15/364

RESOLuriON N° A

ADD

Introduction du nouveau système d'identification
des stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime nar satellite
(identités dans le service mobile maritime)
La Conférence administre..tive mond.iale des radiocommunications de
Genève (1979 ),
considérant
a)
la nécessité, pour la détresse et les télécommunications, d'une
identité propre à chaque navire;
b)
le fait que cette identité doit être utilisable dans les systèmes
automatiques;
c)
le fait que, pom~ arriver à un format d'adresse comnru.n convenant aux
systèmes automatiques, les identités assignées aux stations de navire, aux
stations côtières et aux appels par diffusion doiYént être d'une nature similaire
sur le trajet radioélectrique;
considérant de plus
a)
qu'il est très souhaitable que les chiffres ou une partie des chiffres
qui identifient le navire puissent être utilisés pa:r les abonnés aux réseaux
publics avec co:mnru.tation pour appeler des navires en exploitat.ion automatique;
b)
que, dan.s certains pays, les réseaux publics avec commutation sont
soumis à des limitations concernant le no~bre maximal des chiffres à utiliser
pour composer (cadran ou ciavier) l'identité de la station de navire;
c)
que le projet d'Avis ••. *) du CCITT décrit une méthode d'identification
des stations de navire qui prévoit ces conditions;
d)
que, dans l'intérêt du développement cle l'exploitation automatique
dans le sens côtière-navire, les limitations éventuellement nécessaires doivent
être réduites au minimum;
notant que le CCIR a étudié la question d'un nouveau système d'identités pour les stations du service mobile maritime et du service mobile maritime
par satellite et qu'il a proposé des textes de dispositions pertinentes à
inclure dans le Règlement des radiocommunications;
décide que l'assignation d'identités dans le service mobile maritime
sera obligatoire à partir de ..••• (heure) TUC, le .••. (date 4)1);
charge le Secrétaire général de communiquer la pré~ente Résolution
aux administrations non représentées à la présente Conférence et qui exercent
leur juridiètion sur des stations de navire et/ou exploi.tent des stations
côtières;

*)

1)

Projet d'Avis du CCITT (Annexe aux Documents COM I-N° 99, COM II-N° 107,
GM/SMM-52)
Il conviendra d'établir un calendrier tel que le nouveau système soit
introduit de façon ordonnée. Le chiffre qui suit le mot "date" indique
l'ordre chronologique approprié.
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RES

invite les administrations à assigner, à partir du· •.•• (date 3) 1 ),
des identités de station de navire à toutes les stations de navire et des
identités de station côtière à toutes les stations côtières qui doivent en être
pourvues conformément au ·Règlement des radioçommunications;
invite en outre les administrations à fournir au Secrétaire génér~~'
au plus tard pour le •••• (date 1)1), les renseignements détaillés néc~ssair,es
à l'attribution des identités de station de navire conformément aux dispositions
des Avis pertinents du CCIR et du CCITT;
charge de plus le Secrétaire général de publier au plus tard le , •••.
(date 2) 1 ) les renseignements obtenus, avec les indications voulues pour que
les administrations assignent de façon méthodique les identités des stations
de navire.

L- 1)

voir page :précédente_7

PROJETS DE RECOMMANDATIONS

U$A/47/455

RECOMMANDATION NO·FF

ADD

concernant les critères à appliquer au partage ,des frequences entre
le service de radiodiffusion par satellite et le service
. de radiodiffusion de Terre dans la bande 620 ..,. 790 MHz

~voir Document

DT/9_7
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USA/49/788

RECOMMANDATION No AA

ADD

relative à l'utilisation de la bande 1 330 - 1 4oo MHz
par le service de radioastronomie
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de Genève (1979),
considérant
a)
que les observations d'émissions radioelectriques d'atomes d'hydrogène
neutre dans 18. bande 1 330 - 1 400 MHz. revêtent une importance majeure pour la
compréh,ension 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 Table~u
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 élec'tromagnétiques de niveau extrêmement faible et 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

de~s bandes de fr~quences avec d'autres services est limitée~

recommande
1.
qu'en préparant leurs propositions.pour la prochaine Conference
administrative compétente des radiocommunications, les administrations considèrent les dispositions à prendre, concernant la bande 1 330 - 1" 4oo MHz, afin
d'assurer au service de radioastronomie une protection accrue contre d'autres
services qui émettent des rayonnements;
·
2.
que, lorsqu'elles établissent des plans d'assignations de fréquence,
les administrations tiennent compte des observations de radioastronomie
effectuées dans la bande 1 330.- 1 4oo MHz.
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ADD

EECOMMA!JDATIQN NO BB
relative à l'utilisa:tiQn de la ba.nçle
par 1? s~rvice de r~ch~rche

J_ 400 ..,.

l 727 MHz

~pa~iale

La Conf~;renc~ aWninistrative mond,iale t'le~ radiocQJDm\Uli?at;ions de
Genève ( 1979)'
consid~rant

a)
qu'il est pa.rtic~~~rement importMt pow l 1 h.\liilaJlit~ de d~tern1in~:f
s'il existe des civilis~tions extr~.,...terrestres;
b)
qu~ c' e:st danê J.a p~g.e. l 4oo - 1 727 MHz qu~ les :possil;>ili tés }le
déceler un sigpal ém.is par une civilisation extra..,.ter.r~stre sont le~ ·m~ille"U:res
ca:r le bruit de fond g{3:J_actique est faible dan~ cette ~qn'Jn~ de fréqu~nc~s;
c)
q~e la bande J. 400 ~ l 727 MHz est vraisemblablement celle qui g~ra.it
le plus de chances d'et;re choisie pour l'émission de si~naux pa.r Jes rep:ré~
sentants d'une civilisation douée d 1 intell:i,e;ence car el:).~ en.globe.let? ra;i.e9
d'émission spectra.les de: l:'atoine d'qycirogène neut:~;e et de ,la Dfoléçule d'hyd:roxyl~~
lesquelles présentent lm intérêt fondaw,ental du p<:>in.t de vue :pllysiql.le;
d)
que la recherche de civilisations ext:ra-terrestr~s par le servi9e
de recherche spa.tia.l.e Çl. et;~ inscrite çiMs la bande 1 400 ..,. l 727 MHz du Tablea.v..
d'attrib~tion des fréquences;
e)
qu~ les tentf:l.ti ves visant à reconnaît.:r~ !le.$ sign,~v.~ ém~nS3-nt ~ê d. v:Lli,...
sations extra...-terrest:re:~;; ünpliq1J.e;nt ia l;'éce~tio~ d.~. r.§;ye>nn~m@ntt3 9-e n;iv~~lJ .
extrêmement faibJ,.e, et que çette r~ceptiop Q.oi t être proté~é~ de~ ra.yonnern~nts
a,rtificiels dans tout~ la. ntesl.U"e du pos~dbJ.e~
f)
que l.a pq,ss~t>ilit~, pour :Le serv~ce de ;r~o.h~~Phe ~;p~·tî~l.~ 2 &le
partager des l;;>a..nd.E;s de fr~~VJ~J1ÇJ~ê ~veç d' 13.1:1tres ~H~.:rVÜ,\t:;§ :p,a<ii~@.J.~çrtririM.y§ ~Fit
lim:it€e lorsque ce service expl-oit~ Wle ptat:i,Q{! 4ê ~~tti?:~rtiPn J),~p~i'Vê~ .
recomn:11~nd~ 9J·~ f,en pr6p~:ra..nt ,lew§ prQpO!;>~·ti~mê t39Yf' !§: Pf©~b.~îng
Conférence administrative çompétente 4e.s ra9..ioçomnn.wi~g$igng;., l@:P a.dt!Jj.ni§tf'tJ.tigp;s
étu9,.:ient :L' opportv.n:i\.~ 4te pr.~ndr.e del?. çlj.f?po~:i,ti.çm~ vi~?#nt à §!.~st;;ure:r 4009 +~
bande l 4oo - 1 727 MHz .un· ~ilieu prqt~gé ~ a.pJ:n;opri~ â l.§. réa@pt ion 4~ ~ayonneme.nt
d'origine extra.,-ter:restTe .,

invite les PrgfW.j,..§~tiqu.s intéressées à +~ ve~her.gP,e de cJvi~îs.ê-tigm?
extra-terrestres à pr~ndr~ ~n con$igération le? points suiv~nts :
1.

.
. .
l es dlspQs;t.t;i.OP$·

.

pe:rt:J,.~ept~~

. ...
dll RegJ,.ement

,il

d'

.

..

t'

~~§ P.@."~P~.Q~OO!~~-" jl,~ll:§~

2.
l,a.. péçes§it~ de m&intE;?n:i.r UA~ ao.o;rQ.:in~tion êtftt.?.:it,~ ~V@~ À@l!f§
aQ;m.:i.nis·t;r~tiQns p.atiof.l§.l·e~ ·~m -c~ ~~i ~opc~rn~, l'~tilî~~t~~n Àe§ f.r~~~~JHi!§§~
3.
la. n~.c~ssi té À~ çhoi~ir, P9W J.~s pbs?rv~;tgi~~$ :~ g~~ em-pl:;t~~IJHmt$
qui soient dap~ toute ),a ID@Sl.U'€! ~'il }?QSsibJ,,e eloi_~~S Q@~ ~Q\ll'<G~S. .ç),~ J;>:p,Q·!j·;i.l,J§.~~
radioélectrique.
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USA/49/791

RECOMMANDATION NO DD

ADD

relative à la protection des observations de radioastronomie
faites sur la face cachée de la Lune

~ Voir Document DT/9_7

CAN/60A/203

ADD

Recommandation n° A
au C.C.I.R., relative aux tolérances pour les niveaux des rayonnements non essentiels.
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de Genève (1979),
considérant
a) que l'appendice 4 du Règlement des radiocommunications
spécifie les tolérances admissibles qui devront s'appliquer
à la puissance moyenne de tout rayonnèment non essentiel
fournie par un émetteur 1 la ligne d'alimentation de l'antenne pour les émetteurs fonctionnant sur des fréquences
allant jusqu'à 960 MHz;
b) qu'il y a, suivant les services, diverses émissions,
allant des ondes entretenues .modulées jusqu'aux ondes modulées par impulsions de grande pu~ssance, et que ce fait rend
difficile l'interprétation de l'expression "puissance moyenne"
de même que son application;
c) que les rayonnements non essentiels risquent fort de
causer du brouillage aux stations des autres services, même
si .ce problème peut être att2nué grâce à l'utilisation d'une
antenne hautement directive;
d) que dans les grandes agglomérations urbaines, l'utilisation c:ies bandes de fréquences radioélectriques supérieures à
960 MHz est très répandue et continue à croître rapidement;
e) que cette croissance se produit surtout dans les bandes
de fréquences supérieures à 10 GHz;
invite le C.C.I.R.
1~
l poursuivre les 'tudes qu'il a entreprises sur le rayonnement non essentiel pour.les divers services radio fonctionnant l une fr,quence supérieure à 960 MHz;

2~ à diviser par caté_gorie, selon les classes d'émission
appropriées, ces tolérances dont la puissance peut aisément
être mesurée, qu'il s'agisse de la puissance de crête ou de
la puissance moyenne.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

(C(Q)~flElRHE~CrE t'Q\[D)M~~~~1f(Rl~ir~VlE
M(Q)~[D)~~lfE
lD>lE~ lRl!Q\(Q)~(Q)(C(Q)M MlUJ~ ~Ct'Q\1"~(Q)~$

(Genève, 1979)

Addendum N° 2 au /
Document N° DT/4-F/E/S
Septembre 1979

Note du Secrétaire général
Note by the Secretary-General
Nota del Secretario General
INDEX DES PROPOSITIONS CONTENUES DANS LA SERIE DE DOCUMENTS 125 - 149
INDEX OF PROPOSITIONS CONTAINED IN THE SERIES OF DOCUMENTS 125 - 149
INDICE DE LAS PROPOSICIONES CONTENIDAS EN LA SERIE DE LOS
DOCUMENTOS 125 - 149
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Numéros des propositions
Proposal Numbers
Nllinero de las proposiciones

MOD 4877
NOC 6599
NOC 6600

ARG/149/169
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M. MILI
Secrétaire général

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° DT/4-F
Sêptembre 1979

(Genève, 1979)

Note du Secrétaire général
(Point 2.4 de l'ordre du jour)

"2. 4
apporter à ·d 1 autres dispositions du Règlerne:rtt des rè.diocommunications
et du Règlement additionnel des radiocommunications tous amendements rédactionnels
nécessaires résultant des mesures prises au titre des points 2.1, 2.2 et 2.3
ci-dessus;"

* * *
Veuillez trouver, en annexe, les propositions coordonnées
relatives aux Articles1N34, N35, N41, N57 et à l'Appendice l7A.

(N 33;
M. MILI
Secrétaire général

Annexe

6 pages
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ARTICLE N33

Service de radiorepérage et ~ervice de
radiorepérage par satellite

. [6487 463

F/57A/678

(6) Dans la Région i, l'assignation de fréquences aux radiophares maritimes est
établie·sur la base d'un espacement de 2,3 kHz entre fréquences adjacentes utilisées pour des
émissions de classe A2.
·

MOD

L

6487/ 463
(6) Dans ·la Région 1, 1 'assignation de fréquences aux
radiopharesmaritimes est établie sur la base d'un espacement de 2,3 kHz
entre fréquences adjacentes utilisées pour des émissions de classe A2,
jusqu'à ce Qu'une Conférence spécialisée n'en décide autrement.

/

(7) Dans la Région 1, il convient que le taux de modulation des émissions des
radiophares maritimes soit d'au moins 70 %.

6488.464

MOD

F/57A/679

6488/464
(7) Dans la Région 1, il convient que le taux de
modulation des émissions des radiophares maritimes soit d'au moins
70 %, jusgu'à ce gu'une Confêrence spécialisée n'en décide autrement.

----- ·---·-·••·-·-..-··-----.......

_,,,,_

..

___________

"·'·'

ARTICLE N34

Dispositions générales

[

6600 967

F /82/85.5

§ 7.
Cependant. les prescriptions du présent Règlement doivent être observées par tous
les appareils de cette nature.
·

§ 7. Cependant, les prescriptions du présent Règlement doi veut·
être observées par tous les appareils de cette nature, à moias d'accord
entre administrations intéressées pour ce qui concerne les aéronefs.

MOD 6600t967

1
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ARTICLE N35
Fréquences pour la détresse et la sécurité

[

C.

6639

ZAI/8/22

F/57A/680

[

MOD

6639

C.

ZAI/8/23

[

MOD

F.

[

MOD

3 023 kHz.

4 136,3 kHz

6642

6647

ZAI/8/26

3-9~3-,5-*H~

D.

6642

3 023,5 kHz·

6647

F.

6-~e~-KH~

K.

6658

6 204 kHz

6 215 2 5 kHz.

243 MHz

[(Voir les numéros 3495 et 3619.))

ZAI/8/28

MOD

6658

K.

243 MHz.

L-voir les numéros MOD

[.

D. · 4136,3 et 6 204 kHz

6687

ZAI/8/30'

MOD

6687

2

3495

et

3619_7

DT/4-F

ARTICLE N41

Certifiçats des opérateurs d~s stations d'aéronef

7137 849

F/82/856

(2) Le service de toute station radiotéléphonique jde navire oui d'aéronef doit être dirigé
par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement do~t dépend .
cette station. Sous réserve de cetté disposition, d'autres personnes que le'titulaire du certificat
peuvent utiliser l'installation radioté~éphonique.

NOC 7137/849

\

7141 853

§ 2. (1) Dans· le cas d'indisponibilité absolue de l'opérateur au coursld'une traversée,! d'un
vol ou d'un voyage, le commandant ou. la personne responsable de la station peut autoriser,
mais à titre temporaire seulement, un opérateur titulaire d'un certific~t délivré par le gouvernement d'un autre Membre de l'Union à ,assurer le service des radiocommunications.

F/82/856A MOD 71411853

§ 2. (1) Dans le cas d'indisponibiliti absolue de l'opirateu1
au cours fd'une traversèe1 d'un vol ou d'un voyage le commandant ou la pers011ne
responsable de la station peut autoriser, mais à titre temporaire seule~ent,
un opirateur titulaire d'un certificat dilivri par le gouvernement d'un autre
Membre de l'Union à assurer le service des radiocommunications, cette autorisation peut être renouvelie par accord entre administrations intiressées.

3
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ARTICLE N57
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service · mobile maritime ·

8077 1115

FNG/39A/369A MOD

(2) Cependant. afin de réduire les brouillages dans les régions à trafic intense. les
admin.istrations peuvent considérer comme satisfaites les dispositions du numéro 8076/1114
lorsque les fréquences d'appel assignées aux stations côtières ouvertes à la correspondance
publique ne s'écartent pas de plus de '3 ~Hz de la fréquence générale d'appel500 kHz.

8077/1115
2) Cependant, afin de réduire les brouillages dans les
régions à trafic intense, les Administrations peuvent considérer comme
satisfaites les disposition~ du numéro 8076/1114 lorsque les fréquences
d'appel assignées aux stations. côtières ouvertes à la correspondance publique
ne s'écartent pas de plus de 3 g kHz de la fréquence générale d'appel 500kHz.

\

tl

.,
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APPE.NDICE 17 A
Mar

··'Marl ·

Caractéristiques techniques des émetteurs à bande latérale
unique u~ilisés dans le servic.e mobile .maritime pour la
radiotéléphonie dans les bandes comprises entre
1 605 et 4 000 kHz et entre 4 000 et ·23 000 kHz
Page:

API7A-4

804S/445A

4.
La fréquenc~ de l'onde porteuse des émetteurs doit être maintenue
dans les tolérances ci-après:

±

a)

stations côtières:.

b)

stations de navire:

20 Hz;

·Bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz
- tolérance applicable aux émetteurs en service ou installés avant
le 1er janvier 1982 ·: ± 100 Hz; la dérive maximale à court
terme (de l'ordre de 15 minutes) est de ± 40 Hz;
- tolérance applicable aux émetteurs installés après le l er janvier
1982: ± 50 Hz.

Bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz
tolérance applicable aux émetteurs en service ou installés avant
le 1er jaqvier 1978: ± lOO· Hz; la dérive maximale à court
terme (de l'ordre de 15 minutes) est de ± 40 Hz;

L

- tolérance applicable aux émetteurs installés après le l er janvier
1978: ± 50 Hz.

0
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DDR/20/14 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 :
Bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz
- tolérance applicable aux émetteurs en service ou installés avant le
1er janvier 1982 : ~ lOb Hz; la derive maximale à court terme (de
fr ordre de 15 minutes) est de ~ · 40 Hz;
tolérance applicable aux émetteurs installes après le
~er janvier 1982 =·~594oHz;

Bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz
- tolérance applicable aux émetteurs en-~erviee-ett installes avant le
1er janvier 1978 : ~ 100 Hz; la derive maximale à court terme (de
l'ordre de 15 minutes) est de!_ 40Hz;
- tolérance applicable aux émetteurs installes après le
1er janvier 1978 : !. 50. Hz.
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SUP 3962

IND/93/229

ADD 3963A

ALG/119/40

MOD 3965

IND/93/230

SUP 3991 - 3998

IND/93/231

ADD RES B

IND/93/232

Inclusion éventuelle du Règlement intérieur
du Comité international d'enregistrement des
fréquences dans la Convention de 1 1 UIT
Possible inclusion of Internai Regulations
of the International Frequency Registration
Board in the ITU Convention
·Posible inclusiôn del Reglamento interna de
la Junta Internacional de Registra de
Frecuencias en el Convenio de la UIT

M. MILI
Secrétaire général

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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Document N

(Genève, 1979)

Septembre 1979

0

DT/5-F

Note du Secrétaire général
(Point 2.5 de l'ordre du jour)

"2.5
examiner le rapport d'activité de l'IFRB et rev1ser, le cas échéant,
les dispositions relatives à ses méthodes de travail et à son règlement
intérieur (articles du Remaniement du RR : N9 et NlO);

*

*

*

Veuillez trouver, en annexe, les propositions coordonnées relatives
aux Articles N9 et NlO.

M. MILI
Secrétaire gétiéral

Annexe

8 pages
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CHAPITRE NIV/Ill

.

Coordination, notification et enregistrement de; fréquences •
Comité ·intemational d'enregistrement · des fréquences

L

ARTICLE N9/8
Dispositions générnles

G/53A/72

(titre)

MOD

B±spositions-généraies

Comite international d'enregistrement des frequences

G/53A/73

.section I. Fonctions du
Comite international d'enregistrement des frequences

ADD

3951 471

§ 1.
La constitution et les tâches essentielles du Comité international d'enregistrement
des fréquences sont définies dans la Convention.

3952 472

§ 2.

USA/48/456

NOC

Les fonctions du Comité consistent à:

3951/471 et 3952/472

....

1

Art. N9
RR 3953

DT/5-F

[

3953 473

D/17/435

CAN/f:iJA/66

USA/48/456

traiter les fiches de notification reçues des administrations, en vue dïnscrirc
dans le Fichier de référence international des fréquences les assignations de
fréquence dont elles font l'objet:

a)

traiter les fiches de notification reçues des administrations, en
vue d'inscrire dans le Fichier de référence international des
fréquences les assignations de fréquence dont elles font l'objet;
inscrire les positions sur orbite des satellites géostationnaires
mentionnées dans les fiches de notification des assignations de
fréquence.

3953/473

MOD

MOD

a)

"j

3953/473
o) traiter.les fiches de notification reçues
deo odminiotrotiono, en vue d'inscrire dans le Fichier de référence international des friquences leo oosignations de fréquence
dont alleo font l'objet, pJin, le cas ~ch~ant, d'en assurer 1~
reconnoicoonce internationale officielle, et, dans les mêm~~
conditiono at dans le même but, inscrire de façon mithodiqu~ les
wmplocemento orbitaux cssign~s par les pays aux satellite~_J.éootationnoireo;
·

NOC

3953/473

J/62A/45

ADD

3953A
a bis) Traiter les renseignements reçus des administrations pour
la publication anticipée des renseignements sur les systèmes à satellites en
projet, y compris les positions orbitales;

J/62A/46

ADD

3953B
a ter) traiter les renseignements reçus des administrations et,
le cas échéant, donner aux administrations une assistance pour effectuer la
coordination de l'utilisation des fréquences, en application de la procédure
de coordination prévue dans le Règlement des radiocommunications ou adoptée par
une conférence administrative mondiale ou régionale des radiocommunications.

•'

2

Art.
RR

N9

3954

3954 474

b)

traiter et coordonner les horaires saisonniers de ~adiodifTusion à ondes
décamétriques en vue de satisfaire les besoins de toutes les administrations
dans ce domaine;

3955 475

c)

établir, aux fins de publication par le Secrétaire général, sous une forme
appropriée et à des intervalles convenables, les listes de fréquences reflétant les
données contenues dans le Fichier de référence international des fréquences,
ainsi que d'autres documents relatifs à l'assignation et à l'utilisation des
fréquences;

3956 476

d)

reviser les inscriptions contenues dans le Fichier de référence international des
fréquences, en vue de modifier ou d'éliminer, selon le cas, les inscriptions qui
ne reflètent pas l'utilisation réelle du spectre des fréquences, en accord avec les
administrations qui ont notifié les assignations correspondantes;

3957 477
Spa2

e)

étudier, à long terme, l'utilisation du spectre radioélectrique, afin de formuler
des recommandations tendant à la rendre plus efficace~

3958 478

j)

enquêter, à la demande d'une ou de plusieurs des administrations intéressées,
sur les cas de brouillages nuisibles et formuler les recommandations nécessaires;

3959 479

g)

donner aux administrations une assistance dans le domaine de rutilisation du
spectre des fréquences radioélectriques, notamment aux administrations qui
ont besoin d'assistance spéciale, et formuler à l'intention des administrations,
lorsqu'il y a lieu, des recommandations tendant au remaniement de leurs
assignations de fréquence, afin d'obtenir une meilleure utilisation du spectre
des fréquences radioélectriques;

3960 480

h)

rassembler les résultats des observations faites au cours du contrôle des
émissions, que les administrations ou les organismes de contrôle peuvent lui
fournir, et prendre toutes les dispositions utiles, par l'intermédiaire du
Secrétaire général, pour leur publication sous une forme appropriée;

3961 481

i)

formuler et renvoyer au C.C.I.R. toutes les questions techniques d'ordre
général rencontrées par le Comité au cours de l'examen des assignations de
fréquence:

USA/48/456

NOC

3954/474

à

3961/481

3
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Art. N9
RR 3962

DT/5-F

[3962

j)

482

préparer du point de vue technique les conférences de radiocommunications
afin d'en réduire la durée;

USA/48/457

MOD

3962/482
j) préparer du point de vue technique les conferences
de radiocommunications afin d'en reduire la duree sans en diminuer l'efficacite ;

G/53A/74

MOD

3962/482

[3963

k)

483

j)

participer à titre consul~atif, sur l'in\'itation des organisations ou des pays
intéressés, aux conférences et réunions où sont discutées des questions
relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences.

USA/48/458

NOC

3963/483

G/53A/75

ADD

3963A

[

§ 3.
chapitre.

3964 484

G/53A/76

USA/48/458

SUP

NOC

preparer du point de vue technique les conferences de
radiocommunications a~in-d~en-réduire-ia-durée de la
façon prescrite par le Conseil d'administration 2 conformément à la Convention, et en consultant au besoin les
autres organismes permanents de l'Union;

1)

accomplir toutes autres fonctions specifiees dans le
Règlement des radiocommunications.

Les méthodes de travail du Comité sont définies dans les autres articles du présent

3964/484

3964/484

4

Art. H9
RR
[

USA/48/458

..

§ 4.
Le Comité est assisté d'un secrétariat spécialisé suffisamment nombreux, formé de
personnel possédant les aptitudes et· l'expérience requises, qui travaille sous la direction
immédiate du Comité pour lui permettre de s'acquitter des tâches et des fonctions qui lui sont
confiées.

3965 485

G/53A/77

3965

SUP

NOC

3965/485

3965/485

)

5

DT/5-F

DT/5-F

ARTICLE NI0/11

RèBiem:nt intérieur du Comité international
d'enresiatrement des fréquences

G/5JA/78

SUP

G/5JA/79

MOD

[

3991 659

USA/48/459

(titre)

Section II. Méthodes de travail Règiement-±ntér±ettr
du Comité international d'enregistrement des fréquences

§ 1.
Le Comité se réunit aussi souvent qu'il lui est nécessaire pour remplir rapidement
ses fonctions, et normaleme~t.P.!.!-moins une fois par semaine.

NOC

3991/659

§ 2. (1) Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice-président qui
remplissent leurs fonctions pendant une durée d'une année. Par la suite, le vice-président
succède chaque année au président, et un nouveau vice-président est élu.

G/5JA/80

USA/48/459

MOD

NOC

3992/660
Conformément à la Convention, les membres du Comité
élisent parmi eux un président ••••..

3992/660

6

Art. NlO
RR 3993

DT/5-F

3993 661

(2) Dans le cas d'une absence inévitable du président et du vice-président, les membres
du Comité élisent, pour la circonstance, un président temporaire choisi parmi eux.

3994 662

§ 3. (1) Chaque membre du Comité, y compris le président, disp.ose.d'une voix. Le v~
par procuration ou par correspondance est interdit.

3995 663

(2) Les procès-verbaux indiquent si une décision a été prise à l'unanimité ou à ln
majorité.

3996 664

(3) Le quorum requis pour que le Comité puisse délibérer valablement est égal à la
moitié du nombre de ses membres. Si, cependant, lors d'une séance dans laquelle le nombre
des membres présents ne dépasse pas le quorum, l'unanimité ne peut pas être obtenue sur une
question, celle-ci est renvoyée pour décision à une réunion ultérieure .où les deux tiers au
moins des membres sont présents. Si le calcul de la r.noitié ou des deux tiers des membres
donne un nombre fractionnaire, on l'arrondit au nombre entier immédiatement supérieur.

3997 665

(4) Le Comité doit s'efforcer de prendre ses décisions par accord unanime. S'il n'y
parvient pas, il doit prendre sa décision par un vote, à la majorité des deux tiers des membrœ
présents et votant pour ou contre.

3993/661 à 3997/665

USA/48/459

G/53A/81

ADD

3997A
Le Comité peut adopter pour son propre usage et afin de
s'acquitter efficacement de ses fonctions les règles de travail internes-,qu'il
considère nécessaires, conformes à la Convention et au présent Règlement des .
radiocommunications.

7

IJ

Art. NlO
RR 3998

DT/5-F

§ 4.
Les documents du Comité, qui comprennent des archives complètes de tous ses
actes officiels et les procès-verbaux de toutes ses réunions, sont tenus à jour par le Comité
dans les langues de travail de l'Union, telles qu'elles sont définies dans la Convention; à cette
fm, ainsi que lors des réunions du Comité, le personnel linguistique et tout autre moyen
matériel nécessaire lui sont fournis par le Secrétaire général. Un exemplaire de tous les
documents du Comité est tenu à la disposition du public dans les bureaux du Comité aux fins
de consultation.

3991 666

l

t

G/53A/82

MOD

3998/666
Les documents du Comité, qui comprennent des archives
complètes de tous ses actes officiels et les procès-verbaux de toutes ses
réunions, sont tenus à jour par le Comité dans les langues de travail de
l'Union, telles qu'elles sont définies dans la Convention~~-eette-~in,-~in~i
qtte-fors-de~-rénnion~-dtt-€omité,-ie-per~onnei-iingni~tiqtte-et-tout-atttre-moyen

matér±ei-néees~aire-itti-sont-fottrni~-par-ie-Seerétaire-générai.

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

USA/48/459

NOC

3998/666

..
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NOC Art. Nl2
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ADD 6885A
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(Point 2.6 de l'ordre du jour)

''2.6
ètudier l~s aspects techniques de l'utilisation des radiocommunications
pour les liaisons, la signalisation, l'identification et le radiorepèrage des
moyens de transport sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949
et par tout instrument additionnel à ces Conventions;"

*

*

*

Veuillez trouver, en annexe, les propositions coordonnées relatives
aux Articles et à la Recommandation suivants
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DT/6-F

ARTICLE N715

Attribution des bandes de fréquences
entre JO kHz et 275 GHz

Spal

[

3480

[

J494

G/53A/193

187

MOD

G/53A/192

MOD

*)

201
Mar

La fréquence 500kHz est la fréquence internationale d'appel et de détresse en radio~
télégraphie: les conditions d'emploi de cette fréquencesont fixées dans I'articl,e N35/32.

3480/187
La fré·quence 500 kHz est la fréquence internationale
d'appel et de détresse en radiotélégraphie; les conditions d'emploi de cette
fréquence sont fixées dans l'article N35/32, numéros 6629 à 6631,

La fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale de détresse et d'appel en
radiotéléphonie, Les conditions d'emploi de ·la bande 2 170-2 194 kHz. sont fixées à
l'article N35/35.

3494/201
La fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale de
détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la bande
e-:~::re- f:-3:~lt 2 177- 2187kHz sont fixées à l'article N35/35, numéros 6632 à
6638.

*) Remargue du Secrétariat général

Voir aussi les propositions relatives au point 2.1 de l'ordre du jour.

1

Art. N7

DT/6-F

RR 3505

[

3505

209A

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 4 136,3 kHz (qui doit être remplacee.

a

Marl partir du ler janvier 1978, par la fréquence porteuse 4 125 kHz) dans la zone des
Régions 1 et 2 située au sud du parallele 15° Nord. y compris le Mexique. et dans la
zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord. voir le numéro 6643/1351 E.

G/53A/194

MOD

3505/209A
Pour l'utilisation de la frequence porteuse ~-l3G,3-kH~
tqtli-aei~-ê~~e-~empiaeée,-è-pa~~i~-dtt-ie~-janvie~-l~T8,-pa~-la-f~éqtlenee
pe~~etl~e-~-i25-kH~1 _ 4 125 kHz
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 Region 3
c:i.tuée au sud du parallèle 25° Nord, voir ie-nttmére-G6~3fi35iE l'article N35/35,
~uméros 6642 à 6644.

[

·3508

G/53A/195

211 A
Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 6 204 kHz (qui doit être remplacée. a parMar2 tir du ter janvier 1978. par la fréquence porteuse 6 215.5 kHz) dans la zone de la
Région J située au sud du parallete 25° Nord. voir le numéro 6648/1351 F.

MOD

3508/211A
Pour l'utilisation de la frequence porteuse 6-28~-kH~
fqtti-dei~-ê~~e-~empiaeée,-à-pa~ti~-dtt~~e~-janvie~-i~T8,-pa~-la-f~éqtlenee-pe~tetl~e
6-2i5,5-kH~1

6 215,5 kHz dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord, voir ie-nttmé~e-66~8fi35iF l'article N35/35, numéros 6647 à 6648A.

[

3572

G/53A/196

273
Dans cette bande. la fréquence 121,5 MHz est la fréquence aéronautique d'urgence.
Morl . 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 sécurité. avec les stations du service mobile aéronautique.

MOD

3572/273
Dans cette bande, la frequence 121,5 MHz ................. .
...•.................. ~ ... du service mobile .aéronautique. Voir l'article N35/35,
numéros 6651 à 6652.

2

Art. N7

DT/6-F

RR 3595
3595

287

Marl

G/53A/l97

MOD

La fréquence 156.8 MHz est la fréquence internationale utilisée pour la détresse. la
sécurité et J'appel par le service mobile maritime radiotéléphonique à ondes métriques.
Les administrations doivent faire en sorte qu'une bande de garde soit réservée de chaque
côté de la fréquence 156.8 MHz. Les conditions d'emploi de cette fréquence sont fixées
dans J'article Nl5/35.
En ce qui concerne les bande~ 156,025-157.425 MHz. 160,625-160.975 MHz et
161.475-162.025 MHz, les administrations doivent accorder la priorité au service
mobile maritime effectué uniquement sur les fréquences de ces bandes assignées par ces
administrations aux stations du service mobile maritime (voir J'article N.S7/35).
Il convient d'éviter que les autres services auxquels la bande est attribuée utilisent
des fréquences de l'une quelconque des bandes mentionnées ci-dessus dans toute région
où cet emploi pourrait causer des brouillages nuisibles aux radiocommunications du service mobile maritime à ondes métriques.
Toutefois. les fréquences des bandes dans lesquelles la priorité est accordée au service mobile maritime peuvent être utilisées pour les radiocommunications sur les voies
d'eau intérieures. sous réserve d'accords entre les administrations intéressées et celles
dont les services auxquels la bande est attribuée sont susceptibles d'être défavorablement innuencés et en tenant compte de l'utilisation courante des fréquences et des
accords existants.

3595/287
La frequence 156,8 MHz est la frequence internationale
.utilisée pour la detresse, la_sécurité et l'appel par le service mobile maritime
radiotéléphonique à ondes métriques. Les administrations doivent faire en sorte
1
qu'une bande de garde soit réservée de chaque côté de la frequence 156,8 MHz.
Les conditions d'emploi de cette frequence sont fixées dans l'article N35/35~
numéros 6655 à 6657.
En ce qui concerne les bandes .....................•......

[
G/53A/l98

3619

MOD

309

LA fréquence 243 MHz est la fréquence à utiliser dans cette bande par les

eosms de sauvetaae et par les dispositifs utilisés dans des buts de sauvetage.

3619/309
La frequence 243 MHz est la frequence à utiliser dans cette
baRde par les engins de sauvetage et par les dispositifs utilisés dans des buts
de sàùvetage. Pour l'utilisation supplementaire de cette fréguence, voir
l'article N35/35, numéro ADD 6670B.

3

DT/6-F

ARTICLE Nl2/9

Spa2

USA/49/750

ADD

Notification et inscription dans le Fichier de référence international
1
des· fréquences des assignations de fréquence
·
.
2
aux stations de radiocommunications de Terre

4283A
Les fréquences nationales utilisées ou dont l'utilisation
est prévue (mais non nécessairement à titre exclusif) par des stations dependant
d'administrations dont les pays sont engagés dans un conflit armé, pour l'identification des moyens de transport sanitaires ou pour les communications avec
des moyens de transport sanitaires, sont notifiées au Comité international
d'enregistrement des frequences. Chaque fois que possible, de telles notifications doivent parvenir au Comité avant la date à laquelle l'assignation est
mise en service. Dès réception, le Comité porte à la connaissance .de toutes les
admi.nistrations les frequences nationales utilisées, ainsi que 1' objet de cette
utilisation. Il doit être reconnu que ces fréquences peuvent être utilisées par
des parties au conflit ou par toute autre administration assurant des transports
sanitaires dans le cadre du conflit. En plus de la ou des frequences visées,
les administrations notificatrices doivent fournir des renseignements sur les
émissions qui seront utilisees, les principales stations utilisant ces fréquences,
les horaires de veille et toutes donnees supplémentaires jugées utiles pour
limiter les risques de brouillage de l'identification et des communications
avec les moyens de transport sanitaires. Si, en outre, la ou les fréquences
susmentionnées doivent être inscrites au Fichier de référence, la notification
est établie selon les indications contenues dans les sections A et B de
1 'appendice 1.

4

DT/6-F

ARTICLE N23
ldeadf1eadoa c!:a atadons

S333 737
Mar2

USA/49/751

USA/49/752

MOD

ADD

F/57A/668

MOD

F/57A/671

ADD

§ 2.

Une station est identifiée, soit par un indicatif d'appel, soit par tout autre procédé
admis d'identification. Au nombre de ceux-ci, on peut transmettre, pour obtenir une
identification complète, une ou plusieurs des indications ci-après: nom de la station,
emplacement de 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,· sigrtal caractéristique, caractéristiques de l'émission, ou toute autre
caractéristique distinctive susceptible d'être aisément identifiée internationalement.

5333/737
A la fin du texte, lire : ••. ou toute autre caracté;
.. ;
.
.
1
t 1
ristique distinctive susceptible d'être aisement ident1f1ee 1nternat1ona emen ·-

5333.1
~e plus, les transports sanitaires utilisent un signal
de priorité~ndiquant sans confusion possible l'identité de leur mission.
Ce signal de priorité préc~de immédiatement l'indicatif d'appel ou tout autre
moyen d'identification utilisé par le transport sanitaire (voir le
numéro 6874A).

5333/737
§ 2.
Une station est identifiée, soit par un indicatif d'appel, soit par tout autre procédé admis d'identification.
Au nombre de ceux-ci, ont peut transmettre, pour obtenir une identification complète, une ou plusieurs des indications ci-après : nom de la
station, emplacement de la station, nom de l'exploitant, marques
officiel~es d'immatriculation, numéro d'identification du vol, numéro
ou signal ct'·appel sélectif, numéro ou signal d'identification pour
l'appèl sélectif, ~~-~~~~4~4~, caractéristiques de l'émission,
ou toute autre caractéristique distinctive susceptible d'être aisément
identifiée internationalement.l

1 ·oe plus, les transports sanitaires utiliseront un
5333.1/737.1
sigrial de priorité qui puisse ·indiquer sans équivoque l'identité de
leur mission. Ce signal de priorité précéderait immédiatement le signal
d'appel ou autre moyen d'identification utilisé par les transports
sanitaires.

DT/6-F

ARTICLE N34
Dlspoaitions IJéaémles

6590 1380A
Mar2

D/17/436

MOD

§ 2.
La procédure fixée dans le présent lartictel chapitre est obligatoire dans le service
mobile maritime par satellite ainsi que pour les communications entre les stations à bord des
aéronefs et les stations du service mobile maritime par satellite dans tous les cas où ce service
ou ces stations sont expressément mentionnés. Les dispositions des numéros 6767/1394,
6771/1391, 6776/1397, 6777/1398, 6771/1399, 6779/1400, 6877/1481, 61D0/1483 et
6881/1490 s'appliquent également.

6590/1380A

§

2

La derniè~e phrase doit être libellée comme suit :

Les dispositions des numéros 6767/1394, 6771/1391, 6776/1397
6777/1398, 6778/1399, 6779/1400, 6877/1481, 6877A, 6880/1483 et 6888/1490
s'appliquent également.

~Voir ADD 6877A page 1~_7

S/15/365

ADD

6603
§ 9A.~ Les dispositions du pr'sent chapitre ont. force d'obligation lorsque les radiocommunications sont utilis~es par des parties l un
conflit et qu'elles servent à signaler les mouvements des transports sanitaires
prot'g's par les Conventions de Genève {12 août 1949}, ainsi que par tout
instrument additionnel à ces Conventions •

.•.

6

DT/6-F

ARTICLE N35
Fréquences pour la détresse et la sécurité

6630 1107

MOD

G/53A/199

§ l. (1) La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale de détresse en radiotélégraphie [(voir également le numéro 3480)]; elle doit être utilisée à cet effet par les stations de
navire, d'aéronef et d'engin de sauvetage qui font usage des fréquences comprises entre 405 et
·535 kHz, lorsque ces stations demandent l'assistance des services maritimes. Elle est utilisée
pour l'appel et le trafic de détresse ainsi que pour le signal et les messages d'urgence. pour lè
signal de sécurité et en dehors des régions à trafic intense, pour de brefs messages de sécurité.
Lorsque cela est possible en pratique, les messages de sécurité sont émis sur la fréquence de
travail, après une annonce préliminaire sur la fréquence 500kHz (voir aussi le numéro
8087/1122).

6630/1107
La fréquence 500kHz •••.•..••......• (voir aussi le
numéro 8087/1122). Pour les conditions d'utilisation de cette fréquence par
lès transports sanitaires. voir le numéro ADD. 6670B.

'*"

6633 1323
Mar

G/53A/200

L*

MOD

§ 2. (1) La fréquence 2 182 kHz 1 est la fréquence internationale de détresse .en radiotéléphonie [(voir également les numéros 3494 et 3495)]; elle doit être employée à cet effet par les
stations de navire, d'aéronef et d'engin de sauvetage et par les radiobalises de localisation des
sinistres qui font usage des bandes autorisées comprises entre 1 605 et 4 000 .kHz lorsque ces
stations demandent l'assistance des services maritimes. Elle est employée pour rappel et le
trafic de détresse, pour les signaux de radiobalise de localisation des sinistres. pour les signaux
et messages d'urgence ainsi que pour les signaux de sécurité. Les messages de sécurité doivent
être transmis, lorsque c'est possible en pratique, sur une fréquence de travail après une
annonce préalable sur la fréquence 2 182 kHz. La classe d'émission à utiliser en radiotéléphonie sur la fréquence 2 182 kHz est la classe A3 ou A3H (voir le numéro 7945/984). La
classe d'émission à utiliser par les radiobalises de localisation des sinistres est celle qui est
spécifi~e à l'appendice 20A (voir également le numéro 6930/14760).

6633/1323
La fréquence 2182kHz .......••..... {voir également le
numéro 6930/1476G). Pour les conditions d'utilisation de cette fréquence par
les transports sanitaires, voir le numéro ADD 6670B.

Voir ADD 6670B, page 10

J
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DT/6-F

Art. N35
RR 6643

6643 1351E
Mar2

MOD

G/53A/201

§ 4. (1) 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 fréquence
porteuse 4 136,3 kHz (qui doit être remplacée, à partir du 1er janvier 1978, par la fréquence
porteuse 4 125 kHz) est désignée, en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la
détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse [(voir également le numéro 3505)].

6643/1351E
Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du
parallèle 150 Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située
au sud du parallèle 25° Nord, la fréquence porteuse ~-i36,3-kH~-fqtti-de±~-ê~~e
rem~iaeée,-~-part±r-dtt-ier-janv±er-i~T8,-~ar-ia-fréqttenee-per~ettse-~-i25-kH~~

4 125 kHz est désignée, en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la
détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse (voir également le
numéro 3505). Pour les conditions d'ùtilisation de cette fréguence par les
transports sanitaires, voir le numéro ADD 6670B.

6648 1351F
Mar2

MOD

G/53A/202

6652 969
Mar2

G/53A/203

MOD

§ 6.
Dans la zone-de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord, la fréquence
porteuse 6 204 kHz (qui doit être remplacée, à partir du 1er janvier 1978. par la fréquence
porteuse 6 215,5 kHz) est désignée, en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz. pour la
détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse [(voir également les numéros 3508 et
6644)].

6648/1351F
Dans la zone de la Région 3 située au sud du
parallèle 250 Nord, la fréquence porteuse 6-29~-kH~-fqtti-àei~-ê~re-rempiaeée,
à-~ar~±r-àtt-ier-janvier-i~T8,-par-ia-fréqttenee-pertett~e-6-2i5,5-kH~~ 6 215 2 5 kHz
est désignée, en plus de la fréquence porteuse 2182kHz, pour la.détresse et
la sécurité ainsi que pbur l'appel et la réponse (voir également les .
numéros 3508 et 6644). Pour les conditions d'utilisation de la
fréguence 6 215,5 kHz par les transports sanitaires, voir le numéro ADD 6670B .

(2) C'est seulement dans ces occasions qu'eUes peuvent utiliser la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz et la fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz en émission de
classe A3 pour les deux fréquences [(voir également les numéros 3495 et 3572)]. Elles doivent
alors se conformer aux arrangements particuliers conclus par les gouvernements intéressés et
régissant .le service mobile aéronautique.

6652/969
C'est seulement dans ces occasions qu'elles peuvent
utiliser la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz et la fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz en émission de classe A3 pour les deux fréquences
(voir également les numéros 3495 et 3572). Elles doivent alors se conformer
aux arrangements particuliers conclus par les gouvernements intéressés et
régissant le service mobile aéronautique. Pour les conditions d'utilisation
de la fréquence 121 2 5 MHz par les transports sanitaires, voir le
numéro ADD 6670B.

Art. N35
RR 6654
6654 953
Mar2

G/53A/204

MOD

6656 1359
Mar2

DT/6-F

§ 9.
Les fréquences 156,3 MHz et ·156,8 MHz peuvent être utilisées par les stations
d'aéronef. mais uniquement à des fins relatives à la sécurité [(voir également la remarque h de
l'appendice 18)].

6654/953
Les fréquences 156,3 MHz et 156,8 MHz peuvent être
utilisées par les stations d'aéronef, mais uniquement à des fins relatives à la
sécurité (voir également la remarque h de l'appendice 18). Pour les conditions
d'utilisation de la fréquence 156,8 MHz par les transports sanitaires, voir le
numéro ADD 6670B.

§ 10. (1) La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale de détresse, de sécurité et
d'appel en radiotéléphonie pour les stations du service mobile maritime lorsqu'elles font usage
de fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 et 174 MHz [(voir également les
numéros 3495 et 3595)]. Elle est employée pour les signaux, appels et trafic de détresse, pour
les signaux et !rafle d'urgence et pour les signaux de sécurité [(voir également le numéro
6654)]. Les messages de sécurité doivent être transmis, lorsque c'est possible en pratique. sur
une fréquence de travail après annonce préliminaire sur la fréquence 156,8 MHz. La classe
d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur fréquence 156,8 MHz est la classe F3 (voir
l'appendice 19).

la

G/53A/205

MOD

6656/1359
La fréquence 156,8 MHz .....•..•... (voir l'appendice 19).
Pour les conditions d'utilisation de cette fréquence par les transports
sanitaires, voir le numéro ADD 6670B.

6658

K.

243 MHz

[(Voir les numéros 3495 et 3619.)]

G/53A/206

MOD

6658

K. 243 MHz

(Voir les numéros 3495 et 3619) Pour les conditions d'utilisation de cette
fréquence par les transports sanitaires, voir le numéro ADD 6670B.

9

Art. N35
RR 6670A

DT/6-F

Après le numéro 6670/999 insérer ce qui suit
ADD

6670A

G/53A/209

ADD

1 Le terme "transports sanitaires" utilisé dans le présent
6670A.l
article ou ailleurs dans le Règlement des radiocommunications a la signification
qui lui est attribuée dans l'article 8 du Protocole I adopté par la Quatrième
session de la Con:térence diplomatique sur la réaffirmation et le développement
du droit humanitaire international applicable dans les conflits armés,
Genève, 1977.

G/53A/208

ADD

O.

Transports sanitaires (Navires et aéronefs )1

G/53A/207

667GB
Les fréquences 500 kHz, 2 182 kHz, .4 125 kHz, 6 215,5 kHz,
156,8 MHz, 121,5 MHz et 243,0 MHz peuvent aussi être utilisées par les
transports sanitaires (navires ou aéronefs) lorsque ceux-ci participent effectivement à des opérations de sauvetage, aux fins d'auto-identification ou
d'établissement-des communications quand aucun arrangement préalable n'a été
fait. La communication doit dès que possible être transférée sur une fréquence
de travail.

10

DT/6-F

ARTICLE N36/36
Communications de détresse

6829 1447

D/17/437

MOD

§ 28.
Dans des cas tout à fait exceptionnels et à condition qu"il n·en résulte aucun
brouillage ou retard dans J"écou1ement du trafic de détresse. des messages d·urgence et de
sécurité peuvent être annoncés pendant un temps mort du trafic de détresse. de préférence
par des stations côtiéres. et cela sur une fréquence de détresse. Cette annonce doit être
accompagnée de !"indication de la fréquence de travail sur laquelle sera transmis le message
d"urgence ou de sécurité: dans ce cas. iJ convient que les signaux prévus aux numéros
6873/1477. 6874/1478. 6886/1488 et 6887/1489 ne soient transmis qu"une fois (exemple:
XXX DE ABC QSW .. . ).

6829/1447

§

28 La dernière phrase doit être libellée comme suit
Dans ce cas, il convient que les signaux prévus aux numéros

6873/1477, 6874/1478, 6877A, 6886/1488 et 6887/1489 ne soient transmis qu'une
fois (exemple: XXX DE ABC QSW ... ).

L

Voir ADD 68 77A, page Il..

J

11

DT/6-F

ARTICLE N37

[

Transmissions d'urgence et de sécurité

S/15/366

MOD

Titre
Transmissions d'urgence et de sécurité et transmissions
signalant les mouvements des transports sanitaires proteges.

USA/49/753

ADD

6874A
(3) Si le signal d'urgence est émis aux fins de l'identification d'un moyen de transport sanitaire, les suffixes suivants sont ajoutés
au signal :
a)

en radiotelegraphie,

b)

en radiotéléphonie,

LL-

ï
__]~----

D/17/438

ADD

6877A
§ (la)
Pour permettre la signalisation et l'identification des
moyens de transports sanitaires dans les zones de conflit armé et étant donné
que ces moyens de transport sont protégés aux termes des Conventions de Genève
de 1949 et de tous les accords additionnels, le signal d'urgence est suivi en
radiotélégraphie du mot "MEDTRANS" et en radiotéléphonie, de l'expression
"MEDICAL TRANSPORT" ("TRANSPORT SANITAIRE").

G/53A/210

ADD

6877A
Un signal distinctif de priorité ayant la même signification
que le signal d'urgence peut être utilisé pour indiquer que -la station qui
appelle est un navire ou un aeronef affecté aux transports sanitaires, qui
participe effectivement à des opérations de sauvetage et ayant besoin d'aide
pour établir des communications parce qu'aucun arrangement n'a été fait au
préalable.
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DT/6-F

D/17/439

ADD

6877B

§

(lb)

Le message concernant les transports sanitaires qui fait

suite à la signalisation dont il est question dans le numéro 6877A/l481A comprend
v./see
les renseignements suivants :
G/53A/211
(6885A)
indicatif d'appel du véhicule de transport sanitaire
USA/49/755
emplacement du véhicule de transport sanitaire
(6885B)
nombre et.type des véhicules de transport sanitaire
F/57A/690
(6885G)
itinéraire prévu
S/15/374
durée du transport ou heures de départ et d'arrivée prévues
(6901)
autres informations telles que l'altitude de vol, la fréquence
. -- SUI/76/79
de
réception, la langue, le mode et le code du système radar
(7012,Art. N39A)
secondaire.

[

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 (500kHz, 2 182 kHz, 156.8 MHz) ou sur toute
autre fréquence pouvant être utilisée en cas de détresse.

D/17/440

MOD

6878/1482
(2) Le signal .d'urgence et le message ~li le suit sont transmis
sur une ou plusieurs des fréquences internationales de détresse f?66-kH~,
2-!82-kH~,-l?6,8-MH~1 ou sur toute autre fréquence pouvant être utilisée en cas
de détresse.

USA/49/754

ADD

6885A
§ 7. (l) L'emploi du signal d'urgence spécifié au numéro 6874A
indique que le message qui suit concerne les déplacements d'un moyen de
transport sanitaire dans la zone du conflit ou à travers celle-ci.

G/53A/2ll

ADD

6885A
Le message qui suit le signal distinctif de priorité (voir
le numéro 6877A) doit comprendre

v./seé .·
D/17/439
(6877B)

l'indicatif d'appel du véhicule de transport sanitaire
la position du véhicule de transport sanitaire
le nombre et le type de véhicules de tansport sanitaire
l'itinéraire prévu
la durée estimative du déplacement, l'heure de départ et
d'arrivée, selon le cas
toute autre donnée pertinente : altitude de vol, fréquences
radioélectriques sur lesquelles il faut assurer la veille,
langues, modes et codes de radar secondaire de surveillance.
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RR

USA/49/755

ADD

68B5B

(2)

DT/6-F

6885B

Les messages des moyens de transport sanitaire comportent .

les données ci-après

v./see

D/17/439
(6877B)

a)

indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire,

b)

emplacement du moyen de transport sanitaire,

c)

nombre et type des moyens de transport sanitaire,

d)

itinéraire prévu,

e)

durée du transport ou heures de départ ou d'arrivée
prévues, selon le cas,

f)

autres informations, telles que l'altitude de vol, les
fréquences radioélectriques de veille, les langues conventionnelles, les modes et codes des systèmes de radar
secondaire de surveillance.

F/57A/683

ADD

F/57A/684

ADD

688SA
~n radiotélégraphie, le signal d'identif~cation
des transports sanitaires se compose d'un groupe YYY, transcis avec les
lettres de chaque groupe et les groupes successifs sont nettement
séparés les uns des autres. Ce signal est transmis trois fois avant
1' app~l.
·

F/57A/685

ADD

688SB
En radiotéléphonie, le signal-d'identification
des transports sanitaires consiste en trois répétitions du mot: MEDICAL·.
Il est transmis trois fois avant l'appel.

F/57A/686

ADD

688SC
Le signal d'identification des t.ransports
sanitaires n'est transmis que sur autorisation de la personne

v./see

S/15/368
(6895)

Section III/IXA. Transports sanitaires.

responsable de l'aéronef transportant la station mobile.

F/57A/687

ADD

688SD •
Le signal d'identification des transports
sanitaires ne peut être transmis par une station terrestre qu'avec
l'approbation de l'autorité responsable.
·
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Art. N37
RR 6885E

DT/6-F

F/57A/688

ADD

6885E
·Le signal d'identification des transports
sanitaires annonce que le message qui suit concerne le mouvement d'un
transport sanitaire protégé vers une zone de conflit armé.

F /57 A/689

ADD

6885F
Le signal d'identifica-tion des transports
sanitaires a priorité sur toutes les autres communications, sauf sur
celles de d€tresse et d'urgence. Toutes les stations terrestres et
mobiles qui entendent le signal des transports sanitaires doivent prendre
soin de ne pas brouiller la transmission du message qui le suit.

F/57A/690

ADD

6885 G
Le message des transports sanitaires qui. suit le
signal distinctif de priorité comprendra les renseignements suivants

v./see

D/17/439
. (6877B)

a)

l'indica~if

d'appel

d~

transport sanitaire

b) la position du transport
c) le nombre et le type des transports sanitaires
d) la route prévue, y compris la destination
.e) la durée prévue au trajet et les heures prévues de départ
et d'arrivée, selon le cas
f) tout autre renseignement, par exemple l'altitude de vol,
les fréquences radio veillées, la langue et les modes
et codes du radar secondaire de surveillance.

S/15/367

ADD

Section IIA.

S/1.5/368

ADD

6895
§ lOA (1) En radiotélégraphie, le signal utilisé pour les transports
sanitaires protégés consiste en trois répétitions du groupe /MMMÏ, émis de
telle sorte que les lettres de chaque groupe et que les groupes-successifs
soient nettement distincts les uns des autres. Le signal sera émis avant le
message.

v./see

F/57A/684
(6885A)

S/15/369

ADD

Signal et message pour les transports sanitaires protégés.

6896
(2) En radiotéléphonie, le signal utilisé pour les transports
sanitaires protégés consiste en trois répétitions du mot HUMANITE prononcé
clairement comme en langue française. Le signal est émis avant le message.
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DT/6-F

6897

S/15/370

ADD

S/15/371

ADD

6898
(2) Le signal de transport sanitaire protégé et le message qui
. suit ce signal sont émis sur une ou plusieurs des fréquences disponibles pour
les communications de détresse et de sécurité énumérées dans la section I de
l'Article N35.

S/15/372

ADD

6899
(3) Le signal de transport sanitaire protégé ne doit être
utilisé que sur les lieux de conflits armés, où il a priorité sur toute autre
communication, à l'exception des communications,de détresse. Les stations qui
entendent ce signal doivent veiller à ne pas brouiller le message qui le suit .

S/15/373

. ADD

S/15/374

ADD

v./see

§ lOB (1) Le signal de transport sanitaire protégé indique que la
station qui appelle doit transmettre un message très urgent concernant les
mouvements d'un navire, d'Un aéronef ou d'un autre véhicule désigné comme
moyen de transport sanitaire protégé par les Conventions de Genève.

6900
§ 13. (1) Le message radiotélégraphique ou radiotéléphonique précédé
du signal de transport sanitaire protégé est transmis en langue anglaise,
à intervalles appropriés, sur la ou les fréquences spéci:fiées au
paragraphe lOB (2).
(2)
6901
données suivantes :

D/17/439
(6877B)

Le message de transport sanitaire protégé doit contenir les

indicatif d'appel du véhicule sanitaire,
-

position du véhicule sanitaire,
nombre et type des véhicules sanitaires,
itinéraire prévu,
durée estimée du déplacement, heure de départ et heure d'arrivée, selon
le cas,
toute autre donnée pertinente : altitude de vol, fréquences radioélectriques
à utiliser, langues, modes et codes de radar secondaire de surveillance.
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ARTICLE N39
Services spéciaux relatifs à la sécurité

USA/49/756

ADD

Titre

ADD

7007A
Independamment des dispositions de la section III
ci-dessus, qui a trait à l'obtention d'avis medicaux, les administrations
doivent s'assurer que des communications distinctives et fiables sont disponibles pour identifier et annoncer les deplacements de moyens de transport
sanitaires dans le cadre d'un conflit arme. Des appels radiotélégraphiques et
radiotelephoniques concernant l'identification et les deplacements de ces
moyens de transport sanitaire peuvent être faits sur des frequences notifiees
en application des procedures prescrites dans les numeros 4283A
et conformement aux numeros 6874A, 6885A et 6885B.

F/57A/691

USA/49/757

F/57A/~92

ADD

Section IV.

Transports sanitaires

7007A
Indépendamment de la Section III ci-dessus, qui
concerne l'obtention d'avis médicaux, les administrations devraient
s'assurer qu'il est possible d'utiliser des communications distinctes
et fiables pour l'identification et l'annonce du mouvement des transports sanitaires dans le cadre d'un conflit armé. Les radiotélégrammes
et lès.appels radiotéléphoniques relatifs à l'identification et aux
mouvements de ces transports sanitaires peuvent être transmis sur des
fréquences appropriées conformement aux paragraphes ADD 6885A à 6885G.
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SUI/76/75

ARriCLE N39A

ADD

Utilisation des radiocomnrunications pour les liaisons, la
signalisation, 1 1 identification et le radiorepérage des moyens de
transport sanitaire, protégés par les Conventions de Genève, 1949

Section I.
SUI/76/76

ADD

7009
phonique

prot~gée

Signal de priorité

Le signal de priorit~ pour une con~unication
sous la Convention de Gen~ve 1949 est ICAR.

radiot~lé-

SUI/76/77

ADD

7010
Le signal de prior!t~ pour une communication radiot~légraphique ou l'identification est !CR ( •• /-.-./.-.).

SUI/76/78

ADD

7011
Le signal de priorit~ selon les num~ros 7009 et 7010 est
exclusivement r~serv~ aux unit~s et moyens de transports sanitaires.
Section II.

SUI/76/79

ADD

v.jsee
D/17/439
( 6877 B, Art. N37)

~adio

Le message

7012
~mis trois _fois;

Message radio
contient les éléments suivants

i) le. sign_àl··de priorité selon les num~ros '7009 .ou 7010,
b)

~.ndicatif

c)

position du ~oyen de transport sanitaire;

d)

nombre et type·des moyens de transport sanitaire;

e)

itinéraire choisi;

f)

dureè en·route et heure de départ et

selon le cas;

/

d.' appel

du moyen de transport sanitaire;

d'arriv~e

prévues,

f . -~·

g)

autres informations telles que l'altitude de vol, les
les langages conventionnels, les modes
et codes des sy~t'èmes de rad~:·secondaires de surveillance.
fr~quences ràdio~lectriques·veill~es,

Se_ction III.,.: Ic1:~ntiftcation· par moyens ~lectroniques

~

SUI/76/80

ADD

7013
Le système de radar secondaire de surveillance (.SSR), tel
qu' i.l est spécifi~ à 1 'Aimexe,;-,·10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944
relative à l'aviation civile'internationale mise à jour p~riodiqueÏnent, peut
être utilisé. pour identifier.: et :sûiV:re-le cheniinement d'un aéronef sanitaire.
Le mode et le code SSR à réserv~i·à l'usage exclusif des aéronefs sanitaires·
doivent être d~finis par les HaÛtes parties contractantes, les Parties au
conflit ou une des Parties au.conflit, agissant d'un commun accord ou isol~ment,
conformement à des proc~dur~!3 · R. recommander par 1 'Organisation de 1 'avia ti on
civile internationale.
.

SUI/76/81

ADD

Les Part i.e.s au conflit peuvent , par un accord spécial,
7014
adopter pour leur usage entre.~lles un systè~e ~lectronique analogue pour
l'identification des v~hicules sanitaires et des navires et embarcations
sanitaires.

.
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Art. N39A
RR
Section IV.

7015

Utilisation et notification
des frequences

SUI/76/82

ADD

7015
Les moyens de transport sanitaire couverts par les
Conventions de Genève 1949 sont autorises à utiliser les frequences de
detresse et d'appel dans les communications initiales.

SUI/76/83

ADD

Pour faciliter les communications~ les hautes Parties
les Parties à un conflit ou l'une des Parties à un conflit~
agissant d'un commun accord ou isolement, peuvent de plus definir, conformément
au Tableau d'attribution des bandes de fr~quences figurant dans le Règlementdes
radiocommunications annexe à la Convention internationale des telecommunications~ et publier les frequences nationales qu'elles choisissent pour c~s
communications. Ces frequences doivent être notifiees à l'Union internationale
des telecommunications, conformément à la procédure en vigueur.
7016

contractantes~

SUI/76/84

ADD

7017
Les notifications selon le numéro 7016
ICR dans la colonne ••• (appropriée).
7018 à 7020

Non utilisés
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SUI/76/85

ADD

ARI'ICIE N39B
Utilisation des radiocommunications pour les liaisons,
la signalisation, l'identification et le radioreperage
pour la sécurité des navires et des aéronefs des Etats
non parties à un conflit arm~

Section I.

Signal d'identification

SUI/76/86

ADD

7021
Dans les communications radiotelephoniques, les aéronefs,
navires et embarcations des Etats non parties à un conflit armé peuvent
transmettre (le mot) (l'indicatif) NEUTRAL avant leur indicatif d'ap~el ou
avant tout autre procédé admis d'identification.

SUI/76/87

ADD

7022
Dans les communications radiotélégraphiques selon le
numéro 7021 l'indicatif sera NTR (-./-/.-.)
Section II.

SUI/76/88

ADD

Identification par moyens electroniques

7023
Le système de radar secondaire de surveillance (SSR),
tel qu'il est spécifié à l'Annexe 10 de la Convention de Chicago du
7 decembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale mise à jour
périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre le cheminement
d'un aéronef neutre. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage exclusif
des aéronefs neutres doivent être definis par les Parties. au conflit ou une
des Parties au conflit, agissant d'un ~ommun accord ou isolement, conforme·ment
à des procédures à recommander par l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
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ARTICLE N48/37
Ordre de priorité des communications
dnno le service mobile aéronautique

7408 1496

G/53A/212.

MOD

Le terme «communication ,. employé dans le présent article se rapporte aux radiotélégrammes ainsi qu'aux conversations radiotéléphoniques. L'ordre de priorité des communications dans le service mobile [aéronautique] est le suivant:
1.

Appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse.

2.

Communications précédées du signal d'urgence.

3.

Communications précédées du signal de sécurité.

4.

Communications relatives aux relèvements radiogoniométriques.

S.

Communications relatives à la navigation et
aéronefs.

6.

Communications relatives la navigation, aux mouvements et aux besoins
des navires, et messages [Messages] d'observation météorologique destinés
à un service météorologique officiel.

7.

Radiotélégrammes d'Etat: Priorité Nations.

8.

Communications d'Etat pour lesquelles le droit de priorité a été ·demandé.

9.

Communications de service relatives au fonctionnement du service de radiocommunications ou à des communications précédemment écoulées.

10.

Communications d'Etat autres que celles indiquées aux alinéas 7° et .8° cidessus, ainsi que toutes les autres communications.

ala sécurité des mouvements des

a

7408/1496

1 ............•.........
1

2 •.•••..•••..•••.•••••. du signal d'urgence3 ••••••••••••••••••••••

G/53A/213

ADD

1

7408.1
Les communications précédées du signal distinctif de
priorité identifiant un vehicule de transport sanitaire qui participe
effectivement à des opérations de sauvetage sont traitées comme si elles étaient
précédées du signal d'urgence (voir le numéro ADD 6877A de l'article N37).
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ARTICLE N58/37A
Ordre de priorité des communications dans le service
mobile maritime et dans le service mobile maritime
par satellite

8361

1496A

Mar2

Le terme «communication» employé dans le présent article se rapporte aux
radiotélégrammes. aux conversations radiotéléphoniques ainsi qu'aux communications
radiotélex. L ·ordre de priorité des communications dans le service mobile maritime et dans
le service mobile maritime par satellite est le suivant:
1. Appels de détresse. messages de détresse et trafic de détresse.
2. Communications précédées du signal d'urgence.
3. Communications précédées du signal de sécurité.
4. Communications relatives aux relévements radiogoniométriques.
5. Communications relatives à la navigation et à la sécurité des mouvements
des aéronefs participant à des opérations de recherche et de sauvetage.
6. Communications relatives à la navigation. aux mouvements et aux besoins
des navires. et messages d'observation météorologique destinés à un service
météorologique officiel.
7. ET A TPRIORITENA TI ONS - radiotélégrammes d'Etat relatifs à l'application de la Charte des Nations Unies.
8. ET ATPRIORITE - radiotélégrammes d'Etat avec priorité et communications d'Etat pour lesqueiJes le droit de priorité a été expressément demandé.
9. Communications de service relatives au fonctionnement du service de
télécommunication ou à des communications précédemment écoulées.
10. Communications d'Etat autres que celles indiquées aux alinéas 7 et 8
ci-dessus. communications privées ordinaires. radiotélégrammes RCT et
radiotélégrammes de presse.

G/53A/214

MOD

1 .................... .
•
1
2 •••••.•••.••..••••••• du s1.gnal
d 1 urgence-

'

3 .................... .

.

G/53A/215

ADD

1

8361.1/1496A.l
Les communications précédées du signal distinctif de
priorité identifiant un véhicule de transport sanitaire qui participe effectivement à des opérations de sauvetage sont traitées comme si elles étaient
précédées du signal d'urgence (voir le numéro ADD 6877A de l'article N37).
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PROJET DE RECOMMENDATION

S/15/376

ADD

RECOMMANDATION N° A

relative à 1 '-utilisation des radiocommunications pour les
liaisons,la signalisation, l'identification et le radiorepérage
des moyens de transport protégés par les Conventions
de Genève du 12 août 1949 concernant la protection des victimes
de la guerre et par tout ·instrument additionnel à ces Conventions,
ainsi que pour la sécurité des navires et des aéronefs des Etats
non parties à un conflit armé.

~

Voir document No. DT/9

~
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

<CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° DT/7-F
Septembre 1979

(Genève, 1979)

Note du Secrétaire général
PROPOSITIONS
(Point 2.7 de l'ordre du jour)

"2.7
prendre en considération la Résolution Sat-10 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977) concernant le réaménagement éventuel du Règlement
des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications,
effectuer les changements appropriés pour mettre en harmonie le Règlement
des radiocommunications ainsi que le Règlement additionnel des radiocommunications et, si nécessaire, en améliorer le texte et supprimer des dispositions superflues ou redondantes"

* * *
1.
Du fait de leur nature, certaines des propositions relatives à ce
point de l'ordre du jour ne se prêtent pas à une présentation coordonnée.
Ces propositions sont les suivantes :
N° du Doc.

N° des propositions

39B + Corr.

PNG/39B/374

(tout le document)

50

USA/50/793 - 913

(tout le document)

53A

G/53A/160 - 185

53C

G/53C/674- 884

57 A

F/57A/485 - 636

(tout le document)

2.
Les autres propositions qui portent sur le point
jour figurent en annexe.

2.7~de

M. MILl
Secrétaire général

Annexe

1

'1

l'ordre du

Document No DT/7-F
Page 2

ANNEXE

ARTICLE N33

Service de radiorepérage et service de
radiorepérage par satellite

Section IV C..

6487 463

(6) Dans la Région 1, l'assignation de fréquences aux radiophares mantlmes est
étab1ie sur la base d'un espacement de 2,3 kHz entre fréquences adjacentes utilisées pour des
émissions de classe A2.

F/57A/ô78

MOD

6487/463
(6) Dans la Région 1, l'assignation de fréquences aux
radiopharesmaritimes est établie sur la base d'un espacement de 2,3 kHz
entre fréquences adjacentes utilisées pour des émissions de classe A2,
jusqu'à ce qu'une Conférence spécialisée n'en décide autrement.

(7) Dans la Région 1. il convient que le taux de modulation des émissions des
radiophares maritimes soit d'au moins 70 %.

F/57A/679

MOD

6488/464
(7) Dans la Région 1, il convient que le taux de
modulation des émissions des radiophares maritimes soit d'au moins
70 %, jusqu'à ce qu'une Confêrence spécialisée n'en décide autrement.
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ARTICLE N35
Fréquences pour la détresse et la sécurité

6634 1323A
Mar2

(2) 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, si un message de
détresse transmis sur la fréquence porteuse 2 182 kHz n'a pas fait l'objet d'un accusé de
réception, on peu~ lorsque c'est possible, transmettre de nouveau le signal d'alarme·
radiotéJéphonique SijÎVÎ de J'appel et du message de détresse SUT l'une OU l'autre~ Selon Je CaS,
des deux fréquences porteuses 4 136,3 kHz et 6 204 kHz (qui doivent être remplacées. à
partir du 1er janvier 1978, par les fréquences porteuses 4125 kHz et 6 215,5 kHz respectivement)(voir les numéros 6643/13SIE, 6641/1351F et 6710/1354A).

{Pour mémoire

Di_sposi ti on à mettre à ~iour)

ZAI/8/20

MOD

6635 1324
Mar2

(3) Il convient cependant que les stations de navire et d'aéronef qui ne peuvent pas
émettre sur la fréquence porteuse 2 182 kHz ni, dans les conditions du numéro 6634/l323A,
sur les fréquences porteuses 4 136,3 kHz ou 6 204 kHz (qui doivent être remplacées, à partir
du 1er janvier 1978, par les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz respectivement),
utilisent toute autre fréquence disponible sur laquelle elles pourraient attirer l'attention.

6634

1323A

..

ZAI/8/21

MOD

6635

1324

'

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

6643 1351E
Mar2

· § 4. (1) 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 fréquence
porteuse 4 136,3 kHz (qui doit être remplacée, à partir du 1er janvier 1978, par la fréquence
porteuse 4 125 kHz) est désignée, en plus de la fréquence porteuse 2 I 82 kHz, pour la
détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse [(voir également le numéro 3505)].

ZAI/8/24

MOD

6643

135lE

(Pour mémoire

... ·3

Disposition à mettre à jour)

Annexe au Document.N°·DT/7-F
Page
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6644 135 II
Mar2

MOD 6644 1351!

ZAI/8/25

6648 1351F
Mar2

6661 1208

F/57A/681

SUP

6662 1321
Mat2*

MOD

(Pour m~moire

Disposition à mettre à jour)

§ 6.
Dans la zone de 1~ Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord, la fréquence
porteuse 6 204 kHz (qui doi(être remplacée, à partir du 1er janvier 1978. par la fréquence
porteuse 6 215,5 kHz).est désignée, en plus de .la fréquence porteuse ,2 182 kHz. pour la
détresse et la sécurité ainsi que· pour l'appel et la réponse [(voir égalementdes numéros 3508 et
.6644)].
.

MOD 6648 1351F

ZAI/8/27

F/57 A/682

(2) Les stations qui utilisent les fréquences porteuses 4 136,3 kHz et 6 204 kHz (qui
doivent être remplacées, à partir du 1er janvier 1978, par les fréquences porteuses 4 125 kHz
et 6 21 5,S kHz respectivement) dans les conditions spécifiées aux numéros 6643/135 1E et
6641/135 IF, peuvent continuer· à utiliser la classe d'émission A3H jusqu'au 1er janvier 1984.

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

§ 11. (1) Tout aéronef en detresse doit transmettre l'appel de détresse sur la fréquence de
veille des stations terrestres ou mobiles susceptibles de lui porter secours. Quand l'appel est
destiné à une station du service mobile maritime, les dispositions des numéros 6630/ Il 07 et
6631/ Il 08 doivent être appliquées.

6661/ 1208

(2) Tout aéronef en détresse transmet l'appel de détresse sur la fréquence sur laquelle
les stations terrestres ou mobiles susceptibles de lui porter secours assurent la veille. Si cet
appel est destiné à des stations dp service mobile maritime. les dispositions des numéros
6633/1323 et 6635/1324 ou 66S6/p59 et 66S7/1359AA doivent être observéçs.

6662/ 1321
(~) (]). Tout aéronef en détresse transmet 1 'appel
de détresse sur la fréquence sur laqtielle les s~ations terrestres ou
·mobiles susceptibles de lui porter secours assurent la veille. Si cet
a~p7l est destiné à des stations du service mobile maritime, les dispoSl.tl.ons des numéros 6630/1107 et 6631/1108 ou des ·numéros 6633/1323 et
6635/1324 ou 6656/135.9 et 665 7 /1359AA doivent :tre observées.

6673 1295
Mar2

§ 14. ( 1) ~s émis~ions d'essai doiyent être réduites au minimum en particulier:
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz ;
sur la fréquence 156,8 MHz; ·
sur la fréquence porteuse 4 136,3 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;
sur la fréquence porteuse 6 204 kHz dans la zone de la Région 3 située au sud
·
du parallèle 25° Nord.

'

A partir du 1er janvier 1978, les fréquences porteuses 4 136,3 kHz et. 6 204 kHz
seront remplacées respectivement par les fréquences porteuses. 4 125 kHz et 6 215,5. kHz.

ZAI/8/29

MOD

6673 1295

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

Annexe au Document No DT/7-F
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6611 1351G
Mar2

ZAI/8/31

MOD

6688

§ 17. (1) 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. avant d'émettre
sur la fréquence porteuse 4 136,3 kHz ou 6 204 kHz (qui doiv~nt être remplacées. à partir du
1er janvier 1978, par les fréquence~ porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz respectivement) les
stations éco\tent sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaines
qu'aucun trafic de détresse n'est eri cours (voir le numéro 8683/1217).

(Pour mémoire

1351G

6709

ZAI/8/32

C.

MOD

6710 I354A

Mar2

ZAI/8/33

MOD

c.

6709

6710

Disposition à mettre à jour)

4 116,3 et 6 204 kHz

*-i36;3- 4 125 et 6-ee4

6 215,5 kHz.

§ 24. ( 1) Dans la zone des Régions 1 et 2 situee au sud du parallèle 15° Nord. y
compris le Mexique. et dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèJ,. ?5° Nord.
toutes les stations côtières qui sont ouvertes à la correspondance publique et qui constituent un élément essentiel de la protection en cas de détresse dans la zone desservie
peuvent maintenir une veille. pendant leurs vacations. sur les fréquences . porteuses
4 136.3 kHz et/ou 6 204 'kHz (qui doivent être remplacées, à partir du lc:rjanvier 1978~
par les fréquences porteuses 4 125 et 6 215,5 kHz respectivement) (voir les numéros
6643/1351E et 6648/1351F). Il convient que cette veille soit mentionnée dans la Nomenclature des stations côtières.
·

1354A

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ARTICLE N41

Certificats des opérateun des stations d'aéronef

NIG. 105/5

MOD

Ne concerne pas le texte français. Cette proposition
consiste dans le remplacement du terme anglais "operator'' par "officer".

5
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ARTICLE N56

Conditions à remplir dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite

7949 987A

Mar2 ·

ZAI/8/34

MOD

§ 18.
Dans la zone des Régio'ls 1 et 2 sitt~ée au sud du parallèle 15° Nord. y cor.1pris le
Mexique, et dans la zone d~ la Région 3 s1tuée au sud du parallèle 25° Nord, il convient que
toutes les stations de navire pourvues d'appareils radiote!éphon.iques destinés à fonctionner
dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 et. 23 000 kHz puissent émettre et recevoir
sur les fréquences porteuses 4 136,3 kHz et 6 204 kHz (qui doivent être remplacées, à partir
du 1er janvier 1978. par les fréquences porteuses 4 J 25 kHz et 6 215,5 kHz respectivement)
(voir les numéros 6643/ 1351E et 6648/1351 F).

7949 987A

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ARTICLE NS1
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile maritime

8048 447
Mar2.

a). Stations de navire, téléphonie, exploitation duplex (voies à deux fréquences)
4 063- 4 139,5
. 6 200- 6 210,4
8 195- 8 281,2
12 330- 12 421
16 460- 16 565
22 000 - 22 094,5

kHz

kHz
kHz

kHz
kHz
kHz

A partir duler janvier 1978, les bandes indiquées ci-dessus seront remplacées par
les suivantes: ·
4 063- 4 143,6
6 200- 6 218.6
8 195- 8 291;1
12-.330- 12 429,2
16 460- 16 587,1
22 000-22 124

6

kHz
kHz

kHz
kHz
kHz
kHz

Annexe au Document N° DT/7-F
Page 7

MOD 8048

ZAI/8/35

MOD

TGK/91/25

(Pour

447

m~moire

Disposition à mettre à jotir)

,

8048/447

a) Stations de navire, telephonie, exploitation duplex
(transmission bidirectionnelle simultanée utilisant deux frequences 2 l'une
pour 1 'émission, 1 'autre pour la réception). ~Vei-es-è-àetUE.....&é~eftee!!).

4 063
6 200
8 195
12 330
16 46o
22 000

- 4 143,6 kHz
- 6 218,6 kHz
- 8 291,1 kHz
- 12 429,2 kHz .
- 16 587,1 kHz
- 22 124 kHz

b) Stations côtières,

8049 448
Mar2

téléph~nie,

4 361 - 4 438
6 514 - 6 525
8 728,5- 8 815
13 107,5- 13 200
17 25 5 - 17 360
22 624,5 - 22 720

exploitation duplex (voies à deux fréquences)

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

A partir du 1er janvier 1978,/es bandes indiquées ci-dessus seront remplacées par
les suivantes:
· ·4 357,4- 4 438 kHz

6 506,4- 6 525
8 718,9- 8 815
13 100,8 - 13 200
17 232,9 - 17 360
22 596 - 22 720

ZAI/8/36

TGK/91/26

MOD 8049

MOD

448

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

8049/448

b) Stations côtières, telephonie, exploitation duplex
(transmission bidirectionnelle· s_imul tanée utilisant deux. frequences, 1 'une
pour 1 'émission, 1 'autre pour la réception) ~veies-à-àe~-ffté~ees-}.

4
6
8
13
17
22

357,4506 1 4 718,9 100,8 232,9 596 -

4
6
8
13
17
22

7

438.kHz
525 kHz
815 kHZ
200 kHz
360 kHz
720 kHz

Annexe au Document N°
Page 8

DT/7-F

c) Stations de navire et stations côtières, téléphonie, exploitation simplex (voies à

80$0 449
Mar2

une fréquence) et exploitation à bandes croisées entre navires (deux
fréquences)
4139,5.- . 4 142,5
6 210,4 ~ .6 216,5
8 281.2- 8 288
12 421· - 12 431,5
16 565 -.16 576
22 094,5 - 22 112

.kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

A partir du 16 juillet 1977,/es bandes suivantes seront utilisées slmulttJnément
avec les bandes indiquées ci-devant,· elles les remplaceront à partir du Jerjanvier
1978:

4 143,6- 4 146,6
6 218,6- 6·224~6
8 291,1 - 8 297.3
12 429,2 -J 2 439,5
16 587,1 - 16 596,4
22 124 - 22 139,5

ZAI/8/37

TGK/91/27

MOD

MOD

(Pour mémoire

8050 449

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Disposition à mettre à jour)

8050/449
c) Stations de navire et stations côtières, téléphonie,
exploi tatien simplex ( t~smis'sion unidirectionnelle dont on peut changer le
sens à volonté par des moyens mécaniques) fve~e!!t-à-tme-fréqHeftee1 et exploitation
à bandes croisées entre navires {deux :fréquences).

4 143,6 - 4 146,6
.6
8
12
16
12

218,6 - · 6
291,1 - 8
429,2 - 12
587,1- 16
124 - 22

kHz

224,6 kHz
297,3 kHz
439,5 kHz
596,4 kHz
139,5 kHz

Motifs : 1. Préciser le sens des termes "exploitation simplex" et "exploitation
duplex". Noter que 1 'exploitation simplex est possible avec ·deux fréquences.
2. Mise à joUr du Règlement pour tenir compte des Actes finals de la
Conférence .administrative mondiale des radiocommunications maritimes
(Genève, 1974) •

8
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Page-9
(2) Le. plan d'allotissement de fréquenc.es aux stations côtières radiotéléphoniques à
ondes décamétriques fait l'objet de J'appendice 25 MOD. qùi testera en vigueur jusqu'au
31 décembre 1977 inclusivement, et de rappendice 25 Mar2 qui entrera en vigueur le
i er janvier 1978 (voir la Résofution· N° Mar2 - 12).

8963 457

Mar2

ZAI/8/38

8063

MOD

81·96 1329A
Mar2

ZAI/ 8/39

SUP

8196

(Pour mémpire

457

c)

Disposition à mettre à jour)

par les stations ÇPtières, pour des émissions de classe A2H, lorsqu 'on utilise
le système d'appel sélectif défini à J'appendice 20C, jusqu'au 1er avril 1977
(voir le numéro 8399.1/999E.l).

1329A

Motifs : Tenir compte de la suppression du numéro

8203 1336A

Mar2

ZAI/8/40

MOD

8399~l/999E.l

(2) Les stations côtières autorisées à faire des émissions radiotéléphoniques sur une
ou plusieurs fréquences autres que la fréquence 2 182 kHz dàns les bandes autorisées
comprises entre 1 605 et 2 850 kHz doivent être en mesure de faire. sur ces fréquences.
des émissions de la classe A3 ou des émissions des classes AJH, AJA et A3J. Cependant.
après le 1er janvier 1975, les émissions de la classe A3 ne sont -plus autorisées et. après le
1er janvier 1982, les emissions ·de la classe A3H ne sont également plus autorisées, sauf sur
la fréquence 2 182 kHz (~oir également le numéro 819.1/13220).

8203 1336A

(Pour mémoire

9

Disposition à mettre à jour)
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8221 1352
Mar2

§ 88. (1) Les stations de navire peuvent utiliser pour l'appel en

radiot~léphonie

les

fréquences porteuses suivantes:

4 136,3
6 204
8.268,4
12 403,5
16 533,5
22 073.,5

kHz J. 2
kHz 3
kHz
kHz

kHz
kHz

A partir du J'janvier 1978, les fréquences porteuses indiquées cl-alltlnt seront remplacées par les fréquences porteuses suivantes:

4 125
6 215,5
8 257
12 392
16 522 ·
22062

·- ZAI-/81-41

MOD 8221 1352

8221.1 1352.1

Mar2

8221.2 1352.2

Mar2

kHz 1• 2
kHz 3
kHz
kHz
kHz
kHz

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

1
Au'Ç Etats~Unis et au Canada. l'utilisation en commun de la fréquence poneuse 4 136.3 kHz (qui doit
être remplacée. à partir du 1et' janvier 1978~ par la fréquence porteuse _4 125 kHz) par les stations cotiéres et les
stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale unique est également autorisée sous réserve
que la puissance de crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW (voir aussi le numéro 8222.l/1352A.2).

2 Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du p"'alléle 15° Nord. y compris le Mexique, et dans la
zone de la Région· 3 située au sud du paralléle 25° Nord. l'utilisation en commun de la fréquence porteuse
4 136,3 kHz par les stations côtièr~ et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale
unique pour l'appel; la· réP<>nse et la sécurité est également autorisée, sous réserve que la puissance de crête de
ces stations ne dépasse pas 1 kW. Dans ces zones. l'utilisation de la fréquence porteuse 4 136.3 kHz comme
fréquence de travail-n'est pas autorisée (voir aussi les numéros 664J/1351E. 6688/135 IG et 8221.1/1352.1 ).
• - A partir du 1er janvier 1978, la fréquence porteuse 4 136,3 kHz sera remplacée par la fréquence
poneuse 4 12S kHz.

8221.3 1352.3

Mar2

· 3 Dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord. l'utilisation en commun de la
fréquence porteuse 6 204 kHz par les stations côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à
bande latérale unique pOur l'appel, la réponse et la sécurité est également autorisée, sous réserve que la
puissance de crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW. Dans ces zones, l'utilisation de la fréquence porteuse
6204kHz comme fré<luence de travail n'est pas autorisée (voir aussi le numéro 6648/JJSIF).
A partir du 1er janvier 1978, la fréquence porteuse 6 204 kHl sera remplacée par la fr~uence porteu$e
6 215.5 kHz.

·ZAI/8/42

MOD 8221:1 1352.1

(Po~ ~moire

Disposition à mettre A jour)

ZAI/8/43

MOD 8221.2 1352.2

(Poul- mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8144

MOD 8221.3 1352.3

(Po~

Disposition à mettre à jour)

mémoire

10
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8222 1352A
Mar2

(2) Les. stations côtières peuvent utiliser pour J"appel en radiotêlèphonie les
fréquences porteuses suivantes 1 :

4 434,9 kHz 2
6 518,6 kHz 2
8 802,4 kHz
13 182,5 kHz
17 328,5 · kHz
22 699 kHz

ZAI/8/45

MOD 8222

8222.2 1J52A.2
Mar2

ZAI/8/46

ZAI/8/47

(Pow;a mémoire

Disposition à mettre à jour).

2

,

Dans les Régions 2 et 3, l'utilisation en commun des fréquences porteuses 4 434.9 kHz et 6 518.6 kHz
par les stations cotières et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale unique est
également autorisée sous réserve que la puissance de crëte de ces stations ne dépasse pas 1 kW. Il convient que
l'utilisation à cet effet de la fréquence porteuse 6 S J8,6 kHz soit limitée aux heures de jour (voir aussi le numéro
8221.1/1352.1).
A partir du Jer janvier 1978. les fréquences porteuses 4 434.9 kHz et 6 518,6 kHz seront remplacées
respectivement par les fréquences porteuses 4 419,4 kHz et 6 521,9 kHz.

MOD 8222.2

8225 1351G
Mar2

1352A

1352A.2

(Pour mémoire

Disposition à mettre· à jour)

§ 91 (1) 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 :)Ud du parallèle 25° Nord. avant.
d'émettre sur la fréquence porteuse 4136.3 kH~ ou 6 204 kHz ·(qui doivent être remplacées, à partir du 1er janvier 1978, par les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215.5 kHz
respectivement) les stations éCoutent sur cette fréquence pendant un _laps de temps suffisant
afin d'être certaines qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir le numéro 8683/ 1217).

MOD 8225

1351G

(Pour mémoire·

11

Disposition à mett.re à jour)
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ARTICLE N59 .
Procédure relative à ·l'appel sélectif
cleu le· cervice ntoblle mnriûme

8399 999E

Mar2

§ S.
Il convient que .les appels sélectifs soient émis sur une ou plusieurs des fréquences
porteuses ci-dessous:

500
2 182
2 170,5
4 136,3
4 434,9
6 518,6

8 802A
13 182,5
17 328,5
22 699
156,8

kHz
kHi
kHz 1
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz 2

A partir du 1er jan vier 1978. les fréquences porteuses indiquées ci-deWlnl seront ~mplo.cées
par les fréquences porteuses sui vantes:
·
·

500
2 170,5
4,125
4 419,4
6 521,9
8 780,9_
13 162,8
17 294,9

kHz
kHz 1
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
22658 kHz
156,8 MHz 2

ZAI/8/48.

MOD

8399 . 999E

(Pour mémoire

12

Disposition· .à mettre à jour)
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ARTICLE N62
Procédure t}énérob rocliotélépbonique
ciano le . oervfce mobile moridme

..
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:

jusqu'au ter janvier 1978\ conformément aux sections A et B de rappendice 17;
à partir du ter janvier 1978, conformément à la section A de J'appendice 17 ftiv.

ZAI/8/49

MOD

J736 1237
Mar2

ZAI/8/50

MOD

8730 1238A
Mar2

ZAI/8/51

MOD

8735

1236

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

(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 • .rune
de ses fréquences de travail indiquées dans la Nomenclature des stations côtières ou rune
des deux fréquences porteuses 4 136,3 kHz et 6 204 kHz (qui doivent être remplacées. à
partir du 1er janvier 1978, par les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz respectivement) conformément aux dispositions des numéros. 1221.2/1352.2 et 1221.3/1352.3.

8736

1237

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

(4) Les dispositions des numéros 8735/1236 et 8736/123,7 ne s·appliquent pas aux
communications entre stations de navire et stations côtîéres sur les fréquences simplex
spécifiées dans la section C de l'appendice 17 ou dans la section 8 de l'appendice 17 Rév. · ·

8738

1238A

(Pour mémoire

Appendice 17 est devenu caduc)

13

Disposition à mettre à jour-
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1760 1249

Mar2

§ 23. ( 1) Une station de navire appelée· par une station côtière répond soit sur l'une des
fréquences d'appel mentionnées au numéro 8221/1352, soit sur la fréquence de travail
associée à celle de la station côtière :
jusqu'au 1er janvier 1978, conformément aux sections A et 8 de l'appendice 17;

à partir. du 1er janvier 1978, conformément à la section A de l'appendice J.7 Rév.,

ZAI/8/52

MOD .8760 1249

8762 12SOA

Mar2

ZAI/8/53

MOD

1763 1251
Mar2

ZAI/B/54 ·

MOD

{Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

(3) .Dans la zone des Régions 1 et 2. située au sùd du parallèle 1S0 Nord, y compris
le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord, lorsqu'une
station est appelée sur la fréquence porteuse 4 136,3 kHz (qui doit être remplacée, à partir
du.Jer janvier 1978, par la fréquence porteuse 4 125 kHz), il convient qu'elle réponde sur
cette même fréquence p<)rteuse, à moins qu'une autre fréquence n'ait été indiquée à cet
·
effet par la station appelante.

8762 1250A

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

(4) Dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord, lorsqu'une
· station est appelée sur· Ja fréquence porteuse 6 204 kHz (qui doit être remplacée, à partir
du 1er janvier 1978, par 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.

8763 1251

(Pour mémoire

14

Disposition à mettre à j9ur)
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[

8764 1251A
Mar2

ZAI/8/55

(5) Les dispositions des numéros 3760/1249 et 8761/1250 ne s'appliquent pas aùx
communications· entre stations de navire et stations côtières sur les. fréquences · simplex
spécifiées dans la section C de l'appendice 17 ou dans la section B de l'.appendice 17 Rév.

MOD 8764 1251A

8316 1295
Mar2

(Pour :Œmoire

Disposition à mett-re l

jour)

(2) Les émissions <fessai doivent être réduites au minimum en particulier:
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz;
sur la fréquence 156,8 MHz;
sur la fréquence porteuse 4 136,3 kHz dans la zone des Régions 1 et 2
située au sud du parallèle IS 0 Nord, y compris le Mexique, et dans la zone
de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord;
sur la fréquence portellse 6 204 kHz dans la zone de ·la Région 3 située au
· sud du parallèle 25° Nord.
A partir du 1er janvier 1978, les fréquences porteuses 4 136.3 kHz et 6 204 kHz
· seront remplacées respectivement par les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215.5 kHz.

ZAI/8/56

MOD 8816 129 5

(Pour mémoire

Dispositionà mettre à jour)

APPENDICE 18
Mar

Mar2

Tableau des fréquences d'émission pour les stations du service
mobile maritime dans la bande 156-174 MHz
(Voir le numéro 3S9S/287 et les articles NS6/27 et NS7/35)

SLV/26/lll

(Ne concerne que le texte espagnol)
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DT/8-F

ARTICLE N48/37
Ordre de priorité des communications
dans le service mobile aéronautique

7408

J/62A/203.
i)NK/24/1

Le terme «communication ,. employé dans le présent article se rapporte aux radiotélégrammes ainsi qu'aux conversations radiotéléphoniques. L'ordre de priorité des communications dans le service mobile [aéronautique] est le suivant:

1496

SUP
MOD

1.

Appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse ..

2.

Communications précédées du signal d'urgence.

3.

Communications précédées du signal de sécurité.

4.

Communications relatives aux relèvements radiogoniométriques.

5.

Communications relatives à la navigation et à la sécurité des mouvements des
aéronefs.

6.

Communications relatives à la navigation, aux mouvements et aux besoins
des navires, et messages [Messages] d'observation météorologique destinés
à un service météorologique officiel.

7.

Radiotélégrammes d'Etat: Priorité Nations.

8.

Communications d'Etat pour lesquelles le droit de priorité a été demandé.

9.

Communications de service relatives au fonctionnement du service de radiocommunications ou à des communications précédemment écoulées.

1O.

Communications d'Etat autres que celles indiquées aux alinéas 7° et 8° cidessus, ainsi que toutes les autres communications.

7408/1496
be-terme- 11 eomnmnieationll-emp±oyé-lian~-±e-prf~ene-art±e±e

7408/1496

~e-r.a~porte-attX-radioeé±égramme~-ain~±-qn~anx-eonver~ation~-rad±oté~é~no~iq~e~~

L'ordre de priorité ... (le reste sans changement).

(SUP)

(ADD)

·Paragraphes 7 à 10.
6A

Communications publiques tenant cdmpte de l'ordre de
priorité spécifié dans les Avis du CCITT.

1

DT/8-F

ARTICLE N58/37 A

Ordre de priorité des communications dans le service
mobile maritime et dans le service mobile maritime
par satellite

G/53A/215 D
d)

malgré son insertion dans le texte de l'Avis E.l90/F.ll0 du CCITT, "l'Ordre de priorité
des c'ommunications dans le service mobile maritime" doit demeurer dans le Règlement aes
radiocommunications (article N58), mais une modification doit être apportée à l'article N58
pour traduire le point de vue du CCITT en ce qui concerne les systèmes automatiques
(voir l'Annexe C); (voir MOD 8361/1496A)

8361

l496A
Mar2

Le terme «communication» employé dans le présent article se rapporte aux
radiotélégrammes, aux conversations radiotéléphoniques ainsi qu'aux communications
radiotélex. L'ordre de priorité des communications dans le service mobile maritime et dans
le service mobile maritime par satellite est le suivant:

1. Appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse.
2. Communications précédées du signal d'urgence.
3. Communications précédées du signal de sécurité.
4. Communications relatives aux relèvements radiogoniométriques.
5. Communications relatives à la navigation et à la sécurité des mouvements
des aéronefs participant à des opérations de recherche et de sauvetage.
6. Communications relatives à la navigation, aux mouvements et aux besoins
des navires, et messages d'observation météorologique destinés à un service
météorologique officiel.
7. ET ATPRIORITENATIONS - radiotélégrammes d'Etat relatifs à l'application de la Charte des Nations Unies.
8. ET ATPRIORITE - radiotélégrammes d'Etat avec priorité et comrm.inications d'Etat pour lesquelles le droit de priorité a été expressément demandé.
9. Communications de service relatives ? .1) fonctionnement du service de
télécommunication ou à des communications précédemment écoulées.
1O. Communications d'Etat autres que celles indiquées aux alinéas 7 et 8
ci-dessus. communications privées ordinaires, radiotélégrammes RCT et
•
radiotélégrammes de presse.

2

Art. N58
RR 8361

J/62!/204

DNK/24/2

SUP

MOD

836l/1496A

be-terme-~eommttn~e~~onll-emproyé-dans-%e-préseft~-er~~e%e

8361/1496A

~e-rap~~~e-a~-radieté%égr~es,-attX-eon~ersa~~ons-ra~~~éréphon~~~e~-a~Hs~
qu~~-eommnnieat~ens-radieté~ex7 L'ordre de priorité ••. (le reste sans

changement ) .

Parag!aphes 7 à 10

(SUP)

(ADD)

G/53A/218

MOD

6A

Communications publiques tenant compte d~·l'ordre
priorité spécifié dans les Avis du CCITT.

~

836l/1496A
Le terme "communication" employé dans le présent article
se rapporte aux radiotélégrammes, aux conversations radiotéléphoniques ainsi
qu'aux communications radiotélex. L'ordre de priorité des communications dans
le service mobile maritime et dans le service mobile maritime par satellite est
le suivant, excepté lorsqu'il ne peut être appliqué dans un système entièrement
automatique dans lequel la catégorie 1 aura néanmoins priorité
1 à 10 NOC

G/53A/219

ADD

1 (Pour le texte de ce renvoi, voir les propositions du
8361.1
Royaume-Uni au titre du point 2. 6 de l'ordre du jour, concernant les "transports
sanitaires")
DocUIJl.ent N°

L

DT/6J

3

•
DT/8-F

USA/49/774

ADD

Article N62A

v./see

G/53A/216
Correspondance publique du service mobile maritime

(Art. Z)

·orJ~/2~/'6
(A~- N 11A)

:r/ b~A /Zo1

(Texte figurant dans le Document N°

(RA,Rr+.s)

ANNEXE

7):

3

(à l'Avis D.90/F.ill)

PROJET DE DISPOSITIONS DEVANT FIGURER DANS LE REGLEMENT
Règlement des radiocommunications

Article "Z"

Correspondance publigue dans le Service mobile maritime
Section I.
Généralités
1.
Les dispositions des Règlements télésraphique et téléphonique et
des Protocoles y annexés sont applicables aux radiocommunications en tant .que
les Règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
Section II.
Autorité chargée de la comptabilité

1.
Les taxes pour les radiocommunications dans le sens navire-terre
doivent en principe, et conform,ment à la l'gislation nationale, être perçues auprès du d'tenteur de la licencie de station mobile.maritime
a)

par l'administration qui a délivré la licence, ou

b) . par une exploitation, privée reconnue, ou
c)

par tout (ou tous) autre( s) -organisme( s) charg'( s) par 1 'administration de cette comptabilit,.

2.
Dans le présent article, l'administration ou l'exploitation privée
reconnue ou l' (les) organisme{s) d'sign,{s) sont dénomm,s. "Autorité
chargée de la comptabilité''.
3.
Le(s) nom(s) et adresse(s) de l'(des) autorité(s) chargée(s) de la
comptabilité doivent être notifiés au Secrétaire général en vue de leur publication dans la Nomenclature des stations de navire; le nombre de ces noms doit
être aussi réduit que possible, compte tenu des Avis du CCITT.

4

Art. N62A

DT/8-F

(CCITT Rec.D.90/F.lll)
Section III.

Comptabilité

1.
L'échange et la vérification des comptes doivent être effectués
conformément au Règlement télégraphique et au Règlement téléphonique, en
tenant compte des Avis du CCITT.
2.
Les comptes sont envoyés aussi rapidement que possible et en tout
cas avant la fin du troisième mois suivant celui auquel ils se rapportent.

3.

En principe, un compte doit être considéré comme accepté sans qu'il
soit nécessaire d'en notifier explicitement l'acceptation à l'Administration*
qui l'a présenté.
4.
Cependant, toute autorité chargée de la comptabilité a le droit de
contester les éléments d'un compte dans un délai de six mois à compter de sa
date d'envoi.
5.
Tous les comptes maritimes doivent être réglés sans retard par
l'autorité chargée de la comptabilité et au plus tard 6 mois après l'envoi
du compte.
•
6.
Si les comptes sarit~es inter~tionoun ne sont pas réglés au bout
de six mois, l'administration qui a délivré une licence à une station mobile
doit, sur demande, prendre toutes les mesures possibles, dans les limites
de la législation nationale en v~gueur, pour assurer le règlement des
comptes en souffrance.
1.
.
Dans le càs signalé au point 4 ci-dessus, si le compte subit un
retard important en cours d'acheminement, l'autorité chargée de la comptabilité
qui attend le compte doit immédiatement informer l'Administration* d'origine
que les demandes de renseignements éventuelles et le règlement sont susceptibles
de subir des retard.s. Toutefois, le retard ne doit pas dépasser 3 mois à partir
de la date de réception du compte.
L'autorité débitrice chargée de la comptabilité peut refuser le
règlement et la rectification des comptes présentés plus de dix-huit mois
après la date de dépôt des radiotélégrammes ou après la date d'etablissement
des communications radiotéléphoniques ou des communications radiotélex auxquels
ces comptes se rapportent.

a.

P.QiGWent des sol~~s
Section IV.
1.
Le paiement des soldes doit être effectué conformément au Règlement
télégraphique et au Règlement téléphonique.
Section V.

Archives

1.
Les originaux de.s radiotélégrammes et les documents y relatifs,
ainsi que ceux concernant les communications radiotéléphoniques et les
communications radiotélex détenuspar les Administrations* doivent être
conservés, avec toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde du secret,
jusqu'au règlement des comptes qui s'y rapportent et, en tout cas, pendant six
mois à dater du mois au cours duquel les comptes ont été envoyés. Les
Administrations 0 peuvent conserver ces informations par tout autre moyen, tel
que enregistrements magnét~ques ou élee~roniques.

2.
Toutefois, si une Administration° juge utile de détruire ces
documents avant l'expiration des délais indiqués ci-dessus et si, de ce fait,
elle ne se trouve pas en mesure d'effectuer une enquête concernant des
prestations dont elle est responsable, cette Administration° doit en supporter
,. toutes les conséquences 11 aussi bien pour .le remboursement des taxes que pour
les différences qui pourraient être constatées dans les comptes en cause.

0

ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s)

5

Art.

G/53A/215A

L zJ'

DT/8-~

•..• le projet d 1 article suivant (version rev1.sée de celui qui
figure dans l'Annexe 3 au Rapport du CCITT) relatif à "la
Correspondance Publique dans le service Mobile Maritimeu doit
être incorporé dans le chapitre NXI du Règlement des Radiocommunièations

CHAPimE NXI
G/53A/216

v./see
. USA/49/774
(Art. N6_2A)

Correspondance publique dans le service mobile maritime
Section I.

Généralités

001
Les dispositions des Règlements télégraphique et téléphonique et des Protocoles y annexés, qui tiennent compte des Avis du CCITT, sont
applicables aux radiocommunications en tant que les Règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
Section II.

Autorité chargée de la comptabilité

002
Les taxes pour les radiocommunications dans le sens
navire-terre doivent, conformément à la législation et à la pratique nationales
être perçues auprès du détenteur de la licence de station mobile maritime.
a)

par l'administration qui a délivré la licence, ou

b)

par une exploitation privée reconnue, ou

c)

par tout (ou tous) autre(s) organisme(s) chargé(s) de cette
comptabilité par l'administration.

003
Dans le présent article, l'administration ou l'exploitatior
privée reconnue ou l' {les) organisme(s) désigné(s) sont dénommés "Autorité
chargée de la comptabilité".
004
Les noms et adresses des autorités chargées de la comptabilité doivent être notifiés
Secrétaire général en vue de leur publication
dans la Nomenclature des stations .de navire; le nombre de ces noms et adresses
doit être aussi réduit que possible, compte tenu des Avis du CCITT.

au

Section III.

Comptabilité

005
L'échange et la vérification des· comptes doivent ,être
effectués conformément au Règlement télégraphique et au Règlement téléphonique,
en tenant compte des Avis du CCIT'l'.

6

Art. -~ z_7

DT/8-F

G/53A/216 (suite)
006
Les comptes sont envoyés aussi rapidement que possible et _
en tout _cas avant la fin du troisième mois suivant-celui auquel ils se
rapportent.
007
En principe, un compte doit être considéré comme accepté ·
sans qu'il soit pécessaire d'en notifier explicitement l'acceptation à l'autorité chargé~ de la comptabilité qui l'a présenté.
008
Cependant, toute autorité chargée de la comptabilité a le
. droit de contester les éléments d'un compte dans un délai de six mois à compter
de sa date d'envoi.
009
Tous les comptes maritimes doivent être réglés sans retard
par l'autorité chargée de la coœptabilité et au plus tard 6 mois après l'envoi
du compte.

010
Si les comptes maritimes internationaux ne sont pas réglés
au bout de six mois, l'administration q~ a délivré une licence à une stati9n
mobile doit, sur demande, prendre toutes les mesures possibles, dans les limites
de la législation nationale en vigueur, pour obtenir le règlement des comptes
auprès du detenteur de la licence.
011
Dans le cas signalé au numéro 008 ci-dessus, si le compte
subit un retard important en cours d'acheminement, l'autorité chargée de la
comptabilité qui attend le compte doit immédiatement informer l'autorité chargée
de la comptabilité d'origine que les demandes de renseignements éventuelles et
le règlement sont susceptibles de subir des retards. Toutefois, le retard ne
doit pas-dépasser 3 mois à partir de la date de réception du compte.
012
L'autorité débitrice chargée de la comptabilité peut_refuser
le règlement et la rectificationdes comptes présentes plus de dix-huit mois
après la date de dépôt des radiotélégrammes ou après la date d'établissement
des communications radiotéléphoniques ou des communications radiotélex auxquels
ces comptes se rapportent.
Section IV.

Paiement des soldes

013
Le paiement des soldes doit être effectué conformément au
Règlement télégraphique et au Règlep~ent téléphcmique •
Section V.

Archives

014
Les originaux des radiotélégramntes et les docUments y
relatifs, ainsi que ceux concernant les communications radiotéléphoniques et les
communications radiotélex détenus par les autorités chargées de la comptabilité
doivent être conservés, avec toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde
du secret, jusqu'au règlement des comptes qui s'y rapportent et, en tout cas,
pendant six mois à dater du mois au cours duquel les comptes ont été envoyés.
Les autorités chargées de la comptabilité peuvent conserver ces informations
par tout autre mqyen, tel que enregistrements magnétiques ou électroniques.
t'

·~

015
Toutefois, si une autorité chargée de la comptabilité juge
utile de détruire ces documents avant 1 'expiration de'â délais indiqués ci-dessus
et si, de ce fait, elle ne se trouve pas en mesure d'effectuer une enquête
concernant des prestations dont elle est responsable, cette autorité chargée
de la comptabilité doit en supporter toutes les conséquences, aussi bien pour
le remboursement des taxes que pour les différences qui pourraient être
constatées dans les comptes en cause.

7

DT/8-l

ARTICLE N66/37
01dre tb priorité cbu ccaaaunicotionu
doao le -*e lllOii!l tcnestR

Le tei'El a communication , emsbyé dans le présent ·article se rapporte aux red~
télégrammes ainsi qu'aux conversations radiotéléphoniques. L'ordre de priorité des communi·
çations dans le œrvicc mobile [terrestre) est le suivant:

tC$9 1496

1. Appels de détresse, messqes de détresse et trafic de détresse.

2. Communications précédées du signal d'urgence.

.4.3.

Communications précédées du signal de: :.écurité.
Communications relatives aux relèvements radiogoniométriques.

5. Communications relatives à la navigation et à la sécurité des mouvements des
aéronefs.
·

6. Communications relatives à la navigation, aux mouvements et aux besoins
des navires, et messages d'observation météorologique destinés à un servicé
météorologique officiel.
·
7.

Rediotélégrammes d'Etat: Priorité Nations ..

8. Communications d'Etat pour lesquelles le droit de priorité. a été dem.andé.
9. Communications de service relatives au foatctionnement du service de radiocommunications ou à des communications précédemment écoulées.
10. Communications d'Etat autres que celles indiquées aux. alinéas 7° et 8° ci·
~ ainsi que toutes bs autres communications.

J/62A/205

DNK/21+/3

SUP

9009/1496

9009/1~6
be-te~e-~eemmMftiea~ionll-emp~oy~-àan~-~e-r~~~eft~-a~~~e~e
se-rappor~e-aux-radie~é±égr~es-a~~i-qu~aax-eoft~er~ae~eft~-r~~~e~~~ép~o~~~s•

MOD

L'ordre de priorité ••• (le reste sans changement).

·

(SUP}

(ADD)

Paragraphes 7 à 10.

6A Communications publiques tenant compte de l'ordre de
priorité spécifié dans les Avis du CCITT..

8

.

CHAPITRE NXIII
RadlotéJéarammes, convenatiou radiotéléphonlques
et commllillcatiou iadiotéles

DNK/24/4

MOD

Titre
.Rad±oté~égramme~;-eonye~at~-rad~eté±éphen~~ttè8
e'b-eemmUft~ea"it~ens-rad~et-é±ex

L

Communications publiques

Voir ADD Article N72AJ

ARTICLE N69/38

I.Ucadoa de la .station d'orip. . . racliotélépammea

DNK/24/5

SUP

Article R69/38

USA/49/758
G/53A/215C

J/62!/206

9

DT/6-~...::

DT/8-F

ARTICLE N70/39
Acheminement des ràdiotélégrammes

DNK/24/8
SUP . Art. N10/39
USA/49/759
G/53A/215C
J/62A/206

10

J)T/8-:F

ARTICLE N71*)/40*)
Comptabilité des radiotélégrammes et des communications
radiotéléphoniques sauf dans le service mobile maritime

DNK/24/13
G/53A/215C
J/62A/206

SUP

Art. N71/40

- 11

DT/8-F

ARTICLE N72/40A

[
DNK/24/14
USA/49/760
G/53A/215C
J/62A/206

Comptabilité des radioté_IÇgrammes, des communicati~ns
radiotéléphoniques ét des communications radiotélex
dans le service mobile maritime

SUP

Art. N72/40A

12

DT/8-F

DNK/24/15

ARTICLE N72A

ADD

v_j<;e_e, USA/~t-t:t/ f (ft
(Ar+. N bl.A)

Exploitation, taxation, comptabilité
et remboursement pour les communications publiques
Section I

DNK/24/16

9332
§ 1.
Les dispositions du Règlement télégraphique et du
Règlement téléphonique et des Protocoles y annexés, tenant compte des
Avis du CCITT, s'appliquent aux radiocommunications, dans la mesure où
le Règlement des radiocommunications n'en dispose pas -autrement.
Section II

DNK/24/17

Génlralités

Autorité chargée de la comptabilité

9333
§ 2.
Les taxes pour les radiocommunications dans le sens
station mobile-station terrestre doivent en principe, et conformément à
la législation nationale, être perçues auprès du détenteur de la licenc~
de station mobile :
par l'administration qui a délivré la licence, ou
par une exploitation privée reconnue, ou
par tout (ou tous) autre(s) organisme(s) chargê(s) par
l'administration de cette comptabilité.

DNK/24/18

9334
§ 3.
Dans le présent article, l'administration ou l'exploitation pr1vee reconnue ou l' (les) organisme(s) désigné(s) sont dénommés
"Autorité chargée de la comptabilité".

DNK/24/19

9335
§ 4.
Le(s) nom(s) et adresse(s) de (des) autorité(s)
chargée(s) de la comptabilité doivent être notifiés au Secrétaire général
de l'UIT en vue de leur insertion dans la nomenclature appropriée des
stations mobiles; le nombre de ces noms doit être aussi restreint que
possible, compte tenu des Avis du CCITT.

Section III

Comptabilité

DNK/24/20

9336
§ 5.
L'échange et la vérification des comptes doivent être
effectués conformément au Règlement télégraphique et au Règlement téléphonique,
compte tenu des Avis du CCITT.

DNK/24/21

§ 6.
Les comptes sont envoyés aussi rapidement que possible
9337
mais. en tout état de cause dans un délai de trois mois à partir du mois auquel
ils se rapportent.

DNK/24/22

9338
§ 1.
En principe, un compte doit être considéré comme accepté
sans qu'il soit nécessaire d'en notifier explicitement l'acceptation~
l'administration ou à l'exploitation privée reconnue qui l'a présenté.

13

N72A
p,·"Ft <r33t:t.

A~t.

DNK/24/23

9339 · .
~ B.
Toutefois, ..toute autorite chargée de la _comptabilité a le
droit de contester le~· ~l~me~ts d'~ c~~pt~'dans un délai de six mois à partir
de sa date d'envoi".

DNK/24/24

9340
§ ·9.
Tous les.comptes. doivent être réglés s.ans retard par
l'autorite chargee de la.çomptabilite et au plus ·tard 6 mois après· l'envoi
du compte.

DNK/24/25

9341
§ 10. Si ·'les comptes ne sont pas regles au bout de 6 mois,
l'adrilinistration .qui a délivré une licence à la station mobile doit, ::jur
demande, prendre toutes les mesures possibles, dans les limites de la
legislation nationale en vigueur, pour assurer le règlement des comptes.

DUK/24/26

DNK/24/27

9342
§ 11. Dans le cas signale au § 8 ci-dessus, si le compte subit
un retard important en cours d'acheminement, l'autorite chargée de· la compta-.
·bilite qui attend le compte doit immediatement informer l'administration ou
l'exploitation privée reconnue d'origine que les demandes de renseignements
eventuelles et le règlement sont susceptibles de subir des retards. Toutefois,
le retard ne doit pas dépasser 3 mois à partir de la date de réception du
compte.
9343
§ 12. L'autorite débitrice chargée de la comptabilite peut
refuser le règlement et la rectification des comptes présentés plus de dixhuit mois après la date d~ dépôt des-radiotélégrammes ou après la date
d'etablissement des communications radiotelephoniques ou des communications
radiotélex auxquels ces comptes se rapportent.
Section IV

DNK/24/28

Paiement des soldes de comptes

§ 13.
Le paiement des soldes de comptes doit être effectué
9344
conformément au Règlement télégraphique et au Règlement téléphonique.

Section V Archives
DNK/24/29

9345
§ 14.
Les orJ.gJ.naux des radiotélégrammes et des documents y
relatifs, ainsi que ceuz> ·èoncernant les communications radiotéléphoniques et
les communications radiotélex détenus par les administrations ou les exploi·tations privées reconnues doivent être conservés, avec toutes les précautions
nécessaires .à la sauv~garde du secret, jusqu'au règlement des comptes qui s'y
rappo"rtent ét, en tout c'as, pendant six mois à dater du mois au cours duque 1
les comptes ont été envoyés. Les administrations ou les exploitations privées
reconnues peuvent conserver ces informations par tout autre moyen, tels
qu'enregistrements magnétiques ou Plectroniques.

DNK/24/30

9346
§ 15.
Toutefois, si une administration ou une exploitation
privée reconnue juge utile de detruire ces documents avant l'expiration
des délais indiqués ci-dessus et si, de ce fait, elle ne se trouve pas en
mesure d'effectuer une enquête concernant des prestations dont elle est
responsable, cette administration ou cette exploitation privée reconnue doit
en supporter toutes les com~équences, aussi bien pour le rembour-sement des .
taxes que pour les différences qui pourraient être constatées dans les comptes.
en cause.
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[
J/62A/176A

RÈGLEMENT ADDITIONNEL
I>ES RADIOCOMMUNICATIONS

-

REGLEMENT ADDITIONNEL DES RADIOCOMMUNICATIONS

(titre)

NOC

ARTICLE\ l 0 )
Application du Règlement télésraphique et du
Règlement téléphonique aux radiocommunications,
sauf dans le service mobile maritime

Mar2

DN:K/24/31

SUP

Art.

1

J/62A/208
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ARTICLE lA

Mar2

Application .du Règlement. télégraphique et du
Règlement téléphonique aux radiocommunications
dans le service mobile maritime

DNK/24/32
TJSA/49/762
J/62A/177

SUP

Art. lA

ARTICLE lA

MOD

App~±ea~±on-dn-Règ~ement-tétégraph±qtte
et-du-Règ~ment-té~éphon±qtte

aux-rad±oeommttn±ea~±ons-,-1'tattf-dan~~e-'!!ter.,±ee
mob±~e-mar±~±me

Considerations generales

J/62A/178

ADD

2004AA
§ 1. Le Règlement additionnel des radiocommunications énonce
principes généraux applicables à la correspondance publique dans le
:service mobile maritime et le service mobile maritime par satellite, afin que
la éorrespond~ce publique soit ·autant que possible traitée d'une manière
uniforme dans le monde entier.
l~s

2004A § 1.
En tant que les Règlements des radiocommunications ~'en
Mar2 disposent pas autrement, les dispositions du Règlement télégraphique et
du Règlement téléphonique et des Protocoles y annexés sont applicables
aux radiocommunicati_ons, en tenant compte des Avis du C.C.I.T.T.

J/62A/179

(MOD) 2004A
§ 3: g_. En tant que les Règlements des radioèommunications n'en
disposent pas autrement, les dispositions du Règlement telegraphique et du
Règlement telephonique et des Protocoles y annexés sont applicables aux
radiocommunications, en tenant compte des Avis du CCITT.
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20048 § 2. (1) Sauf exceptions prévues dans les articles suivants, les
Mar2 radiotélégrammes sont rédigés et traités conformément aux dispositions
du Règlement télégraphique applicables aux .télégrammes, en· tenant
compte des Avis du C.C.I.T.T.
2004C
(2). L'emploi· de groupes de lettres du Code lnternatîonal de
Mar2 Signaux est permis dans les radiotélégrammes du service mobile maritime.

20040 § 3.
Le mot RADIO ou AERADIO, suivant le cas, ne doit pas
Marl être donné comme indication de service en tête du préambule· dans la ·
transmission d'un radiotélégramme, étant donné qu'il fait toujours partie, dans la nomenclature et dans l'adresse du radiotélégramme, du nom
de la station terrestre.

J/62A/180

SUP

J/62A/18l

ADD

2004B à 2004D

2004DA
§ 3. En règle générale, les dispositions du Règlement
additionnel des radiocommunications s'appliquent, nx:>yennant les changements
nécessaires, à la correspondance publique dans les services mobiles autres
que le service mobile maritime et le service mobile maritime par satellite.
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[
DNK/24/33
USA/49/763
J/62A/209
J/62A/182

ARTICLE 2

Art. 2

SUP

Affi'ICLE 2.

ADD

. Ordre de . priorite
L'ordre de priori te des. c·ommunicationsl) dans le service
mobile maritime et le service mobile par satellite est le suivant, sauf dans
le cas de systèmes .automatique ou semi-automatique, où les communications de
la categorie 1 conservent neanmoins la priorite :
1.

Appels de detresse, messages de detresse et trafic de

2.

Communications precedees du signal d'urgence;

3.

Communications precedees du signal ·de sécurité;

4.

Communications relatives aux relèvement radiogonio.-

detresse;

. metriques;

5. Communications relatives à le.navigation et à la securite
des mouvements des aeronefs participant à des operations de recherches et de
sauvetage;
6. -Communications relatives à la navrgation, aux mouvements
et aùx besoins des navires, etmessages d'observation meteorologique destines
à un service meteorologique officiel;

1. Radiotelegrammes relatifs à l'application de la Charte
des Nations Unies (ETATPRIORITENATIONS);
8. Radiotelegramme d'Etat ·avec priorite (ETATPRIORITE) et
communications d'Etat pour lesquelles le droit de priorite a etedemande;
9. Comm"Q.nications. de servâ.c:e rela-tives au f'onc~ionnement
du service de radiocommUnications ou à· des ·abmmunication·s précédemment
ecoÙl~es;

10. Communications d'Etat autres que les communications
indiquees au point 8 ci-:-dessus, communications privees ordinaires, radiotelegrammes RCT et radiotéll\!grammes de presse.

1)

Lè terme communication employe dans le present articlé se rapporte aux
. radiotelegrammeS', . auX: conversations radiotelephoniques et aux' communications radiotelex.
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ARTICLE 3

Heure de dépôt des rndiotélétp'QIIIIDel ·

DNK/24/34 SUP
USA/49/764
J/62A/210
J/62A/183

DT/8-1

Art.

3

ARTICLE 3

ADD

Acheminement des radiotelegrammes

J/62A/184

Section I.

ADD

Acheminement des radiotelegrammes

§ 1.
{1) Dans le service mobile maritime, les radiotelegrammes
doivent être acheminés par la station côtière qui semble le mieux convenir
à la station de navire intéressée.

(2) Cependant, pour accelerer ou faciliter l'acheminement
des radiotelegrammes vers une station côtière, une station de navire peut les
~transmettre à une autre station de navire. Celle-ci traite.les radiotelegrammes ainsi reçus 'comme si elle ~tait elle-même la station d'origine.
(3) Si l'expéditeur d'un radiotelegramme déposé dans une
station de navire a designe la station côtière à laquelle il desire que son
radiotelegramme soit transmis, la station de navire doit, pour effectuer cette
transmission à la station côtière designee, attendre éventuellement que les
conditions prévues aux points (1) et (2) ci-dessus soient remplies.

po.r s~:\=.U; k..

2.
Dans le service mobile mari tim~ 1' emission et la
réception des radiotelegrammes ne sont normalement autorisées que par la voie
du service r~diotelex.
§

J /62A/185 · . ADD

Section II.

Radiotelex

§ 3.
(1) Dans le service mobile maritime, une communication
radiotelex doit être établie par la station côtière qui _semble le mieux
convenir à la station de navire intéressée. Dans le service mobile maritime
par satellite', elle doit 1 'être par la station côtière terrienne qui semble
le mieux convenir au bureau telex d'origine s'il s'agit d'une communication
station côtière terri~nne-station terrienne de navire, au bureau télex de
destination s'il sJagit d'une communication station terrienne de navirestation côtière terrienne.

(2) Pour les communications radiotelex dansle sens station
côtière-station de navire, le demandeur doit si possible indiquer la position
géographique du navire; il peut aussi indiquer. la station côti~re à utiliser.
Il sera autant que possible donné suite à cette demande.
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J/62A/186

ADD

Section III.

Conversations radiotelephoniques

§ 4.
(1) Dans le service mobile maritime, une conversation radiotelephonique doit être etablie.par la station côtière qui semble le mieux
convenir à la station. de navire interessee. Dans le service mobile maritime
par satellite, elle doit l'être par la station côtière terrienne qui semble
le mieux convenir à l'abonne demandeur à terre s'il s'agit d'une communication
station côtière terrienne-station terrienne de navire, à l'abonne demande à
terre s'il s'agit d'une communication station terrienne de navire-station
côtière terrienne.

(2) Pour les conversations téléphoniques dans le sens station
côtière--station de navire, le demandeur doit si possible indiquer la position
géograp~ique du navire; il peut aussi indiquer la station côtière à utiliser•
Il sera autant que possible donné suite à cette demande.
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.ARTI.CLE 4°)
Morl

DNK/24/35
J/62A/211

J/62A/189

SUP

Tœe~:~ dea rodiotéléstalllme~:~, oouf

doaà ··Je oervice

mobile maritime

Art. 4

ADD

ARTICLE 4
Transmission des radiotélégrammes

J/62A/190

ADD

J/62A/19X

MOD

Section I.

Réception douteuse

2137~
§ 1.
(1) Quand, dans le service mobile maritime, la communication
devient difficile, les deux stations en correspondance s'efforcent d'assurer
l'acheminement du ·radiotélégramme en cours de transmission. La station
réceptrice ne peut demander que deux fois la répétition d'un radiotélégramme
dont la réception est douteuse.
.
1gl Si cette triple transmission demeure sans r~sultat, le
radiotélégramme est conservé en instance, en vue d'une occasion favorable de le
terminer.
2138 à 2147~

J/62A/192

SUP

J/62A/193

ADD

J/62A/194

MOD

2148-t § 5-:- b._ (1) Les administrations se réservent la faculté d'organiser
entre stations terrestres 'côtières et stations mob±%es de navire un service de
radiocommunications à grande distance avec accusé de réception diff~ré ou sans
accusé de réception.

J/62A/195.

SUP

2149 et 2150'*

J/62A/196

MOD

2151~
f.~7 lgl Chaque administration désigne la ou les stations terrestres
côtières qui participent au service de radiocommunications à grande distance.
Une indication à cet effet figure dans la Nomenclature des stations côtières.

J/62A/197

'ADD

J/62A/198

MOD

J/62A/199

MOD

2158B ~:«
(2) La même disposition est également applicable en cas de
nécessité dans le sens station mob±3::e de navire vers station terrestrè côtière.

J/62A/2oo·

SUP

2158C et 2158D ,t*

Section II.

Section III.

Radiocommunications. à grande distance

Retransmission d'office par les stations de navire

2158A~· § t-:- ~ (1) Une station terrestre côtière qui ne peut pas atteindre
la station mob±te de navire de destination d'un radiotélégramme peut, pour
faire parvenir le radiotélégramme à destination, avoir recours à l'intervention
d'une autre station mob±te de navire, pourvu que celle-ci y consente. Le
radiotélégramme est alors transmis à cette autre station mob±3::e de navire·.

L* ex Art. 9J
L** ex Art. 10!7
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[

ARTICLE 4A

Marl

·Taxes des radiotélétir11mmes dans le service mo bUe maritime

DNK/24/36
USA/49/765
J/62A/312

Art. 4A

SUP

. ARTICLE 5°)
Mar2

SUP-

DNK/24/37
J/62A/213

J /62A/201

Taxes des con~ersations ràdiotéléphoniques dans le
service mobile oéronoutlque

Art. 5

ARTIClE 5

ADD '

1

·-j·--·---·· ·.- -·---- .----

v~
USA jtJ q ~ ~1{
( Rrt. fY6t '!)

---

Comptabilité des radiotelegrammes,
des conversations radioteléphoniques et
des 'communications radiotelex dans.le service mobile
maritime et le service mobile maritime par satellite
Section I.

Autorité responsable de la comptabilité

§ 1.
(1) Les taxes ~fferentes aux radiocomm,unications dans le
sens station de navire-station côtière doivent en principe, dans les limites
de la legislation et de la pratique nationales, être perçue$ auprès du
detenteur de la licence de la station mobile maritime :

a)

par l'administration qui a delivre la licence, ou

b)

par unë exploitation privée reconnue, ou

c)

par tout (ou tous) autre(s) organisme(s) chargé(s) par
l'administration de cette comptabilité.

(2) Dans le present article, l'administration ou.l'exploitation
privée reconnue ou l'(les) organisme(s) designé(s) sont denommes "autorité
chargée de la comptabilité".
§ 2.
Le(s) nom(s) et adresse(s) de l' (des) autorité(s)
charg_ée( s) de la comptabilite doivent être notifies au Secrétaire· général
de l'UIT en Vu.e de leur ·publication dans la Nomenclature des stations de
navire; le nombre de ces noms et adresses doit être aussi reduit que possibie,
compte tenu des Avis du CCITT_.
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Section II.

DT/8-F

Comptabilité

§ 3 • (1) L'echange et la vérification des comptes doivent être
effectués conformément au R~glement telegraphique et au R~glement telephonique,
compte tenu des Avis du CCITT.

(2) Les comptes sont envoyés dans les delais les plus prompts
et en tout cas dans un delai de trois mois à partir du mois ~uquel ils se
rapportent.
(3) En principe, un compte doit être considéré comme accepté
sans qu'il soit necessaire d'en notifier explicitement l'acceptation à
l'autorité chargée de la comptabilite qui l'a presente."

(4) Cependant, toute autorite chargee de la. comptabilite a
le.droit de contester les elements d'un compte dans un delai de six mois à
compter de sa date d'envoi.
§ 4.
(1) Tous les comptes maritimes doivent être regles sans
retard par l'autorite chargee de la comptabilite et au plus tard six mois
apr~s l'envoi d~ ~~~pte.

(2) Si les comptes maritimes 1nternat1onaux ne sont pas
regles au bout de six mois, l'administration qui a delivre urie licence à une
station de navire ou à une station terrienne de navire doit, sur dèmande,
prendre toutes les mesures possibles, dans les limites de la legislation
nationale en vigueur, pour assurer le r~glement des comptes par le-dÉtenteur
de la licence.

(3) Dans le cas signale au § 3. (4) ci-dessus, si le compte
subit un retard important en cours d'acheminement, l'autorit€ chargee de la
comptabilité doit immédiatemènt informer l'administration d'origine que les
demandes de renseignements et le r~glement sont susceptibles de subir des
retards. Toutefois, le retard ne doit pas depasser trois mois à partir de la
date de réception du compte.
(4) L'autorite debitrice chargee de la comptabilité peut
refuser le règlement et la rectification des comptes presentes plus de dixhuit mois après la date de dépôt des radiotelegrammes ou la date d' étaèlis:sement des communications radiotelephoniques ou des communications radiotelex
auxquels ces compte~ se rapportent.
Section III.

Paiement des soldes de comptes

§ 5.
Le paiement des soldes de comptes doit être effectué
conformement au Règlement telegraphique et au Règlement telephonique.
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J/62. A/2 o--1 (sufrre.J
Section.IV.

Archives

.
§ · 6; (1) .. :Les . o.riginaux des .. radiçtelegramm~s .et les d!=>~umentf:!,~ ·~relat'ifs' ainsi que c'êux 'concernant les comni.unic'ations radiotelephoniqÛes' et
les communications radiotelex detenus par les autorites chargees de 1~' ··
comptabilite doivent être conserves, avec toutes les precautions necessaires
à la sauvegarde du secret, jusqu'au règlement des comptes qui s'y rapportent
et,
en tout cas, pendant six mois à dater du mois au cours duquel les comptes
1
ont ete envoyes. Les autorites chargees de la comptabilite peuvent conserver
ces informations par tout autre moyen, tels qu'enregistrements magnetiques ou
electroniques.

(2) Toutefois, si une autorite chargee de la comptabilite juge
utile de detruire ces documents avant l'expiration des delais indiq1,1es cidessus et si, de ce fait, elle ne se trouve pas en mesure d'effectuer une
enquête concernant les prestations dont elle est responsable, cette autorite
doit en supporter toutes les consequences, aussi bien pour le remboursement
des taxes que pour les differences qui pourraient être constatées dans les
comptes en cause.

ARTICLE SA

Marl

Tnxeo cleo .converontlono rndlotéléphoalqaeo
dano le service mobile morltlme

DNK/24/38
US!i/49/766
J/62A/214

[
DNK/24/39
USA/49/767
J/62A/215

SUP

Art. 5A

ARTICLE SB

Mar2

Taxes des communications rodiotélex
dnns le service mobile maritime

SUP

Art. 5B
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J/62A/216
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ARTICLE 6°)
Lettres radiooértnnea

Mor2

Art. 6

SUP

ADD

ARI'ICLE

6

Date d' entrée en vigueur du Règlement
additionnel des radiocommunications

Le présent Règlement additionnel des radiocommunications
entrera en vigueur le •••••.

[
DNK/24/41
USA/49/768
J/62A/217

DNK/24/43
USA/49/769
J/62A/219

.

Lettres rodiomorltlc=o

SUP

[
DNK/24/42
J/62A/218

AR TIC LE 6A

Mar2

Art. 6A

ARTICLE 7°)
Rodiotélésrammes spéciaux. Indications de service taxées,
oouf dons le aervice IIIObile mnritime

Mor2

SUP

Art. 7

Marl

ARTICLE 7A

Miar2°

Services spéciaux pour radiotélégrammes dans le service
mobile maritime

SUP
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[

ARTICLE 8

Délai de séjour des radiotéléaramme8 dans les stations terrestres

DNK/24/44
USA/49/770
J/62A/220

SUP

Art. 8

ARTICLE 9

Réception doatease. Tnlllllllssioa par « ampUatioa ».
Racllocommunicati0111. à graacle dlstuce

'

DNK/24/45
SUP
USA/49/771
J/62A/187 *)

f:•) Voir

A~t.

9

les proposi tiens pour le nou·vel. Article

ARTICLE
Mar2

DNK/24/46
J/62A/221

SUP

4J

~0*)

Retransmission par les stations mobiles,
....r dana le 11rvlee mobile marldllie

Art. 10

Mar2

ARTICLE IOA
Retransmission d'omce par les stations
......aa maridmes

DNK/23/47
SUP
USA/49/772
J/62A/188*)

L*)

Art. lOA

Voir les proposi tiens pour le nouvel Article
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[
DNK/24/48
USA/49/774
J/62A/222

ARTICLE 11

A"ris de 11011-renalle · ·

SUP

Art. 11

[
DNK/24/49
J/62A/223

ARTICLE.l2
Radiotélép'ammes origiaalres .oa à destiaatioa des aéroaefs

SUP

Art. 12

ARTICLE 13
M•rl

DNK/24/50.
J/62A/224

SUP

Radiocommunications à multiples destinations
(n'eat pas applicable au aervlce mobile maritime)

·Art. 13
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APPENDICE 21
Mar2

Modèle de relevé pour la comptabilité des ~adiotélqrammes
et des communications radiotéléphoniques,
sauf dans le service mobile maritime
(Voir l'article N71/40)

J/62A/207

Appendice 21

SUP

APPENDICE 21A
Mar2

Modèle de relevé pour la comptabilité des radiotélégrammes,
des communications radiotéléphoniques et des communications radiotélex
dans le service mobile maritime
(Voir l'article N72/40A)

USA/49/761
J/62A/207

SUP

Appendice 21A

APPENDICE 22
Paiement des soldes de comptes
(Voir l'article N7l/40)
Page:

J/62A/207

SUP

AP 22-1

9240/1547; 9243/1550

Appendice 22
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PROJET DE RESOLUTION

RESOLUTION /-ZA Ï

G/53A/217

Relative à la suppression éventuelle des taxes de station mob~le
pour la correspondance publique du service mobile maritime

La Conference administrative mondiale des rB.diocommunications de Genève (1979),
considérant
1.
que la VIe Assemblee plénière du CCITT (Genève, 1976)·a adopté lé projet d'Av:is
D.90/F.lll à l'exception des points concernant notamment les taxes de station mobile pour la
correspondance publique dans le service mobile maritime;

2.
que· le projet d'Avis ci-dessus a éte.ulterieurement modifie, à.la lumière de la decision
prise par .la VIe Assemblée plénière du CCITT (Genève, 1976) concernant les-taxes de station
mobile;_

3.

que l'Avis modifie comprend les dispositions suivantes

"Bl2 1.7 Les taxes de station mobile peuvent être appliquées aux services de radiotélégraphie
publique, de radiotelephonie et de radiotelex assurés en ondes hectométriques et decamétriques.
Elles ne doivent s'appliquer à aucun des services fonctionnant en ondes métriques, ni à aucun des
services mobiles par satellite, ni à aucun service exploité automatiquement; toutefois, les taxes
de station mobile peuvent aussi s'appliquer aux radiotelegrammes transmis sur ondes métriques.
Bl3 1.8 Les taxes de station mobile devront être abolies pour le trafic acheminé après 23 h 59 TMG
le 31 décembre 1987";
âécide
d'adopter la date recommandée pour la abolition des taxes de station mobile P,OUr
la correspondance. publique dans le service mobile maritime.
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PROJET DE RECOMMANDATION

KOR/29/14

ADD

RECOMMANDATION
relative à la présentation uniforme des nombres
La Conférence administrative mondiale des radioeommunications de Genève (1979),
ayant noté que les nombres sont présentés de

diver~es·

manières

d~ns

les comptes;

consciente des travaux de normalisa,tion qui ont été aecomplis dans ce domaine
par l'ISO et qui se sont concrétisés dans la Norme internationale ISO 31/0;
considérant que, dans les comptes de toutes sortes se rapportant aux services
de tél~communication, les. nombres devraient êtr~ présentés ·d'une façon

internat~onaux

uniforme,
recommande qu~ les Membres de l'Union adoptent, p04r ~es inscriptiqns dans les
comptes, la pr_ésentation uniforme indiqu~e par 1 'exemple suivar:J.t : 1 234 567,.89 lorsque
le nombre comporte des cen'times et 1 234 5.67 lorsqu'il n'y a pas de .centimes.

EXTRAIT DE LA NORME INTERNATION~E 31/0
Première édition - 01/04/1974 (page 12)
C.

RECOMMANDATIONS POUR L'IMPRESSION DES SYMBOLES ET PES NOMBRES
C.3.1

Valeurs numériques

Les valeurs numériqq.es doivent, généralement, être imprimées en
caractères romains (droits).
Afin de faciliter la lecture de nombres comportant beauc011p de
chiffres, ces nombres peuvent être séparés par groupes appropriés, de préférence de trois
chiffres, à compter de part et d'autre du signe décimal; le.s groupes doivent être .séparés
par un petit espace, mais jàmais par ~ne virgule, up. po~nt ou .d'autre manière.
C.3.2

.

Signe décimal
·,

Le signe décimal est une virgule sur la ligne. Dans les documents
rédigés en anglais, une virgule ou un point sur la ligne peuvent être utilisés. Si la
'valeur. absolue est inférieure~ J'imité, le .signe décimal doit .être précédé d'un zéro.
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Addendwn N° 2 au
Docwnent N° DT/9-F/E/S
Septembre 1979

Note du Secrétaire general
Note by the Secretary-General
Nota del Secretario General

1.

Erratwn
Dans le Docwnent N° DT/9
-

p.7, RES. N° Mar 7 en regard de F/57A/713 lire NOC au lieu de SUP

-

p.21, RES. N° Aer2 - 4 en regard de F/57A/739 lire NOC au lieu de SUP

-

p.22, RES. N° Aer2 - 5 en regard de F/57A/740 lire NOC au lieu de SUP
RES. N° Aer2 - 6 en regard de F/57A/741 lire NOC au lieu de SUP
In Docwnent No. DT/9

-

p.7, RES. No. Mar 7 opposite F/57A/713 read NOC instead of SUP

- p.21, RES. No. Aer2 - 4 opposite F/57A/739 read NOC instead of SUP
- :2.222 RES. No. Aer2 - 5 oppos~te F/57A/_[40 read NOC instead of SUP
RES. No. Aer2 - 6
En el Documenta N.

0

opposite F/57A/741 read NOC

_i_ll_st~aQ, __ç_f_§!l.f

DT/9

0

- p.7, RES. N. Mar 7 delante de F/57A/713 léase NOC en lugar de SUP
-

p.21, RES. N.

0

Aer2- 4 delante de F/57A/739 lease NOC en lugar de SUP

-

p.22, RES. N.

0

Aer2- 5 delante de F/57A/740 lease NOC en lugar de SUP

RES. N.

0

Aer2- 6 delante de F/57A/741 lease NOC en lugar de SUP
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2.

INDEX DES PROPOSITIONS CONTENUES DANS LA SERIE. DE DOCUMENTS 125 - 149
·INDEX OF PROPOSITIONS CONTAINED IN THE SERIES OF DOCUMENTS 125 - 149
INDICE DE LAS PROPOSICIONES CONT_ENIDAS EN LA SERIE DE LOS
DOCUMENTOS 125 - 149

Numéros des propositions
Pro:2osa1 Numbers

RES.

Nllineros de las Proposiciones
SUP RES. 1 - RES. 4

GRC/132/485

SUP RES. 6

GRC/132/485

SUP RES. 9 - RES. 13

GRC/132/485

SUP RES. Mar 1 - Mar 2

GRC/132/485

SUP RES. Mar 4

GRC/132/485

SUP RES. Mar 11

GRC/132/485

SUP RES. Mar 15

GRC/132/485

SUP RES. Mar 17

GRC/132/485

SUP RES. Spa2 - 2 - Spa2 - 3

GRC/132/485

SUP RES. Spa2 - 7 - Spa2 - 8

GRC/132/485

SUP RES. Mar2 - 1 - Mar2 - 6

GRC/132/485

SUP RES. Mar2 - 9 - Mar2 - 13

GRC/132/485

SUP RES. Mar2 - 16

GRC/132/485

SUP RES. Mar2 - 21 - Mar2 - 23

GRC/132/485

REC.
SUP REC. 7 - REC. 8
SUP HEC. 12 - REC. 14

GRC/132/486
GRC/132/486

SUP REC. 18

GRC/132/486

SUP REC. 20

GRC/132/486

SUP REC. 29

GRC/132/486

Addendum N° 2 au
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Numéros des propositions
REC.

ProJ2osal Numbers
Nûmeros de las Proposiciones

SUP REC. 32 - REC. 34

GRC/132/486

SUP REC. 37

GRC/132/486

SUP REC. Spa 5

GRC/132/486

SUP REC. Spa 8

GRC/132/486

SUP REC. Spa 11

GRC/132/486

SUP REC. Mar 2 - Mar 3
SUP REC. Mar 6

GRC/132/486
GRC/132/486

SUP REC. Spa2 - 2 - Spa2 - 8
SUP REC. Spa2 - 13 - Spa2 - 15
SUP REC. Mar2 - 1 - Mar2 - 4
MOD REC. Mar2· -: 4

GRC/132/486
GRC/132/486
GRC/132/486

ARG/129/256

SUP REC. Mar2 - 5 - Mar2 - 6

GRC/132/486

SUP REC. Mar2 - 8 - Mar2 - 9

GRC/132/486

SUP REC. Mar2 - 17 - Mar2 - 18
SUP REC. Mar2 - 21

GRC/132/486

GRC/132/486

M. MILI
Secrétaire général
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Addendum N° 1 au V
Document N° DT/9-F/E/S
Septembre 1979

(Genève, 1979)

Note du Secrétaire général
Note

by

the Secretary-General

Nota del Secretario General

INDEX DES PROPOSITIONS CONTENUES DANS LA SERIE DE DOCUMENTS 92 - 124
INDEX OF PROPOSITIONS CONTAINED IN THE SERIES OF DOCUMENTS 92 - 124
INDICE DE LAS PROPOSICIONES CONTENIDAS EN LA SERIE DE LOS
DOCUMENTOS 92 - 124

Numéros des propositions
RES.

Proposal Numbers
Numeros de las Proposiciones

SUP RES. 1 - RES. 4

IND/93/254

SUP RES. 6

IND/93/255

SUP RES. 9

IND/93/254

SUP RES. 12

IND/93/256

SUP RES. 13

IND/93/256

SUP RES. Mar 1

IND/93/258

SUP RES. Mar 2

IND/93/258

SUP RES. Mar 17

IND/93/258

SUP RES. Mar 19

IND/93/258

VEN/121/8

SUP RES. Mar2 - 1 - RES. Mar2 - 6

IND/93/260

SUP RES. Mar2 - 9 - RES. Mar2 - 12

IND/93/260

MOD RES. Mar2 - 13

IND/93/261

SUP RES. Mar2 - 16

IND/93/260

SUP RES. Aer 6

IND/93/257

SUP RES. Spa2 - 8

IND/93/259

Addendum N° 1 au
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Numéros des propositions
Propos al Numbers

REC.

Nillneros de las Proposiciones
MOD REC. 5

IND/93/286

SUP REC. 7

IND/93/263

SUP REC. 8

IND/93/264

MOD REC. 12

IND/93/265

SUP REC. 13

IND/93/266

STJP REC. 18

IND/93/267

MOD REC. 31

IND/93/272

SUP REC. 32

IND/93/268

SUP REC. 33

IND/93/269

MOD REC. 34

IND/93/272

MOD REC. 35

IND/93/271

SUP REC. 37

IND/93/270

MOD REC. Spa 4

IND/93/276

SUP REC. Spa 5

IND/93/273

SUP REC. Spa 7

PHL/92B/224

MOD REC. Spa 8 - REC. Spa 10
SUP REC. Spa 11

IND/93/275

SUP REC. Spa2 - 7

IND/93/280

SUP REC. Spa2 - 14

IND/93/281

MOD REC. Spa2

IND/93/282

15

SUP REC. Mar 2

IND/93/278

SUP REC. Mar 6

IND/93/279

SUP REC. Mar2 - 9

IND/93/283

SUP REC. Mar2 - 17

IND/93/284

IND/93/274
IND/93/276

Addendum N° l au
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Numéros des propositions
REC.
,l'

Propos al Numbers
Nûmeros de las Proposiciones

SUP REC. Mar2 - 18

IND/93/285

SUP REC. Mar2 - 20

IND/93/283

SUP REC. Mar2 - 21

IND/93/283

SUP REC. Aer 1

IND/93/277

M. MILI
Secrétaire général

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° DT/9-F
Septembre 1979

(Genève, 1979)

Note du

Secr~taire g~n~ral

Point 2.9 de l'ordre du jour

"2.9
examiner les r~solutions et les recommandations adopt~es par les
conf~rences administratives des radiocommunications, prendre toute mesure qui
pourrait être jug~e n~cessaire et adopter de nouvelles r~solutions et
recommandations

appropri~es"

* * *
Veuillez trouver, en Annexe l, les propositions relatives au
point 2.9 de l'ordre du jour et, en Annexe 2, une liste r~capitulative des
projèts de R~solutions et de Recommandations publi~s dans les
documents DT/lA à DT/11.

M. MILI
Secr~taire

Annexes

2

général

DT/9-F

ANNEXE l

RESOLUTIONS

RÉSOLUTION N° 1

relative à l'établissement du Fichier de référence international
des fréquences

ZAI/8/57
SUP
F/57A/697
NOR/72/225

RES. 1

RÉSOLUTION N° 2
relative à l'application, entre le ter marS 1960 et le 30 avril 1961, de la
procédure spécifiée à l'article 10 du Règlement des radiocommunications,
Genève, 1959, pour les bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 950 et 26 100 kHz

SUP
ZAI/8/57
F/57A/698
NOR/72/226

RES. 2

RÉSOLUTION N° .3
relative à l'étude, par on Groupe d'experts, des mesures à prendre
en vue de réduire l'encombrement des bandes comprises entre
4 et 27,5 MHz
(voir la Recommandation N° 37)

ZAI/8/57
SUP
F/57A/699
NOR/72/227

RES. 3

1

RES

DT/9.-F

[
ZAI/8/57
F/57A/700

RÉSOLUTION N° 4
relotive à œrttânes iDscriptions du Fichier de référe.nce des fréquences
dans les bandes au-dessous de 27 500 kHz ·

1

RES. 4

SUP

RÉSOLUTION N°

s

relative à la noôftcntion des assignations de fréquence

USA/48/615A SUP

RES. 5

F/57A/701
USA/48/615

RESOLUTION No BB

ADD

relative à la notification des assignations-de fréquence
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
se référant
au Préambule de la Convention,

à l'article 31 de la Convention (Arrangements particuliers),
à l'article N6/4 du Règlement des radiocommunications (Accords
particuliers),
à l'article Nl2/9 du Règlement des radiocommunications (notification
et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences des
assignations de fréquence aux stations de radiocommunications de 'l'erre),
à l'article Nl3/9A du Règlement des radiocommunications (notification
et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences des
assignations de fréquence aux stations de radioastronomie et aux stations de
radiocommunications spatiales à 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 lOO 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.

2

RES

1

RÉSOLUTION N° 6

. relative à la .terminologie concernant les fréquences

F/57A/702
SUP
CAN/60B/209

RES. 6

Annuler la Résolution JIP 6 "relative à la terminologie
concernant les frequences" et transférer les termes contenus dans cette
Résolution : "attribution", "allotissement" et "assignation" dans l'article Nl/1,
avec les définitions correspondant à ces termes.

URS/63A/20

RÉSOLUTION N° 7

relativé aux émissions radioélectriques des satellites artificiels
·
et autres véhicules spatiaux

F/57A/703

DT/9-F

SUP

RES. 7

RÉSOLUTION N° 9
relative à la publication des documents de service

ZAI/8/57
SUP
F/57A/704
NOR/72/228

RES. 9

3

RES

DT/9-F

RÉSOLUTION NO 10

relative à l'utilisation des bandes
7 000-7 100 kHz et 7 100-7 300 kHz
par le service d'amateur et le service de radiod~fTusion

NOR/72/229

SUP . RES. 10

1
ZAI/8/58
SUP
F/57A/705
NOR/72/230

RÉSOLUTION N° 11
relative à la convocation d'une conférence régionale spéciale

RES. 11

RÉSOLUTION N° 12
relative à l'établissement d'un manuel à l'usage des services mobiles

ZAI/8/59
SUP
F/57A/706
NOR/72/231

[
ZAI/8/60
SUP
F/57A/707
NOR/72/232

RES. 12

RÉSOLUTION N° 13
relative à l'élaboration de plans d'allotissement revisés
pour le service mobile aéronautique

RES. 13

4

RES

RÉSOLUTION N° Spa2- 2

relative à 1'établissement d'accords et de plans associés
pour le service. de radiodiffusion par satellite

ZAI/8/64

SUP

RES. Spa2-2

RÉSOLUTION N° Spa2 - 7
relative à 1'ndjonction de sectioos supplémentaires
à la Liste VIDA (article 20, appendice 9)

F/57A/708
NOR/72/233

SUP

RES. Spa2-7

RtSOLUTION N° Spa2- 8
portant abrogation .de Résolutions et Recommandations
de la Co-.férence 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)

ZAI/8/65
SUP
F/57A/709
NOR/72/234

RES. Spa2-8

5

DT/9-F

DT/9-F

RES

RÉSOLUTION N° Mar 1
portant abrogation de Recommandations de la Conférence administntive
des radiocommunications de Genève (1959)

ZAI/8/61
SUP
F/57A/710
NOR/72/235

RES. Mar 1

RÉSOLUTION N° Mar 2

relative à la publication d'un Manuel à 1'usage du service mobile maritime

ZAI/8/61
SUP
F/57A/711
NOR/72/236

RES. Mar 2

RÉSOLUTION N° Mar 4
relative au pcssage à la technique de la bande latérale unique des stations
radiotéléphoniques du service mobile maritime daus les b&mdes
comprises entr~ 1 6os et 4 000 kHz

ZAI/8/62
F/57A/712

SUP

RES. Mar 4

6

RES

RÉSOLUTION N° Mar 7
relative aux normes et aux avis concernant les radiobalises de localisation
des sinistres fonctionnant sur les fréquences 121,5 MHz et 243 MHz

F/57A/713

SUP

RES. Mar 7

RÉSOLUTION N° Mar 11
relative au transfert des assignations de fréquence aux stations
c3tières. radiotélépboniques dans les bandes de fréquences attribuées en
exclusivité au service mobile maritime entre 4 000 et 23 000 kHz

ZAI/8/63
SUP
F/57A/714
NOR/72/237·

RES. Mar 11

RÉSOLUTION N° Mar 15
relative à l'utilisation des nouvelles voies à ondes décamétriques
mises à la disposition de la radiotéléphonie maritime
par la .,résente Conférence

ZAI/8/63
F/57A/715
NOR/72/238

SUP

RES. Mar 15

7

DT/9-F

RES

. DT/9-F

RÉSOLUTION N° Mar 17
relative à la nécessité, pour les stations de navire, d'assurer une veille suftisante
sur la fréquence internationale de détresse en radiotéléphonie

NOR/72/239

SUP

.RES. Mar 17

RÉSOLUTION N° 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)

ZAI/8/63
SUP
F/57A/716
NOR/72/240

RES. Mar2-J.

RÉSOLUTION N° Mar2 - 2

relative à la mise e~ œuvre de la nouvelle disposition
des bandes de fréquences attribuées en exclusivité au
service mobDe maritime radiotélégraphique et
radiotéléphonique entre 4 000 et 27 SOO kHz

ZAI/8/63
SUP
F/57A/717
NOR/72/241

RES. Mar2-2

8

RES

RÉSOLUTION N° Mar2- 3
relative au transfert de certaines assisnations de fréquence à des stations
fonctionnant dans les bandes attribuées exclusivement aux
stations côtières radiotélésraphiques dans le service
mobDe maritime entre 4 000 et 23 000 kHz

ZAI/8/63
SUP
F/57A/718
NOR/72/242

RES. Mar2-3

RÉSOLUTION N° Mar2 - 4
·relative à la mise en œuvre de la nouvelle disposition des voies utl1isées
pour la télésraphie Morse de classe Al dans les bandes
attribuées au service mobDe maritime entre 4 000 et 27 500 kHz

SUP
ZAI/8/63
F/57A/719
NOR/72/243

RES. Mar2-4

RÉSOLUTION N° Mar2 - 5

relative à l'introduction de nouvelles procédures d'appel
en télégraphie Morse A 1 à ondes déca métriques

ZAI/8/63
F/57A/720

SUP

RES. Mar2-5

9

DT/9-F

RES

RÉSOLUTION N° Mar2- 6
relative à la mise en oeuvre du réaménagement des bandes de fréquences des
stations côtières radiotélégraphiques et radiotéléphoniques
entre 4 000 et 27 500 kHz

ZAI/8/63
SUP
F/57A/721
NOR/72/244

RES. Mar2-6

RÉSOLUTION N° Mar2- 9
relative à la réduction de puissance des stations côtières
radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes attribuées au
service mobile maritime entre 1 605 et 4 000 kHz

ZAI/8/63
SUP
F/5-?A/722
NOR/72/245

RES. Mar2-9

RÉSOLUTION N° 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

ZAI/8/63
SUP
F/57A/723
NOR/72/246

RES. Mar2-10

10

RES

RÉSOLUTION N° Mar2- 11
relative · à une coordination préalable à la notification
à I'I.F.R.B. des assignations de fréquence en
application de la Résolution N° Mar2- 12

F/57A/724
NOR/72/247

SUP

[
F/57A/725
NOR/72/248

RES. Mar2-ll

RÉSOLUTION N° Mar2 - 12
relative à la mise en application de la section A
de l'appendice 17 Rév. et de l'appendice 25 Mar2

SUP

RES. Mar2-l2

RÉSOLUTION N° Mar2 - 13
relative à l'emploi de la technique de la bande
latérale unique dans les bandes du service mobile
~aritime radiotéléphonique comprises
entre 4 ·000 et 23 000 kHz

SUP
ZAI/8/63
F/57A/726
NOR/72/249

RES. Mar2-l3

11

DT/9-F

DT/9-F

RES

RÉSOLUTION N° Mar2 - 16

relative aux références, dans le Règlement des radiocommunications et
dans le Rèafement additionnel des radiocommunications, au
Rèalement télésraphique et au Règlement téléphonique
(Genève, 1958)

F/57A/727
NOR/72/250

suP·

[
G/53A/215F

RES. Mar2-16

RÉSOLUTION N° Mar2 - 22

relative à la comptabilité de la correspondance publique
dans les radiocommunications maritimes

SUP

RES. Mar2-22

RÉSOLUTION N° Mar2 - 23

relative à l'interprétation des dispositio~s ayant c;les incidences
sur les services de correspondànce publique

G/53A/215F

SUP

RES. Mar2-23

12
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RES

...,
RÉSOLUTION N° 1 .

1

·relative ·à la mise à jour du Fichier de référence international
des fréquences à la date d'entrée en vigueur de l'Accord

F/57A/728·

SUP

RES. 1

RÉSOLUTION N° 2 • )
relative aux assignations de fréquence dans les canaux
.
pour émetteurs de faible puissance (CFP)

F/57A/729

SUP

RES.· 2

r

RESOLUTION N° 4

•)

relative à la détermination de la zone de service
des stations figurant dans le Plan

F/57A/730

SUP

RES.

4

*) Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques (Rég. 1 et 3) (Genève, 1975)

13

RES

DT/9-F

[

RÉSOLUTION N° Sat- 1 relative à la préparation et à la publication de certaines informations ne
figurant pas dans le Plan pour la radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3

F/57A/731

[

RES. Sat-1

RÉSOLUTION N° Sat- 2 relative à la mise à jour du Fichier de référence international des fréquences
pour les Régions 1 et 3 à la date d'entrée en vigueur des Actes finals

F/57A/732

[

SUP

SUP

RES. Sat-2

RÉSOLUTION N° Sat- 3 relative à la période comprise entre la date d'entrée en vigueur des Actes
finals de la Conférence et la date à laquelle les dispositions et le Plan associé seront insérés t'r.
annexe au Règlement des radiocommunications

F/57A/733

SUP

RES. Sat-3

d~s

[

RÉSOLUTION N° Sat- 4 relative à l'insertion en annexe au Règlement
radiocommunications des
,
dispositions et du Plan associé contenus dans les actes finals de la Conference

F/57A/734

J/62A/225~)

ADD

SUP

RES. Sat-4
APPENDICE •••

au Règlement des radiocommunications
. Dispositions et plan associe
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)
(Voir le numero 3785/405BA de l'article N7/5)

~

(Remarque)
Fbur simplifier, nous indiquons les dispositions des Actes finals sans en reproduire le
texte quand celui~ci ne requiert que de légères modifications de forme. Les symboles MOD, (MOD)
SUP et NOC indiquent la nature des propositions (modification, (modification de forme),
'
suppression, sans changement) relatives à la Partie I des Actes finals.

14

RES

J/62A/226
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RES

·J/62A/226 (suite)
Article 7.

Procedures preliminaires, notification et inscription
dans le Fichier de référence international des
frequences 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 frequence 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 assignation de
frequence •.••.•••••••••.•.•.••..••.•••

Section IV.

Procédure pour l'examen des fiches de
notification et l'inscription des
assignations de frequences dans le
Fichier de référence · ...••..•.•••.•..••

Section V.

Inscription des conclusions dans le
Fichier de référence .•.••••••••••••..•

Section VI.

Catégories d'assignations de fréquence

Section VII.

Réexamen des conclusions

Section VIII. Modification, annulation et révision
des inscriptions du Fichier de
référence ......•.•.•.•..•••.•..•.....•
Article 8.

Dispositions diverses relatives aux procédures

Article 9.

Limites de la puissance surfacique entre
11,7 et 12,2 GHz pour la protection dans les
Régions l et 3, des services de Terre contre les
brouillages provenant de stations spatiales de
radiodiff~sion 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 Region 2 contre les brouillages provenant des
stations spatiales du service de radiodiffusion
par satellite des Régions let 3 .....•.•......•••..•
Article 11. 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 détaill~ ...••.•.•••..•.•.•
Article 13.

Appr~b~t±~n-de~-Aete~-f~~x~

Relation avec la
Résolution NO Spa2 - 2 de la Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales
(Genève, 1971) .••...•.••••......• · · ..•. · • · · · • • · • · • • ·

Article 14. Brouillages ..•..........••....•..•........•....•..••
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Article 15_.

Durée de validité des dispositions et du Plan
.•••..•••••...• ·..•. • ••.•••• • ••.•••••••••••.••••

a~soc ié

P:AH!fl:~~f.RF.MAHEMI!!NIJ'-BB-RE!S:&EME~-BES-RitBi9eeMMBH6A~6-EJ.F
BB-RESnEME~-ABBr~~NNE&-BE6-RAB~eeMMHN%6A~fiS

ANNEXES

Annexe 1.

Limites à prendre en considération pour déterminer si
un service d'une administration est défavorablement
influencé par un projet de modification au Plan .••.•.

Annexe 2.

Caractéristiques fondamentales à inscrire dans les
notifications relatives aux stations spatiales du
service de radiodiffusion par satellite ••..•.•...•.•.

Annexe 3.

Méthode permettant de déterminer la valeur limite de
la puissance surfaciqûe brouilleuse à la limite de la
zone de service d'une station spatjale 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 s~rfacique produite à cette limite par
une station de Terre •......•..•...••••...••..•.•.••.•

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 ......•••............••.....•

Annexe 5.

Valeurs limités de la puissance surfacique à appliquer
pour la protection des services de Terre dans les
Régions 1 et 3 contre les brouillag~s produits par les
stations spatiales du service de radiodiffusion par
satellite de la Région 2, dans la bande
11 , 7 - 12, 2 GHz . . . • • . . • . • . • . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • ..•.

Annexe 6.

Principes de planificatiop dans la Région 2 .•.......•

Annexe 7.

Utilisation de la ressource orbite/spectre ..•..•....•

-Annexe 8.

Données techniques utilisées pour l'établissement
des dispositions et du plan associé ~t devant
être utilisées pour leur application •.........••......

Annexe 9.

Critères de partage entre services ........•• ~ .•.•....

Annexe 10. Restrictions applicables aux positions sur l'orbite .•
Annexe 11. Méthode de calcul de la puissance surfacique produite
sur les territoires de la Région 2 par des stations
spatiales du service de radiodiffusion des
Régions 1 et 3 •• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

f:&e~-ehiffres-entre-~renthèses-±nd±~nent-~~rdre-d~ns-le~nel-ont
été-r~ngée~-ies-dée~~r~t~ons-d~ns-~e-Protoeo~e-f~n~i1
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Dispositions et Plan associé

J/62A/227

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 Région 1)
ARTICLE 1
Definitions générales
Aux fins ~ji:Pésefrl;.e..-Ae--&e&-~iiiM& du présent appendice, les
termes ci-dessous sont definis comme suit :
Bmon-~nterns:tionare-des-té±éeommani-ea~ions;
Seeré~a~re-généra%-~

eonférenee-adm±~strat~ve-mondiare-des
ra-dio-eommun~eations;

Coriference

Conférence administrative mondiale des radio~
·communications chargée 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
Région 1), denommee en abrege Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la
radiodiffusion par satellite (Genève, 1977);
eom±té-~nterna~±onar-d~enregistrement-des-fréquenees;
eom±té-eonstt±tat~f-±nterna-t~n~-de~-ra-d±oeommttni

ea-t±ons;
eonvent~n-±n~ernat~nare-des-téréeommHnieatione

fMa±aga-~rremo±~nos,-~r37;
Règ3i~ent-des

rad~eommnn±eat~ns-~

Rè~±ement-des-rad~oeommttnieations-féd±t±on-de-~r67
annexé-à-±a-eonvent±~n;
~ones-géogra-ph~ques-déf~n±es-a-ux-nnméros-±~6-à-±32
du-Règ±ement-des-ra-d~oeommttnieat±ons;

P~eh~er-de-référenee-~

Circulaire hebdomadaire
de 1 r,J:FRB:

Plan :
A:dm~nistra-t~on-~

Pieh~er-de-référenee-~nternat±ona±-des-fréquenee~;

Publication mentionnée au numéro 496 du Règlement
des radiocommunications;
Le

P~an

pour les Regions 1 et 3 et ses annexes;

~ottt-serv±ee-ou-dépar~emen~-gouvernemen~a%-reepenea
b±e~des-mesures-à-prendre-pottr-exéeuter-±es-obx±ga

t~ons-de-±a--SonTent±on-et-des-Règ±ement~-de~-rad±o

eommttmeat±ons;
Assignâ~ion

de fréquence
conforme au Plan :
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>Assignation de frequence fig_urant dans le Plan ou
pour laquelle la procedure de l'article 4 des
présents-Aetes-f~s du présent appendice a été
appliquée avec succès.
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J/62A/228

ARTICLES 2 à 12

(IDD)

(Remarque)
Chaque fois qu'ils apparaissent dans ces articles, les termes
"les présents Actes finals" ou "les Actes finals" sont à remplacer par le
ter!Jle "le présent appendice". De plus, les numéros des articles ou des
paragraphes du Règlement des radiocommunications qui sont mentionnés dans ces
articles doivent être remplacés par les nouveaux numéros de la version finale
du Règlement des radiocommunications.
J /62A/229

MOD

ARTICLE 13
Approbation-de~-Aete~-ffna~s

Relation avec la Résolution NO Spa2 - 2 de la
Conférence administrative mondiale des
télécommunications spatiales
(Genève, 1971)
~3•~

be~-Mem~re~-no~~f~n~-±e~-ap~&ea~~en-de~-Ae~es-f~na~s
~e-p±tt~-rapidement-po~sib~e-an-Seerétaire-générar,-qtt±-±nforme-imméd~a~emen~
~e~-atttres-Membres-de-~LBnion.--~Lapprobation-een~t±ttte-ponr-~e~-Membres-nn

engagement-à-se-eonformer-anx-d~e±~±on~-pri~e~-en-eommnn-à-±a-eonférenee
adm±n±~trat±~e-mond±a~e-de~radioeommttn±eat±on~-ponr-~a-rad~od±ffns±on-par

sate~~±te-fSenè~e,-~~TT+~

i3•€ 13.1
Les pr~~ents-Aetes-f±nais dispositions et le Plan assoc1e
figurant dans le présent appendice sont considérés comme eontenant un accord
mondial et un Plan associé pour les Régions 1 et 3, en vertu du point 1 du
dispositif de la Résolution N° Spa2 - 2 adoptée par la Conférence administrative
mondiale des télécommunicàtions spatiales (Genève, 1971) qui demande que les
stati.·ons du 'service de radiodiffusion par satellite soient établies et
exploitées conformément à des accords et des plans associés.

NOC

ARTICLE 14
Brouillages
14.1
Les Membres de l'Union s'efforceront d'étudier 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.

J/62A/230

SUP

Entr~e-en-~igttenr-de~-Aete~-finais

i5•3:

~ils- i)}:SseRt.s- .Ae:tes -i!:i..~J..s- en.t}:s.r~ &ii-~i.gw.~- -lfi

*@~ .j.a.n.1.'i.e~ -l~:t9 -à-Q.OQJ_.• QQYP-6- ~G..

19

RES

DT/9-F

J/62A/231

ARTICLE l:Ô 15.

:M:>D

Durée de validité des dispositions et du Plan associé
l:Ô~~

15.1
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 de-la-date
d.ten'èrée-en-.,±guenr-des-A:ete!t-f±rutb!t-; du 1er . janvier 19 79 .
rô~E

15.2

En tout état de cause, les dispositions et le Plan assoc1e·

deme~nt en vigueur jusqu'à leur révision par une conférence administrative

des radiocommunications compétente, convoquée conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention en vigueur.

J /62A/232.

ANNEXES 1 à 11

:M:>D

(Remarque)
·
Chaque fois qu'ils apparaissent dans ces annexes, les termes "les
présents Actes finals" ou "les Actes finals" sont à remplacer par le terme
"le present appendice". De plus, les numéros des articles ou des paragraphes
du Règlement des radiocommunications qui sont mentionnés dans ces annexes
doivent être remplacés par les nouveaux numéros de la version finale du
Règlem~~nt des radiocommunications.

[

RÉSOLUTION N° Sat- 10 relative au remaniement éventuel du Règlement des radiocommunications
et du Règlement additionnel des radiocommunications

F/57A/735

SUP

RES. Sat-10
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RES

..

[

RÉSOLUTION N° Aer2- 1 relative' à l'utilisation des fréquences 3 023 et 5 680 kHz communes
aux services mobiles aéronautiques (R) et (OR)

F/57A/736

[

[

NOC

RES. Aer2-2

RÉSOLUTION N° Aer2- 3 relative_ à la mise en œuvre du nouvel arrangement applicable aux
bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R) entre 2 850 et
17 970kHz
·

F/57A/738

[

RES. Aer2-l

RÉSOLUTION N° Aer2- 2 relative à l'utilisation non autorisée des fréquences des bandes
attribuées au service mobile aéronautique (R)

F/57A/737

.

NOC

NOC

RES. Aer2-3

RÉSOLUTION N° Aer2- 4 relative au traitement des fiches de notification concernant les
assignations de fréquence aux stations aéronautiques dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R), entre 2 850 et 17 970 kHz

F/57A/739

SUP

RES. Aer2-4
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[

RES

RÉSOLUTION N° Aer 2 - 5 relative à la mise en œuvre du Plan d'allotissement de fréquences
dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R) entre 2 850 et
17 970kHz
·

F/57A/740

SUP

RES. Aer2-5

RÉSOLUTION N° Aer 2- 6 relative à l'utilisation de bandes de fréquences supérieures aux bandes
correspondant aux ondes décamétriques pour les communications et la diffusion. de rens7ignements météorologiques dans le service mobile aéronautique. (R) et le servtce mobile
aéronautique par satellite (R)

F/57A/741

[

SUP

RES. Aer2-6

RÉSOLUTION N° Aer2- 7 relative à l'utilisation des fréquences du service mobile aéronautique (R)

F/57A/742

NOC

RES. Aer2-:7

RÉSOLUTION N° Aer2- 8 portant abrogati~n 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)

F/57A/743

SUP

RES. Aer2-8
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S/15/377

RESOLUTION N°

ADD

B~)

relative à l'utilisation de liaisons radiotélégraphiques
et radiotéléphoniques par les organisations
de la Croix-Rouge
La Conférence admdnistrative mondiale des radiocommunications,

Genève, 1979,
considérant
a)
que l'oeuvre universelle de secours des organisations de la
Croix-Rouge prend une importance croissante, notamment en cas de desastre,
de catastrophes, etc.;
b)
que dans ces circonstances, il arrive fréquemment que les moyens
normaux de communication soient surchargés, endommagés, ou même complètement
interrompus;
c)
qu'il est nécessaire de faciliter dans toute la mesure du possible,
l'intervention rapide des organismes de la Croix-Rouge, nationaux et
internationaux;
d)
que des moyens de liaison rapides et autonomes sont esssentiels dans
les interventions des sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge,
Lion. et Soleil Rouges);
e)
qu'il est nécessaire que les sociétés nationales de la Croix-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 d'inviter instamment les administrations
1.
à prendre en considération le fait que la Croix-Rouge peut avoir
besoin d'établir rapidement des radiocommunications quand les moyens normaux
de communication sont interrompus;
2.

à assigner des frequences des bandes 3 800 - 3 820 kHz,

6 980 - 7 000 kHz, 13 970 - 14 000 kHz, 20 970 - 21 000 kHz
et 27 970 - 28 000 kHz pour les radiocommunications entre les organisations
de la Croix-Rouge;
3.
à autoriser 1 'emploi de frequences des bandes 3 500 - 3 510 kHz,
7 000 - 7 010 kHz, 14 000 - 14 010 kHz et 21 000 - 21 020 kHz par les stations
qui couvrent les lieux d'une. catastrophe naturelle;
4.
à prendre toutes les mesures possibles pour protéger ces liaisons
contre les brouillages nuisibles.

r*) Remplace la Recommendation 3.4J
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RECOMMANDATION No 8

relftdve à ln clnssJflœdoa des émlssloas

F/57A/?44
NOR/72/251

SUP

REC. 8

RECOMMANDATION N° 9

L
S/15/379
S/15/380

relndve A l'emploi du système d'unités MIŒ mdonnl:isé

SUP
ADD

REC. 9
RECOMMANDATION N° B
relative à l'emploi du système
international d'unités (SI) rationalisé
La Conférence administrative mondiale des radiocomnn.micà.tions,
Genève, 1979,
considérant
que le système SI permet de résoudre de nombreux problèmes que
posent les systèmes d'unités plus anciens,
que l'Organisation internationale de normalisation a approuvé le
système SI et en a recommandé l'adoption générale,
reconnaissant
que le système SI, déjà adopté par nombre d'organisations internationales, est largement employé par le CCIR et d'autres organismes permanents de l'Union,
que le système SI a statut de norme nationale dans de nombreux
pays,
que, dans des pays qui n'ont pas encore adopté le système SI comme
norme nationale, les ingénieurs des radiocomnn.mications, les
scientifiques et les auteurs de publications relatives aux radiocommunications recourent très souvent à ce système,
que·l'emploi du système SI ne fait que s'étendre dans toutes les
parties du monde,
recommande que les administrations utilisent le système
relations avec l'Union et les organis~es qui la co~posent.

~I

dans leurs
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RECOMMANDATION No 12

relndve à l'atilisndon de 1ft bonde 9 303-9 50D MHz

F/57A/745

-NOC

REC. 12
Le Royaume-Uni suggère d'examiner, au vu des decisions connexes prises par la CAMR-79, la question du
maintien, sous une forme quelconque, de la Recommandation N° 12 de la CAR de

G/53A/69

1959.

;- voir ADD 3916, Document DT/lA, p. 175_7

RECOMMANDATION N° 13
relative aux normes techniques à appliquer lors de l'établissement
de pl~ pour les stations de radiodiffusion dans les bandes
68-73 MHz et 76-87 ,S MHz

F/57A/746
SUP
URS/63A/115
NOR/72/252

REC. 13

RECOMMANDATION No 15

relcdve eux émissloœ en modalctlon de fréqaeace

F/57A/747

SUP

REC. 15

RECOMMANDATION N° 16
relative aux mesures à prendre pour empêcher
le fonctionnement de stations de mdiodifl'usion
à bord de navires ou d'aéronefs bors des limites
des territoires nationaux

F/57A/748

NOC

REC. 16
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REC

. RECOMMANDATION N° 17
relodve A l'adoption de modèles normalisés de licences
délivrées aux stations de navire et aux stations d'aéronef

F/57A/749

-NOC

REC. 17

RECOMMANDATION N° 20

concemtmt les fréquences à utiliser dDDS le semee de rndionnvigation
oéronautique pour un système destiné à éviter les collisions entre aéronefs

ZAI/8/66

SUP

REC. 20

RECOMMANDATION N° 21

relative oux dispositions techniques concernant les rndiopbares
moritimes dans lo zone africaine

F/57A/750

SUP

REC. 21

RECOMMANDATION N° 29

relative à la prononciation des mots de Jo tobie d'épellation

NOR/72/253

SUP

REC. 29
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RECOMMANDATION N° 31

relndve à Jo protection des bondes de gm'de des lréq"De~~CtS
étmon ea vue de leur utiiQcdon en rndioostronomie

REC. 31

SUP

F/57A/751

RECOMMANDATION N° 32

relctive au service de rcdioastronomie

USA/49/790A

USA/49/790

SUP

REC. 32

RECOMMANDATION N° CC .

ADD

relative au service de radioastronomie
La Conférence administrative des radiocommunications de Genève (1979),
considérant
a)
que le service de radioastronomie est reconnu dans le Règlement des
radiocommunications et que des bandes lui sont attribuées dans le Tableau
d'attribution des bandes de frequences;
b)
que le service de radioastronomie se consacre à la réception de
rayonnements électromagnétiques de niveau extrêmement faible et d'origine
extra-terrestre, et qu'il doit être protégé des rayonnements artificiels
dans toute la mesure du possible;
c)
qu'en ce qui concerne l'espace spectral dont il a besoin, le service
de radioastronomie est en concurrence avec d'autres services radioélectriques
qui existent déjà et qui se développent;
d)
que la possibilité, pour le service de radioastronomie, de partager
des bandes de fréquences avec d'autres services est limitée;
e)
que, pour de nombreuses installations du service 'de radioastronomie,
il serait très difficile, une fois les installations établies, de changer leur
emplacement ou les bandes de fréquences dans lesquelles elles fonctionnent, en
vue d'éviter les brouillages nuisibles;
f)
qu'il convient que le service de radioastronomie soit assuré d'une
situation stable dans les bandes de fréquences qui lui sont attribuées, dans
l'intérêt même des programmes d'études à long terme;
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(suite)

g)
que, dans .bien des bandes qui lui sont attribuees, il sera difficile
d'assurer dès à présent au service de radioastronomie la protection desirable
et que cette protection ne pourra être realisee qu'à longue echeance;
h)
que Îa tâche des administrations en ce qui concerne la protection du
service.de radioastronomie sera facilitée si elles disposent de renseignements
indiquant l'emplacement des observatoires ainsi que celles des bandes du Tableau
d'attribution qui sont utilisées dans chaque observatoire,
-recommande que les administrations notifient au Secrétaire genér!3-l
les emplacements des observatoires installes sur leur territoire ainsi que
·celles des bandes du Tableau d'attribution qui sont utilisées dans chaque
observatoire, et que le Secrétaire général communique ces renseignements aux
Membre_s et Membres associés de 1' Union,
invite les organisations qui s'intéressent à la radioastronomie à
prendre en consideration les points suivants :
1.

les dispo~itions pertinentes du Règlement des radiocommunications;

2.
trations

la nécessité de maintenir une étroite coordination avec leurs adminisnationales en ce qui concerne l'utilisation des frequences;

3.
la nécessité de choisir, pour les observatoires, des emplacements qui
soient dans toute la mesure du possible eloignes des sources de brouillages
radioélectriques.

RECOMMANDATION N° 33

reladve au semee des auxiliaires
de ln météorologie dans la bande 27,5-28 MHz

F/57A/752

~OD

(MOD)

30421 76
Service de

RECO~~DATION

N° 33
Dispositions toujours valables, mais titre à modifier
en fonction de MOD 3042/76!

Se.Jtv-i.c.e. ~~~él.~~~ de. ~ Jtacüo-météoJtof.og-i.e.:
~eèieeemm~Hiee~ieH-èes~iHé-aHM-ee&erva~~eR&-et-aHM-&eP.àages

Hti~isés-~eHr radioexploration de la Terre utilisé pour les besoins
de la météorologie, y compris l'hydrologie.]
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RECOMMANDATION N° 34
relntive à l'utilisation de lillisons rndiotélégmphiques et
rndlotéléphonlques per les organisations d4! ln Croix-Rouge

S/15/382

r·

Vo~ r

SUP

REC. 34

S/15/377 ADD

RES . B, p . 2 3 J

RECOMMANDATION N° 37
relative à l'étude, par un Groupe d'experts, des mesures à prendre
en vue de réduire l'encombrement des bandes comprises entre 4 et l7 ,S MHz

ZAI/8/67
SUP
F/57A/753
NOR/72/254

REC. 37

RECOMMANDATION N° Spa 5

oa C.C.I.R. relative ou rariee de rndlodlft'uslon por ontellites

F/57A/754
SUP
URS/63A/116

REC. Spa 5
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RECOMMANDATION N° Spa 7
relative à l'utilisation de la bande 136-137 MHz
par les services fixe et mobile

SUP

F/57A/755

REC. Spa 7

RECOMMANDATION No Spa 9
relative à l'examen des progrès aeeomplis dons·~ t!ollltliH
ba rodloœmDRIIIicntloas spntinles

URS/63A/117

SUP

REC. Spa 9

RECOMMANDATION

N~

Spa Il

relative au semee de radJoastroaomie

USA/49/792A

USA/49/792

SUP

REC. Spa Il

RECOMMANDATION NO EE

ADD

relative au service de radioastronomie
La Conference administrative extraordinaire des radiocommunications
de Genève (1979),
considerant
a)
qu'en vertu des définitions contenues dans les numéros 3120/74,
3121/75 et 3122/75A du Règlement des radiocommunications de 1959 (article 1),
la radioastronomie est un service qui n'utilise que la reception;
b)
que les recherches en radioastronomie se font au moyen d'appareils
recepteurs ayant la sensibilite la plus élevée qu'il soit possible de réaliser;
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c)
que la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
de Genève, 1979, a reconnu que, dans une large mesure, les besoins du service
.·de radioastr6no!l"ie étaient justifiés;
d)
que, en plus d'une bande attribuée en exclusivité dans le monde
entier, quelques administrations ont été en mesure d'attribuer à la radioastronomie, sur la base de l'exclusivité, des fréquences comprises dans certaines
autres bandes;
e)
que si, dans le passé, le choix pour les observatoires de radioastronomie d'emplacements situés dans des régions relativement peu habitées assurait
une certaine protection contre le brouillage, du fait de l'apparition de
satellites porteurs d'émetteurs, il peut devenir nécessaire d'intensifier les
efforts de coordination;
f)
qu'il est indispensable, pour le progrès de la science de la radioastronomie, que ce service bénéficie de la meilleure protection possible contre
les brouillages,
recommande
1.
que de futures Conférences administratives des radiocommunications
examinent à nouveau les possibilités de faire bénéficier la radioastronomie
d'attributions de fréquences p~us satisfaisantes;
2.
que, entre-temps, les administrations s'efforcent d'assurer une
protection aussi efficace que possible aux fréquences qui sont maintenant
attribuées à la radioastronomie en partage avec d'autres services de radiocommunication;

3.
que les a~inistrations revoient et mettent à jour la liste des
observatoires de radioastronomie (Liste VIIIA), la Liste des stations de radiocommunications spatiales et de stations de radioastronomie, de manière à tenir
compte du fait qu'actuellement, on effectue des observations de radioastronomie
dans le monde entier.

RECOMM~NDATION

N° Spa2- 3

relative à 1'utilisation future des bandes de fréquences
attribuées au service inter-satellites

F/57A/756

(MOD)

RECOMMANDATION N° Spa2-3
Dispositions toujours valables mais titre à modifier
en raison de SUP 3101/84 ATF (remplacer "service inter-satellites"
par "liaisons -·inter-sa te lli tes") .
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RECOMMANDATION N° Spa2 -8

relative à la protection des observations de radioastronomie
faites sur la face cachée de la Lune

URS/63A/118
USA/49/791A

'JSA/49/ï9l

SUP

REC. Spa2 - 8

RECOMMANDATION No DD

ADD

relative à la protection des observations de radioastronomie
faites sur la face cachée de la Lune
La Conférence administrative mondiale des télécommunications
spatiales de Genève (1979),
considérant
a)
que les observations terrestres de radioastronomie effectuées sur
des fréquences inférieures aux fréquences critiques de l'ionosphère et sur
des fréquences supérieures à 20 GHz sont gênées ou rendues impossibles par
l'absorption dans l'atmosphère terrestr~;
b)
que les observations terrestres de radioastronomie effectuées sur des
fréquences comprises entre les fréquences critiques de l'ionosphère et 20 GHz
sont gênées par le volume d'activité des services radioélectriques actifs,
et que, pour être fructueuses, les observations de radioastronomie doivent
être exemptes de tout brouillage nuisible;
c)
que des observations faites sur la face cachée de la Lune ont la
caractéristique unique de ne pas être perturbées par l'absorption atmosphérique;
d)
que la face cachée de la Lune semble être la plus utile des régions.
accessibles à l'homme et à l'abri des brouillages causés par des émissions
produites sur la Terre ou au voisinage de celle-ci;
e)
que, par l'expression "face cachee de la Lune", on entend la zone de
la surface lunaire et la portion de l'espace adjacent dont aucune partie ne
peut recevoir d'emissions en visibilité directe provenant d'une zone de
100.000 km de rayon à partir du centre de la Terre;
f)
qu'il peut être nécessaire d'établir des liaisons de télécommunication·
en visibilité directe, à buts scientifiques et autres, entre des stations
situées sur la face cachée de la Lune et d'autres stations situées sur la Terre
ou visibles de celle-ci, et entre la Terre et des engins spatiaux;
g)
que les émetteurs situés sur la Lune, les sondes pour l'espace
lointain et les satellites de la Terre à apogée éloigné peuvent chacun rayonner
sur la face cachée de la Lune;
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(suite)

ADD

notant
a)
que le CCIR a étudié les questions de l'utilisation de fréquences
sur la face cachée de la Lune et de l'effet d'écran dû à la Lune;
b)
que le CCIR a élaboré des directives préliminaires concernant
l'utilisation du spectre radioélectrique par des services implantés sur la
face cachée de la Lune ou qui éclairent· celle-ci;
c)
que le CCIR a émis un Avis relatif à l'utilisation du spectre
radioélectrique sur la face cachée de la Lune,
invite le CCIR à poursuivre l'étude de l'utilisation des fréquences
sur la face cachée de la Lune et de l'effet d'écran dÛ à la Lune,
recommande que, en attendant la réunion de la prochaine Conférence
administrative mondiale des radiocommunications, les administrations mettent
en application les Avis que le CCIR pourra émettre à ce sujet.

RECOMMANDATION N° Spa2- 10
concernant les critères à appliquer au partage des fréquences entre le
service de radiodiffusion par satellite et le service de radiodiffusion
de Terre dans la bande 620 - 790 MHz

F/57A/757

NOC

USA/47/455A

USA/47/455

REC. Spa2 - 10

SUP

REC. Spa2 - 10

RECOMMANDATION NO FF

ADD

concernant les critères à appliquer au partage des fréquences entre
le service de radiodiffusion par satellite et le service
de radiodiffusion de Terre dans la bande 620 - 790 MHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de Genève (1979),
considérant
a)
que des· fréquences de la bande 620 - 790 MHz peuvent être assignées
à des stations du service de radiodiffusion par satellite;
b)
qu'il est nécessaire de fixer une limite de la densité surfacique
de puissance afin de protéger efficacement le service de radiodiffusion de
Terre;
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USA/47/455

(suite)
notant
a)
que, dans 'ses conclusions, la Réunion spéciale mixte du CCIR
(Genève, 1971) a indiqué les limites suivantes de la densité surfacique de
puissance 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

pour 60° < ô

ô-~

~

20°

90°

ô étant l'angle d'arrivée au-dessus du plan horizontal (en degrés);
b)
que des essais supplémentaires effectués par une administration
après la Réunion spéciale mixte du CCIR ont montré qu'il peut être nécessaire
d'adopter les valeurs suivantes, plus prudentes, pour les limites de la
densité surfacique de puissance :
-130 ~W/m2

pour

ô

~

20°

-130 + 0,4 (ô -20) dBW/m2

pour 20° < ô

~

60°

-114 dBW/m2

pour 60° < ô

~

90°

ô étant l'angle d'arrivée au-dessus du plan horizontal (en degrés);

c)
qu'il est nécessaire de recueillir des renseignements supplémentaires
sur le rapport de protection contre le brouillage causé par divers signaux
de radiodiffusion par satellite à un signal de télévision à bande latérale
résiduelle, tant pour les systèmes à 625 lignes qu'à 525 lignes;
d)
qu'avec les systèmes de réception de télévision de Terre utilisant
les techniques actuelles, le champ minimal à protéger peut en certains cas être
inférieur aux valeurs recommandées dans l'Avis 417-2 du CCIR;
e)

que l'on peut être amené à tenir compte des réflexions

~ur

le sol;

f)
que la technique de la 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
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 densité surfacique maximale de puissance
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 :
Ô-~

-129 dBW/m2

pour

-129 + 0,4 (ô -20) dBW/m2

pour 20° < ô

~

60°

-113 dBW/m2

pour 60° < ô

~

90°

20°

ô étant l'angle d'arrivée au-dessus du plan horizontal (en degrés);
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USA/47/455 (suite)
2.
que ces limites ne soient dépassées sur le territoire d'un pays que
sous réserve de liaccord de l'administrati?n de celui-ci;
que l'on évite d'émettre des porteuses non modulées;

3.

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 densité surfacique de puissance 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 divers
signaux de radiodiffusion par satellite à un signal de télévision
à bande latérale résiduelle, tant pour les systèmes à 525 lignes
qu'à 625 lignes;

5.2

champ minimal à protéger pour le seryice 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;

5.7

effets de la largeur de bande du système à satellites et de celle
du système de Terre;

6.
que, dans ses études, le CCIR examine les avantages de la technique
de la dispersion de l'énergie dans.le service de radiodiffusion par satellite.
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RECOMMANDATION N° Spa2 - Il

relative à la dispersion de l'énergie des porteuses
dans les systèmes du service fixe par satellite

........................................
b) q~e l'utilisation de telles techniques peut conduire à une réduct:~n
sensible des brouillages entre systèmes du service fixe par satellite
fonctionnar~t dans les mêmes bandes de fréquences;

.......................................

URS/63A/ll9

RECOMMANDATION 1'P Spa2 - 11

MOD

b) q~e l'utilisation de telles techniques peut conduire à une réduction
sensible des brouillages entre systèmes du service fixe par satellite
fonctionnar~t dans les mêmes bandes de fréquences et à une augmentation corres'pondante de l'efficacité d'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires. (le reste sans changement)

RECOMMANDATION N° Spa2 -14
relative à la révision de la présentation des différentes sections
de l'article 1 du Règlement des radiocommunications

F/57A/758

SUP

REG. SpH2 - 14

URS/63A/120
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. RECOMMANDATION N° Spa2- 15

au C.C.I.R. et aux administrations relative aux bandes de fréquences
partagées par les services de radiocommunic~tio~s spatial~s entre eux
et entre les services de radiocommumcataons spatiales
et les services de radiocommunications de Terre

. . . . . . . . . . . . . ...................................
:

reconnaissant
la valeur, pour la Conférence, de la documentation contenue dans
le Document N° 64 (résultats des études faites par la Réunion spéciale
mixte du C.C.I.R. dans le domaine des radiocommunications spatiales,
Genève, 1971);
a)

b) le fait que la XIIe Assemblée plénière du C.C.l.R. a approuvé un
certain nombre de Questions et de Programmes d'études au titre desquels
ce Comité doit encore étudier des problèmes très divers concernant les
radiocommunications spatiales;

considérant cependant

.................................................
c)
qu'il serait utile de disposer d'une définition claire du terme
« température de bruit d'un système >>;
d)
qu'il serait utile de disposer d'une définition claire des termes
«brouillage acceptable (ou inacceptable)>> et «brouillage nuisible» pour
les services de radiocommunications spatiales, la radioastronomie et les
service5 de radiocommunications de Terre;

.................................................
2.11 le terme « température de bruit d'un système>>, en vue de formuler
une définition claire de ce terme applicable aux systèmes de radiocommunications spatiales;

2.12 les termes « brouillage acceptable (ou inacceptable) » et « brouillage nuisible», en vue de formuler des définitions claires de ces
termes. adaptées au service de radioastronomie et aux différents
services de radiocommunications spatiales et de radiocommunications de Terre;.
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L~S/63A/121

MOD

RECOMMANDATION NO Spa2 - 15

..............................
reconnaissant,
a)

:OOC

b) le fait que la XIVe Assemblee plénière du CCIR a approuvé un certain
nombre de Questions et de Programmes d'etudes au titre desquels ce Comité
doit encore étudier des problèmes très divers concernant les radiocommunications spatiales;
considerant cependant,
e1 qtt~±f-s~ra~~-n~~re-d~-~~poser~d~ttne-déf~n~~~on-ela~re-dtt-~erm~
U~empératttre-de-brttit-d~ttn-sys~~me~;
dt

qtt~~l-~era~t-at±!e-de-d~s~~r-d~ane-déf~n~tion~eta~re-des-terMe~

~rott±rr~ge-aeeeptabie-fon-±naeeeptabre7ll-et-llbre~~itas~-nni~ibtell-~ur-i~s
se~iee~de-rad~oeommnn±eat±on~-~~t±aie~,-ta-rad~oa~tror.om±e-~t-ie~-~erv±ees

de-rad~oeommnn±eations-de-~rre;

(le reste sans

~hangement)

rec Omi!lB.nde,
r~rf

re-terme-lltempératare-de-brn~t-d~n-~y~èMell,-e~-~ne-de-formttfer-n~e

déf~n~t~on-e!aire-~-ee-t~r~e-appi±eabre-aax-sy~tème~-de-rad±oeo~nn±eat±e~~
s-pat±al:e.~;

r7rr

res-terme~-llbroa~rl:age-aeeeptabl:e-fon-±naeeeptabte1ll-et-»èron±±=~ge

nn±s~bl:e!!,-en-"''tt~-de-formnl:er-de~-déf~n±t~ons-el:a±res-de-ees-terme~-;-adaptées
an-serT~ee-de-rad±oastronom~e-e~-aux-d±fférents-ser~±ee~-de-radioeommnniea~ior.~
~pat±al:es-et-d~-rad±oeommttn±eat±ons-d~-~rre;

...............................
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. RECOMMANDATION N° Mar 2
relative au regroupement des dispositions des Règlements des
radiocommunications qui concernent le serviçe mobile maritime

ZAI/8/68
F/57A/759
NOR/72/255

SUP

REC. Mar 2

RECOMMANDATION N° Mar 6
relative à l'établissement d'un nouveau pbm d'nUotissement de
fréquences aux stations côtières radiotélépboaiques
à ondes décmnétriques

ZAI/8/69
F/57A/760
NOR/72/256

SUP

REC. Mar 6

RECOMMANDATION N° Mar2- 4
relative à l'utilisation des fréquences porteuses 4 136,3 ~Hz et 6 204 kHz 1
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 1~o Nord, y compris le Mexique,
et dans la zone de la Réaion 3 située au sud du parallèle 2~ 0 Nord

ZAI/8/70

MOD

Recommandation N°

~.1ar2

- 4.

Les fréquences porteuses 4 136,3 KHz et 6 204 kHz ont été rer.:placées
depuis le 1er janvier 1978 par les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz.
Toutefois, la Recommandation NO Mar2 - 4 reste toujours nécessaire.
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RECOMMANDATION N° Mar2 - 10
relative à l'établissement d'une veille sur la fréquence 156,1 MHz
par les stations côtières aux fins de détresse

F/57A/761

NOC

REC. Mar2 - 10

RECOMMANDATION N° Mar2 - 17
relative à l'utilisation des radiocommunications pour les lialoona,
la signalisation, l'identification et le rodiorepéroge deo
moyens de transport protésés par les Conventions de Genève
du 12 août 1949 concernant la protection des victimes ft Jo suerre
et par tout instrument additionnel à ces Conventions,
ainsi que pour la sécurité des navires et des oéroaefu
des Etats non parties à un conflit ·armé

S/15/375

S/15/376

SUP

ADD

REC. Mar2 - 17

RECOMMANDATION N° A

relative à l'utilisation des radiocommunications pour les
liaisons,la signalisation, l'identification et le radiorepérage
des moyens de transport protégés par les Conventions
de Genève du 12 août 1949 concernant la protection des victimes
de la guerre et par tout instrument additionnel à ces Conventions,
ainsi que pour la sécurité des navires et des aéronefs des Etats
non parties à un conflit armé.

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
considérant
a)
qu'il est souhaitable pour la sauvegarde de la vie humaine de pouvoir
identifier et localiser les moyens de transport protégés par les Conventions de
Genève du 12 août 1949, ainsi que par tout instrument additionnel à ces
Conventions;
b)
que plusieurs conférences internationales ont adopté des résolutions
relatives à cette question, notamment la Conférence diplomatique de Genève
de 1949 pour l'élaboration de Conventions internationales destinées à protéger
les victimes de la guerre (Résolution 6) et les Conférences de la Croix-Rouge
de 1930 (Résolution XVII), de 1934 (Résolution XXXII), de 1965 (Résolution XXX),
de 1969 (Résolution XXVII) et de 1973 (Résolution XIII);
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ADD

(suite)

c)
qu'il est souhaitable de pouvoir identifier et localiser les navires
et aéronefs neutres en période de conflit armé;
d)
que la Conférence de _plénipotentiaires de l'Union internationale des
télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) a adopté la Résolution N° 2
relative à l'utilisation des radiocommunications pour la signalisation et
l'identification des navires et aéronefs sanitaires protégés par les Conventions
de Genève de 1949, renvoyant les questions techniques aux Conférences
administratives compétentes;
e)
que la présente Conférence a inclus dans le Chapitre NIX des dispositions relatives à ces radiocommunications;
recommande que l'on tienne compte, dans les systèmes internationaux
de radiocommunications, y compris les radars aéronautiques secondaires de
surveillance et les radars maritimes émetteurs-récepteurs, des liaisons,·ae la
signalisation, de l'identification et du radiorepérage des moyens de transport
protégés par les Conventions de Genève de 1949 et par tout instrument
additionnel à ces Conventions, ainsi que pour la sécurité des navires et des
aéronefs des Etats non parties à un conflit armé.

RECOMMANDATION N° Mar2- 18
relative à la comptabilité applicable à la correspondance publique
dans les radiocommunications maritimes

F/57A/762

SUP

REC. Mar2 - 18

RECOMMANDATION N° Mar2 - 20
relative à la présentation des propositions de modification aux
textes des RèB)ements des radiocommunications

F/57A/763

SUP

REC. Mar2 - 20
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RECOMMANDATION N° Mar2- 21
relative à un remaniement éventuel du Règlement des
radiocommunications et du Règlement additionnel des
radiocommunications

F/57A/764

SUP

REC. Mar2 - 21
RECOMMANDATION N° 5 :~)

· relative à la publication d'un manuel de diagrammes de rayonnement des antennes
directives utilisables par le service de radiodiffusion

F/57A/765

SUP

REC. 5

RECOMMANDATION N° Sat - 1 relative aux trajets montants dans le service de radiodiffusion
par satellite

F/57A/?66

[

REC. Sat - 1

RECOMMANDATION N° Sat - 6 au CCIR, relative aux rayonnements non essentiels dans le service
de radiodiffusion par satellite

F/57A/767

[

SUP

SUP

REC. Sat - 6

RECOMMANDATION N° Aer2 - 1 relative à la mise au point de méthodes qui contribueront à
réduire J'encombrement des bandes d'ondes décamétriques .attribuées au service mobile
aéronautique (R)

F/57A/768

NOC

REC. Aer2 - 1

•) Conférence administrative. régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques (Rég. 1 et 3) (Genève, 1975)
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REG

[

RECOMMANDATION N° Aer2 - 2 relative à l'emploi efficace des fréquences du service mobile
aéronautique (R) désignées pour utilisation mondiale

F/57A/769

[

REG. Aer2 - 2

RECOMMANDATION N° Aer2- 3 relative à la coopération en vue de l'emploi efficace des
fréquences du service mobile aéronautique (R) désignées pour utilisation mondiale

F/57A/770

L

NOG

NOG

REG. Aer2 - 3

RECOMMANDATION N° Aer2 - 4 relative au passage du Plan actuel au Plan d'allotissement de
fréquences révisé dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R) entre 2 850 et 17 970 kHz

F/57A/771

NOG

REG. Aer2 - 4

RECOMMANDATION N° 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)

F/57A/772

[

SUP

REG. Aer2 - 6

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)

F/57A/774

L

REG. Aer2 - 5

RECOMMANDATION N° Aer2- 6 relative à l'alignement des textes français, espagnol et anglais
du numéro 429 du Règlement des radiocommunications

F/57A/773

l

NOG

SUP

REG. Aer2 - 8

RECOMMANDATION N° Aer2 - 9 relative à la correspondance publique avec les aéronefs

F/57A/775

SUP

REG. Aer2 - 9
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LISTE RECAPITULATIVE DES PROJETS DE RESOLUTIONS ET
DE RECOMMANDATIONS

l.

Projets de

R~solutions

Titre

Proposition N°

Voir DT/

Introduction du nouveau système
d'identification des stations du
service mobile maritime et du service
mobile maritime par satellite (identit~s
dans le service mobile maritime)

DT/3

S/15/377

Utilisation de liaisons radiotélégraphiques et radiotéléphoniques par les
organisations de la Croix-Rouge

DT/9

S/15/378

Etablissement d'un service mobile
international intégré

DT/lA

HOL/25/122

Utilisation plus efficace des bandes
DT/10
attribuées à la radiodiffusion à ondes
décamétriques, moyennant un élargissement
des parties de ces bandes qui sont
réservées à l'usage exclusif des techniques
à bande latérale unique

HOL/25/123

Utilisation plus efficace des bandes
DT/11
attribuées au service de radiodiffusion
à ondes décamétriques, en éliminant dans
ces bandes les émissions inutiles qui
contribuent actuellement à leur encombrement

HOL/25/124

Réduction des bandes d'ondes hectométriques
et décamétriques attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique (R)

HOL/25/133

Utilisatio~ optimale des fréquences dans

DT/lA

DT/10

certaines parties des bandes d'ondes
métriques et décimétriques en vue de
répondre, en particulier, aux besoins
croissants des services mobiles, par la
mise en oeuvre de systèmes permettant
d'économiser la largeur d~ bande pour la
transmission de signaux de télévision
SUI/36/69

Attribution, avec égalité des droits, de
certaines bandes de fréquences au service
de radiodiffusion et au service mobile
dans le Tableau d'attribution des bandes
de fréquences
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DT/lA

RES

DT/9-F

Titre

Voir DT/

Introduction du service de sécurité
dans les bandes
995 - 2 005 kHz,
3 995 - 4 005 kHz et 7 995 - 8 005 kHi!

DT/lA

Proposition N°
PNG/39A/370

. PNG/39A/371

Li

L4

Utilisation d~s fréquences
125 kHz et
6 215 kHi! par le service mobile
(détresse et appel)

DT/lA

PNG/39A/372

Convocation d'une Conférence administraDT/10
tive mondiale des radiocommunications pour
le service fixe, le service mobile et le
service de sécurité

USA/47/454A
(Corr.l)

Introduction rapide des systèmes à· bande
latérale unique pour la radiodiffusion
dans la bande 7 (ondes décamétriques)

DT/11

USA/48/614

Mise en service des stations du service
d'amateur par satellite

DT/2 ·

USA/48/615

Notification des assignations de fréquence DT/2

USA/48/616

Adoption de procédures relatives à la mise DT/2
en oeuvre. de la méthode révisée pour la
notification des renseignements concernant
les assignations de fréquence aux termes
de l'appendice l

G/53A/112

Réaménagement de certaines parties du
DT/2
Fichier de _référence international des
fréquences et classification de
certaines inscriptions dans des bandes
attribuées en exclusivité ou en partage au
service fixe et comprises entre l 605 kHz
et 27 500 kHz·

G/53A/ll3

Mise en oeuvre des modifications d 1 attributions faites par la CAMR-79 dans les
bandes comprises entre l 605 kHz et
27 500 kHz

G/53A/217

Suppression éventuelle des taxes de station DT/8
mobile pour la correspondance publique du
service mobile maritime

CAN/60A/20l

Certaines insëriptions du Fichier de
référence international des fréquences
dans les bandes au-dessous de 27 500 kHz

DT/2

CAN/60A/202

Mise en appiication de l'article N7/5 et
des décisions afférentes à l'attribution
des bandes de fréquences de la Conférence
administrat,ive mondiale des radiocommunications de 1979

DT/2
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DT/2

DT/9-F
RES

Proposition N°
URS/63A/114

Titre

Voir DT/

Con6trision d'accords ~t
établissement des plans assoc1es po~r .
dês liaisons montàntés vers des satelli- ·
tes de radiodiffusion fonctionnant dans
la bande des 12 ··GHz·-,-·~ conformément au
Plan aJopt~ par··1i bbhférence adminis-

DT/10

trati~~ m6ndi~~e d~i-~adiocommunications

pour là radiodifftision par satellite
(Gen~ve, 1977) po~i l~s Région~ 1 et 3,
et au Plan futur poar la Région 2
NOR/72/257

Introduction-de la ciasse d'émission
A3J dàns le ~ervice de radiodiffusion
à ondes décamétriques·

POL/77/24

LPoursuite et intensificaction c;te l'étude DT/11
des méthodes optimales d 1 utilisatio~ du
spectre radioélectriqueJ

CHN/78/118

Traitement de "certaines assignations de
fréquence à des stations du service fixe
inscrites dans le Fichier de référence
dans les bandes entre 4 et 27,5 MHz

DT/2

YUG/81/37

Etablissement d'un plan pour le service
de radiodiffusion à ondes décamétriques

DT/10

F/82/822

Coordination entre administrations des
caractéristiques techniques des liaisons
de connexion aux satellites de radiodiffusion de la bande 11,7- 12;5 GHz

DT/2

F/82/823

Procédure de transfert des assignations
de fréquence dei'OIPC INTERPOL (en ondes
décamétriques)

DT/2 ·

F/82/824

Reconstitution du Fichier international
de référence des fréquences dans les
bandes comprises entre 1 605 et
27 500 kHz

DT/2

F/82/857

Convocation d'une conférence régionale
pour là planification du service de
radiodiffusion (radiodiffusion sonore)
dans la bande de fréquences 88 - 104 MHz

DT/10

F/82/858

DT/lA

Convocation d'une conférence administrative DT/10
mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles maritime et terrestre
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DT/9-F

RES
Titre

Proposition N°

Voir DT/

D/84/443

Exemples de largeurs de bande nécessaires

DT/lA

D/84/444

Introduction de la technique de la bande
latérale unique dans les bandes de
fréquences attriquées au service de
radiodiffusion sonore à modulation
d'amplitude

DT/lA

HOL/89/242

Protection des services de télécommunication contre les brouillages causés par
le rayonnement des appareils industriels,
scientifiques et médicaux

DT/lA
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DT/9-F

REC

2.

Projets de Recommandations
Voir DT/

Titre

Recommandation N°

Utilisation des radiocommunications
pour les liaisons, la signalisation,
l'identification et l~ radiorepérage
des moyens de.transport protégés p~r
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
~t des aéronefs des Etats non parties
à un conflit armé

DT/9

S/15/380

Emploi du système international
d'unités (sr) rationalisé

DT/9

S/15/381

Manuel sur l'application des techniques
informatiques à la gestion du spectre

DT/2

S/15/383

Convocation d'une conférence administrati ve mondiale· des radi·ocommunications pour le service mobile

DT/lü

S/15/384

Etablissement d'un plan d'assignations
révisé pour le service mobile maritime
dans la bande 445 - 526,5 kHz

DT/10

S/15/385

Etablissement d'un plan d'assignation
de fréquences pour le service mobile
maritime dans les bandes de fréquences
comprises entre l 606,5 et 3 500 kHz

DT/10

D/17/441

Utilisation par des systèmei à satellitesfonctionnant avec de petites
stations terriennes des bandes de fréquences 19,7 - 21,2 GHz et 29,5 - 31 GHz,
attribuées en exclusivité au service
fixe par satellite

DT/lA

KOR/29/14 (Corr. 1)

Pr~sentation uniforme

DT/8

POL/33/22

~Planification régionale et mondiale
des fréquences_7

DT/11

PNG/39A/373

Utilisation des bandes de fréquences par
les stations des services fixe et mobile
pour les besoins de la correspondance
.Publique

DT/lA

USA/ 4} /455

Crit~res à appliquer au partage des
fréquences entre le service de radiodiffusion par satellite et le service
de radiodiffusion de Terre dans la
bande 620 - 790 MHz
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des nombres

DT/9-F

REC

Recommandation N°

USA/49/788

Titre

Voir DT/

Utilisation de la bande
l 330 - l 400 MHz par le service
de radioastronomie

..

rr~::
ô/'49;'780
\... .... ,,J.......

Utilisa:tion de 12. bande l 400 - l 7?7 LIIz
pir le service de recherche spatiale

:U'll/3

USA/49/790

Service de radioastronomie

DT/2

Protection des observations de radioastronomie faites sur la face cach~e
de la Lune

DT/3

Service de radioastronomie

DT/9

r- '

Tolérances pour les ni veaux des ra.:,ronnements non essentiels

DI/3

r~
,\1'-.r;'t:.c)
;', '''04
\/.I:'I.J.'J
\.) ,.:..cj
,:_

Exemples de largeur de bRnde

.,1

'·
119/7
Q l
U'<.:.<•.JJ.~f
r ·
>

1

r·c:
''·j' L}1! ('') / /71 0./ Cn_.
Li: • .:-:.
1\
. ·. 1 ,...,,:. 0).,;.iüJ
/ 1 6 OL.;

nécessain~

Prochaine Conf6renbe 2dministrative des
r;:;.diocommunica.tions compétente, relative
à la correspondance publi~ue sur ondes
métri~ues/décim~triques dans le service
mobile mnritime

Dr_r;'lA.

DT/10

Elimination des émissions effectu~es sur
DT/2
des fréquences non notifiées situées en
dehors des bandes attribuées aux- services
qui les utilisent et de certaines assignations notifiées sous le couvert du
no N3279/ll5 entre ~ 850 kHz et ?7 500 kHz
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum N° 2 au V
Document N° DT/10-F/E/S
Septembre 1979

(Genève, 1979)

Note du Secrétaire général
Note by the Secretary-General
Nota del Secretario General

INDEX DES PROPOSITIONS CONTENUES DANS LA SERIE DE DOCUMENTS 125 - 149
INDEX OF PROPOSITIONS CONTAINED IN THE SERIES OF DOCUMENTS 125 - 14.9
INDICE DE LAS PROPOSICIONES CONTENIDAS EN LA SERIE DE LOS
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Numéros des propositions
Proposal Numbers
Nlimeros de las Proposiciones
ADD RES. AA

ARG/149/205

Nombre de commissions à instituer dans une
conférence, en fonction de l'ordre du jour.
Indication in the agenda of the number of.
committees to be set up at a conference
Determinaci6n a partir del orden del 4!a
del nlimero de comisiones que se formaran
en una Conferencia

ADD RES. CC

ARG/149/207

Assignation de fréquences pour le système
mondial de détresse et de sécurité
Assignment of frequencies for the global
distress and safety system
Asignacién de frecuencias para el Sistema
Global de Socorro y Seguridad

M. MILI
Secrétaire général

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRAT~VfE
MONDIALE ,
DES RADIOCOMMUNICATIONS

V

Addendum N° 1 au
Document N° DT/10-F/E/S
Septembre 1979

(Genève, 1979)
Note du Secrétaire général
Note by the Secretary-General
Nota del Secretario General

INDEX DES PROPOSITIONS CONTENUES DANS LA SERIE DE DOCUMENTS 92 - 124
INDEX OF PROPOSITIONS CONTAINED IN THE SERIES OF DOCUMENTS 92 - 124
INDICE DE LAS PROPOSICIONES CONTENIDAS EN LA SERIE DE LOS
DOCUMENTOS 92 - 124

Numéros des propositions
Proposal Numbers
Nûmeros de las Proposiciones
NIG/105/10
ALG/119/62

NIG/105/9
NIG/105/13

ADD REC. A

ALG/119/62

NIG/105/12

Convocation d'une Conférence administrative
mondiale des radiocommunications chargée de
la planification de l'utilisation des bandes
de fréquences attribuées en exclusivité au
service de radiodiffusion
Convening of a World Administrative Radio
Conference for the Planning of the Frequency
Bands Allocated Exclusively to the
Broadcasting Service
Convocacion de una Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones encargada de
planificar la utilizacion de las bandas de
frecuencias atribuidas exclusivamente al
servicio de radiodifusion

Mun~ial

ADD REC. BB

IND/93/287

Convocation de futures Conférences administratives des radiocommunications pour traiter
de services determinés
Convening of future Administrative Radio
Conferences to deal with spBcific services
Convocacion de futuras Conferencias Administrativas de radiocomunicaciones referentes
a servicios determinados

M. MILI
Secrétaire général

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° DT/lO-F
Septembre 1979

(Genève, 1979)
Note du Secrétaire général
(Point 2.10 de l'ordre du jour)

"2.10
proposer au Conseil d'administration et à la prochaine Conférence
de plénipotentiaires un programme pour la convocation des futures Conférences
administratives des radiocommunications traitant de services déterminés;"

* * *
Veuillez trouver, en annexe, les propositions relatives au point
2.10 de l'ordre du jour.

M. MILI
Secrétaire général

Annexe

18 pages

DT/10-F

G/53A/220

PROGRAMME DES FUTURES CONFERENCES ADMINISTRATIVES DES RADIOCOMMUNICATIONS

Introduction
1.
Selon le Royaume-Uni, il est souhaitable que le point 2.10 de l'ordre du jour soit examiné
le plus rapidement possible, de manière à prendre une décision au sujet des futures conférences qui
pourront avoir des répercussions sur les travaux de la CAMR-79. Ainsi, une prompte décision sur
la convocation d'une Conférence du service mobile permettrait aux délégués de prévoir une répartition satisfaisante des travaux entre la CAMR-19 et cette conférence, eu égard à certains points
de l'ordre du jour. On peut se référer à ce propos à la Résolution N° 814 du Conseil d'administration.
2.
La réaction du Royaume-Uni au point 2.10 de l'ordre du jour est de présenter le programme
de conférences suggéré, avec le calendrier approximatif et les remarques explicatives données
ci-après. Ce faisant, il convient toutefois de souligner qu'un programme de conférences administratives des radiocommunications doit nécessairement s'intégrer au programme d'autres conférences
intéressant les Membres de l'UIT : réunions du CCIR, Conférence de plénipotentiaires qu'il faut
réunir· sans délai après 1979, et toutes conférences régionales qui seront vraisemblablement
·
nécessaires. De plu~, il n'est pas possible· de prévoir avec précision le résultat de la CAMR-79 ou
la mesure dans laquelle la pression des événements qui interviendront pendant cette conférence
pourra elle-même entraîner ou au èontraire limiter le besoin de nouvelles conférences. En
conséquence ,,,,le Royaume-Uni estime qu'à ce stade, il est impossible d'envisager une période
dépassant les. 5 ou 6 années qui suivront la Conférence de 1979.
Proposition d'un programme de Conférences administratives des radioco~~unications établi .compte tenu
de la Conférence administrative des radiocommunications de 1979 et des autres réunions de l'UIT
déja prévues
a)

Réunions finales des Commissions d'études du CCIR

automne 1981

b)

Assemblee plénière du CCIR

février 1982

c)

cAMRl du service mobile

avril/mai 1982

d)

Conférence de plénipotentiaires

octobre 1982

e)

Conférence chargée d'établir un plan pour la
radiodiffusion par satellite dans la Région 2

printemps 1983

Conférence chargée de réviser en partie le
Plan de Stockholm de 1961 pour la Région 1
(Zone européenne de radiodiffusion)2

automne 1983

Conférence chargée de réviser le Plan de
Copenhague de 1948 pour la Région 1
(Zone maritime européenne)3

printemps 1984

f)

,...,
0·

~Voir les notes pages suivante_l
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G/53A/220 (suit~
. i.{.

Remargue 1.- L-'utilité de la CAMR envisagée pour le service mobile tient aux limites appropri~es
mais néanmoins rigoureuses de 1' ordre du· jour de la CAMR-79 qui a délibérément omis c.ert~ins
articles du Rè.glement des radiocommunications et les appendices connexes concernant d,t,~~ ~ervices
individuels pour. lesquels on peut prévoir des CAR. Ainsi, le chapitre NIX (Communications de
détresse et de sécurité- Articles N34-N38), le chapitre NX (Service mobile aéronautiqp~Articles N40-N50), le chapitre NXI (Servicè mobile maritime.- Articles N51-N62) et le ê}?,apitre NXII
(Service mobile terrestre- Articles N63-N68).ne sont pas spécifiquement inscrits à lf'ord're du
jour. ·Il faudr.a:.orga.niser une CAMH ciu service mobile le plus tôt possible après la CAMR-79 pour
réviser tout ou' ..partie de ces· chapitres ou articles, ainsi que pour tirer les conséque~ces de toute
modification du Tableau d'attribution de l'Article N7 qui pourrait avoir des répercussions sur les
services mobile~, et les appendices qui les condernent, et revoir un nombre important .de résolutions
et recommandations adoptées par des conférences antérieures à la CAMR-79 et qui. ne seront pas
examinées par celle-ci.
Remargue 2.- Les pays de la Zone européenne de radiodiffusion devront se réunir une nouvelle fois,
relativement peu de temps après la CAMR~79, pour réviser certaines parties de l'Accord régional
(Plan de Stockholm, 1961,) pour les-bandes attribuées à la radiodiffusion- sonore et télévisuelle·.;;.·
·· entre 41 et 230 MHz, compte tenu de toutes les décisions prises à propos de ces ba,ndes par la
CAMR-79. Il est encore trop tôt.pour déterminer si une telle conférence régionale devra être
preceaee par 'une réunion préparatoi're qui serait chargée de réviser les bases techniques, mais.il
est incontestablement nécessaire de réviser ce plan déjà ancien, éventuellement en automne 1983.
Remargue 3.- Les pays de la Zone maritime européenne devront réviser la Conventi<;>n régionale
(Plan de Copenhague, 1948) pour larépartition entre les stations côtières de cette zone, des
fréquences comprises entre 421 et 516 kHz, compte tenu de toute modification apportée par la
CAMR-79 qui pourrait intéresser ces bandes. Cette conférence régionale relativement restreinte
pourrait probablement être ajournée jusqu'en 1984 et c'est en conséquence la date que nous proposons.
Un point important concernant le calendrier de cette conférence est qu'elle doit mettre en oeuvre
les décisions de la CAMR-79 rèlatives aux changements d'attribution. C'est pourquoi la date
proposée est probablement la plus tardive que nous pourrions accepter.
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NOR/72

L'Administration norvégienne estime qu'il serait opportun de convoquer en 1982 une
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles •. Les questions
les plus importantes seraient probablement la planification des portions de la bande
1 605 - 4 000 kHz pour le service mobile maritime, la planification d'un système automatisé de
correspondance publique à ondes métriques/décimétriques dans ce service, la préparation d'un plan
révisé de la bande 405 - 525 kHz pour ce même service, ainsi que la.planification d'un système
ffiondial de détresse pour les services mobiles.

YUG/81/38

Convocation d'une Conférence de radiodiffusion à ondes décamétriques
Etant donné que 76 pays seulement ont été représ~ntés à la
Conférence administrative de radiodiffusion à hautes fréquences qui s'est
tenue en 1947 à Atlantic City (N.J.) et qu'un grand nombre des 154 pays
actuellement Membres de 1 'UIT n'existaient pas à 1' époque, il est
évidemment nécessaire de convoquer une nouvelle Conférence administrative
des radiocommunications pour le servicede radiodiffusion à ondes décamétriques.
La principale raison d'une telle conférence est que la plupart dès
nouveaux pays Membres se développent sans disposer des bases techniq~es et
des directives nécessaires à.·l'utilisation d'es bandes d'ondes décamétriques
attribuées ·au service de radiodiffusion. Ces directives pourraient être
élaborées lors d'une réunion préparatoire qui definirait de plus les bases
techniques voulues pour établir un pian d'allotissement de fréquences à
long terme.
L'encombrement actuel des bandes d'ondes décamétriques attribuées
au service de radiodiffusion, rend urgente la convocation d'une Conférence
administrative mondiale de radiodiffusion à ondes décamétriques. En conséquence, il est souhaitable que cette conférence soit convoquée en premier
lieu dès que seront entrés en vigueur les Actes finals de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979.
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CA RES. ~14
(Doc. 6)

CONFERENCE ADMINISTRATIVE

~NDIALE

DES RADIOCOMMUNICATIONS POUR LE SERVICE

~BILE

LeConseil d'administration,
'~

ayant noté
a)
que la R_ésolution rf<' 28 de la Conférence de :plénipotentiaires (Malaga~Torremolinos, 1973)
·charge le Conseil- d'administration de convoquer en 1979, une Conférence administrative mondiale
des radiocommunications &tin de procéder, en tant que de besoin,~ une révision générale du
Règlement _des radiocomznunications et du R~glement additionnel des radioc·ommunica.tions;
b)
que la Résolution N° 801 du Conseil d'administration, contenant l'ordre du jour de
la CAMR...:79, prévoit une révision partielle du Règlement d:es radiocommunications;
c)
que-l'ordre du jour contenu dans la Résolution NO Sol ne couvre pas la révision de
nombreuses dispositions réglementaires,· en particulier celles qui concernent quelques services
individuels;
cons idér.ant
a)
que l'Administration du Royaume-Uni $suggéré ~ la 33e session du Conseil d'administratio
qu'une CAMR pour le service mobile pourrait se tenir dès que oossible après la CAMR-79 afin
d'examiner des questions intéressant les services mobiles aéronautique, maritime et terrestre;

b)
que lors des délibérations du Conseil d'administration plusieurs pays ont indiqué
qu'il pourrait ~tre utile d~ convoquer une telle CAMR pour le service mobile;

c)

que la CA!IR-79 sera -la mieux en mesure d'examiner la question sous tous ses aspects;
recoDmlande

1.

que la CAMR-79 étudie la. question et suggère les

mes~es

appropriées;

2.
que les ·administrations prennent aussi la question en considération en préparant leurs
propositions A .a,'intention de la CAMR-79.
Réf •. : Doc. N° 5266/CA33 (1978)
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PROJETS DE RESOLUTIONS

HOL/25/122

RESOLUTION NO L-HOL A_Ï

ADD

Relative à une utilisation plus efficace des bandes attribuées
à la radiodiffusion à ondes décamétriques, moyennant un
élargissement des parties de ces bandes qui sont
réservées à l'usage exclusif des techniques
à bande latérale unique
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
•de Genève

(1979),
considérant

a}·
que les bandes de fréquences attribuées actuellement à la radiodiffusîon à ondes décamétriques sont très encombrées;
b)
qu'on assiste à une augmentation considérable de la demande de
canaux pour les transmissions de radiodiffusion à ondes décamétriques, aussi
bien au plan international qu'au plan national;
c)
que, en raison de l'impossibilité de satisfaire à ces demandes dans
les limites dès bandes attribuées actuellement à la radiodiffusion à ondes
decamétriques, il existe déjà de très nombreuses émissions hors bande;
d)
que ces émissions hors bande sont inacceptables et que tout doit
être entrepris pour les faire cesser le plus rapidement possible;
e)
qu'il est impossible d'elargir les bandes existantes au point de
pouvoir faire face à toutes les demandes prévisibles, à moins de mettre en
oeuvre dans le service de radiodiffusion à ondes decam€triques des techniques
d'economie de largeur de bande à plus grande echelle que ce n'est le cas
actuellement;
f)
que les techniques de la bande latérale unique ont déjà été mises en
oeuvre dans d'autres services qui utilisent les.bandes d'ondes decamétriques;
g)
que l'application de ces techniques semble constituer aussi une
solution efficace pour le service de radiodiffusion à ondes decamétriques;
h)
que les techniques à bande latérale unique, avec porteuse réduite
ou supprimée, présentent l'avantage supplémentaire d'une amélioration de la
qualité de réception en présence d'évanouissements;
i)
que l'application des techniques à bande latérale unique entraîne
une diminution considérable-de la puissance à appliquer à l'entrée des
émetteurs, ainsi que des coûts d'exploitation correspondants·;
notant
que la Conférence a déjà réservé quelques petites portions des
bandes de radiodiffusion à ondes décamétriques pour l'usage exclusif des
émissions à bande latérale unique, ce qui rend possible l'introduction
effective de ces techniques, qui sont bien connues;

1.

2.
qu'il est souhaitable de réaliser une certaine compatibilité entre.
systèmes à bande latérale unique;
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DT/10-F
HOL/25/122 (~uite)

invite instamment le CCIR à étudier les systèmes à bande latérale
\lP.iq,ue avec porteuse reduite ou supprimée, et à elaborer un Avis avant son.
As s'emblée plénière de 1986;
decide qu'une conféren~e de radiodiffusion à ondes decamétriques
devra s~ tenir au plus tard en 1990, avec pour mandat d'augmenter le.s pèrtions
de ~bandes de fréquences réservées à 1' usage exclusif des émissions· à bande·
latérale unique, afin de porter la largeur de ces portions de bandes à 50%
au moins de toutes les bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes decamétri_ques à 1' échelon international.

HOL/25/124

ADD

Relative à la réduction des bandes d'ondes hectométriques
et décamétriques attribuées en exclusivité au ·
service mobile aéronautique (R)

L- Voir

HOL/25/133

Document N° DT/1A_7

RÈ!>OLUTION.N° L-HOL

ADD

n_7

Relative à l'utilisation optimale des frequences dans certaines
parties des bandes d'ondes métriques et décimétriques en vue
de répondre, en particulier, aux besoins croissants des
services mobiles, par la mise en oeuvre de systèmes
permettant d' éc.onomiser la largeur de bande pour
la transmission de signaux de télévision
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de Genève (1979),
considérant
que, dans de n~breux p~s, les bandes d'ondes métriques et déciattriouées àu.x services mobiles sont d'ores et déjà utilisées de
façon très intensive et que, en particulier, le service mobile terrestre
connaît une expansion considérable qui aura pour conséquence une pénurie de
fréquences dans ces bandes, dans un avenir relativement proche;
a)

mé~riques

b)
que, par ailleurs, de nombreux P83'S traversent une phase de développement rapide, ce qui conduit à penser qu'à long terme des p~s de plus en
plus nombreux se trouveront confrontés à des problèmes d'encombrement des
bandes de frequences ·pour; le èervice mobile terrestre;
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RES

DT/10-F

HOL/25/133 (suite)
c)
que, compte tenu d~s limitations d'ordre physique, les .besoins de
fréquences du service mobile terrestre, notamment, ne peuvent être satisfaits
que dans certaines bandes d'ondes métriques et décimétriques;
d)
qu'une très grande partie de cette portion du spectre a été attribuée
au service de radiodiffusion et est utilisée pour la télévision; .
e)
que la plupart des systèmes de télévision actuellement en service
ont une largeur de bande plus grande qu'il n'est strictement nécessaire pour
la transmission de l'information, si l'on tient compte des progrès techniques
prévisibles;
f)
que l'espacement des canaux applique dans les systèmes actuels de
télévision a eu pour conséquence, à certains égards, une utilisation peu
économique du spectre des frequences;
g)
qu'une planification optimale des canaux de télévision exige une
large bande continue, sans restrictions imposées par le partage avec d'autres
services, et que la bande 470 - 822 MHz pourrait être utilisée à cette fin;
reconnaissant que la présente conférence a déjà pris. des décisions
qui, à long terme, conduiront à des attributions de bandes d'ondes métriques
et décimétriques adaptées aux besoins futurs des divers services;
0

invite instamment le CCIR à exécuter le Programme d'etudes (12B/ll),
Kyoto, 1978, et d'autres études relatives à la mise au point de systèmes de
télévision économiques en largeur de bande, afin qu'un Avis pertinent puisse
être adopté par l'Assemblee plénière du CCIR de 1984; les systèmes à recommander
devront être compatibles avec les systèmes existants, pour rendre possible la
mise en oeuvre progressive des nouveaux systèmes .et, ap~ès la période de
transition, les nouveaux systèmes devront permettre l'etablissement d'un nouveau
plan d'allotissements de fréquences fondé sur des canaux plus étroits;

prie les administrations
1.
de soumettre d'urgence au CCIR des propositions pour lui permet~re
de mener à bien dans les meilleurs délais la tâche qui lui est confiée;
2.
de prendre les mesures nécessaires, dès que l'Avis pertinent du CCIR
aura et'é adopté, pour encourager la mise en production des nouveaux types de
récepteurs de télévision, de manière que les récepteurs utilisés par le public
puissent être remplacés progressivement par des récepteurs convenant au nouveau
système;

3.
de prendre les mesures nécessaires pour que, lorsque les récepteurs
de télévision adaptés au nouveau système seront commercialisés, les émissions
de télévision soient faites de telle manière qu'elles puissent.être reçues à la
fois par les récepteurs existants et par ceux du nouveau système;
invite le Conseil d'administration à prendre les dispositions
nécessaires pour convoquer, pour 1992 au plus tard, une conférence administrative régionale des radiocommunications chargée de procéder à la planification détaillée de la télévision sur la base des nouveaux systèmes de
télévision;
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HOL/25/133 (suitE;)
prie le Secrétaire général
1.,,__;, :.

de porter la présente Résolution à la connaissance des adminis-

trat1ons;

, -fo«~ ~Ta oi.=:::L~-J
·
2.
de faire rapport au Conseil d' administ
art ir de 1981 ,' sur
les progrès qui auront été·réalisés dans ce domaine, notamment par les
admip~strations;

decide
1.
que, deux ans après la date à laquelle une conférence administrative
régionale aura adopté ~n nouveau plan de télévision basé sur les techniques
d'économie de largeur de bande :

la bande de frequences 790 - 822 MHz sera attribuee en exclusivité
au service de radiodiffusion dans la zone concernée;
la bande de fréquences 822 - 854 MHz sera attribuée en exclusivité
au service mobile sauf mobile aéronautique et au service fixe, en
tant que service secondaire, dans la zone concernée;
tous les renvois au Tableau de répartition qui imposent des
restrictions à la libre planification de la bande 470 - 822 MHz pour
la radiodiffusion seront annulés pour la zone considérée;

2...

que, trois ans après la date de la conference mentionnee au point 1
ci-dessus, la bande de frequences 174 - 223 MH-z sera attribuee en exclusivité
au service mobile sauf mobile aéronautique, dans la zone concernée.

PROJET DE RESOLUTION NO

PNG/39A/371

LÏJ}.Ï

Relative à 1 'utilisation des frequences ;4 125 kHz et 6 215 kHzÏ
par le service mobile. (detresse et appel)

(_ .... Voir Document rf' DT/IA _7
PROJET DE RESOLUTION ~

PMG/39A/372

LAÇÏ

Relative à la convocation d'une Conférence·administrative mondiale
des radiocommur~cations pour le service fixe, le service mobile
et le .service de sécurité
La Con~rence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève ( 1979),
considérant
a)
qu'il existe des incompatibilités entre le service mobile aéronautique et
le service mobilè maritime en ce qui concerne 1 'espacement des voies dans les bandes
d'ondes décamétriques, à la sui te des décisions prises respectivement par la CAMR
mari ti me de 1974 pour le service mari ti me et la CAMR aéronautique {R) de 1978 pour
le service mbile aéronautique (R);
.
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RES

PNG/39A/372 (suite)
b)
qu'il est souhaitable, pour la sécurité, l'économie et l'exploitation, qu'il
y ait compatibilité entre le service mobile aéronautique et le service mobile
maritime;
c)
que le service de sécurité est étroitement lié aux services mobiles
aéronautique e~ maritime;
d)
que la présente Conférence a attribué aux services· fixe ,et mobile des
bandes destinées à être utilisées en partage, entre
606,5 kHz et 28 000 kH~Ï;

Li

e)
que les émissions effectuées dans la gamme de frequences spécifiées au
paragraphe d) ci-dessus peuvent c~uvrir des distances considérables et causer des
brouillages nuisibles à certains services sur une grande distance;
decide qu'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications
chargee de réexaminer les dispositions du Règlement des radiocommunications relatives
au service fixe, au service mobile et au service de sécurité est convoquée pour 1982;
prie le Secrétaire général de porter la présente Résolution à 1 'attention du
Conseil d' administratio~, à sa prochaine session.

VRS/63A/11lt

RES-JLUTIO N No A

ADD

Relative à la conclusion d'accords et à l'etablissement des plans associés
pour des liaisons montantes vers des satellites-de radiodiffusion
fonctionnant dans la bande des 12 GHz, conformément au Plan
adopté par la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977) pour les
Régions 1 et 3, et au Plan
futur pour la Région 2
La'conférence a~nistrative 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~a:ài diffasÏ:tni par satellite;

.f• ;l(e.

1

b) que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
chargée d'établir un plan pour le service de radiodiffusion par satellite
(1977) a élaboré et adopté un Plan d'attribution de cànaux et de positions
orbitales dans les bandes de fréquences li, 7 - 12,5 GHz pour la Région 1 et
11,7 - 12,2 GHz pour la Region 3;
c) que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de 1977 a adopté une Recommandation relative à la convocation, pour 1982
au plus tard, d'une Conférence administrative régionale qui sera chargée
d'elaborer un plan d'attribution de canaux et de positions orbitales pour la
Région 2, dans la bande de fréquences 11,7 - 12,2 GHz;
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URS/63A/ll4 (suite)
d}

que les liaisons montantes vers les satellites de radiodiffusion

rel~ent du service fixe par satellite et que 1 'ut-ilisation des bandes de

fréquences sur ces liaisons doit être régie par les dispositions de
l'article Nll/9A du Règlement des radiocommunications;
e} que la présence de nombreux satellites de radiodiffusion fonctionnant
dans des positions de l'orbite des satellites géostationnaires 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 les Régions 2 et 3 doivent être organisées et exploitées, dans les
bandes 12,5 - 13,25 GHz pour la Région 1 et 12,75 - 13,25 GHz pour les
Régions 2 et 3, conformément à des accords et à des plans associés, adoptés par
des Conférences administratives mondiales ou régionales auxquelles pourront
participer toutes les administrations intéressées ainsi que les administrations
dont les services pourraient être influencés;
2) que le Conseil d'administration devra être invité à étudier la
question ~e la convocation d'une Conférence administrative mondiale et/ou de
Conférences administratives régionales, selon le cas, afin de fixer les dates
et le lieu de réunion appropriés de ces conférences, ainsi que leur ordre
du jour;
3) que, jusqu'à l'entrée en vigueur des accords et des plans associés
précités, les administrations et l'IFRB devront appliquer aux liaisons montantes
pour transmission de progranune: la procedure decrite dans l'article Nll/9A;

4) que le CCIR devra étudier les caractéristiques techniques les plus
appropriées pour lesdites liaisons ainsi que les méthodes de planification
pour l'attribution des canaux.

NOR/72/257

RESOLUTION A

AD.D

relative à l'introduction de la classe d'émission A3J dans le service
de radiodiffusion à ondes décamétriques
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RES

YUG/81/3'7

DT/10-F

PROJET DE RESOLUTION

ADD

relative à l'établissement d'un plan pour le service
de radiodiffusion à ondes décamétriques
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 19'79,
considérant
a)
qu'il importe d'utiliser au mieux les bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service de radiodiffusion;
b)
qu'il est nécessaire d'utiliser ces bandes d'une façon plus
équitable;
c)

qu'un plan d'allotissement des fréquences répondra à ces besoins

décide qu'il convient d'inviter le Conseil d'administration à
exam1ner la question de la convocation d'une Conférence administrative
mondiale des radiocommunications qui serait dès que possible chargée d'établir
un Plan d'allotissement de fréquences pour le service de radiodiffusion à
ondes décamétriques.
.

F/82/857 ADD

RESOLUTION F-DD
relative· à la convocation d'une conférence régionale pour la planification
du service de radiodiffusion (radiodiffusion sonore) dans la bande de
fréquences 88 - 104 MHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (GENEVE,l9791,

a) que, vu l'attribution de la bande 100- 104 MHz au service de radiodiff·
sion, il convient qu'un plan soit établi le plus rapidement possible
dans cette bande pour permettre. un développement harmonieux des réseaux
de raqiodiffusion,
b) qu'une utilisation optimale de la bande 88 - 104 ~fHz par le service de
radiodiffusion (radiodiffusion sonore) ne peut ~tre obtenue qu'en planifiant l'ense~le de cette bande,
c) qu'il convient de tenir compte de l'utilisation accrue de techniques
nouvelles telles que la stéréophonie qui n'avaient pas été prises en
compte lors de la Conférence européenne de radiodiffusion sur ondes
métriques et décimétriques (STOCKHOLM, 1961),
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RES

F/82/857 (suite)
décide
1- qu'il convient de remplacer 1~ partie du plan, annexé à l'Accord
régional pour la Zone européenne de radiodiffusion (STOCKHOL.'1, 1961)
relative à la radiodiffusion sonore dans la bande 87,5- 100 MHz,

. par un plan. couvran.t .la bande 88 - 104 _MHz,

2- qu'à cet effet une_çonférence régionale de la Zone européenne de
radiodiffusion déviait se t"enir en' 1981 pour une durée ·de'4 semaines,
3 - que la préparation technique de cette conférence devrait se
les meilleurs délais par l'IFRB.

F/82/858

ADD

f~ire

dans

RESOLUTION F-EE

relative à la convocation d'une conférence administrative mondiale
des radiocommunications pourles services mobiles maritime et terrestre.
t

LaConférence administrative mondiale des'radiocommunications
(GENEVE, 1979),
c.o~.i.déJr.an;t

a) que de nouvelles bandes de fréquences ont été attribuées au service
mobile maritime dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques,
au service mobile maritime et au service mobile terrestre dans les
bandes d'ondes métriques et au service mobile terrestre dans les bandes
d'ondes décimétriques ;
b) que de nouveaux systèmes de radiocommunications mobiles sont à
l'étude et sont appelés à se développer très rapidement
c) que les besoins· immédiats du service mo bi le maritime en matière de
radiocommunications-rendent très urgente une nouvelle planification des
bandes de fréquences qui lui sont attribuées dans les gammes d'ondes
hectométriques et décamétriques_;
d) qu'il est également urgent de définir les çaractéristiques des
futurs systèmes du service mobile maritime et du service mobile terrestre
appelés à fonctionner en ondes métriques ou en ondes décimétriques, ainsi
que les conditions d'utilisation des bandes de fréquences qui leur sont
attribuées en cotniill!n
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F/82/858 (suite)
décide.
1. qu'une Conférence administrative mondiale. devrait se tenir en 1981 pour
une durée de 8 semaines, afin de traiter des problèmes relatifs au service
mobile maritime et au service mobile terrestre ;
2. que le CCIR devrait fournir en temos utile les données de nature i
faciliter les travaux de ladite Conférence. olus narticuli~rement en matière
de olanification de bandes de fréouences :
3. que l'IFRB devrait, sur les bases ainsi définies, entreprendre au plus
tôt la préparation de cette Conférence.

D/84/444

ADD

PROJET DE RESOLUTION
Introduction de la technique de la bande latérale unique
dans les b~des de :rréquences attribuées au service
de radiodiffusion sonore à modulation d'ampli tude

/_-Voir Document N° DT/1A_7
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PROJETS

S/15/383

.DE.RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION C

ADD

relative à la convocation d'une conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour
le service mobile
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,

Genève, 1979,
ayant noté que le Conseil d'administration a recommandé, dans a
Résolution N° 814, que la CAMR-79 etudie la question,
considérant
a)
qu'à la suite des décisions de la Conférence, il est nécessaire de
revoir et de réviser un certain nombre de dispositions réglementaires concernant
le service mobile;
b)
que la Conférence n'est pas habilitée à réviser les ciispositions
réglementaires relatives à des services distincts, tels que les services mobiles
aéronautiqu~, maritime et terrestre;
c)
qu'il serait souhaitable d'harmoniser certaines dispositions reglementaires concernant les services mobiles aéronautique, maritimé et terrestre;
d)
qu'il convient de revoir et de coordonner les dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des fréquences interna.tional.es de détresse et
de sécurité par les services mobiles aéronautique, maritime et terrestre;
e)
qu'à la suite des décisions de la Conférence, les plans d'allotissement établis pour les services mobiles aéronautique (R) et maritime devront
être révisés;

recommande que le Conseil 'd'administration prenne les mesures
nécessaires à la convocation, en 1981, d'une conférence administrative des
radiocommunications habilitée à revoir et à harmoniser les dispositions réglementaires applicables aux services mobiles aéronautique, maritime et terrestre,
ainsi qu'à réviser les plans d' allotissement de fréquences pour les services .l'(l'()b; le.s
aéronautique (R) et maritime.
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S/ 15/3~4

RECOMMANDATION D

ADD

relative à l'établissement d'un plan d'assignations
révisé pour le service mobil'e maritime
dans la bande 445 - 526,5 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
considérant
a)
que la Conférence a modifié les limites de la bande attribuée au
service mobile maritime de part et d'autre de la fréquence 500 kHz;
b)
que les normes techniques qui ont servi de base au plan contenu dans
les Actes finals de la Conférence européenne marit1me (Copenhague, 1948) sont
maintenant dépassées;
recommande que, lorsque le Conseil d'administration l'estimera
approprle et opportun, une conférence administrative des radiocommunications
compétente soit convoquée, conformément aux dispositions de l'Article 54, de la
Convention internationale des télécommunicatïons, en vue d'établir. un plan
d'assignation de fréquences révisé pour le service mobile maritime dans la
bande 445 - 526~5 kHz;

invite le CCIR à recommander, après avoir consulté les organisations
internationales appropriées, y compris l'Organisation consultative intergouvernementale de la navigation maritime, les paramètres techniques des
appareils radioélectriques à utiliser conformément à un plan d'assignations
révisé.
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ADD

RECOMMANDATION E
relative à l'etablissement d'un plan d'assignation
de frequences pour l.e service mobile maritime
dans les .bandes de frequences
comprises entre 1 606,5 et 3 500 kHz
La Conference administrative mondiale des radiocommunications,

Genève, 1979,
considerant
a)
que la Conférence a attribué en exclusivité au service mobile maritime
certaines bandes de frequences comprises entre 1 606,5 et 3 500 kHz;
b)
qu'il est souhaitable de parvenir à l'utilisation la plus efficace
possible de ces bandes de frequences;
c)
que l'établissement d'un plan d'assignation de fréquences permettrait
de coordonner les frequences assignées aux stations côtières de façon à obtenir
une utilisat~on efficace des frequences;
recommande que, lorsque le Conseil d'administration l'estimera
approprié et opportun, une Conférence administrative des radiocommunications
compétente soit convoquée, conformément aux dispositions de l'Article 54 de la
Convention internationale des télécommunications, en vue d'établir un plan
d'assignation de fréquences pour le service mobile maritime dans les bandes de
frequences comprise$ entre 1 606,5 et 3 500 kHz
invite le CCIR à recommander, après avoir consulté les organisations
internationales appropriées, y compris l'Organisation consultative intergouvernementale de la navigation maritime, les paramètres techniques des appareils
radioelectriques à utiliser conformément ù un plan établi pour le service
mobile maritime dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 3 500 kHz.

-~----·-----
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RECOMMANDATION N° AA

ADD

relative à l'utilisation de la bande 1 330- : 400 MHz
par le service de radioastronomi~

~ Voir Document N° DT/3_7

USA/49/789

RECOMMANDATION NO BB

ADD

relative à l'utilisation de la bande 1 4oo - 1 727 MHz
par le service de· recherche spat1ale

RECOMMANDATION NO A

NOR/72/258 . ADD

A l'intention de la prochaine Con~érence administrative des radiocommunications
compétente, relative à la correspondance publique sur ondes métriques/décimétriques dans le service mobile maritime.
La Con~érence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
considérant
a)
que la bande d'ondes métriques attribuée au serv1ce mobile maritime
(appendice 16) est de plus en_plus encombrée dans de nombreuses régions du globe;
b)
qu'on a besoin de disposer, dans cette band~, d'un nombre toujours
plus grand de voies supplémentaires pour les services qui s'occupent du mouvement
et de la s~curité des navires;
·
que le service mobile maritime a un caractère international;

1?
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REC

d)
que 1~ O~Qre des .voies supplémentaires a OD:de$ mét~.iques/décimétriques
dont on aura besoin dans i' avenir
la correspondarlèe publique dans ie · ser.vice
mobile maritime est de l'ordre de 250 voies (avec espacement de 25kHz);

pour

e)
qu'il est hautement souhaitable que le système de correspondance
publique à ondes métriques/décimétriques du service mobile maritime soit
entièrement automatisé, pour assurer un~ utilisatior. efficace des voies ainsi
que l'exploitation économique du service, au profit des utilisateurs;
f)
que certaines administr~tions souhaiteront peut-être utiliser également
les voies réservées à ce systèmes automatique pour. le service mobile terrestre
dans le cadre d'un système intégré, principalement dans les zones où ces voies
ne sont pas nécessaires au service mobile maritime, ou en partie seulement,

recanmande que la prochaine Conférence administrative des radiocommunications compétenl:e :
désigne une bande appropriée, contenant un nombre suffisant de voies,
pour un système de correspondance publique automatise du service mobile maritime;
il s'agirait d' 'Wle extension de la bande actuelle (appendice 18), ou une. autre
bande d'ondes métriques/décimétriques, attribuée dans le monde entier au service ·
mobile;
établisse une procédure de. coordination permettant au service mobile
terrestre d'utiliser ces voies dans les zones où le service mobile maritime
n'en aurait pas besoin, mais en accordant la priorité, à ce service dans les
cas où il fonctionnerait conformément à un plan d'assignations;
étudie les moyens d'établir, dès que possible, si nécessaire après
la Conférence, des plans d'assignations régionaux qui tiendront compte des
besoins mondiaux du service mobile maritime et permettront une intégration avec
le service mobile terrestre.
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Note du Secrétaire général
(Point 2.11 de l'ordre du jour)

"2.11
établir, à l'intention des futures conférences administratives des
radiocommunications, toutes lignes directrices qui pourraient être jugées
nécessaires pour l'utilisation optimale du spectre des fréquences radioélectriques."

* * *
Veuillez trouver, en annexe, les propositions relatives au point
2.11 de l'ordre du jour.

M. MILI
Secrétaire général

Annexe

5 pages

DT/ll-F

· PROJETS DE RESOLUTIONS

HOL/25/142

ADD

RESOLUTION NO L-HOL A_Ï
Relative à une utilisation plus efficace des.bandes attribuées
à la radiodiffusion à ondes décamétriques, moyennant un
élargissement des parties cie ces bandes qui sont
réservées à l'usage exclusif des techniques
à bande latérale unique

L-Voir Document N° DT/Io_7
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RES

DT/ll-F

HOL/25/123

ADD

. RESOLUTION NO L-HOL

B_7

Re lati ve à Wle utilisation plus efficace des bandes ·attribuées
au service de radiodiffusion à ondes décamétriques,
en éliminant dans ces bandes les émissions
. inutiles qui contribuent actuellement
à leur encombrement
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
notant
a)
que les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radio'diffusion sont très encombrées;
b)
qu'on assiste à une augmentation considérable de la demande de
canaux pour les transmissions de radiodiffusion à ondes décamétriques, aussi
bien au plan international qu'au plan national;
c)
qu'un certain nombre de programmes sont transmis dans des canaux
qui ne sont pas attribués au service de radiodiffusion à ondes décamétriques;
observant
·a)
qu'il arrive qu'un programme soit transmis simultanément sur
plusieurs canaux dans la même bande de radiodiffusion à ondes décamétriques
et à destination de la même zone;
b)
que certaines émissions faites dans les bandes attribuées à la
radiodiffusion à ondes décamétriques ne transmettent pas des programmes;
considérant
a)
que les pratiques observées contribuent à l'encombrement des bandes
attribuées à la radiodiffusion à ondes decamétriques;
b)
qu'il existe, dans les bandes d'ondes décamétriques, un encombremer
général qui impose des restrictions à d'autres services fonctionnant égalemenw
dans ces bandes;
décide
1.
qu'aucune administration ne doit transmettre le même programme
simultanément sur plusieurs fréquences d'une même bande attribuée à la radiodiffusion à ondes décamétriques et à destination de la même zone;
2.
que cette règle ne s'applique pas aux administrations qui mettent
en oeuvre les techniques de la bande latérale unique, dans le cas où une
transmission se fait avec bande latérale unique et une autre transmission
avec double bande latérale;

3.
que, sur le territoire relevant de leur juridiction et dans les
bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques, les administrations ne doivent pas admettre d'émissions non cons ti tuées_ par des
programmes de radiodiffusion;

4.
que, dans les limites du territoire relevant de leur juridiction,
les administrations ne doivent pas admettre que des programmes de ràdiodiffusion soient émis en dehors des bandes attribuées par la Conférence au
service de radiodiffusion à ondes décamétriques.
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RES

HOL/25/133

DT/11-F

ADD
Relat~ve à l'utilisation optimale des fréquences dans certaines

part1es des bandes d'ondes métriques et décimétriques·en vue
de répondre, en particulier, aux besoins croissants des
services mobiles, par la mise en oeuvre de systèmes
permettant d'économiser la largeur de bande pour
la transmission de signaux de télévision

SUI/36/69

RESOLUTION "A"
{-relative à l'article N7/5_Ï
relative à l'attribution, avec égalité des droits,
de certaines bandes de fréquences au service de radiodiffusion
et au service mobile dans le Tableau d'attribution
des bandes de fréquences

L-Voir Document N° DT/IA_7

RESOLUTION N° / A_f

USA/47/454A ADD
(Corr.l)

à l'intention du CCIR
et relative à l'introduction rapide des systèmes à
bande latérale unique pour la radiodiffusion dans la bande 7
(ondes décamétriques)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève ( 1979),
considérant
a)
les avantages, du point de vue de 1 'utilisation des fréquences, d •·un
système de radiodiffusion à bande latérale unique dans la bande 7;
b)
l'intérêt technique d'un tel système pour réduire les probabilités
.de brouillage et les effets des évanouissements;
c)

les possibilités d'économie d'énergie offertes par un tel système;

d)
les avantages d'un système normalisé, à l'echelon mondial, de radiodiffusion à bande latérale unique;
e)
la nécessité d'une large distribution mondiale de récepteurs à prix
modique capables de recevoir des émissions à bande latérale unique, en vue de
stimuler l'application d'un tel système dans la bande 7;
reconnaissant qu'il est souhaitable d'introduire les émissions à
bande latérale unique pour la radiodiffusion dans la bande 7 à une date aussi
rapprochée que possible de la mise en application du présent Règlement;
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RES

USA/ 47/ 454A.

(suite)

(Corr.1)
invite le CCIR

1.
à accélérer les études répondant aux Questions 25/10, 36/10 et
41/10 qui portent sur "l'emission et la reception de la radiodiffusion à bande.
laterale unique dans la bande 1;
2.
à etablir un calendrier fixant les conditions nec_essaires à 1 'utilisation obligatoire de la techniq~e de la bande latérale unique pour la
radicxliffusion dans la bande 7.

POL/77/24

ADD

PROJET DE RESOLUTION

La Conference administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979,
considerant
a) que les demandes de fréquences augmentent alors que le spectre des fréquences radioélectriques est une r~ssource limitée;
b) que, si un pays utilise des frequences radioélectriques sans en économiser l'emploi, le
développement des services radioélectriques peut s'en trouver entravé à l'échelon international;
c) que, dans le monde entier, l'augmentation quantitative des stations de radiocommunicat~ons
et de la puissance rayonnée - notamment par les stations de radiodiffusion - n'améliore generalement
pas les conditions de réception, qu'elle a une influence negative sur l'environnement naturel et
qu'elle entraîne une consommation d'énergie accrue;
d) que les progrès techniques des radiocommunications et 1' avance de 1' informatique offrent
des possibilités de gestion plus économique du spectre,
prie le CCIR de poursuivre et d'intensifier l'étude des méthodes optimales d',utilisation du spectre radioélectrique, fondées sur les plus récentes techniques, en tenant compte de
la compatibilité électromagnétique, de la-sauvegarde de l'environnement-naturel, des moyens d'optimiser la puissance des stations et de l'aspect économique de l'exploitation des réseaux
radioélectriques;
invite les administrations à faire part au CCIR de leur expérience en matière de planification des réseaux radioélectriques, y compris les aspects économiques de la gestion du spectre,
en vue de faire largement connaître les résultats de cette expérience.
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REC

;

PROJETS DE RECOMMANDATIONS

POL/33/22

P~OJET DE-

ADD

RECOMMAJDATION L-POL_7

La Conference administrative mondiale des radiocommunications de
.Genève ( 1979) ,
considérant
a)
les besoins croissants de frequences et les limites du spectre
radioelectrique;
b)
les inégalités actuelles du developpement des services_de radiocommunications dans les differents pays, causées par les differences de niveau de
developpement économique;
c)
la nécessité de tenir compte équitablement des besoins de tous les
pays - grands ou petits, avancés ou en developpement;
d')
l'expérience pratique de la planification des services de radiocommunications dans le passé;
e)
les difficultes de la gestion du spectre dans les bandes où jusqu'à
présent aucune planification n'a été appliquée à l'echelon international,
recommande qu'à l'avenir, la gestion du spectre soit fondee dans la
mesure du possible sur la planification regionale et mondiale.

S/15/381

ADD

RECOMMANDATION N° F
au CCIR, relative ·à un_ manuel· sur l'application
des techniques infàrmatiques à la gestion du spectre
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Document N° DT/12-F
23 septembre 1979
Original_ : anglais

SEANCE PLENIERE
Note du Secretaire general
STRUCTURE DE LA CONFERENCE

ADMINISTRATIVE MONDIALE ùES RADIOCOMMUNICATIONS,
GENEVE, 1979
1.
· L'ordre du jour de la Conférence est indiqué dans la Résolution N° 801 adoptée
par le Conseil d'administration à sa 32e session (1977). Cette Résolution est reproduite
dans le Document NO·l (Annexe 1). de la Conférence administrative mondiale des radio- ·
communications, Genève, 1979.
2.

Structure et Mandat des Commissions

Il est proposé de constituer les Commissions suivantes, avec les
mandats indiqués. Ces mandats ont été établis dans le cadre de l'ordre du
jour de la Conférence. Les divers articles du Règlement des radiocommunications
et du Règlement additionnel des radiocommunications, ,ainsi que les Appendices
correspondants et les Résolutions et Recommendations connexes, ont été
attribués aux différentes Commissions, étant entendu que les propositions
relatives à certaines dispositions devront être étudiées par plus d'une
Commission et que, en pareil cas, une coordination sera néccessaire entre les
Présidents des Commissions.
.
Commission 1 - Commission de direction
Mandat :

Coordonner les travaux des Commissions, arrêter le
calendrier'des séances, etc.

Commission 2 - Commission de vérification des pouvoirs
Vérifier les pouvoirs des délégatio~s et présenter un
Mandat :
rapport sur ses conclusions à la Conférence réunie en séance
plénière, dans les délais spécifiés par. celle-ci.
Commission 3 - Commission de contrôle budgétaire
Mandat :

Apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la
disposition des délégués, examiner et approuver les ~omptes
des dépenses encourues pendant toute la durée de la
Conférence.

Commission 4- Commission de-la réglementation technique
Mandat :

-Examiner les propositions relatives aux articles ci-après
Article Nl, Termes et Définitions, Section V, Espace,
orbites et types d'objets spaciaux, Section VI,
Caractéristiques techniques;
Article N2, Nomenclature des bandes de fréquences et des
longueurs d'onde employées en radiocommunication;
Article N3, Désignation des émissions;
Article N4, Caractéristiques techniques;
Article Nl6, Brouillages;
.1\rticle Nl7, Essais;
ainsi que les appendices correspondants (3, 4, 5 et B)
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Commission 4 (suit:e)

-Examiner des propositions relatives aux dispositions
techniques contenues dans les articles ci-après
Article N25, Services de radiocommunications de Terre
partageant des bandes de fréquences avec les services de
radiocommunications spatiales au-dessus de 1 GHZ~
Article N26, Service de radiocommunications spatial8s
partageant des bandes de fréquences avec des services de
radiocommunications de Terre au-dessus de 1 GHz;
Article N27, Dispositions spéciales relatives aux services
de radiocommunications spatiales;
Article N33, Service de radiorepérage et service de
radiorepérage par satellite Section IVB
St~tions de
radioph~re;

ainsi que les appendices correspondants (28 et 29).
-Examiner, selon les besoins de la Commission de la
réglementation technique, les Résolutions et Recommandations adoptées par des conférences administratives des
radiocommunications antérieures et prendre les mesures
jugées ~écessaires, notamment l'adoption de nouvelles
résolutions et recommandations appropriées; examiner
également l'Appendice A.
Commission 5 - Commission d'attribution des bandes de fréquences
Mandat

-Examiner des propositions relatives aux articles ci-après
Article Nl, Termes et définitions (Section II-IV)
Section II, systèmes services et stations radioélectriques,
Section III, systèr.1es, services et stations· radioélectriques de Terre: Section IV, Systèmes, services et
stations spatiaux radio~lectriques et radioastronomie;
Article N5, Règles générales d'assignation et d'emploi
des fréquences;
Article N6, Accords particuliers;
Article N7, Attribution des bandes de fréquences;
Article N8, Dispositions spéciales relatives~ l'assignation et à l'emploi des fréquences;
Article N28, Section I, Service de radiodifusion;
Article N29, Service fixe;
Article N47, Dispositions spéciales relatives à l'emploi des
fréquences dans le service mobile aéronautique;
ainsi que l'appendice 24 correspondant.
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Commission 5 (suite)

-Examiner, selon les besoins de la Commission d'attribution
des bandes de frequences, les Resolutions et Recommandations adoptées par des Conférences administratives des
radiocommunications antérieures et prendre les mesures
jugées nécessaires y compris l'adoption de nouvelles
résolutions et recommandations appropriées.

Commission 6 - Commission des procédures réglementaires
Mandat :

F~aminer des propositions relatives à la coordination, à la
notification et à l'enregistrement des assignations de
frequence ainsi qu'aux activités de l'IFRB et, notamment,
des propositions relatives aux articles ci-après :

Article N9, Coordination, notification et enregistrement des
fréquences - Comité international d'enregistrement des
fréquences, Dispositions générales;
Article NlO, Règlement intérieur du Comité international
d'enregistrement des fréquences;
Article Nll, Coordination des assignations de fréquence aux
stations d'un service de radiocommunications spatiales, à
l'exception des stations du service de radiodiffusion par
satellite et des stations de Terre appropriées;
Article Nl2, Notification et inscription dans le Fichier
de référence international des fréquences des assignations
de frequence aux stations de radiocommunications de Terre;
Article Nl3, Notification et inscription dans le Fichier
de référence international des frequences des assignations
de frequence aux stations de radioastronomie et aux stations
de radiocommunications spatiales, à l'exception des stations
du service de radiodiffusion par satellit~;
ainsi que les Appendices correspondants (1, lA et lB).
Examiner des propositions relatives aux dispositions adoptées
contre les brouillages nuisibles figurant dans les articles
. ' :
c1-apres
Article Nl8, Contrôle international des émissions;
Article Nl9, Rapports sur les infractions;
Article N20, Procedure contre les brouillages nuisibles;
ainsi que les Appendices correspondants (6, 7, 8 et 9).
Examiner selon les besoins de la Commission des procédures
réglementaires les résolutions et recommand~tions a~opt~es
par des Conferences administratives.de: rad;ocomm~1cat1ons
antérieures et prendre les mesures Jugees necessa1res, Y
compris l'adoption de résolutions et de recommandations
appropr1ees.
·~

Document N° DT/12-F
Page 4

Commission.7- Commission administrative générale
Mandat :

Examiner les propositions relatives aux questions administratives de caractère général non traitées par d'autres commissions, notamment des propositions relatives aux articles
ci-après :
Article Nl, Termes et définitionsJ Section I~ Termes généraux;
Article N21, Secret;
Article N22, Licences;
Article N23, Identification des stations;
Article N24, Documents de service;
Article N30, Service d'amateur et service d'amateur par
satellite;
Article N31, Service des fréquences étaloq et service des
signaux horaires;
Article N32, Stations expérimentales;
Article N33, Service de radiorepérage et service de radiorepérage par satellite 1 .Sections I, II, III et IVAj
Article N39, Services spéciaux relatifs à la sécurité;
Article N73, Mise en vigueur du Règlement des radiocommunications;
ainsi que les appendices pertinents (C, 9, 10 et 23).
Examiner des propositjons portant sur les aspects techniques
de l'utilisation des radiocommunications pour les liaisons, la
signalisation, l'identification et le radiorepérage des
moyens de transport sanitaire protégés par les Conventions de
Genève de 1949 et tous instruments additionnels.
- Proposer à la séance plénière, en tenant compte
également de l'avis des autres Commissions, un
programme de convocation de futures Conférences
administratives des radiocommunications qui traiteront
de services déterminés, le but étant de donner un avis
au Conseil d'administration de l'UIT au sujet d'un tel
programme, pour présentation ultérieure à la
Conférence de plénipotentiaires.

t'
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Commission 7 (suite)

Examiner la Résolution N° Sat-4 de la Conférence
administrative mondiale de la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977) et prendre les mesures
jugées nécessaires.
Examiner selon les besoins de la Commission administrative générale les résolutions et recommandations
adoptées par des conférences administratives des
radiocommunications antérieures et prendre les
mesures jugées nécessaires, notamment l'adoption
de nouvelles résolutions et recommandations.

Commission 8 - Restructuration du Règlement des radiocommunications et du
Règlement additionnel des radiocommunications
Mandat :

Examiner les propositions spécifiques concernant le
remaniement de·base du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications, l'amélioration du texte et la suppression
de dispositions superflues ou redondantes dans les
Articles N34 - N38, N40 - N46 et N48 - N72, ainsi
que toutes les modifications qui pourraient découler
des décisions concernant ces articlesJ
les appendices, résolutione et recommandations pertinents,
notamment l'adoption de nouvelles résolutions et
recommandations.
Examiner des propositions établies sur la base
d'études du CCITT effectuées en application des
Résolutions N°s Mar2 - 22 et Mar2 - 23 et prendre
les dispositions jugées nécessaires.

Commission 9 - Commission de rédaction
Mandat :

Perfectionner la forme des textes des Actes
finals sans en altérer le sens.

NOTE : La Conférence souhaitera peut-être examine~ selon le cas, les rapports de
l'IFRB, de la Réunion spéciale préparatoire du CCIR et les rapports du Secrétariat
général qui sont disponibles sous forme de documents de Conférence.
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Original : français

(Genève, 1979)

CHEFS DE DELEGATIONS
PROJET D'ORDRE DU JOUR
DE LA
PREMIERE SEANCE PLENIERE

Lundi 24 septembre 1979 à 16 heures
CICG, Salle 1

Document N°
1.

Ouverture par le Doyen de la Conference

2.

Election du President de la Conférence

3.

Election des Vice-Presidents de la Conference

4. Allocutions
5.

du Secretaire general de l'DIT
du President de l'IFRB
du Directeur du CCIR

Structure des Commissions et organisation des
travaux de la Conference

6.

Election des Presidents et Vice-Presidents
des' Commissions

7.

Constitution du Secretariat de la Conference

8.

Attribution des documents aux Commissions

DT/12

DT/14

4

9., Convocation de la Conference
10.

Invitations à la Conference

146

11.

Participation des organisations internationales
aux travaux de la Conference

144

12.

Date à laquelle la Commission des pouvoirs doit
formuler ses conclusions

13.

Horaire de travail de la Conference

14.

Divers

M. MILI
Secretaire general

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONIFtEIRHENCE ADMINISTRATIVE
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Document N° DT/14(Rév,l)-F/E/S
25 septembre 1979

SEANCE PLENIERE
PLENARY MEETING
SESION PLENARIA
Projet
Draft
ProyëCto
REPARTITION DES DOCUMENTS ENTRE LA PLENIERE ET LES

CO~WISSIONS*)

DISTRIBUTION OF DOCUMENTS TO THE PLENARY AND THE COMMITTEES*)
DISTRIBUCION DE LOS DOC~1ENTOS ENTRE EL PLENO Y LAS COMISIONES*)

Plénière - Plenary - Pleno
1, 3, 4, 144, 145, 146

Comission 1 (Direction) - Committee 1 (Steering) - Comisi6n 1 (Direccion)
Aucun document - No documents - Ningun documento
Commission 2 (Pouvoirs) - Committee 2 (Credentials) - Comision 2 (Credenciales)
2

Commission 3 (Contrôle budgétaire ) - Committee 3 (Budget control) Comisi6n 3 (Control del presupuesto)
125, 126 et/and/y 127
Commission 4 (Réglementation technique) - Committee 4 (Technical Regulations) Comision 4 (Reglamentaci6n técnica)
13, 64 à/to/a 69

*) Il convient également de consulter, le cas échéant, les addenda N°s 1 et 2
aux Documents N°s DT/1 à DT/11.
*) Reference should also be made wheTe appropriate to addenda Nos. 1 and 2 to
Documents Nos. DT/1 to DT/11.
*)- Véanse asimismo, sl ha lugar, los addenda N. os 1 y 2 a los Document os N. os DT/1
a DT/11.
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(Sec. V et/and/y VI)

DT/lA

(p. 92 - 132)

N2

DT/lA

(p. l33 - 137)

N3

DT/lA. (p. 138 - 168)

N4

DT/3

(p. 1 - 6)

N 16

DT/3

(p. 7 - 12)

N 17

DT/3

(p. 13 - 14)

App 3

DT/3

(p. 104 - 157)

App 4

DT/3

(p. 158 - 171)

App 5

DT/lA

(p. 253 - 278)

App B

DT/lA

(p. 280 - 282)

N 25

DT/lA

(p. 181 - 193)

N 26

DT/lA

(p. 194 - 222)

N 27

DT/lA

(p. 223 - 232)

N 27A

DT/lA

(p. 233)

DT/lA

(p. 244 - 246)

App 28
App 28A

DT/2

(p. 211 - 297)

DT/2

(p. 298 - 311)

App 29

DT/2

(p. 312 - 346)

App A

DT/2

(p. 347)

Res. et/and/y Rec.

DT/9, DT/3 (p. 216 - 219)

N1

(Sec. IV-B)

N 33

DT/lA

(p. 283 - 289
292- 297), DT/11

Commission 5 (Attributions) - Committee 5 (Allocations) - ComisiÔn 5 (Atribuciones)
13, 64 à/to/a 69
Nl

(Sec. II - IV)

DT/lA

(p. 20 - 91)

N5

DT/lA

(p. 169 - 173)

N 6

DT/lA

(p. 174)

N7

10 (p. 3 - 5), 110, 112., DT/lB, DT/lBl
DT/1B2
DT/l.B3
DT/1B4
DT/6
'!

(p. 1 - 3)
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N8
N 28

(Sec. I)

N 29
N
N

33A
47

App 24
Res. et/and/y Rec.·

DT/lA

(p. 175 - 180)

DT/lA
DT/lA

(E· 234 - 239)

DT/lA

(p. 247.- 248A)

(p. 240 - 243)

10 (p. 2, 6, et/and/y 7),DT/1A
(p. 249 - 252)
DT/lA (p. 279)
DT/lA (p. 284 - 288 - 293 - 296)
DT/9
IYr/3

(p. 217 - 218)

Commission 6 (Procédures) - Committee 6 (Procedures) - Comisi6n 6 (Procedimientos)
13, 64 a/to/a 69
N9

DT/5

(p. 1 - 5)

N 10

DT/5

(p. 6 -8)

N 11
N 11A

DT/2
DT/2

(p. 1 - 55)
(p. 56 - 60)

N 12

DT/2

(p. 61- 105),

N 13

DT/2

(p. 106 - 130)

N 18

DT/3

(p. 15- 20),

N 19

DT/3

(p .. 21)

N 20

DT/3

(p. 22 - 30)

App 1

DT/2

App lA

DT/2

(p. 131 - 153)
(p. 154 - 189)

App lB

DT/2

(p. 190 - 199)

App lD

DT/2

(p. 200 '"" 207)

App 6

DT/3

(p. 172 - 175)

App 7

DT/3

(p. 176 - 180)

App 8

DT/3

(p. 181 - 182)

App 9

DTI2

(p. 208 - 210)

Res. et/and/y Rec.

DT

1

9, DT/2

Commission 7 (Administrative) - Commi ttee 7 (Administrative) -·
Comision 7 (Administrativa)
64 à/to/a 69

TYr 16 (p_.

(p. 348 - 386)

4)
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N1

(Sec. I)

DT/lA

(p. 1 - 19)

N 21

DT/3

(p. 31)

N 22

DT/3

(p. 32 - 37)

N 23

DT/3
DT/6

(p. 38 -·66)
(p . 5)

. N 24

DT/3

(p. 67 - 82)

N 30

DT/3

(p. 83 - 87)

N 31

DT/3

(p. 88 - 89)

DT/3
DT/3

(p. 90 - 93)
(p~ 94 - 98)

N 39

DT/3

(p. 99 - 103), DT/6 (p. 17)

N 39A, 39B

DT/6

(p. 18 - 20)

App AA

DT/3

(p. 213

App C

DT/3

(p. 206 - 212)

App 9

DT/3

(p. 183 - 202)

App 10

DT/3

(p. 203 - 205)

N 32
N 33

(Sec. I, II, III, IV-A)

N 73
~

214)

App 23
Transports ~anitaires - Medical transports
transportes sanitarios

DT/6, 117

Programme des Conférences futures - Future
Conference Programme - Programa de las
Conferencias futuras

6, DT/10

Res. Sat-4

9

Res. et/and/y Rec.

DT/9, DT/3 (p. 215), DT/6
(p. 23)

DT/lA (p. 289)

Cow~ission 8 (Restructuration) - Committee 8 (Restructure) - Comisi~n 8 (Reestructura)

68 (p. 16 - 17)
N 33
N

(Sec. IV- C).

34 - N 38

DT/4

(p. 1)

DT/ 4 , ( p .

2)

DT/ 6
DT/7

(p. 6 - 16)'
(p. l - 5)

N 40 - N 46

DT/ 4 , ( p . 3 ) , DT/ 7

N 48 - N 72

DT/4 (p. 4- 6) DT/6 (p. 21- 22),
DT/ 7 ( p . 5 - 15 )
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Modifications résultant des points 2.1, 2.2 et
2.3 de l'ordre du jour
Modifications under items 2.1, 2.2 and 2.3 of the'
agenda
Modificaciones resultantes de los puntos 2.1, 2.2
y 2.3 del orden del dia

DT/7

Res. Mar2 - 22 et/and/y Mar2 - 23

7, DT/8, DT/9

Commission 9 (Rédaction) - Committee 9 (Editorial) - Comision 9 (Redacci6n)

. ' documenta.
Aucun document - No documents - N1ngun
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Document N° DT/14-F/E/S
24 septembre 1979

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE
PLENARY MEETING
SESION PLENARIA

Projet
Draft

Proyeëto
REPARTITION DES DOCUMENTS ENTRE LA PLENIERE ET LES COMMISSIONS*
DISTRIBUTION OF DOCUMENTS TO THE PLENARY AND THE COMMITTEES*
DISTRIBUCION DE LOS DOC~1ENTOS ENTRE EL PLENO Y LAS COMISIONES*

Plenière - Plenary - Pleno
1, 3, 4, 144, 145, 146
Comission 1 (Direction) - Committee 1 (Steering) - Comision 1 (Direccion)
Aucun document - No documents - NingÛn documenta

Commission 2 (Pouvoirs) - Committee 2 (Credentials) - Comision 2 (Credenciales)
2

Commission 3 (Contrôle budgétaire ) - Committee 3 (Budget control) Comisi6n 3 (Control del presupuesto)
125, 126 et/and/y 127
Commission 4 (Réglementation technique) - Committee 4 (Technical Regulations) Comision 4 (Reglamentaci6n técnica)
13, 64 à/to/a 69

*

Il convient également de consulter, le cas échéant, les addenda N°s 1 et 2
aux Documents N°s DT/1 à DT/11.

*

Reference should also be made whe?e appropriate to addenda Nos. 1 and 2 to
Documents Nos. DT/1 to DT/11.

*

Véanse asimismo, si ha lugar, los addendaN. 0 s 1 y 2 a los Documentas N.os DT/1 a
DT/lJ.
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DT/lA

(p. 92 - 132)

N2

DT/lA

(p. 133 - 137)

N3

DT/lA

(P. 138 - 168)

N4

DT/3

(p. 1 - 6)

N 16

DT/3

(p. 7 - 12)

N 17

DT/3

(p. 13 - 14)

App 3

DT/3

(p. 104 - 157)

App 4

DT/3

(p. 158 ·- lJJ-)

App 5

DT/lA

(p. 253 - 278)

App 13

DT/lA

(p. 280 - 282)

Res. et/and/y Rec.

DT/lA

(p. 283 - 297)

N 25

DT/lA

(p. 181 - 193)

N 26

DT/lA

(p. 194 - 222)

N 27

DT/lA

(p. 223 - 232)

N 29

DT/lA

(p. 240 - 243)

DT/lA

(p. 244- 246), DT/4 (p. 1)

App 28

DT/2

(p. 211 - 297)

App 29

DT/2

(p. 312 - 346)

App A

DT/2

(p. 347) '

Res. et/and/y Rec.

DT/9, DT/3 (p. 215 - 219)

N1

N 33

(Sec. V et/and/y VI)

(Sec. IV-B)

Commission 5 (Attributions) - Committee 5 (Allocations) - ComisiÔn 5 (Atribuciones)
13, 64 à/to/a 69
N1

(Sec. II - IV)

DT/lA

(p. 20 - 91)

N5

DT/lA

(p. 169 - 173)

6

DT/lA

(p. 174)

N

10 (p. 3 ·- 5), llO, 112, DT/lBl

N7

DT/1B2
DT/1B3
DT/1B4
N8
1

•

·

N

28

(Sec. I)

.N 47

DT/lA

(p. 175 - 180)

DT/lA

(p. 234 - 239)

App 24

10 (p. 2, 6, et/and/y 7) DT/lA
(p. 249 - 252)
DT/lA (p. 279)

Res. et/and/y Rec.

DT/9

Document No DT/14-F/E/S
Pag;e 3
Commission 6 (Procedures) - Committee 6 (Procedures) - Comisidn 6 (Procedimientos)
13, 64 a/to/a 69
N9

DT/5

(p. 1 - 5)

N 10

DT/5

(p. 6 -8)

N 11

DT/2

(p. 1 - 60)

N 12

DT/2

(p. 61 - 105, 200 - 207)

N 13

DT/2

(p. 106 - 130)

N 18

DT/3

(p. 15 - 20)

N 19

DT/3

(p. 21)

N 20

DT/3

(p. 22 - 30)

App 1

DT/2

(p. 1 - 60)

App lA

DT/2

(p. 154 - 189)

App lB

DT/2

(p. 190 - 199)

App 6

DT/3

(p. 172 - 175)

App 7

DT/3

(p. 176 - 180)

App 8

DT/3

(p. 181 - 182)

App 9

DT/2

(p. 208 - 210)

Res. et/and/y Rec.

DT/9, DT/2

(p. 348 - 386)

Commission 7 (Administrative) - Committee 7 (Administrative) Comision 7 (Administrativa)
64 .à/to/a 69
(Sec. I)

DT/lA

(p. 1 - 19)

N 21

DT/3

(p. 31)

N 22

DT/3

(p. 32 - 37)

N 23

(p. 38 - 66, 213 - 214)'
DT/3
DT/6 (p. 5)

N 24

DT/3

(p. 67 - 82)

N 30

DT/3

(p. 83 - 87)

N 31

DT/3

(p. 88 - 89)

N 32

DT/3
DT/3

(p. 90 - 93)
(p. 94 - 98)

DT/3

(p. 99 - 103)

N1

N 33
N 39

(Sec. I, II, III, IV-A)
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N 73
App C

DT/3

(p. 206 - 212)

App 9

DT/3

(p. 183

App 10

DT/3

( p . 20 3 - 20 5 )

202)

App 23
TraPsports sanitaires - Medical transports transportes sanitarios

DT/6, 117

Programme des Conférences futures - Future
Conference Programme - Programa de las
Conferencias futuras

6, DT/10

Res. Sat-4

9

Res. et/and/y Rec.

DT/9, DT/3 (p. 215 - 219), DT/6
(p. 23)

Cow~ission 8 (Restructuration) - Committee 8 (Restructure) - Comisi~n 8 (Reest~uct~ra)

N 34 - N 38

DT/4, DT/6 (p. 6- 16), DT/7

N 40 - N 46

DT/4, DT/7

N 48 - N 72

DT/4, DT/6 (p. 21- 22), DT/7

Modifications résultant des points 2.1, 2.2 et
2.3 de l'ordre du jour
Modifications under items 2.1, 2.2 y 2.3 of the
agenda
Modificaciones resultantes de los puntos 2.1, 2.2
y 2. 3 del arden del dia.

DT/7

Res .. Mar 2-22 et/and/y Mar. 2-23

T, DT/8, DT/9

Commission 9 (Rédac,tion )· .~ Commi ttee 9 {Editorial) - Comision 9 (Redacciü"n)

.

,

Aucun document- No documents- Nlngun documenta.
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Document N° DT/15-F
26 septembre 1979 Original : français
anglais
espagnol

LISTE DES DOCUMENTs*)
(101 - 150)
No

Origine

101 +
Corr.l

LBR

Propositions

102 +
Corr.l
Add.l

AUS

Propositions

103 +
Add.l

GHA

Propositions

104

CME

Propositions

105

NIG

Propositions

106

KEN

' Propositions

107

GUY

Propositions

108

SUI

Propositions

109

MEX

Propositions

llO +
Corr.l

PRU

Propositions

lll

PNG

Propositions

112

OMCI

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime (Résolution 5 de la Conférence internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes)

113

ISR

Propositions

114 +
Corr.l

E

Propositions

115

MLT

Proposition

116
1
1

Titre

BOT/LSO/ Propositions
Wi!I/AFS/
SWZ/ZMB

117

OMCI

l Signal

118

IND

l'

1

priori taire pour les transports sanitaires

Propositions

j

119 +
Corr._.

ALG

Propositions

120

CME

Propositions

121

VEN

Propositions

122

ISR

Propositions

123

IRN

Propositions

124

J

Propositions

125

SG

Budget de la Conférence

*) Pour les Documents NOS l à lOO voir le Document N° 100 + Corr.

Destination
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No

1

Origine

Titre

126

SG

Contributions des exploitations privées reconnues et
,. ,.
des organisations internationales non exonerees

127

SG

Actes finals de la Conférence

128

BEL

Propositions

129 +
Add.l

ARG

Propositions -sécurité

130

CTI

Propositions

131

MRC

Propositions

132

GRC

Propositions

133

COG

Propositions

134

SG

Documents de servlce - Vo1ume et facteurs de coût

135

I

Propositions

136

DDR

Propositions

137

B

Propositions

. 138

SG

Publication du Règlement des radiocommunications

139

B

Propositions

140

MRC

Propositions

141

-

Non utilisé

142 +
Corr.ll

ISR

Propositions

143

AUS

Propositions

144 +
.Â.dd.l

SG

Notifications aux organisations internationales

145

SG

Perte du droit de vote

146

SG

Invitations à la Conférence

147

GRC

Propositions

148

BRB

Propositions

149

ARG

Propositions

150

PNR

Propositions

Système maritime de détresse et de

1

Destination

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Addendum N. 0 1 au
\}
Document N° DT/16(Rev.l)-F/E/S
2 octobre 1979
Original : français
anglais
espagnol

COMMISSION 6
Liste des documents contenant des propositions ou
commentaires à examiner par la Commission 6
List of documents containing proposals or
comments to be examined by Committee 6
Lista de documentas que contienen proposiciones
o comentarios a ser examinados par la Comisi6n 6
ZAI/8

YUG/81

S/15
D/17 Corr.l

F/82
G/85 Corr.1
GRC/86A

PNG/39A Add. 1· Corr.1,
'
USA/48/ Corr .1, Corr.2
USA/49 Corr.1
USA/50·
G/53A Corr.1, Corr.2
F/57A Corr.l, Corr.2

Corr.2

PHL/92A
IND/93 Add.1, Corr.1,
CLM/98
AUS/102 Add.1, Corr.1
ISR/113
ALG/119 Corr.l
AUS/143-

CAN/60A Corr.1, Corr.2
J/62A
URS/63A Corr.l
IFRB/65 Add.1, Add.2, Add.3

GRC/147·
ARG/149

TCH/71

ALG/151

UGA/75 Add.l
CHN/78 Corr.1

AUS/152
CHN/15}
Doc. 164

INS/80

Corr.2

Dr. M. JOACHIM
Président de la Commission 6

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

J

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° DT/16(Rév.l)-F/E/S
ler octobre 1979
Original
français
anglais
espagnol

(Genève, 1979)

COMMISSION 6
COMMITTEE 6
COMISION 6
Note du Président de la Commission 6
LISTE DES PROPOSITIONS A EXAMINER
ET DES DOCUMENTS Y RELATIFS
Note by the Chairman

of Committee 6

LIST OF PROPOSALS TO BE EXAMINED
AND RELATED DOCUMENTS
Nota del Presidente de la Comision 6
LISTA DE PROPUESTAS A SER EXAMINADAS
Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

ARTICLE N9/8
G/53A/72

USA/48/457

G/53A/73

G/53A/74

USA/48/456

lliD/93/229
USA/48/458

D/17/435
CAN/60A/66

J/62A/45
J/62A/46
CHN/153/127

G/53A/75
ALG/119/4o
G/53A/76
G/53A/77
IND/93/230

ARTICLE Nl0/11
G/53A/78
G/53A/79
IND/93/231
IND/93/232
USA/48/459
G/53A/80
G/53A/81
G/53A/82
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ARTICLE

Nll/9A

General
IFRB/65
D/17/412
Section I
USA/48/460
F/57A/637
GRC/86A/458
F/57A/639
GRC/86A/460
. F/57A/638
CAN/60A/67
YUG/81/27
GRC/86A/459
IFRB/65
F/57A/640
IND/93/168
GRC/86A/461
IND/93/169
CAN/60A/77
INS/80/100
AUS/102/260
CAN/60A/68 (Corr.2)
INS/80/101
PNG/39A/300
USA/48/461
G/53A/83
F/57A/641
CAN/60A/70
J/62A/47
GRC/86A/462
IND/93/170
USA/48/462

......

---~

Section II
USA/48/462
PNG/39A/301
USA/48/463
G/53A/84
F/57A/642
CAN/60A/72
J/62A/48
INS/80/102
GRC/86A/463
AUS/102/261
IFRB/65
PNG/39A/302
G/53A/85
S/15/353
PNG/39A/303
PNG/39A/304
USA/48/464
G/53A/86
F/57A/643
CAN/60A/73
CHN/78/107
INS/80/103
GRC/86A/464
IFRB/65
USA/48/465
PNG/39A/305
USA/48/466
USA/50/802
G/53A/87
CHN/78/108
GRC/86A/465
IND/93/171
AUS/102/262

USA/48/467
CHN/78/109
USA/48/468
CAN/60A/74
J/62A/49
IND/93 /172
CAN/60A/75
J/62A/50
YUG/81/28
USA/48/469
F/57A/644
F/57A/645
G/53A/88
CAN/60A/78
GRC/86A/466
Section III
USA/48/468
PNG/39A/306
G/53A/89
INS/80/104
IND/93/173
AUS/102/263
USA/48/470
D/17/411
USA/48/471
PNG/39A/307
G/53A/90
USA/48/472
CAN/60A/76
CAN/60A/78
IFRB/65
USA/48/473
USA/48/474
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ARTICLE N11/9A

(suite)

Section III· (sui te)
USA/48/475
USA/48/476
USA/48/477
USA/50/803
G/53A/91
G/85/900
IND/93/174
AUS/102/264
USA/48/478
G/85/901
USA/48/479
. F/57A/646
URS/63A/23
USA/48/479
PNG/39A/308
G/53A/92
F/57A/647
URS/63A/24
F/57A/648
USA/48/480
PNG/39A/309
G/53A/93
F/57A/649
PNG/39A/310
G/53A/94
F/57A/650
URS/63A/25
F/57A/65l
F/57A/652
G/53A/95
CAN/60A/78
GRC/86A/467

Section IV
USA/48/479
PNG/39A/311
G/53A/96
IUD/93/175
IFRB/-65
USA/48/481
PNG/39A/312
G/53A/96A
PHG/39A/313
G/53A/97
F/57A/653
CLM/98/9
PNG/39A/314
USA/50/804
G/53A/98
F/57A/654
YUG/81/29
PNG/39A/315
USA/48/482
G/53A/99
F/57A/655
IND/93/176
USA/48/ 4-8 3
PNG/39A/3l6
US.A/48/484
G/53A/100
PNG/39A/317
G/53A/101
YUG/81/)0
CLM/98/10
CLN/98/11
ZAI/8/19
CAN/60A/79
USA/48/485
USA/48/486
IND/93/177
CLM/98/12 .
IFRB/65
GRC/86A/468

ARTICLE NllA
G/53A/lll

Document N° DT/16(Rev.1)-F/E/S
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ARTICLE N12/9

D/17/412
Section r

Sous-section IIA

USA/48/487
CAN/60A/83
J/62A/51
YUG/81/31
CLM/98/13
CAN/60A/80
USA/48/488
:rnD/93/178
G/53A/114
CAN/60A/81
J/62A/52
YUG/81/32
PNG/39A/318
G/?3A/102
IFRB/65
PNG/39A/319
G/53A/103
USA/49/750
GRC/147/488
G/53A/115
mD/93/179
G/53A/116
YUG/81/33
G/53A/117
-G/53A/118
G/53A/119
YUG/81/34
IND/93/180
J/62A/53

ALG/119/2
USA/48/487
G/53A/121
YUG/81/35
ALG/119/3
CLM/9"8/14
ALG/119/4
CLM/98/15
CHN/78/110
CLM/98/16
USA/48/489
IFRB/65
CLM/98/17
ARG/149/167
G/53A/122
G/53A/123
G/53A/124
G/53A/125
G/53A/126
CLM/98/18
ALG/119/5 (Corr.1)
ALG/119/6
ALG/119/7 (Corr.1)
CLM/98/19
ALG/119/8
ALG/119/9 (Corr.1)
ALG/119/10
ALG/119/11
.ALG/119/12
ALG/119/13
ALG/119/13A tcorr.1)
IND/93/181 ( Corr.l)
ALG/119/14
ALG/119/15
ALG/119/16
ALG/119/17
ALG/119/18 (Corr.l)
ALG/119/19

Section II

USA/48/487
ALG/119/l
G/53A/120
-URS/6 3A/26
J/62A/54
URS/63A/27

Sous-section IIA (suite)

ALG/119/20
ALG/119/21
ALG/119/22
ALG/119/23
ALG/119/24 (Corr.1)
ALG/119/25
ALG/119/26
ALG/11<)/27 (Corr.1)
ALG/119/2~ (Corr.1)
ALG/119/29
ALG/119/30
ALG/119/31
ALG/119/32
ALG/119/33 (Corr.1)
ALG/119/34
ALG/119/35
G/53A/127
ALG/119/36
Sous-sectiDn IIB
-usA/48/490
ALG/119/37
USA/48/491
CLM/98/20
AUS/102/265
USA/48/492
IFRB/65
AUS/102/266
USA/48/493
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ARTICLE N12

(suite)

Sous-section IIC
USA/48/494
USA/48/495
USA/48/496
Chtt/98/21
CLM/98/22
CLM/98/23
CU1/98/24
CL.Tvi/98/25
IFRB/65
USA/48/497
USA/48/498
Sous-section IID
USA/48/498
ALG/119/38
ALG/119/38 (Corr.1)
Sous-section IIE
IFRB/65
UEA/48/498
CAN/60A/84
USlt/48/499
CAN/60A/85
J/62A/55
ALG/151/134
USA/48/500
CAN/60A/86
lliD/93/182
CAN/60A/87
ALG/151/135
ALG/151/136
ALG/151/137
CLM/98/26
CAN/GOA/88
CAN/60A/89

Section III
USA/48/500
CLM/98/28
CLM/98/29
ARG/149/168
USA/48/501
USA/48/502
USA/48/503
CAN/GOA/82
USA/48/504
IFF.B/65
USA/48/505
USA/48/506.
Section IV
USA/48/506
IFRB/65
CHN/78/113
Section V
USA/48/506
CAN/60A/90
CAN/60A/91
CAN/60A/92
CHN/78/111 ( Corr .1)
CAN/60A/93
Section VI

USA/48/506
PNG/39A/320
G/53A/104
Section VII
USA/48/506
CAN/60A/94
J/62A/56
J/62A/57
IND/93/183
ISR/113/4

Section VIII
USA/48/506
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ARTICLE Nl3/9A
Section I
PNG/39A/321
PNG/39A/322
G/53A/105
CAN/60A/105
YUG/81/36
USA/48}507
CAN/60A/95
PNG/39A/324
G/53A/107
PNG/39A/323
G/53A/106
PNG/39A/325
CAN/60A/96
PNG/39A/326
G/53A/108
CAN/60A/98
CHN/78/114
IFRB/65:
PNG/39A/327
G/53A/109
USA/48/508

USA/48/513
CAN/60A/110
CAN/60A/111
USA/48/514
USA/48/515
CAN/60A/l12
CAN/60A/113
PNG/39A/328
PNG/39A/329
CAN/60A/100
J/62A/60
IND/93/184
CAN/60A/114
USA/48/516
CAN/60A/101
J/62A/61
CHN/78/115(DT/2: CHN/78/15)
IND/93/185
USA/48/517
.IND/93/186
Section III
USA/48/517

Section II
D/17/412
USA/48/507
USA/48/509
CAN/60A/99
USA/48/510
'CAN/60A/106
USA/48/511
CAN/60A/107
J/62A/58
IFRB/65
USA/48/512
CAN/60A/108
J/62A/59
CAN/60A/109

Section IV
CAN/60A/115
USA/48/517
CAN/60A/116
Section V
CAN/60A/117
USA/48/517
CAN/60A/118

Section VI
USA/48/517
CHN/78/116(Corr.l)
CHN/78/117( Corr.l)
USA/ 48/518
J/62A/62
PNG/39A/330
G/53A/110
CAN/ 60 A/102
USA/ 48/519
F/57A/656~orrd2)

F/57 A/ 657 "
F/57A/657A "
Section VII
USA/48/519
CAN/60A/103
J/62A/63
IND/93/187
CAN/60A/104
J/62A/64
IND/93/188
Section VIII
USA/48/519

UGA/75/5
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ARTICLE N18

D/17/417
USA/48/520
D/17/418
G/53A/130
G/53A/131
D/1.7/419
PHL/92A/33
USA/48/521
PHL/92A/34
ALG/119/43
USA/48/522
G/53A/132

USA/48/523
PHL/92A/35
IND/93/213
USA/48/524
J/62A/136
PHL/92A/36
USA/48/525
F/57A/662
IND/93/214
ALG/119/44
PHL/92A/37
USA/48/526
F/57A/663
rnD/93/215

ARTICLE N19f16
USA/48/527
GRC/86A/474
PHL/92A/38
PHL/92A/39
IND/93/216
USA/48/528
CAN/60A/l22
GRC/86A/475
PHL/92A/40
ALG/119/45
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ARTICLE N20

PNG/39A/334
PNG/39A/335
F/57A/664
CAN/60A/169
USA/48/529
PHL/92A/4l
CAN/60A/169
PNG/39A/336
PNG/39A/337
G/53A/135
PNG/39A/338
. G/53A/136
PNG/39A/339
G/53A/137
PNG/39A/340
G/53A/138
PNG/39A/34l
G/53A/139
CAN/60A/123
PNG/39A/342
G/53A/14o
PNG/39A/343
G/53A/141
G/53A/142
J/62A/137
USA/48/530
PHL/92A/42
CAN/60A/169
PHL/92A/43
PNG/39A/344
"

USA/48/531
G/53A/143
PHL/92A/44
PNG/39A/345
G/53A/144
PNG/39A/346
G/53A/145
PNG/39A/347
F/57A/665
J/62A/l37A
J/62A/137B
USA/48/532
PHL/92A/45
CAN/60A/l69
ARG/149/170
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APPENDICES
Appendice 1

General
IFRB/65
Section A
USA/48/533A
Section B
USA/48/533B
Section C
USA/48/533C
Section D
USA/48/533D
Section E
USA/48/533E
CAN/60A/172
CAN/60A/173
CAN/60A/174
CAN/60A/175
URS/63A/4o
CAN/60A/176

(Corr.2)
(Corr.2)
(Corr.2)
(Corr.2)
(Corr.2)

Annexe à ·l'appendice 1

TCH/71/1
URS/63A/41
A.Imendice ·lA

General
IFRB/65
CAN/60A/183
Section A
URS/63A/42
USA/48/556
URS/63A/43
USA/48/557.
USA/48/558

Section B
rnD/93/189
URS/63A/44
USA/48/559
USA/48/560
USA/48/561
F/82/826
USA/48/562
IND/93/190
CAN/60A/177
CAN/60A/178
IND/93/194
G/85/921
F/82/827
USA/48/563
USA/48/564
Section C
IND/93/189
URS/63A/44
USA/48/565
USA/48/566
F/82/828
USA/48/567
IND/93/191
IND/93/195
USA/48/568
USA/48/569
Section D
IND/93/189
URS/63A/44
USA/48/570
F/57A/658 (Corr.2)
G/85/922
G/85/923
G/85/924
G/85/925

Section D (suite)
IND/93/192
CAN/60A/179
CAN/60A/180
G/85/926
IND/93/194
G/85/927
G/85/928
G/85/929
F/82/829
F/82/830
USA/48/571
USA/48/572
Section E
IND/93/189
URS/63A/44
USA/48/573
F/57A/659 (Corr.2)
G/85/930
G/85/931
IND/93/193
F/82/831
F/82/832
G/85/932
G/85/933
J/62A/65
USA/48/574
USA/48/575
Section F
USA/48/576
USA/48/577
USA/48/578
J/62A/66
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(suite)
USA/48/579
. USA/48/580
USA/48/581
USA/48/582
USA/48/583
USA/48/584
USA/48/585
USA/48/586
Section H
lliD/93/196
USA/48/587
USA/48/588
USA/48/589
USA/48/590
USA/48/591
USA/48/592
. USA/48/593
Àppendl.~e-lB

General
CAN/60A/183
USA/48/594
Section A
AUS/152/282
Section B
F/57A/66o (Corr.2)
Section C ·
CAN/60A/181
CAN/60A/182
CAN/60A/183
IND/93/197
F/82/833
IND/93/199
IND/93/200

G/85/934
F/82/834
F/82/835
J/62A(67
F/82/836
F/82/837
Section D
CAN/60A/184
CAN/60A/185
F/82/838
F/82/839
IND/93/201
IND/93/202
G/85/935
F/82/840
F/82/841
J/62A/68
IND/93/198
F/82/842
F/82/843
Section F
AUS/152/28 3
AUS/152/284
AUS/152/285
AUS/152/286
ApEendice lD
J/62A/69

Appendice 6
USA/48/595
D/17/423
D/17/424
D/17/425
D/17/426
D/17/427
D/17/428
D/17/429
D/17/430
D/17/431

Appendice 7
D/17/432
D/17/433
USA/48/596

IND/93/222

IFRB/65
USA/49/775
USA/49/776
USA/49/777
USA/49/778
USA/49/779
Appendice 10A
USA/49/786

Appendice Ir-X
ALG/119/38
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RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS
RESOLUTIONS AND RECO}WŒNDATIONS
RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES

Procédures additionnelles
Additional procedures
Procedimientos adicionales

ADD RESOLUTION N~ AA
ADD RESOLUTION No. AA
ADD RESOLUCI6N N. 0 AA

USA/48/614

ADD RESOLUTION N° A
ADD RESOLUTION No. A
ADD RESOLUCI6N N. 0 A

CHN/78/118 (Corr.l)

ADD RESOLUTION N° F-CC
ADD RESOLUTION No. F-CC
ADD RESOLUCI6N N.° F-CC

F/82/822

Procédures relatives à la révision du Fichier de référence et procédures

intérimaires
Procedures for the review of the Master Register and interim procedures
Procedimientos para Revisar el Registro y procedimientos interinos

ADD RESOLUTION N° CC
ADD RESOLUTION No. CC
ADD RESOLUCI6N N.° CC

USA/48/616

ADD RESOLUTION N° ~XA_7
ADD RESOLUTION No. /-XA 7 G/53A/112
ADD RESOLUCION N. 0 ~XA_7
ADD RESOLUTION N° ~XB_7
ADD RESOLUTION No. f:XB 7 G/53A/113
ADD RESOLUCI6N N. 0 L-XB_l

'
•

ADD RESOLUTION N° A
ADD RESOLUTION No. A
ADD RESOLUCI6N N. 0 A

CAN/60A/201

ADD RESOLUTION N° B
ADD RESOLUTION No. B
ADD RESOLUCIÔN N. 0 B

CAN/60A/202

ADD RESOLUTION N° F-AA
ADD RESOLUTION No. F-AA
ADD RESOLUCI6N N.° F-AA

F/82/823 +
Doc. 164

ADD RESOLUTION N° F-BB
ADD RESOLUTION No. F-BB
ADD RESOLUCIÔN N.° F-BB

F/82/824

ADD RESOLUTION N° B
ADD RESOLUTION No. B
ADD RESOLUCIÔN N. 0 B

ALG/119/63
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Divers
Miscellaneous
Otros asuntos

ADD RESOLUTION N° ~BB_7
ADD RESOLUTION No. /:BB 7
ADD. RESOLUCION ~. 0 ~BB_l

.,1
USA/48/615

ADD RESOLUTION N° ~F-AA_7
ADD RESOLUTION No. ;=F-AA 7 F/82/825
ADD RESOLUCION N.o ~F-AA_l
ADD RESOLUTION N° ~ADJ
ADD RESOLUTION No. /:AD 7
ADD RESOLUCION N.o ~AD_l
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G/53A/72
G/53A/73
USA/48/456
D/17/435
CAN/60A/66
J/62A/45
J/62A/46
CHN/153/127

USA/48/457
G/53A/74
IND/93/229
USA/48/458
G/53A/75
ALG/119/40
G/53A/76
G/53A/77
mD/93/230

ARTICLE Nl0/11

G/53A/78
G/5?A/79
mD/93/231
mD/93/232
USA/48/459
G/53A/80
G/53A/81
G/53A/82
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General
IFRB/65
D/17/412
Section I
USA/48/460
F/57A/637
GRC/86A/458
F/57A/639
GRC/86A/460
_ F/57A/638
CAN/60A/67
YUG/81/27
GRC/86A/459
IFRB/65
F/57A/640
IND/93/168
GRC/86A/461
IND/93/169
CAN/60A/77
INS/80/100
AUS/102./260
CAN/60A/68
INS/80/101
PNG/39A/300
USA/48/461
G/53A/83
F/57A/641
CAN/60A/70
J /62A/ 47
GRC/86A/462
IND/93/170
USA/48/462
CAN/60A/71

Section II
USA/48/462
PNG/39A/301
USA/48/463
G/53A/84
F/57A/642
CAN/60A/72
J/62A/48
INS/80/102
GRC/86A/463
AUS/102/261
IFRB/65
PNG/39A/302
G/53A/85
S/15/353
PNG/39A/303
PNG/39A/304
USA/48/464
G/53A/86
F/57A/643
CAN/60A/73
CHN/78/107
INS/80/103
GRC/86A/464
IFRB/65
USA/48/465
PNG/39A/305
USA/48/466
USA/50/802
G/53A/87
CHN/78/108
GRC/86A/465
IND/93/171
AUS/102/262

USA/48/467
CHN/78/109
USA/48/468
CAN/60A/74
J/62A/49
IND/93 /172
CAN/60A/75
J/62A/50
YUG/81/28
USA/48/469
F/57A/644
F/57A/645
G/53A/88
CAN/60A/78
GRC/86A/466
Section III
USA/48/468
PNG/39A/306
G/53A/89
INS/80/104
IND/93/173
AUS/102/263
USA/48/470
D/17/411
USA/48/471
PNG/39A/307
G/53A/90
USA/48/472
CAN/60A/76
CAN/60A/78
IFRB/65
USA/48/473
USA/48/474
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ARTICLE N11/9A

(suite)

Section III(suite)
USA/48/475
USA/48/476
USA/48/477
USA/50/803
G/53A/91
G/85/900
IND/93/174
AUS/102/264
USA/48/478
G/85/901
USA/48/479
F/57A/646
URS/63A/23
USA/48/479
PNG/39A/308
G/53A/92
F/57A/647
URS/63A/24
F/57A/648
USA/48/480
PNG/39A/309
G/53A/93
F/57A/649
PNG/39A/310
G/53A/94
F/57A/650
URS/63A/25
F/57A/651
F/57A/652
G/53A/95
CAN/60A/78
GRC/86A/467
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Section IV
USA/48/479
PNG/39A/311
G/53A/96
IND/93/175
IFRB/65
USA/48/481
PNG/39A/312
G/53A/96A
PNG/39A/313
G/53A/97
F/57A/653
CLM/98/9
PNG/39A/314
USA/50/804
G/53A/98
F/57A/654
YUG/81/29
PNG/39A/315
USA/48/482
G/53A/99
F/57A/655
IND/93/176
USA/48/483
PliG/"59a/)l6

USA/48/484
G/53A/100
PNG/39A/317
G/53A/101
YUG/81/30
CLM/98/10
CLN/98/11
ZAI/8/19
CAN/60A/79
USA/48/485
USA/48/486
IND/93/177
CLM/98/12
IFRB/65
GRC/86A/468

ARTICLE N11A
G/53A/111
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ARTICLE N12/9

D/17/412
Section I

Sous-section IIA

USA/48/487
CAN/60A/83
J/62A/51
YUG/81/31
CLM/98/13
CAN/60A/80
USA/48/488
IND/93/178
G/53A/114
CAN/60A/81
J/62A/52
YUG/81/32
PNG/39A/318
G/53A/102
IFRB/65
PNG/39A/319
G/53A/103
USA/49/750
GRC/147/488
G/53A/115
IND/93/179
G/53A/116
YUG/81/33
G/53A/117
G/53A/l18
G/53A/119
YUG/81/34
IND/93/180
J/62A/53

ALG/119/2
USA/48/487G/53A/i21
YUG/81/35
ALG/119/3
CLM/98/14
ALG/119/4
CLM(98/15
CHN/78/1.10
CLM/98/16
USA/48/489
IFRB/65
CLM/98/17
ARG/149/167
G/53A/122

Section II

USA/48/487
ALG/119/1
G/53A/120
URS/63A/26
J/62A/54
URS/63A/27

G/53A/1~3

G/53A/124
G/53A/125
G/53A/126
CLM/98/1.8
ALG/1.19/5 (C~rr.1)
ALG/1.19/6
ALG/119/7 .(Co~~.1)
CLM/98/1.9
ALG/119/8
ALG/119/9 (Corr.1)
ALG/1.19/1.0
ALG/119/1.1
ALG/119/12
ALG/119/13
ALG/119/13A (Corr.1)
IND/93/181 (Corr.l)
ALG/119/1.4
ALG/119/15
ALG/119/16
ALG/119/17
ALG/119/18 (Corr.1)
ALG/119/19

Sous~section

IIA (suite)

ALG/119/20
ALG/119/21
ALG/119/22
ALG/119/23
ALG/119/24
ALG/119/25
ALG/119/26
ALG/119/27
ALG/119/28
ALG/119/29
ALG/119/30
ALG/119/31
ALG/119/32
ALG/119/33
ALG/119/34
ALG/119/35
G/53A/127
ALG/1.19/36

(Corr.l)

(Corr.1)
(Corr.1)

(Corr.l)

Sous-section IIB

USA/48/490
ALG/119/37
USA/48/491
CLM/98/20
AUS/1.02/265
USA/48/492
IFRB/65
AUS/1.02/266
USA/48/493
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ARTICLE N12 (suite)
Sous-section IIC
USA/48/494
USA/48/495
USA/48/496
CLM/98/21
CLM/98/22
CLM/98/23
CLM/98/24
CLM/98/25
IFRB/65
USA/48/497
USA/48/498
Sous-section IID
USA/48/498
ALG/119/38
ALG/119/38 (Corr.1)
Sous~section

IFRB/65
UBA/48/498
CAN/60A/84
USA/48/499 .
CAN/60A/85
J/62A/55
ALG/151/134
USA/48/500
CAN/60A/86
IND/93/182
CAN/60A/87
ALG/151/135
ALG/151/136
ALG/151/137
CLM/98/26
CAN/60A/88
CAN/60A/89

IIE

Section III
USA/48/500
CLM/98/28
CHN/78/112
CLM/98/29
ARG/149/168
USA/48/501
USA/48/502
USA/48/503
CAN/60A/82
USA/48/504
IFRB/65
USA/48/505
USA/48/506
Section IV
USA/48/506
IFRB/65
CHN/78/113
Section V
USA/48/506
CAN/60A/90
CAN/60A/91
CAN/60A/92
CHN/78/111 (Corr.1)
CAN/60A/93
Section VI
USA/48/506
PNG/39A/320
G/53A/104
Section VII
USA/48/506
CAN/60A/94
J/62A/56
J/62A/57
IND/93/183
ISR/113/4

Section VIII
USA/48/506
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ARTICLE N13/9A
Section I
PNG/39A/321
PNG/39A/322
G/53A/105
CAN/60A/105
YUG/81/36
USA/48/507
CAN/60A/95
PNG/39A/324
G/53A/107
PNG/39A/323
G/53A/106
PNG/39A/325
CAN/60A/96
PNG/~9A/326

G/53A/108
CAN/60A/98
CHN/78/114
IFRB/65
PNG/39A/327
G/53A/109
USA/48/$08

USA/48/513
CAN/60A/110
CAN/60A/111
USA/48/514
USA/48/515
CAN/60A/112
CAN/60A/113
PNG/39A/~28

PNG/39A/329
CAN/60A/100
J/62A/60
IND/93/184 .
CAN/60A/114
USA/48/516
CAN/60A/101
J/62A/61
CHN/78/115(DT/2: CHN/78/15)
IND/93/185
USA/48/517
IND/93/186
Section Ill
USA/48/517

Section II
D/17/412
USA/48/507
USA/48/509
CAN/60A/99
USA/48/510
CAN/60A/106
USA/48/511
CAN/60A/107
J/62A/58
IFRB/65
USA/48/512
CAN/60A/108
J/62A/59
CAN/60A/109

Section IV
CAN/60A/115
USA/48/517
CAN/60A/116
Section V
CAN/60A/117
USA/48/517
CAN/60A/118

Section VI
USA/48/517
CHN/78/116
CHN/78/117
USA/48/518
J /62A/62
PNG/39A/330
G/53A/110
CAN/ 60 A/102
USA/ 48/519
F/57A/656~orr

F/57A/657 "
F/57A/657A "
Section VII
USA/48/519
CAN/60A/103
J/62A/63
IND/93/187
CAN/60A/104
J/62A/64
IND/93/188
Section VIII
USA/48/519

UGA/75/5
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D/17/417
USA/48/520
D/17/418
G/53A/130
G/53A/131
D/17/419
PHL/92A/33
USA/48/521
PHL/92A/34
ALG/119/43
USA/48/522
G/53A/132

USA/48/523
PHL/92A/35
IND/93/213
USA/48/524
J/62A/136
PHL/92A/36
USA/48/525
F/57A/662
IND/93/214
ALG/119/44
PHL/92A/37
USA/48/526
F/57A/663
IND/93/215

ARTICLE N19(16
USA/48/527
GRC/86A/474
PHL/92A/38
PHL/92A/39
IND/93/216
USA/48/528
CAN/60A/122
GRC/86A/475
PHL/92A/40
ALG/119/45
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PNG/39A/336
PNG/39A/337
G/53A/135
PNG/39A/338
G/53A/136
PNG/39A/339
G/53A/137
PNG/39A/340
G/53A/138
PNG/39A/341
G/53A/139
CAN/60A/123
PNG/39A/342
G/53A/140
PNG/39A/343
G/53A/141
G/53A/142
J/62A/l37
USA/48/530
PHL/92A/42
CAN/60A/169
PHL/92A/43
PNG/39A./]44
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· USA/48/531
G/53A/143
PHL/92A/44
PNG/39A/345
. G/53A/144
PNG/39A/346
G/53A/145
PNG/39A/347
F/$7A/665
J/62A/137A
J/62A/137B
USA/48/532
PHL/92A/45
CAN/60A/169
ARG/149/170
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Appendice 1
General
IFRB/65
Section A
USA/48/533A (Corr.2)
Section B
USA/48/533B (Corr.2)
Section C
USA/48/533C (Corr.2)
Section D
USA/48/533D (Corr.2)
Section E
USA/48/533E (Corr.2)
CAN/60A/172
CAN/60A/173
CAN/60A/174
CAN/60A/175
URS/63A/4o
CAN/60A/176
Annexe à l'appendice l
TCH/71/1
URS/63A/41
Appendice lA
General
IFRB/65
CAN/60A/183
Section A
URS/63A/42
USA/48/556
URS/63A/43
USA/48/557
USA/48/558

Section B
lliD/93/189
URS/63A/44
USA/48/559
USA/48/560
USA/48/561
F/82/826
USA/48/562
IND/93/190
CAN/60A/177
CAN/60A/178
IND/93/194
G/85/921
F/82/827
USA/48/563
USA/48/564
Section C
IND/93/189
URS/63A/44
USA/48/565
USA/48/566
F/82/828
USA/48/567
IND/93/191
IND/93/195
USA/48/568
USA/48/569
Section D
IND/93/189
URS/63A/44
USA/48/570
F/57A/658 (Corr.2)
G/85/922
G/85/923
G/85/924
G/85/925

Section D (suite)
lliD/93/192
CAN/60A/179
CAN/60A/180
G/85/926
IND/93/194
G/85/927
G/85/928
G/85/929
F/82/829
F/82/830
USA/48/571
USA/48/572
Section E
IND/93/189
URS/63A/44
USA/48/573
F/57A/659 (Corr.2)
G/85/930
G/85/931
IND/93/193
F/82/831
F/82/832
G/85/932
G/85/933
J/62A/65
USA/48/574
USA/48/575
Section F
USA/48/576
USA/48/577
USA/48/578
J/62A/66
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Appendice lA (suite)
Section G
IND/93/196
USA/48/579
USA/48/580
USA/48/581
USA/48/582
USA/48/583
USA/48/584
USA/48/585
USA/48/586
Section H
IND/93/196
USA/48/587
USA/48/588
USA/48/589
USA/48/590
USA/48/591
USA/48/592
USA/48/593
.Ap 12 endice lB
General
CAN/60A/18 3
USA/48/594

Section B
F/57A/66o (Corr.2)
Section C
CAN/60A/181
CAN/60A/182
CAN/60A/183
IND/93/197
F/82/833
IND/93/199
IND/93/200

section c (suite)
.G/85/934
F/82/834
-F/82/835
J/62A/67
F/82/836
F/82/837
Section D
CAN/60A/184
CAN/60A/l85
F/82/838
F/82/839
IND/93/201
IND/93/202
G/85/935
:F/82/840
F/82/841
J/62A/68
îND/93/198
F/82/842
F/82/843
Section F
AUS/152/283
AUS/152/284
AUS/152/285
AUS/152/286

USA/48/595
D/17/423
D/17/424
D/17/425
D/17/426
D/17/427
D/17/428
D/17/429
D/17/430
D/17/431

D/17/432
b/17/433
USA/48/596
-

Appendice
D/17/434
USA/48/597
IND/93/222

8

A~:2endice 1~

J/62A/69

IFRB/65
USA/49/775
USA/49/776
USA/49/777
USA/49/778
USA/49/779

•·

Appendice lOA
USA/49/786

Ap:2endice
ALG/119/38 ·

rx 7
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RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS
RESOLUTIONS AND RECO}w.ŒNDATIONS
RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES

Procédures additionnelles
Additional procedures
Procedimientos adicionales
ADD RESOLUTION N° AA
ADD RESOLUTION No. AA
ADD RESOLUCIÔN N. 0 AA

USA/48/614

ADD RESOLUTION N° A
ADD RESOLUTION No. A
ADD RESOLUCIÔN N. 0 A

CHN/78/118

ADD RESOLUTION N° F-CC
ADD RESOLUTION No. F-CC
ADD RESOLUCIÔN N.° F-CC

F/82/822

Procédures relatives à la révision du Fichier de référence et procédures
intérilllaires

Procedures for the review of the Master Register and interim procedures
Procedimientos para Revisar el Registre y procedimientos interinos
ADD RESOLUTION N° CC
ADD RESOLUTION No. CC
ADD RESOLUCI6N N.° CC

USA/48/616

L-XA_7

ADD RESOLUTION N°
ADD R.t!;SOLUTION No. /-XA 7 G/53A/112
ADD RESOLUCION N.o LXA_7
ADD RBSOLUTION No LXB_7
ADD RESOL urr ION No. ;=xB 7 G/53A/113
ADD RESOLUCI6N N• o LXBJ
ADD RESOLUTION N° A
ADD RESOLUTION No. A
ADD RESOLUCI6N N. 0 A

CAN/60A/201

ADD R~SOLUTION N° B
ADD RESOLUTION No. B
ADD RESOLUCidN N. 0 B

CAN/60A/202

ADD RESOLUTION N° F-AA
ADD RESOLUTION No. F-AA
ADD RESOLUCI6N N.° F-AA

F/82/823

ADD RESOLUTION N° F-BB
ADD RESOLUTION No. F-BB
ADD RESOLUCI6N N.° F-BB

F/82/824

ADD RESOLUTION N° B
ADD RESOLUTION No. B
ADD RESOLUCI6N N. 0 B

ALG/119/63

Document N° DT/16-F/E/S
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:Pi vers
Miscellaneous
Otros asuntos

ADJ.) RESOLUTION N° /:BJ3J
ADD RES?LUTION No. CBB_7
ADD RESOLUCION N.~ ~BB_7

USA/48/615

ADD RESOLUTION N° ~F-AA_7
ADD RESOLUTION No. /:F-AA
F/82/825
0
ADD RESOLUCION N. ~F-AA_7

7

ADD RESOLUTION N° ~AD_7
ADP RESOLUTION No. f:AD
ADJ) RESOLUG:J.:OJ;i N. o J:ApJ

7

AUS/143/281

:Pr. t.vt.
Préê~dent

JOACHl~

de la Commission 6
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français
Original
anglais
espagnol

(Genève, 1979)

CONMISSION 6
Note du Président de la Commission 6
ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA COMMISSION 6
Groupe de travail 6A
Président :M. J.K. BJORNSJO (Suède), Casier NO 1090
Secrétaires techniques : M. R. Pluss (Casier NO 2036),
M. J.J. Bozonnet (Casier NO 2038),
M. W. Garcia-Rios (Casier NO 2037)
Mandat
Examiner les propositions relatives

à la coordination, à la notification et à l'enregistrement des assignations de fréquence
(articles Nll/9-9A, Nl2/9, Nl3/9A) ainsi que les propositions relatives à de nouvelles
procédures liées à ces articles;
aux appendices 1, lA et lB;
aux résolutions (y compris la Résolution N° Spa2 - 3) et recommandations appropriées.
aux modifications à apporter à l'appendice 9 (Liste I) résultant des décisions sur
les articles Nll, Nl2, Nl3 et les appendices 1, lA et lB;
Groupe de travail 6B
Présidente : Mme L. Garcia de Davis (Costa Rica), Casier No 1801
Secrétaire technique : M. W. Garcia-Rios, Casier NO 2037
Mandat
Examiner les propositions relatives
aux activités de l'IFRB (articles N9/8 et Nl0/11);
aux dispositions adoptées contre les brouillages nuisibles figurant dans les
articles Nl8/13 (contrôle international des émissions), Nl9/16 (rapports sur les
infractions) et N20/15 (procédure contre les brouillages nuisibles) ainsi qu'aux
appendices correspondants (6, 7 et 8);
aux résolutions et recommandations autres que celles relatives à des procédures
liées aux articles Nll, Nl2 et Nl3.
Groupe de travail 6R (rédaction)
M. D. GARIDOU (France), Casier N° 0157
M. R.J. DUNN (Royaume-Uni), Casier N° 0040
M. Rafael FERNANDEZ CABRERA (Cuba), Casier N° 727
Mandat
Perfectionner la forme des textes des dispositions du Règlement des radiocommunications
révisés et approuvés par les Groupes de travail de la Commission 6, sans en altérer le sens.

Dr M. JOACHIM
Président de la Commission 6

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Doc~ent

NO DT/17(Rév.l)-F
2 octobre 1979
français
Original
anglais
espagnol

(Genève, 1979)

COMMISSION

6

Note du President de la Commission 6
ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA COMMISSION 6
Groupe de travail 6A
Président : M. J.K. BJ6RNSJ6 (Suède), Casier NO 1090
Secrétaires techniques :M. R. Pluss (Casier NO 2036),
M. J.J. Bozonnet (Casier NO 2038),
M. W. Garcîa-R1os (Casier NO 2037)
Mandat
Examiner les propositions relatives
à la coordination, à la notification et à l'enregistrement des assignations de frequence
(articles N11/9-9A, Nl2/9, Nl3/9A) ainsi que les propositions relatives à de nouvelles
procédures liees à ces articles;
aux appendices 1, lA et lB;
aux résolutions (y compris la Resolution N° Spa2 - 3) et recommandations appropriées.
Groupe de travail 6B
Présidente : Mme L. Garcîa de Davis (Costa Rica), Casier No 1801
Secrétaire technique : M. W. Garcîa-RÎos, Casier NO 2037
Mandat
Examiner les propositions relatives
aux activités de l'IFRB (articles N9/8 et Nl0/11);
aux dispositions adoptées contre les brouillages nuisibles figurant dans les
articles Nl8/13 (contrôle international des émissions), N19/16 (rapports sur les
infractions) et N20/15 (procedure contre les brouillages nuisibles) ainsi qu'aux
appendices correspondants (6, 7 et 8);
aux modifications à apporter à l'appendice 9 (Liste I) resultant des décisions sur
les articles Nll, Nl2, Nl3 et les appendices 1, lA et lB;
aux résolutions et recommandations autres que celles relatives à des procédures
liées aux articles Nll, Nl2 et Nl3.
Groupe de travail 6R (rédaction)
M. D. GARIDOU (France), Casier N° 0157
M. R.J. DUNN (Royaume-Uni), Casier N° 0040
M. Rafael FERNANDEZ CABRERA (Cuba), Casier N° 727
Mandat
Perfectionner la forme des textes des dispositions du Règlement des radiocommunications
révisés et approuvés par les Groupes de travail de la Commission 6, sans en alterer le sens.

Dr M. JOACHIM
Président de la Commission 6

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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Original
français
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espagnol

(Genève, 1979)

COMMISSION 6

ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA COMMISSION 6

Groupe de travail 6A
Président : M. J.K. BJORNSJO (Suède), Casier N° 1090
Mandat
Examiner les propositions relatives

à la coordination, à la notification et à l'enregistrement des assignations de fréquence
(articles Nll/9-9A, Nl2/9, Nl3/9A) ainsi que les propositions relatives à de nouvelles
procédures liées à ces articles;
aux appendices 1, lA et lB;
aux résolutions (y compris la Résolution N° Spa2 - 3) et recommandations appropriées.
Groupe de travail 6B
Président :
Mandat
Examiner les propositions relatives
aux activités de l'IFRB (articles N9/8 et Nl0/11);
aux dispositions adoptées contre les brouillages nuisibles figurant dans les
articles Nl8/13 (contrôle international des émissions), Nl9/16 (rapports sur les
infractions) et N20/15 (procédure contre les brouillages nuisibles) ainsi qu'aux
appendices correspondants (6, 7 et 8);
aux modifications à apporter à l'appendice 9 (Liste I) résultant des décisions sur
les articles Nll, Nl2, Nl3 et les appendices 1, lA et lB;
aux résolutions et recommandations autres que celles relatives à des procédures
liées aux articles Nll, Nl2 et Nl3.
Groupe de rédaction
M. D. GARIDOU (France), Casier N° 0157
M. R.J. DUNN (Royaume-Uni), Casier N° 0040
M. Rafael FERNANDEZ CABRERA (Cuba), Casier N° 727
Mandat
Perfectionner la forme des textes des dispositions du Règlement des radiocommunications
révisés et approuvés par les Groupes de travail de la Commission, sans en altérer le sens.

Dr M. JOACHIM
Président de la Commission 6
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Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 4
Note du Président de la Commission 4
REPARTITION DE L'ACTIVITE AU SEIN DE LA COMMISSION 4

Groupe de travail 4A
. Président
Secrétaire

M. A.R. BASTIKAR (Canada)

Case N° 1179

M. C. GLINZ

Case N° 2034

Mandat
Examen des propositions relatives à l'article Nl (sections V et VI) et
à l'article N2.
Groupe de travail 4B
Président

M. E.R. CRAIG (Australie)

Case N° 1141

Secrétaire

M. D. KANE

Case N° 2035

Mandat
Examen des propositions relatives aux critères de partage entre les
systèmes spatiaux et entre les systèmes spatiaux et de Terre :
- articles N25, 26, 27 et 27A
- appendices 28, 28A, 28B, 29
- appendices lA et lB en liaison avec la Commission 6.
Groupe de travail 4c
Président

M. E. GEORGE (Rep. fed. d'Allemagne)

Case N°

Secrétaire

M. D. NASUTION

Case N° 2040

599

Mandat
Examen des propositions relatives aux dispositions techniques
-. articles N3, 4, 16, 17, 33 (section IV B)
- appendices 3, 4, 5, A et B.
Groupe de redaction
M. J. DOMINGUEZ SANZ

(Espagne)

Case N° 991

M. L. BOITHIAS

(France)

Case N° 143

M. D. GARNONS-WILLIAMS

(Royaume-Uni)

Case N°

45

Remarque : L'attribution des Résolutions et des Recommandations se fera ulterieurement.

N. MORISHIMA
Président de la Commission 4

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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COMMISSION 4

REPARTITION DE L'ACTIVITE AU SEIN DE LA COMMITSSION 4

Groupe de travail 4A
Président

M. A.R. BASTIKAR (Canada)

Case N° 1179

Secrétaire

M. C. GLINZ

Case N° 2034

Mandat
Examen des propositions relatives à l'article Nl (sections V et VI} et
à l'article N2.
Groupe de travail 4B
Président

M. E.R. CRAIG (Australie)

Case N° 1141

Secrétaire

M. D. KANE

Case N° 2035

Mandat
Examen des propositions relatives aux critères de partage entre les
systèmes spatiaux et entre les systèmes spatiaux et de Terre :
- articles N25, 26, 27 et 27A
- appendices 28, 28A, 28B, 29
- appendices lA et lB en liaison avec la Commission 6.
Groupe de travail 4c
Président

M. E. GEORGE (Rép. Féd. d'Allemagne)

Case N°

Secrétaire

M. D. NASUTION

Case N° 2040

599

Mandat
Examen des propositions relatives aux dispositions techniques
-articles N3, 4, 16, 17, 33 (section IV B)
- appendices 3, 4, 5, A et B.
Groupe de rédaction :
M. J. DOMINGUEZ SANZ

(Espagne)

Case N° 99

M.

(France)

Case N°

M.

(Royaume-Uni)

Case N°

N. MORISHIMA
Président de la Commission 4

.
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COMMISSION 5

Note du Président de la Commission 5
RENVOIS - SUGGESTION DE TEXTES NORMALISES*)

.... ,_..

_

Attribution additionnelle

Texte 1

1ère solution :

En [;ymbole(s) de payiJ, la (les) bande(s)

est (sont) attribuée(s) au(x) service(s)
à titre /jrimaire

L

1 permis 1 secondairij

L

.J
J--'"

et a (ont)

caractère d attribution(s) additionnelle{s).
1

2ème solution : Attribution additionnelle·
bande(s)

service{s)

~n

1

L

J

L

J

Lsyrnbole{s)

de· pay!J;·_ '1.~ :~(tes)

est (sont) attribu~e(s)· 'â.û(x)
à titre [;rimaire

1 permis 1

secondairi/ et a {ont) caractère d'attribution{s) additionnelle{s).
Texte 2

Attribution de remelacement

1ère solution :

En ~ymbole{s) de pay!7, la {les) bande{s)
est {sont) attribuée{s) au{x) serviée{s)
à titre [;rimaire /permis

L

1 secondairi7 et

L

J
J

a {ont) caractêre

d'attribution{s) de remplacement.
Attribution de remplacement

2ème solution

1

en ~ymbole{s) de pay!7, la

(les) bande{s) est (sont) attribuée{s) au{x) service(s)

L

J

à titre [;rimaire

1 permis 1 second~ir!7

et a {ont) caractère d'attribution{s) de remplacement.
Texte 3

1

Texte normalisé permettant· d 1 éliminer les variantes "subordonnée à des .
accords", "sous réserve d'accord", ••aux termes d'lin accord particulier",
"feront l'ob jet de mesures de coordination"-, "sous réserve de consultation
préalable", etc.**)

1ère solution

1

"••••t sous réserve de l'accord des administration au nom

desquelles figurent dans le Fichier de référence des assignations de fréquence, exploitées conformément au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences et aux autres dispositions
du Règlement des radiocommunications, et qui peuvent être
défavorablement influencées."
*)

**)

Voir Note 1
Voir Note 2

~

,...
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2ème solution

1

"••••

sous réserve de l'accord des administrations ayant

des assignations de fréquence explo.itées conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences et aux autres
dispositions du Règlement des radiocommunications qui
puissent être défavorablement influencées, lesquelles sont
déterminées par l'application de la procédure décrite
dans l'article
3ème solution

1

"•••••

L

J. "·

sous réserve de l'accord de l'{des) administration{s)

du {des) pays suivant ( s) Lsymbo le( s) de payiJ. "
Texte 4·

1

Chaque fois gue possible, les expressions "ne: doivent

paS causer

de brouillage nuisible", ''doivent faire en aorte qu'aucun brouillage
nuisible ne soit causé", "causant le minimum de brouillage nuisible
aux autres services",_ "sous réserve de ne pas causer de brouilla.ge
nuisible", ''ne devront pas causer de brouilla.ge nuisible", etc. 1
seront remplacées par une attribution secondaire, dans
le Tableau même ou dans un renvoi, selon le cas.

M. HARBI
President de la Commission 5

NOTE 1 : Le Document NÜ 89/402 (pages 8 à 12) contient des explications plus détaillées
ainsi que des exemples de cas dans lesquels l'emploi de textes normalises serait
utile.
NOTE 2

Pour ce qui est du texte 3, la propàsi tion N? G/53A/lll et· 1·' explication connexe
figUl-an.t·· aux pages 42 à 49 du Document N° 53A sont egalement pertinentes.

NOTE 3

. ~i. c.~~ .sv.ggestions sont adoptees, il faudra apporter des modifications
redactionnelles aux numéros 3434/142 et 3441/148.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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COMMISSION 5
Renvois - Suggestion de textes normalisés

Texte 1

Attribution additionnelle

1ère solution :

En ~ymbole(s) de pay!7, la (les) bande(s) ~

J

est (sont) attribuée(s) au(x) service(s) ~
à titre LPrimaire

1 permis 1 secondairi7

J

et a (ont)

caractère d'attribution(s)-additionnelle(s).
2ème solution :

en ~ymbole(s) de payi7, le (les)

Attribution additionnelle :
bande(s) ~

_7 est (sont) attribuée(s) au(x)
_7 à titre /irimaire 1 permis 1

service(s) ~

secondairi7 et a (ont) caractère d'attribution(s) additionnelle(s
Texte 2

Attribution de reœplacement

1ère solution :

:

En ~ymbole(s) de payi7, la (les) bande(s) ~
est (sont) attribuée(s) au(x) service{s)
à titre /irimaire /permis

1 secondairi7

..1

L

J

et a (ont) caractère

d'attribution(s) de remplacement.
2ème solution

Attribution de remplacement :

en ~ymbole(s) de payi7, la

(les) bande(s) est (sont) attribuée(s) au(x) service(s)

_7

à titre LPrimaire / permis

1 secondair~

et a (ont) caractère d'attribution(s) de remplacement.
Texte 3

Texte normalisé permettant d'éliminer les variantes "subordonnée à des
accords", "sous réserve d'accord", "aux termes d'un accord particulier",
"feront l'objet de mesures de coordination", "sous réserve de consultation
préalable", etc.

1ère solution :

*)

"••••t sous réserve de l'accord des administration au nom

desquelles figurent dans le Fichier de référence des assignations de fréquence, exploitées conformément au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences et aux autres dispositions
du Règlement des radiocommunications, et qui peuvent être·
défavorablement influencées."

*) Voir Note l

.1..

Document N° DT/19-F
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2ème solution

"

....

sous réserve de l'accord des administrations ayant

des assignations de fréquence exploitées conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences et aux autres
dispositions du Règlement des radiocommunications qui
puissent

~tre

défavorablement influencées, lesquelles sont

déterminées par l'application de la procédure décrite
dans 1' article
3ème solution

1

"•••••

L

J "•

sous réserve de l'accord de l'{des) administration(s)

du (des) pays suivant{s) [s'ymbole(s) de payiJ."
Texte

4 : Chaque fois que possible, les expressions "ne. doivent pas causer
de brouillage nuisible", ''doivent faire en sorte qu'aucun brouillage
nuisible ne s\>it causé", "causant le minimum de brouillage nuisible
aux autres services", "sous réserve de ne pas causer de brouillage
nuisible", "ne devront pas causer de brouillage nuisible", etc.•
seront remplacées par une attribution secondaire, dans
le Tableau

m~me

ou dans un renvoi, selon le cas.

NOTE 1

Pour ce qui est du texte 3, la proposition N° G/53A/lll et l'explication
·connexe figurant aux pages 42 à 49 du Document N° 53A sont également
pertinentes.

NOTE 2

Si ces suggestions sont adoptées, il faudra apporter des modifications
rédactionnelles aux N°s 3434/142 et 3441/148.
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COMMISSION 5

Note du Président de la Commission 5
STRUCTURE ET MANDAT DE LA COMMISSION 5 ET DE SES GROUPES DE TRAVAIL
ET REPARTITION DES DOCUMENTS ATTRIBUES A LA COMMISSION 5

Conformément au voeu exprimé au cours de la première séance de la Commission 5,
on trouvera.dans l'Annexe 1 au présent document la structure et le mandat de la
Commission 5 et de ses groupes de travail.
La répartition des propositions entre la Commission et ses groupes de travail
est précisée dans l'Annexe 2 au présent document.
Les délégations sont invitées à communiquer toutes corrections et observations
éventuelles dans les plus brefs delais en les déposant dans le casier NO 2047.

M. HARBI
Président de la Commission 5

Annexes

2
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ANNEXE

1

STRUCTURE ET MANDAT DE LA COMMISSION 5
(Commission d'attribution des bandes de fréquences)
COMMISSION 5
Le mandat de la Commission 5 a été publié dans le Document N° 159.
Président :
Vice-Président :
Secrétaire technique
Assistante :

M. M. Harbi, Algérie
M. J .J. Herné.nde·z-G. , Mexique
M. M. Sant
Mlle M,L. Arocena

Casier
Casier
Casier
Casier

No
NO
N9
No

1399
1216
2047
2052

GROUPE DE TRAVAIL 5A
Mandat :
Examiner et, si nécessaire, réviser toutes les dispositions associées au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences (Articles Nl, N5, N6, N8, N28 (Sec,l), N29,
N33A, N47).
Président :
Secrétaire technique
assisté par

M. V. Quintas Castans (E)
M. K. Khabiri
M. G. Serlooten

Casier NO 1008
Casier NO 2044
Casier N° 2094

GROUPE DE TRAVAIL 5B
Mandat :
Examiner et, si nécessaire, rev1ser le Tableau d'attribution des bandes de fréq~ences
au-dessous de 27,5 MHz et étudier toutes Résolutions et Recommandations se rapportant
à l'utilisation de ces fréquences.
Président :
Secrétaire technique
assisté par

M. L. Cook (VEN)
M. J. Balfroid
M, M. Frachet

Casier N° 0697
Casier N° 2049
Casier NO 2050

GROUPE DE TRAVAIL 5C
Mandat :
Examiner et, si nécessaire, réviser le Tableau d'attribution des bandes de fréquences
entre 27,5 MHz et 1 350 MHz et étudier toutes Résolutions et Recommandations se rapportant
à l'utilisation de ces fréquences.
Président :
Secrétaire technique
assisté par

M, K. Olms (D)
M. L. Sonesson
M, L.S. Huang

Casier NO 0622
Casier NO 2039
Casier N° 2045

GROUPE DE TRAVAIL 5D
Mandat :
Examiner et, si nécessaire, réviser le Tableau d'attribution des bandes de fréquences
entre 960 MHz et 40 GHz et étudier toutes Résolutions et Recommandations se rapportant
à l'utilisation de ces fréquences,
Président :
Secrétaire technique
assisté par

M. B.S, Rao (IND)
M. O. Villanyi
M. A. Reinhard

Casier N° i573
Casier No 2042
Casier N° 2054

GROUPE DE TRAVAIL 5E
Mandat :
Examiner et, si nécessaire, réviser le Tableau d'attribution des bandes de fréquences
au~dessus de 40 GHz et étudier toutes Résolutions et Recommandations se rapportant à
l'utilisation de ces fréquences.
Président :
Secrétaire technique
assistê __

Pâ:r.....

M. A.W. Adey.(CAN)
M. D. Roussev
· M. J. Baca1y

Casier 'No 1183
Casier N°
Casier N° 2051
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ANNEXE*) - ANNEX*) - ANEXO*)

DT/lA

DT/lB +
Add.l +
Add.2

DT/ll

DT/10

DT/9

Doc./AdJn.
16/D

l - 3

26/SLV

14-18
22
(p.5)

33/POL
ll
(p .27-9)

41/USA

2 ·- 8

49/USA

792
(p.30)

57A/F

702
(p.3)

57B/F

l, 2

60A/CAN

165
207
(p.279)

60BjCAN

205,
206,
208,
210

209
(p.3)

l, 2

62B/J

20
(p. 3)
117
(p.30)

63A/URS

63B/URS

122

65/IFRB

p.l4

75/UGA + Add.l + Corr.l

l
858
(p.l2)

858
(p.46)

82/F

1

l' 2
l, 2

83/IND
86B/GRC
242
(p.293

89/HOL

1

(p.8-l2)
255,
276
(Add.l)

93/IND

1

10
(Add.l)

105/NIG
106/KEN

l - 4

107/GUY

13

113/ISR

3

116/BOT, LSO, MWI, AFS, SWZ, ZMB

l - 2

1

(suite- cont.)
*)voir page 4

1

see page 4

1 Véase

pagina 4
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GOM. 5

DT/lA
Doc./Adm.
120/CME

DT/lB +
Add.l +
Add.2

DT/9

DT/lü

DT/11

4

(Add~l)

1 - 7,
9 - 15

121/VEN

8
(Add.l)
485, 486
(Add.2)

i32/GRC
133/COG

. (suite - cont.)

1
(Add. 2

140/MRC-

56 - 58

142/ISR

9, 10

*) A la suite d'un débat sur les principes au sein de la Commission 5 ces documents
sont renvoyés au Groupe de travail 5A qui les étudiera en détail.
After discussion of principle 1n Committee 5 to be considered in detail by
Working Group 5A.
A exa.minar detalladamente por el Grupo de Trabajo 5A después de que lo haya
discutido, en principio, la Comision 5.·

t

Document No. DT/lA+ Add.l* + Add.2*·:+
P•
P•
P•

6 - lOO
1 - 3*
l - 3*-l<·
IH/1

P•
l; ('

169
5*

-

GT /1-JG /Grr - . 5A

!

173

NS/3

~rG/4

P· 234 - ?39
P• 6*
P• 4**

175-1(30
P• ..1"'*
P• 4X'I·

P· 174

P•

N28

N8/6

1

s

P· 240 p.

~42

p. 247 - 248A

p. 249 - 252

7"*
P• 4**

l

lJ33A

N29

N47

·; .ARG/14/48
15/347-352;

D 17/389
D 17/397
D 17/390 Cor.
BEL 23/42-48
SLV 26/1-6
E 31/1-4

1

1

1

[ SLV 26/95-96 .SLV 26/97-98
: MLA 32/45

PNG 39A/9-52 PNG 39A/63
+ Add.1

PNG 39A/297 : PNG 39A/356-,
PNG 39A/298~
357*

299 Cor.1&2
PNG 39A/15A*I

PNG 39A/59-.f:Jl
PNG 39A/61A*
-USA 41/1

'
l

PNG 39A/357 A 1
359
'

1

i\

1

1

.

1

.. 1

USA 41/9-10 ·

'

i

\
USA 47 /435-443!
· + Corr.1 &2
USA 47/436-437
Corr.2**
USA 47/441-442
Corr.2**
,

1
1

.
1

i

i

'"d

1

~ct>

!

\Jl

'·

c+
0

1

rr
tr·

USA 49/;'25-+28)

Il

l G 53A/68-71

:

.

ct>
~
1\)

1.

USA 49/629672
G 53A/67
53A/3-43
57A/491492
57A/503,
571
Corr.l & 2
s1 A/s8_2-6o:

g

!

tJ

0

USA 49/747749
F 57A/693-696

()

~
§
1

c+

.~
l:::j

t-3

Docmnent No. DT/lA + Add.l·X· + Add. 2**
6 - lOO
P• 1 - 3*
P• l - 3**
P•

P• 169 - 173
:tJ~

P· 17 5-180
P• 5*

P• 174

5*

4**

P•

Nl/1

N5/3

P• 234 - 239
P• 6-l<-

N6/4

! p.

N8/6

1

P•

p.

247 - 248A

249 - 252

p.

P• 7*

4-)(--X-

N28

240 - 243

5A (sui te - cont.) ,

GT /WG/GT -

P• 4**
1

N29

N33A

N47

1

t::l

0

()

g

tF 57A/525,
530*

§

549E**,
551**,
564. Cor.2*
605 Cor. 2 *

.

c+

W57A/549A-

~
0

t::l

1-3

CAN 60A/1-19 CAN .60A/63

CAN 60A/64-: CAN 60A/15765
160
CAN 60A/166

.CAN 60A/164
~ 62A/l-13

CAN 60A/161162

'

:

PHS 63A/6-16 URS 63A/22
fr Corr.1

~

E 70/1-4

1

i

CUB 74/6-13

l

YUG 81/1
F 82/776
F 82/791-792
G 85/887-89ili
GRC 86A/392- GRC 86A/44 5- GRC 86A/447419
446
448
tHOL 89/222
TGK 91/4
..
PHL 92A/n--1J PHL 92A/21*
~ND 9Yl61-163 ~
E 94/2 *
PLM 98/1-6*

; YUG 81/26

E

NOR 72/224

'

76/73-7 4

SUI

1

F

70/5-9

SUI

82/793

GRG 86A/449-. GRC 86A/453452
456

.
HOL

89/243-251

~

PHL 92A/2W . PHL 92A/50-55* PHL 92A/56--58*
IND 93/164*
.
1

'

-·

.1

...

76/70-71

Document No. DT/lA+ Add.l* + Add.2**
P•
P•
P•

6 - lOO
1 - 3-x1 - 3**

P• 169 - 173
po

Nl/1

P• 174

P•

175-180

p. 5*
P• 4**

Y*
N6/4

N5/3

P• 234 - 239
P• 6*
p. 4-**

N8/6

GT/WG/GT- SA (suite- cont.)

p. 240 - 243
P•

p. 247 - 248A

p. 249 - 252

7*
p. 4**

N28

N29

N33A

N47

"

~us 102j225- AUS 102/233-

AUS 102/237-!
:
240*:
· CME
NIG
'NIG
GUY 107 /56* GUY

236*
229*
tME 104/l*
~IG 105/l-2* lNIG 105/3*
1

1

1

GUY 107 /3~1. ~UY 107 /12*
PRU llO /3-11 f*

1

1

104/2-3*
105/4*
105/7-8*
107 /57-60*

1
1

1

1
1

E 114/9*
135/2-36**
ARa 149/150-1*"*
.1
155*
1 CHN 153/122- *
124*
I

r

.

1

1

rARa 149/166**

jARa
1

1
1

1

!

1

1

i

1

1

1

1

i

1
1

149/193-*~
196*
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1\)
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0
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0

0
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page

GT/WG/GT - 5A
Document No. DT/lB + Add.l* + Add.2** -

!1Li

Prop. No.
14/ARG Add.l_-

~08**,

16/D.

1 - 3

26/SLV

14 - 18

41/USA

2 - 8

49/USA

628 (?)

57B/F
60A/CAN

1 - 2

165

60B/CAN

205 - 206A, 208, 210

62B/J

1 - 2

63B/URS

122

75/UGA

1

83/IND

lA, lB, 2

36:B/GRC

2

106/KEN

1* -4*

107 /GTJY

13*

113/ISR

3*

116/BOT,LSO,MWI,AFS,SWZ, ZMB

1* - 2*

121/VEN

1*, 2*, 4*_- 7*, 9*- 15*

142/ISR

9**

209**
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GT/WG/GT - 5B

Doc./Adm.
8/ZAI

Autres
Other
Otros

DT/lBl
+ Add.l + Add. 2
6 -- 8, 16

12/SNG

1 - 65A

14/ARG + Corr.l

l - 90 (35 - 37 Corr.l)

15/S ·

l -

16/D + Corr. l

l - 106

18/THA

l - 3

19/TCH
20/DDR

l .;_

151

57
60
66
67
69

-

DT/

DT/9,
DT/9,
DT/9,
DT/9,
DT/9,

l - 3
4
26
P• 29
P• 39

P•
p•
P•

377 - DT/9, P• 23
383 - 385 - DT/lü, P• 14 16

37

21/BHR ,UAE ,IRQ ,KWT ,OMA ,QAT
+ Corr.l

15 - 34
l - 70 (42, 45, 51,
58, 62, 65, 66 Corr.l)

22/ARS

1 -

23/BEL
25/HOL

15
1 - 121

26/SLV + Corr.l

19 - 44

27/INS

1 - 6

80

l -

28/TUR
. 29/KOR

l -

63

l -

7

30/MWI

l -

28

32/MLA

1 -

27

33/POL
34/Zl.VIB + Corr.l

l, 2,.

122 - DT/lü, p. 5, 6
123 -·DT/11, p. 2
124 - DT/lA p. 284, 285

11, 12

9A, ll, 24, 25 ,
. 34, 36 - 39,
41, 43- 47, 50,
51, 53, 57
2,

31

35/AUT + Corr.l (§ l, 2)

l -

36/SUI
37/AFS + Add.l

7 - 23
1 -

29 + 7A

38/ROU

l -

15
(suite - cont.)
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.GT/WG/GT- SB (suite- cont.)
Autres
Other
Otros

DT/1B1
+ Add. 1 + Add. 2

Doc ./Adm.

39A/PNG

64 - 183

43/USA

914 - 1075

51/NZL

1 - 90

52/BOT

1 -

53A/G

192 - 195

53B/G

220 - 370

55/PAK

1 -

56/CHN + Corr.1, Add.1

1 - 37 (11. 1~ Corr.1)~
119 - 137 (Add.1)

370
371
372
373

-

DT/

DT/lA, p. 287
DT/lA, p. 288
DT/lq p. 8, 9
DT/lA, p. 296

22

22

r

699
[ P• 1
707
P• 4
736 .
. p. 21
742 DT/9 p. 22
753
' p. 29
760
Pc 39
772
p. 43
774
!.... P• 43
l'

1

5'/B/F + Corr.1 ( § l)

1

3 - 174

25

58/LSO

1 -

59/AUS

1 - 50A

60B/CAN

211 - 301

61/TRD

1 -

62B/J

3 - 80

63B/URS + Corr.l

123 - 194

72/NOR

3 - 120

74/CUB

28 - 103

75/UGA

24

1
4
4
254
P• 29
p. 39
256
257, DT/lA, p. 289

227l
229
232J DT/9,

2

*

3

*

p.
P•
P•

4*

( suite - con t • )
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GT/WG/GT- 5B (suite - cont.)
Autres
Other
Otros

DT/ra1
+ Add. 1 + Add. 2

Doc. /Aci!ll.
79/INS

28 - 58

81/~{UG

2 - 14

83/IND +

Add.1,
Corr.l à/to/a Add.1

DT/

37 - DT/10, P• 11
38 - DT/10, P• 3

3 - 38, 288 - 340B

86B/GRC

3 - 151

88/ETH

1 - 69

89/HOL

223, 224, 231 - 234

90/EGY

1 - 123

91/TGK

5 - 16

92B/PHL

61 - 195

242 - DT/lA, p. 293, 294

'1

254
256
270
279 -·DT/9, Add.l, P• 1- 3
280

93/IND

283.~

288*
95/SEN

1 - 45

96/ZMB

87 - 122

97/CHL

1 - 61

98/CLM

. 30 - 121

99/EQA
101/LBR + Corr.1

1 - 33
1 - 88

103/GHA

1 - 50

104/CME

7 - 20

105/NIG

14 - 36

106/IŒN

5 - 33

107/GUY

14 - 49

108/SUI

89 - 122

109/MEX

1 - 54

110/PRU

131 - 73

113/ISR

9 - 13 - DT/10, Add.1 p.l

3- DT/lB, p. 2
(sui te - cont.)
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GT/WG/GT - 5B (suite - cont.)
Autres
Other
Otros

Doc./Adm.
114/E + Corr.1

ll - 75 (44A - 44D Corr.l)

116/BOT LSO MWI AFB ·swz ZMB

3 - 10

118/IND

344
62 - DT/10 7 Add.~ p. 1

)19/ALG
120/CME

1

121/VEN

16 - 139

~22/ISR

5

123/IRN

l

129/ARG

146

130/CTI

59
1·- 39

131/MRC

DT/

2 -DT/lA, Add. 1, P·T
3 - DT/3, Add.l, P• ~-1

-

50

l -

132/GRC

485- DT/9, Add. 2 7 P• 2
486- DT/9, Add.2 7 p.3

i35/I

43 - llO

1;37 /B

l -

92

140/MRC

59 - DT/lB, Add.2 7 P• .1 ,60 - DT/lB, Add.2 7 p. 1

143/AUS

280 - DT/lA, Corr.l
.
à/to/a Add.2·,p.l

75

l48/BRB

l -

150/PNR

l - 93*

151/ALG

64 - 117*

l53/CHN

133 *

155/BOL
156/ALB
. 1.66/TIUL
168/AGL

l -

76*

l

3*

-

·1

Voir aussi/ See also / Véase también 112/0MCI/IMCO

*)
*)
*)

Not included in .DT/1 ·t:o DT/11. . See document concerned
Pas inluse(s) dans l'un des DT71 à DT/11. Voir le docunient concerné
No incluida(s) en los documentas DT/1 a DT/11. Véase el documenta interesado

1
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GT/WG/GT - 5C
DT/1B2
Prop. No.
Doc./Adm.
8/ZAI

9 - 14, 58
66 - 75

12/SNG
14/ARG + Add.1

91 - 120

15/S

152 - 241

16/D + Corr. 1

107 -

18/THA

4 - 14

19/TCH + Corr.1

38 - 66

20/DDR + Corr.1 ( § 4)

35 - 58

21/BHR, etc.

71 - 88A

22/ARS

81 - 89

23/BEL

16 - 36

· .25/I!OL
26/SLV

206

( 61 Corr. 1)

125 - 177
+

Gorr.1

45 - 79

27/INS

7 - 24

28/TUR

64 - 78

29/KOR

8 - 13

30/Mwi

29 - 47

32/MLA

28 - 42

33/POL

3 - 5, 13 - 18

34/ZMB + Corr.1

61, 62, 72, 75, 76, 78,
83, 85

35/AUT + Corr.l C§ 3, 4)

32 - 75

36/SUI
37/AFS.+ Add.1 + Corr.1

24 - 46, 69
30 - 31A, 31B,
32 - 43 (43 Corr. 1)

38/ROU

16 - 31

39/PNG

184 - 2?4

44/USA + Corr.1

12- 74
(29, 31 Corr. 1)

51/NZL

91 - 122

52/BOT

23 - 39
196 - 198

53A/G

Autres
Other
Otros

DT/
Prop. No.

Annex 2 to Document No. DT/20-F/~(~

GT/T'VG/GT -

page 14

DT/lB2
Prop. No.

Doc. /Ad.m.
53B/G + Corr.i
55/PAK
56/CHN + Corr.l

58/LSO
. 59/AUS + Corr.l
60B/CAN
61/TRD
62B/J
63B/URS + Corr. l ( § 2)

Autres
Other
Otros

DT/
Prop. No.

705 DT/9, P•4
752 DT/9, P• 28
755 DT/9, P• .30
175 - 281
26 - 30
51 - 90
302 - 352
25 ~ 39
80A - 105

· 72/NOR

195 - 256
l20A .... 168

74/CUB
75/UGA

104 - 157
6

79/INS

59 .... 76

81/YUG

15 - 25

82/F

857

83/IND
86B/GRC .

39 - 93
152 - 247

.87 /KRE + Add .1
.88/ETH

1 - ll' 15 - 20
70 .... 81

89/HOL
90/EGY + Corr.l

225- 227, 235- 237

9.1/TGK
92B/PHL
93/IND

(suite - cont.)

371 - 456
23 - 25
38 - 60 (52A, B, C, D,
53, 54, 56, 60 Çorr. l)

'57A/F

57B/F + Corr.l (§ 2 - 6)

~C

230 DT/9, P• 4
258 DT/10, p. 17

124 - 147
17 .... 23
196 - 257
268 7 276 DT/9, .Add.l

95/SEN
96/ZMB

46 ,_ 57

97 /CHL
98/CLIVI

62 - 90

99/EQA

34 - 49

123 - 133
122 - 146
(suite- cont.)
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crrbm/crr- 5C

Autres
Other
Otros

DT/1B2
Prop. No.
103/GHA + Add.l

51 - 58

104/C~

21 - 30

105/NIG

11, 12, 37 - 60

106/IŒN

34- 44
50 - 52

107/GUY
109/MEX
110/PRU
114/E + Corr.l

(suite- cont.)
DT/
Prop. No.

55 - 83 .

74 - 99
76 ~ 86 + 78A - 78C,
81A- BlE (Corr. 1)

..

...

120/CME
121/VEN

1

123/IRN

51 - 75

128/BEL

1 - 6

130/CTI

60 -

131/MRC

40- 54

140 - 225

~07

485, 486 DT/9 Add. 2

132/GRC
133/COG

2- 10

135/I

111 - 159

137/B

93 - 135
61

140/MRC
148/BRB
150/PNR

76 - 79
94 - 112

151/ALG

118 - 131

155/BOL

77 - 89

156/ALB

4 - 11, 30 - 36

194 DT/9 Add.

. --

l
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GT/WG/GT - 5D

DT/1B3

DT/1B2
Doc./Adm.
·15'

8/ZAI .

Autres
Other
Otros

17 ..,. 18
76 - 79

12/SNG

122 .,.. 145
- 217
?19 . . . 221

14/ARG + Add.1

93, 121

15/S

238, 242, 242A.
245, 246, 249
122, 207 - 212

?44, 247, 248
~52 - 325

67, 69

70 ... 94

~14

16/D + Corr.l (§ 6 - ~
Corr. 2 ( § 1)

213 - 341
JlOA (Corr.1)
~40 (Corr. 2)

17/D
19/TCH
20/DDR + Corr.1 (§ 5 - 12)
21/BHR,. UAE, IRQ, KWT, OMA,

5,9 - 92
89 .... 106

QArr

90t - 96

22/ARS
23/BEL

37, 38

5:8 .... 41
1~78 - 208
2:19 .... 221

25/HOL

l

80 .... 84
25, 26

26/SLV
27/INS
33/POL

43, 44
8 ·.... 10' 19-21

35/AUT + Corr.1( § 5, 6)

76: - 101D

36/SUI

47- ..... 68

32/MLA

39A/PNG + Corr. 1

225 - 228

229 - 295
(292 - 295
Cprr.l)

44/USA

15, 60, 61
75, 76

15~

45/USA + Corr.1

77 -·83

81i 84 - 291
(283A, 287,
287A èorr.i)

60, 61

49/USA

788, 789 -DT/9,
P• 49

51/NZL

119' 123' 124

125 - 160

53B/G

457 - 459
461 - 463

382, 460,_462
464 - 60b
26 - 36
61 - 86 (69A,
70 7 78AA, 78A,
78B, 82 Corr.1
Corr. 2 ) (suite - cont.)

55/PAK
56/CHN + Corr. 1 & 2
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GT /HG/GT -

I)D

(sui te - cont.)
Autres

DT/lE2

Other
Ct ros

:JT/lB3

Doc./Adm.

745, DT/9, p.25
766, DT/9, p.42

57A/F
57B/F + Corr.l (§3, 7 7 8)

7, 282 - 285
289, 290

191 -266
286 - 288
290 - 436
439A

59/AUS

77, 91- 93

41, 51, 77
94 "':" 203

60B/CAN + Corr.1

342, 353 - 355
357 - 359

61/TRD
62B/J

40

560 - 561
(no DT)

306, 342, 356
360 - 517
(472, 473, 475
476, 479 481, 488 -490
Corr.l)
41 - 49
80A 7 102
108 - 214

106, 107

63A/URS

114 7 DT/9, p.46

63B/URS + Corr.1 (§ 3 - 6)

257 - 262

198, 263 - 366

72/NOR

169 - 172
158 - 161

173 - 223
162 - 196

79/INS
83/IND + Add.l + Corr. 1

77

77 - 98

94, 96, 97

95, 96.
98 - 159
341, 342
(135, Corr.l)

86B/GRC

248 - 250

244, 251 -352

74/CUB

12 - 14

87/KRE
89/HOL
90/EGY

1

148, 149

150 - 197

258 - 260

24
202, 246
261 - 466

91/TGK
92B/PHL

1

228 - 230
238 - 241

265, 268, DT/9,
Add.1 p.2

93/IND
95/SEN

58 - 97
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8104
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Œ/5·3&/?B?
USA/5,0/8-88:
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ZAI/8/LJ-5
8222
5
G/53C/806
22
8222.2 ZAI/8/46
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G/53C/809
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ARG/129/249(Add.1)
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G/53C/679
USA/50/827
G/53C/680
USA/50/828

USA/50/829
USA/50/830
G/53C/681
USA/50/831
G/53C/682

DT/4 p.2

Addendum N° 1 au
DocUffient N° DT/21-F/E/S
Page 2
(1)
NX (suite)
(continued)
(continuacién)

(2)

(3)

(4)

N4-1

717.7
7178
7184

USA/50/832
USA/50/833
G/53C/683

N42

G/53C/684

N43

G/53C/685
G/53C/686
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G/53C/697
USA/50/837
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G/53C/699
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7344
7346
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N48
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DNK/24/1
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N49
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USA/50/842
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G/53C/724
USA/50/859
G/53C/725
USA/50/860
G/53C/726
USA/50/861
USA/50/862
G/53C/727
USA/50/863
G/53C/728
O. LUNDBERG
Chairman of Committee 8

(6)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

"

(C(Q)~lFlE~[E~(ClE ~lD>M ~~ ~ST~~T~V[E
M(Q)~[D)~AllE
[D)fE~ l?JtQ\[D)~(Q)<C(Q)MMlU~~CAT~(Q)~S

Document N° DT/21-F/E/S
21 octobre 1979
Original : Français
Anglais
Espagnol

(Genève, 1979)
COMMISSION 8
COMMITTEE 8
COMISid'N 8
Note du Président de la Commission 8
LISTE DES PROPOSITIONS A EXAMINER

Note

by

the Chairman of Committee 8

LIST OF PROPOSALS TO BE EXAMINED

Nota del Presidente de la Comisi6n 8
LISTA DE PROPUESTAS A SER EXAMINADAS
Chapitre
Chapt er
Cap:ltulo
(1)
NIX

Article
Article
Art!culo

Disposition
Provision
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6590
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DT/
·DT/
DT/

Action
Action
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(5)

D/17/436

DT/6 p.6

F /82/855

DT/4 p.l
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S/15/365
AUS/102/277

DT/6 p.6

6630

DT/6 p.7
G/53A/199
NZL/51/168
DT/6 p.7
G/53A/200
ARG/129/224(Add.l)
NZL/51/169

6633
6633.1
6634

ZAI/820
DT/7 p.3
ARG/129/224(Add.l)

6635
6636

ZAI/821
DT/7 p.3
ARG/l29/225(Add.l)

6639

ZAI/8/22
F/57A/680
USA/50/805
NIG/105/6

6640

DT/4 p.2

6641

USA/50/806

6642

DT/4
ZAI/8/23
ZAI/8/24.
DT/7
DT/6
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G/53A/201
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DT/7
ZAI/8/25
USA/50/88
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6644

p.2
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p.8
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DT/4
ZAI/8/26
DT/7
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ARG/129/227(Add.1)
DT/6
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DT/6
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USA/50/812
6655
DT/6
6656
G/53A/205
DT/4
ZAI/8/28
6658.
DT/6
G/53A/206
6661
USA/50/813
6662
USA/50/814
DT/7
F/57A/682
ARG/139/228(Add.1)
6666
DT/6
6670A
G/53A/207
GRC/147/490
DT/6
6670A.1 G/53A/209
DT/6
6670B
G/53A/208
DT/7
ZAI/8/29
6673
ARG/129/229(Add.1)
6676
ARG/12Q/231(Add.1)
6681
ARG/129/231(Add.1)
6682
ARG/129/232(Add.1)
6683
USA/50/815
6685
DT/4
ZAI/8/30
6687
DT/7
6688
ZAI/8/31
DT/7
ZAI/8/32
6709
DT/7
6710
ZAI/8/33
6647
6648

6773
6777
6777A
6778
6778A
6829

ARG/149/181
ARG/149/182
ARG/149/183
ARG/149/184
ARG/149/185
D/17/437

6873
6873.1
6874

S/15/366
IND/93/233
IND/93/234
IND/93/235
ARG/149/186

N37

p.2
p.4

p.8
p.9
p.9
p.2
p.9

p.4
p .10
p.10
p.10
p.4A

p.2
p.5
p.5
p.5

DT/6 p.11

(6)

Document N° DT/21-F/E/S
Page 3

(1)
NIX (suite)
(continuation)
(continuacion)

(2)

(3)

N37

6874A
6876A
6877
6877A

.! .

6877B
6878
6879A
6881
6882A
6885A

6885B
6885C
6885D
6885E
6885F
6885G

(4)
USA/49/753
IND/93/236
IND/93/237
AUS/102/278
D/17/438
G/53A/210
D/17/439
D/17/440
ARG/149/188
IND/93/238
AUS/102/279
IND/93/239
IND/93/240
USA/49/754
G/53A/211
F/57A/684
GRC/147/491
USA/49/755
F/57A/685
F/5.7A/686
F/57A/687
F/57A/688
F/57A/689
F/57A/690
S/15/367

6889
6891

ARG/149/189
ARG/149/190

6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901

S/15/368
S/15/369
S/15/370
S/15/371
S/15/372
S/15/373
S/15/374

(5)

DT/6
DT/6
DT/6
DT/6.

p.12
p.12
p.13
p.14

DT/6 p.13
DT/6 p.13
DT/6 p.14
DT/6
DT/6
DT/6
DT/6
DT/6
DT/6
DT/6
DT/6

p.14
p.14
p.14
p.l4
p.15
p.15
p.15
p.15

DT/6
DT/6
DT/6
DT/6
DT/6
DT/6
DT/6

p.15
p.15
p.16
.p.16
p.16
p.16
p.16

(6)
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(1)

NIX (suite)
(continuation)
(continuacion)

(2)

( 3)

N38

6920
6933
6936
6940
6941

(4)

(5)

USA/50/816 '
USA/50/817
USÂ/50/818
USA/50/819
USA/50/820

O. LUNDBERG
Chairman of Committee 8
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(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 6A

Note du Président du Groupe de travail 6A

PROJET DE NOTE AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5

La Commission 6 étudie une proposition (G/53A/lll) pour une nouvelle
procédure en vue d'obtenir les accords exigés par les renvois au Tableau
d'attribution des bandes de fré~uences.
Cette étude est basée sur les renvois
actuels, tel que 3618/308A.
Le Groupe de travail 6A_7 est d'avis qu'une
_
telle
procédure ~ourrait ~tre utile aux administration~ et à 1 1 I.F.R.B.
Le
Groupe de travail 6.,Ydemande 1 'avis de la Commission 5 à .1 'égard . de cette
proposition avant de poursuivre son étude.
En particulier, si la Commission 5
conserve des renvois prévoyant un accord préalable, est-elle d'avis que l'adoption
d'une telle procédure serait utile?
Si la réponse de la Commission 5 est
affirmative, ~le Groupe de·travail 6!] poursuivra l'étude de cette question.

L

L

J.K. BJORNSJO
Président du Groupe de travail 6A
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Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 8

PROJET
DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION 8 (RESTRUCTURATION)
Après avoir examiné toutes les propositions relatives à la structure fondamentale du remaniement du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications, la Commission 8 a adopté à l'unanimité le remaniement
fondamental proposé dans le rapport du Groupe d'experts et approuvé en principe par la ·
CAMR (Genève, 1977) par sa Résolution N° Sat-10, étant entendu que tous ajustements
nécessaires de l'ordre des sections et des paragraphes à l'intérieur des articles du
Règlement des radiocommunications seront effectués par les commissions intéressées.
De l'avis de la Commission 8, les appendices, résolutions et recommandations
doivent figurer à la suite des Règlements.
L'attention de la Commission 8 a été attirée sur la distinction
convient de faire entre :

qu'il

les Actes finals de la présente conférence, qui doivent être signés et
approuvés par les administrations, et
la publication ultérieure du Règlement des radiocommunications devant serv1r
de document de travail aux administrations, exploitations privées reconnues,
etc., comme c'est par exemple le cas pour le Livre rouge, les manuels, les
instructions, etc.

LUNTIBERG
:Président de la ColDID.ission 8
O~
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3 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
GROUPE DE TRAVAIL 4A

PROJET

PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A A LA COMMISSION 4

"
Le Groupe de travail 4A a tenu deux séances pour étudier les dispositions de la section
V
de l'article Nl.

Après examen des propositions présentées à la Conférence par les administrations, le
Groupe de travail 4A propose à l'unanimité les textes reproduits en annexe.

A.R. BASTIKAR
Président du Groupe de travail 4A

Annexe

1
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ANNEXE AU PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A A LA COMMISSION 4

v.·

NOC

Art.

Nl

Section

NOC

3123

84BA
Spa2

Espace lointain: Région.de l'espace située à des distances
de la Terre supérieures ou approximativement égales à la distance entre la Terre
et la Lune.

NOC

3124

84BAA
Spa2 \

Engin spatial : Engin construit par l'homme et destiné à
aller au-delà de la partie principale de l'atmosphère terrestre.

NOC

3125

84BAB
Spa2

Satellite : Corps tournant autour d'un autre corpE; de
masse prépondérante et dont le mouvement est principalement déterminé, d'une
façon permanente, par la force d'attraction de ce dernier.

SUP

3125.1 84BAB.l
Spa2

MOD

3126

84BAC
Spa2

Satellite actif : Satellite portant une station destinée
à émettre ou retransmettre des signaux de radiocommunication.

MOD

3127

84BAD
Spa2

Satellite reflecteur : Satellite destiné à transmettre par
réflexion des signaux de radiocommunication.

MOD

NOC

MOD

84BB
Spa2
(=CAN/ 60A/ 22)
3128

3129

84BC
Spa2

84BD
Spa2
(=PNG/39A/53)
3130

Espace, orbites et types d'objets spatiaux.

Orbite : Trajectoire que décrit, par rapport à un système
de référence spécifié, le centre de gravité d'un satel~ite ou un autre objet
spatial soumis aux forces naturelles surtout, essentiellement les forces de
gravitation.
Inclinaison d'une orbite (d'un satellite de la ·Terre)
Angle du plan contenant une orbite et du plan de l'équateur terrestre.
Période (d'un satellite) : La période d'un satellite est
l'intervalle de temps compris entre deux passages consécutifs d'un satellite en
un point caractéristique de son orbite.

NOC

3131

84BE
Spa2

Altitude de l'apogée (du périgée) : Altitude de l'apogée
(du périgée)au-dessus d'une surface de référence spécifiée servant à le représentation de la surface de la Terre.

NOQ

3132

84BFA
Spa2

Satellite géosynchrone· : Satellite de la Terre dont la
période de révolution est égale à la période de rotation de la Terre autour de
son axe.

MOD

3133

84BG
Spa2

Satellite géostationnaire : Satellite qui reste fixe par
rapport à la surface de la Terre; par extension, satellite qui reste approximativement fixe par rapport à la surface de la Terre.
Un satellite géostationnaire est un satellite géosynchrone,
à orbite équatoriale, circulaire et directe.

MOD

3133 bis

Orbite. des satellites géostationnaires : L'orbite sur
laquelle doit être placé un satellite pour qu'il soit géostationnaire.
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COMMISSION 6
REPARTITION DES PROPOSITIONS ENTRE LES GROUPES DE TRAVAIL
(voir les Documents DT/l6(Rév.l), DT/2, DT/3, DT/5 et DT 6)

Groupe de travail
6A
6B
Propositions
relatives aux articles N9 et NlO
DT/l6(Rév.l) (page 1), DT/5 (pages 1- 8)

x

relatives aux articles Nll, NllA, Nl2 et Nl3
DT/l6(Rev.l) (pages 2- 6), DT/2 (pages l - 130),
DT/6 (page 4)

x

relatives aux articles Nl8, Nl9 et N20
DT/l6(Rev.l) (pages 7 et 8), DT/3 (pages 15 - 30)

x

relatives aux appendices l, lA, lB, lD, lOA et ~X]
DT/l6(Rev.l) (pages 9 et 10), DT/2 (pages 131- 207)
DT/3 (pages 204 - 205)

x

relatives aux appendices 6, 7 et 8
DT/l6(Rev.l) (page 10), DT/3 (pages 172 - 182)

x

relatives à l'appendice 9
DT/16(Rev.l) (page 10), DT/3 (pages 183- 202)

x

relatives aux procédures additionnelles
DT/16(Rév.l) (page 11), DT/2 (pages 348 et 349, 368- 370)

x

relatives à la revision du Fichier de reference et aux
procedures intérimaires
DT/16(Rev.l) (page 11)
DT/2 (pages 350- 367, 371- 383)

x

Propositions diverses
DT/16(Rev.l) (page 12), DT/2 (pages 349 et 386)

x

Dr M. JOACHIM
President de la Commission 6
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(Genève, 1979)
COMMISSION 6
REPARTITION DES PROPOSITIONS ENTRE LES GROUPES DE TRAVAIL
(voir les documents DT/16 Rev. 1, DT/2, DT/3, DT/5 et DT 6)

Groupe de travail
6A
6B
Propositions
relatives aux articles N9 et NlO
DT/16(Rev.l) (page 1), DT/5 (pages 1- 8)

x

relatives aux articles Nll, NllA, Nl2 et Nl3
DT/l6(Rev.l) (pages 2- 6), DT/2 (pages 1- 130),
DT/6 (page 4)

x

relat1ves aux articles Nl8, Nl9 et N20
DT/16(Rev.l) (pages 7 et 8), DT/3 (pages 15 - 30)

x

relatives aux appendices 1, lA, lB, lD, lOA et ~X]
DT/16(Rev.l) (pages 9 et 10), DT/2 (pages 131- 207)
DT/3 (pages 204 - 205)

x

relatives aux appendices 6, 7, 8 et 9
DT/l6(Rev.l) (page 10), DT/3 (pages 172 - 182 et 208 - 210)

x

relatives aux procédures additionnelles
DT/l6(Rév.l) (page 11), DT/2 (pages 348 et 349, 368- 370)

x

relatives à la revision du Fichier de reference et aux
procedures interimaires
DT/l6(Rev.l) (page 11)
DT/2 (pages 350- 367, 371- 383)

x

Propositions diverses
DT/l6(Rev.l) (page 12), DT/2 (pages 349 et 386)

x

Dr·. M. JOACHIM
President de la Commission 6
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(Genève, 1979)
GROUPE DE TRAVAIL 5A

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5A
Libellés possibles de textes normalisés pour les renvois relatifs à
la radioastronomie et aux applications

industrielles~

scientifique.s .e.t.. médicales . ÇISM)

1.

Radioastronomie

1.1
Dans le Règlement des radiocommunications actuel, les attributions au service de radio~
astronomie sont mondiales ou régionales, exclusives ou à titre primaire, selon l'importance que
présentent pour ce service les bandes de fréquences dont il s'agit, Il y a des cas où les attribu~
tions au service de radioastronomie sont faites à titre secondaire, Dans la plupart des autres cas
où il n'a pas été possible, pour quelque raison~ d'inscrire de telles attributions dans le cadre du
Tableau, on trouve en bonne et due place dans celui'rci des renvois qui indiquent la bande dans
laquelle on fait des observations et qui mentionnent la nécessité de prendre toutes les mesures
pratiquement possibles pour protéger le service de radioastronomie,
1.2
Considérant la situation actuelle et sans porter préjudice aux propositions visant à
inclure dans le Règlement un nouvel article consacré au service de radioastronomie~ il est suggéré
que le Groupe de travail 5A recommande à la Commission 5 que soient prises les mesures suivantes au
sujet du service de radioastronomie :
1.2.1
chaque fois que l'importance des observations de radioastronomie le justifie et que les
besoins des autres services de radiocommunication le permettent, on maintiendra la pratique actuelle
qui consiste à faire figurer dans la partie encadrée du Tableau des attributions mondiales ou
régionales, exclusives ou faites à titre primaire; il convient,à cet égard, de ne pas oublier les
dispositions du numéro 3281/116A;
1.2.2
de même, lorsque l'on a la possibilité de faire des attributions à titre secondaire dans
la partie encadrée du Tableau, on doit envisager de telles attributions;
1.2.3
lorsque l'on constate qu'aucune des deux mesures dont il est question aux paragraphes 1.2.1
et 1.2.2 n'est possible et que l'on veut faire figurer un renvoi, on devrait utiliser l'un des .9-~ux
textes normalisés ci~dessous :
1. 3

Texte normalisé suggéré pour les renvois relatifs::à la radioastronomie

/Variante 1.

D~s bien des .P.ay.§_, on fai_t? Laux termes d'arrangements nationa~/, /sur la fréquenc~
Ldans la band~
_! des observations de radioastronomie pour lbrève indication
de la nature de ces observations : par exemple continuum ou raie spectrale d'un
certain corps dans l'espaci/. Les administrations sont instamment priées de prendre
toutes les mesures pratiquement possibles pour assurer la protection de ces obser~
vations. /En particulier, il convient d'éviter autant que possible d'assigner des
fréquences-de la b~d~
_7 à des stations des autres services auxquels cette
bande est attribué~/_/.

L

L-

Document N° DT/27-F
Page 2

/variante 2.

Le Tableau ci-dessous fait connaître les frequences qui sont d'une importance
particulière pour le service de radioastronomie, soit pour l'objet qui y est
indiqué soit pour des observations du continuum.

TABLEAU

Fréquence

Nature de l'observation
de radioastronomie

(1)

(2)

Bande dans laquelle il est souhaitable
que la radioastronomie soit protégée
(3)

Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement
possibles pour assurer la protection de ces observations, LEn particulier? il convient d'eviter
autant que possible d'assigner des frequences des bandes indiquées dans la colonne 3 du tableau
ci-dessous à des stations des autres services auxquels ces bandes sont attribuees..!../J

1.4
Comme on peut le constater, les textes des deux variantes ci~dessus sont les mêmes quant
au fond. Toutefois, avec la variante 1, on est obligé de répéter le texte dans chaque cas, alors
qu'avec la variante 2, tous ces textes peuvent être combinés en un seul renvoi dont le numéro figu..,.
rerait dans les bandes intéressées du Tableau d'attribution des bandes de frequences, Si nécessaire,
ce numéro peut être reproduit sur chaque page où il apparaît dans la partie encadrée du Tableau,
avec le texte suivant :
"XXX: pour le texte complet de ce renvoi, se référer à la page, •• , "

2.

Appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) utilisant des frequences
· radioelectriques

2.1
Ce cas diffère du précédent par le fait que les applications ISM utilisent des fréquences
radioelectriques, qu'elles ne sont pas un service de radiocommunication et qu'elles constituent une
source de brouillage des services de radiocommunication. En designant des frequences à utiliser par
les appareils ISM, on vise à restreindre l'utilisation qu'ils font du spectre radioélectrique à
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quelques frequences données, de préférence en relation harmonique, et à attirer l'attention des
administrations sur les brouillages nuisibles que les services de radiocommunication sont obligés
d'accepter s'ils desirent fonctionner sur ces fréquences ou dans leur voisinage.
2.2
En de pareils cas, les renvois actuels sont généralement rédigés selon un texte normalisé
que l'on peut trouver sous l'un des numéros suivants du Règlement : 3513/217, 3522/225, 3533/236,
3670/340, 3709/357, etc.
2.3
La question à résoudre est de savoir si
eonsiste· à répéter le renvoi chaque fois que la
combinera tous les textes de ce genre en un seul
ci-dessus). Il y a lieu de noter 4ue les bandes

l'on continuera selon la methode actuelle qui
frequence apparaît dans le Tableau ou bien si l'on
comme dans le cas de la variante 2 (paragraphe 1,3
ISM ne sont pas très nombreuses,

2.4
En tout état de cause, il serait souhaitable que le texte-normalisé, en plus de l'indi~
cation de la frequence centrale de ·la bande ISM et de l'expression de cette bande par un pourcen~
tage (en plus ou en moins) de cette fréquence, fasse connaître également de façon exacte sa limite
inférieure et sa limite supérieure.
.

V, QUINTAS

Président du Groupe de travail 5A

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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MONDIAlE
r?J~fD)~(QXCOMMllJNICAT~ONS
(Genève, 1979)

DES

GROUPE DE TRAVAIL 5B

PROJET

'

DE PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5B A LA COMMISSION 5

Sujet

Bande de frequences - inférieures à 9 kHz
- 9 kHz.- 14 :kHz
- 19,92 .-: 20,05. k~z ...
Bandes de frequences inférieures à 9 kHz et comprises entre 9 et 14 kHz

1.

Toutes les propositions relatives à ces bandes ont été examinées et le Groupe
de travail a décidé à l'unanimité de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau
révisé ainsi que les dispositions MOD 3451/157 et ADp 3451~ qui figurent dans l'Annexe 1.
L'attention de. 1~ Co~iss,ior1·''G · e~t appelé·e sur ·1a. modificatiàn apportée à la
limite inférieure du Tableau (9kHz) èt'celle de la Commission 7 sur la modification du
numéro 3451/15'7 du Règlement des radioconun~ic.ations.
.
2.

Bandes de frequences comprises entre 19,95 et 20,05 kHz

Toutes les propositions relatives à ces bandes ont été examinées et le Groupe
de travail a décidé à l'unanimité de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau
révisé qui figure dans l'Annexe 2.

pa·~

La nouvelle appellation "Fréquence étalon et signaux horaires" a été adoptée
le Groupe de travail, sous réserve des decisions du Groupe de travail 5A.

Le Groupe de trayail ·a d~cid~ égalemépt de .Ïn~·intenir inchangé
le numéro 3453/159 (voir l.'Annexe ~) ,_ étant·.: ep.tendu qu'il s'applique aux banëies inférieures à 70 kHz et que les stations. dÙ service fixe et du service mobile maritime qui
émettent àes fréquences étalon et des signaux horaires auront droit à être protégées
contre·les brouillages nuisibles provenant des stations du service fixe et du service
ffiobile maritime qui n'émettent pas des fréquences étalon et des signaux horaires.
Plusieurs delegations ont exprimé des doutes sur la nécessité de maintenir la
référence au numéro 3453/159 dans le Tableau relatif à la bande de fréquences
19,95 - 20,05 kHz. Cette référence apparaît donc entre crochet.s dans 1 'Annexe 2.
Compte tenu de la référence à la fréquence 20 kHz dans le Tableau, le Groupe
de travail recommande la suppression du numéro 3454/160.

L. COOK
Président du Groupe de travail 5B
Annexes

2
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ANNEXE
kHz
1 .
1
Reg1on

1

9- ['"

1

J
Héeion 3

R4gion 2

Inférieure à 9

,
(non attribuée)

MOD
MOD 3451/157

ADD 3451A

9 - 14
RADIONAVIGATION

MOD

MOD

3451/ .1S7

Les administrations qui autorise.nt Femplo1 de fré4uences infencurc'> a ~kHI
' S
· r 1 ~ · tm h
11.
1 doivent s'a'\surer qu'1l n·e.n resuhe
pas i.le brouillage nuisible aux services auxquels soflt attribuées les bandes de fréquences
~ supérieures a ~kHz (voir aussi I'<Jrticle N 16114. numero 5003 t,')'' t

Ji

.s..

ADD

3451A
Dans plusieurs pay~, tsnfai t de la rec:-terche scier.tir:4.ue
en utilisant des fréquences inférieures à~ kHz. Les ad~inistra~ions son~
instamment priées de fair~ en .sorte que cette recherche soit dans toute la
me~ure du possible à l'abri des brouillages nuisibles.

Document NO DT/28-F
Page 3

ANNEXE

r

Re'giôn 1

19,95

1

R~gion 2

2

,/

1

Region 3

20,05

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES (20kHz)

L3453/1s9J

MOD

3453 /159

Les stations des services auxquels sont attribuees les banJes comprises ent~e 14 et_
t 7~ kHz_ peuvent émettre Jes fréquen~es cwlon et des s1gnaux hora•r_es. ces sta-

tions sont protégées contre les brouillages nuis• bles. En.......-. Hulgane, Hongne.
·e. Tchecoslovaquie et en U.R.S.S .. les fréquences ZS kHz et
Pologne, 9
SO kHz seront utihsé:cs à cette fin dans les mèmes conditions.

SUP 3454/160

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum N° 1 au
Document NO DT/29-F
5 octobre 1979

(Genève·, 1979)
GROUPE DE TRAVAIL 5D

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D

Les numéros des propositions soumises par les administrations au sujet des
bandes de frequences comprises entre 960 MHz et 40 GHz sont indiqués dans l'Annexe au
présent document sur la base de la division proposée dans le Tableau d'attribution des
bande.s de frequences (article 5 du Règlement des radiocommunications).
Col. a - Elle contient les numéros des propositions concernant des modifications au
Tableau d'attribution des bandes de frequences.
Col. b - Elle contient les numéros des propositions relatives à une division des sousbandes du Tableau d'attribution des bandes de frequences.
Col. c-Elle contient les numéros des propositions se rapportant aux renvols.
Col. d -Elle contient les numéros des propositions portant la qualification NOC dans
le Tableau d'attribution des bandes de frequences.
Les propositions de l'Etat de Bahrein, des Emirats Arabes Unis, de la
Republique d'Iraq, de l'Etat de Koweït, du Sultanat d'Oman et de l'Etat du Qatar
contenues dans le Document N° 21 sont precedees du symbole QAT/21.
Les delegations sont priées de communiquer les corrections ou observations
éventuelles dès que possible en les remettant dans le casier NÜ 2042.

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

Annexe

1

3700 .,. . 4200 MHz
a

S/15/283
PNG/39A/252
NZL/51/144
G/53B/525
F/57B/350
AUS/59/124
CAN/60B/424
INS/79/83
GRC/86B/299
PHL/92B/344
I/135/171
I/135/171A
B/137/166

b

d

c

SUI/36/53
AUS/59/125
GRC/86B/305
S/151289
NLZ{51/145
B/137/169A
G/53B/529
F/57B/355
I/135/173
NOR/72/204

- 40 ._

MOD
SUP
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

3700/4210
3742/379

"

3750A
3742A

"

3741A
Il

"

3737A

QAT/21/101
TRD/61/43
GHA/103/61
(Add.1)

4200 - 4400 MHz
b

a

D/16/259
PNG/39A/253
USA/45/170
NZL/51/146
F/57B/351
AUS/59/126
CAN/60B/426
J/62B/141
URS/63B/306
IND/83/133
IND/83
(Co:r-r. 1/2)
PHL/92B/345
SEN/95/CSO
VEN/121/26CS

S/15/284
S/15/285
SUI/36/52
SUI/36/54
G/53B/526
G/53B/527
NOR/72/202
NOR/72/203
GRC/86B/300
GRC/86B/301
I/135/171.
I/135/171A
I/135/172

MHz
4200 - 4215
4215 - 4400
3600 - 4210
4210 - 4400
4200 - 4213
4213 - 4400
4200 - 4210
4?10 - 4400
4200 - 4210
4210 - 4400
3600 - 4200.5
3700 - 4200.5
4200.5 - 44oo

•

d

c

USA/45/108·
NZL/51/133
G/53B/476

SUP
MOD
MOD

3.686/ 352A
3686/352A
3686/352A

F/57B/308
CAN/60B/383
URS/63B/279
GRC/CS6B/266

MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
NOC
NOC
MOD

3686/352A
3686/352A
3668/357A
36CS6/352A
3686/352A
3686/352A
3686/352A
36CS6/352A
3743/379A
3743/379A
3743/379A
3743/379A
3743/379A
3743/379A
3745/382
3745/3CS2
3745/382
3745/382
3745/382
3745/382
3748/383
3748;383
3748/383
3743A
. 3743A
3743A
3743A
3743A .
3743A
3741B
3741B

EGY/90/16~

PHL/92B/986
SEN/95/72
VEN/121/243
8/15/287
·uSA/45/172
G/53B/530
J/62B/142
IFRB/65/PHL/92B/349
D/16/263
TCH/19/75
POL/33/Cf
URS/63B/307
ALB/156/21
· BUL/166/- .
D/Ï6/264
G/153B/530
SEN/95/81
"üSA/45/ 173
NZL/51/147
. F/57B/357AUS/59/127 CAN/60B/427
PHL/92B/350
G/53B/530
F/57B/356
- 41 -

NOC
SUP
MOD
MOD
SUP'
MOD
MOD
SUP
NOC
SUP
ADD
ADD.ADD.
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

QAT/21/102
TRD/61/43
INS/79/CS4
· GHA/103
(Add.61)
KEN/106/45

4200 - 4400 MHz (sui te - cont. )
a

d

c

b

PHL/92B/348
NOR/72/204
IND/~3/135
SEN/95/~2

VEN/121/270
I/135/173
S/15/289
S/15/290

- 41A-

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

3741B
3737A
3744A
3742B
3742A
3741A
3750A
3750B

4400 - 4700 MHz
a

d

c

b

MHz
D/16/260
SUI/36/55
PNG/39A/254
CAN/60B/428
J/62B/143
IND/83/134
PHL/92B/346
CHL/97/91
VEN/121/269
B/137/167

G/53B/528
G/53B/531

4400 - 4413
4413 - 4700

G/53B/476
CAN/60B/429
CAN/60B/43Q
CHL/97/92

- 42 -

MOD
MOD
ADD
.A.DD

3686/352A
3721/364c
3745A

"

QAT/21/103
TRD/61/43
INS/79/84
GRC/86B/302
GHA/103/61
(Add.1)

4700 - 4990 MHz
a

b

c

d

MHz
D/16/265
DDR/20/73A
.(Corr.1)
QAT/21/104
HOL/25/186
AUT/35/86
SUI/36/56
F/57B/352
URS/63B/308
IND/83/136
HOL/89/242
VEN/121/271
B/137/168
PNR/150/145
PNR/150/146

ARG/14/136
ARG/14/137
PNG/39A/255
PNG/39A/256
USA/45/174
USA/45/175
CHN/56/65
CHN/56/66
AUS/59/128
AUS/59/128A
AUS/59/128B
CAN/60B/431
CAN/60B/432
CAN/60B/433
CAN/60B/434
CAN/60B/435
J/62B/144
J/62B/145
PHL/92B/351
PHL/92B/352
CHL/97/93
CHL/97/94
CHL/97/95
CHL/97/96
MEX/109/88
MEX/109/89
E/114/108
E/114/109

4700
4950
4700
4950
4700
4950
4700
4950
4700
4825
4875
4700
4810
4850
4900
4950
4700
4800
4700
4950
4700
4810
4850
4940
4700
4950
4700
4950

-

4950
4990
4950
4970
4950
4990
4950
4990
4825
4875
4990
4810
4850
4900
4950
4990
4800
4990
4950
4990
4810
4850
4940
4990
4950
4990
4950
4990

- 43 -

ARG/14/136
ARG/14/137
D/16/122
G/53B/382
F/57B/191
AUS/59/51

SUP
ADD
SUP
MOD
MOD
MOD

3531/233B

CAN/60B/306
J/62B/8d
URS/63B/98
IFRB/65/PHL/92B/202
CHL/97/64
MEX/109/59
VEN/121/157
D/16/229
DDR/20/66A
(Corr.1)
URS/63B/290
IFRB/65/VEN/121/256
ALB/156/17
BUL/166/ARG/14/136
PHL/92B/335
S/15/288
D/16/267
HOL/25/187
USA/45/178
AUS/59/130
CAN/60B/437

MOD
MOD
MOD

"
"

MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
ADD
ADD
MOD
SUP
SUP
MOD
SUP
MOD

"

"
"
"
"

"
"
"
"

3531/233B

"
3697/354

"
ti

"
"
"
"

3726A

"

3746/382A

"
"
"

3746/382A

"

INS/79/84

4700 - 4990 MHz (suite)
c

IFRB/65/IND/83/138
PHL/92B/355.
E/114/111
VEN/121/274
D/16/268
HOL/25/188
AUT/35/88
USA/45/179
AUS/59/131
CAN/60B/438
URS/63B/310
IFRB/65/GRC/86B/308
PHL/92B/356
CHL/97/98
VEN/121/275
D/16/88
AUT/35/87
USA/45/158
F/57B/291
URS/63B/309
HOL/89/329
GRC/167/507
VEN/121/152

- 43A -

3746/382A
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
NOC
SUP
SUP
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

"

"

"
"

3747/382B

"
"
"

"

"
"

"

3737/382B
3747/382B

"
"

3513A
3743A
3725A
3680A
3747A
3760A

"

3531A.

4990 - 5000 MHz
a

ARG/14/138
S/15/291
D/16/266
HOL/25/189
PNG/39A/257
USA/45/176
F/5.7B/353
AUS/59/129
CAN/60B/436
URS/63B/311
CUB/74/182
IND/83/137
GRC/86B/306
PHL/92B/353
CHL/97/97
EQA/99/53
NIG/105/68
MEX/109/90
E/114/llO
VEN/121/272
'B/137/169
PNR/150/47

c

b

D/16/122
USA/44/15
G/53B/382
F/57B/191
AUS/59/51
CAN/60B/306
URS/63B/198
IFRB/65/PHL/9213/202
MEX/109/59
VEN/121/157
AUS/59/132
CAN/60B/439
CUB/74/183
EQA/99/54
VEN/121/276
'B/137/170
USA/45/90

- 44 -

SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
ADD

d

3531/233B

"
"

"
"
"
"
"
"

5351/233B
3531/233B
3749/383A

"
"
"
"
"

3679A

INS/79/84

5000··..;. ·5250 MHz
a

PNG/39A/258
USA/45/177
G/53B/532
F/57B/35.4
AUS/59/133
CAN/60B/440
URS/63B/311A
NOR/72/205
GRC/86B/307
PHL/92B/354
SEN/95/82A
VEN/121/273
PNR/150/148

b

c

USA/45/108
G/53B/476
F/57B/308
URS/63B/279
GRC/8(jB/266
EGY/90/168
PHL/92B/286
SEN/95/72
VEN/121/243
USA/45/109
G/53B/477
URS/63B/280
IFRB/65/EGY/90/169
Pffi:J/92B/287
SEN/95/73
VEN/121/244
USA/45/117
G/53B/533
F/57B/358
CAN/60B/441
URS/63B/312
IFRB/65/. PHL/92B/296
VEN/121/277
AUS/59/134
USA/45/180
G/53B/534
F/57B/359
· GRC/86B/309
VEN/121/278

. - 45-

SUP

MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
SUP
MOD
SUP

MOD
MOD
MOD
MOD
. MOD
·
SUP
MOD
MOD
. ADD
ADD
ADD

ADD
. ADD

ADD

d

3686/352A

"

"

"
"
"
"
"
"

3687/352B

"
"tt
"

"

"
"

3750/383B

"

,,
"

"
"
"
"

3759A

"
"
"

"

n.

.. t

5250·..;.·5255 MHz
a

· D/16/269
PNG/39A/259
USA/45/181
G/53B/535
F/57B/360
J/62B/146

c

b

D/16/274
DDR/20/74
ALB/156/22
USA/45/80
F/57B/290
J/62B/135

- 46 -

SUP
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD

d

3751/384

"
"

3675A
3676A
3732B

AUS/59/135
PHL/92B/357

5255 - 5350 MHz
a

S/15/292
D/16/270
PNG/39A/260
USA/45/182
G/53B/536
F/57B/361
J/62B/147

b

c

D/16/274
DDR/20/74
ALB/156/22
S/15/293
USA/45/80
F/57B/290
J/62B/135

- 47 -

SUP
MOD
MOD
SUP
ADD
ADD
ADD

d

3751/384

3751/384
3751/384
3752/384A
3675A
3676A
3732B

AUS/59/136
PHL/92B/358
B/137/171

5350 - 5460

MHz

b

a

c

PNG/39A/261

USA/45/184
F/57B/363
PHL/92B/364

!9_Ç_
N.OC
NOC

..

- 48 -~-

••• #

• • • ._

...........

··-·-······

____

,

. . ._.. • • __

,.,i~·-···.......... ~.--., ... ,,.~.,.-,

..• ~·-~ . ·.i·JI,!II!f,""'··"':"'.'•.•.~:' .• ~ ...

~- ...................................

.

d

3753/385
3753/385
3753/385

F/57B/362
AUS/59/137
PHL/92B/359
B/137/171

5460 - 5_47"0
a

PNG/39A/262

MHz
d

c

b

USA/45/184
F/57B/363
PHL/92B/364

- 49 -

-NOC
NOC
NOC

3753/385
3753/385
3753/385

AUS/59/138
PHL/92B/360
B/137/171

5470 - 5650 MHz
b

a

D/16/271
PNG/39A/263
G/53B/537
AUS/59/139
VEN/121/279

EQA/99/55
EQA/99/56

MHz
5470 - 5625
5625 - 5650

c

D/16/275
DDR/20/75
ALB/156/23
BEL/23/41
USA/45/185
IFRB/65/PHL/92B/365
G/53B/520
G/53B/538

- 50 -

SUP
MOD
MOD
NOC
NOC
NOC
ADD
ADD

d

3754/386
3754/386
3754/386
3755/387
3755/387
3755/387
3755/387
37 3.0A
3755A

PHL/92B/361
BEL/137/141

5650 - 5670 MHz
a

S/15/ 294
D/16/272
PNG/39A/264
USA/45/183
NZL/51/148
G/53B/539
CHN/56/67
AUS/59/140
CAN/60B/442
TRD/61/44
J/62B/149
NOR/72/206
PHL/92B/246
PHL/92B/362
EQA./99/57
MEX/109/91
VEN/121/280

b

c

S/15/278
D/16/276
USA/44/60
NZL/51/119
CAN/60B/342
J/62B/102
G/53B/538
AUS/59/122

- 51 -

ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD

d

3711A
3756/388
3644/320A
Il
Il

Il

3755A
3739A

INS/79/85
B/137/141

5670 - 5725 MHz
a

c

b

d

MHz
D/16/273
·(cqrr.1)
TCH/19/76
DDR/20/76
POL/33/19
G/53B/540
CHN/56/68
TRD/61/45
URS/63B/313
NOR/72/207
EQA/99/58
VEN/121/281

PNG/39A/265

D/16/276
G/53B/538
TCH/19/79
DDR/20/77
POL/33/20
URS/63B/314

5670 - 5700

- 52 -

MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

3756/388
3755A
3758A

"
"

"

INS/79/85
PHL/92B/363
B/137/171

5725 - 5850 MHz
a

D/16/277
TCH/19/77
DDR/20/77A
POL/33/21
G/53B/541
CHN/56/69
AUS/59/141
TRD/61/46
URS/63B/315
IND/83/139
PHL/92B/366
EQA/99/59
l.ffiX/109 /92
VEN/121/282
B/137/172
B/137/173

b

AUT/35/89
AUT/35/90
PNG/39A/266
CAN/60B/443
CAN/60B/444
J/62B/150
J/62B/151
NOR/72/208
NOR/72/209

c

MHz
5725 - 5750
. 5750 - 5850
5700 - 5850
5725 - 5825
5825 - 5850
5725 - 5825
5825 - 5850
5725 - 5750
5750 - 5850

D/16/229
DDR/20/66A
(Corr. 1)
URS/63B/290
IFRB/65/VEN/121/256
ALB/156/17
BUL/166/D/16/276
TCH/19/78
POL/33/10
URS/63B/316
ALB/156/24
BUL/166/USA/45/186
HOL/89/229
PHL/92B/367
GRC/167/497
USA/45/187
AUS/59/142
URS/63B/317
IFRB/65/IND/83/140
MEX/109/93
~N/121/283

VEN/121/152
G/53B/538
TCH/19/79
DDR/20/77
POL/33/20
URS/63B/314

. - 53 -

SUP
MOD
MOD

d

3697/354

"
"

"
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
NOC
SUP
NOC
SUP
NOC
SUP
MOD
SUP
MOD
SUP
··ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

"
"

"
3756/388
3759/390

"

3659/390
3759/390
"
3760/391

"
"
"

3761/391A

"
"
"
"
"
"

3531A
3755A
3758A
"
Il·

"

GRC/86B/310

5850 - 5925 MHz
a

c

b

HOL/89/229
PHL/92B/367
GRC/167/497
PHL/92B/348

PNG/39A/267
CHN/56/69A
( Corr. 1)

CAN/60B/445
TRD/61/47
INS/79/86
PHL/92B/368
EQA/99/60
MEX/109/94
VEN/121/284
B/137/174

- 54 -

SUP
NOC
SUP
ADD

d

3760/391

"
Il

3741B

GRC/86B/311
GHA/103/62
(Add.1)
CTI/130/127

5925 - 6425 MHz
a

c

b

PHL/92B/348
G/53B/545
S/15/297
SLV/26/84

S/15/295
SLV/26/80
PNG/39A/268
G/53B/542
F/57B/365

F/57B/370
I/135/175
NOR/72/213
B/137/181

INS/79/87
IND/83/141
PHL/92B/369
I/135/174
· B/137 /175

- 55 -

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

d

3741B
3760A
3761A

"

li
Il

3767A
Il

AUS/59/143
CAN/60B/446
NOR/72/210
GRC/86B/312
GHA/103/62
(Add.1)
.
CTI/130/127

6425 - 7250 MHz
a

b

c

d

MHz
E/114/111A
(Corr.1)
VEN/121/285
I/135/176

S/15/296
D/16/278
D/16/279
SLV/26/81
SLV/26/82
SUI/36/57
SUI/36/58
PNG/39A/268
PNG/39A/269
USA/45/188
USA/45/189
USA/45/190
USA/45/191
NZL/51/149
NZL/51/150
G/53B/543
G/53B/544
PAK/55/26
PAK/55/27
CHN/56/70
(Corr.1)
CHN/56/70
F/57B/366
F/57B/367
AUS/59/144
AUS/59/144A
CAN/60B/447
CAN/60B/448
CAN/60B/449
CAN/60B/450
J/62B/152

6440
6425
6725
6425
6925
6425
7125
5925
6900
6425
7115
7145
7235
6425
6925
6425
6438
6425
6926
6425

-

7250
6725
7250
6925
7250
7125
7300
6900
7250
7115
7145
7235
7250
6925
7250
6438
7250
6926
7250
6625

6625
6425
6725
6425
6925
6425
6525
6625
7125
6425

-

7250
6725
7250
6925
7250
6525
6625
7125
7250
7025

S/15/287
USA/45/172
J/62B/142
IFRB/65/PHL/92B/349
USA/45/194
CAN/60B/451
J/62B/154
PHL/92B/375
VEN/121/287
B/137/180
USA/45/197
G/53B/547
IFRB/65/GRC/86B/316
PHL/92B/376
E/114/111B
(Corr.1)
I/135/177
F/57B/291
CAN/60B/425
G/53B/546
SLV/26/84
USA/45}193
F/57B/370
USA/45/195
USA/45/196·
CAN/60B/452
NOR/72/213
PHL/92B/378

- 56 -

MOD
NOC
MOD
NOC
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

3743/379A

"
"
"
"

3762/392AA
tf

"
"

"

"

3763/392B

"

Il

SUP
MOD
MOD

"
"
"

SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

3767/393
3680A
3741A
3760B .
3761A

"
"

3762A
3762B
3767A

"

"

INS/79/88
GF~/103/62

CTI/130/127

6425 - 7250 MHz (sui te/ cont.)
a

b

c

MHz
J/62B/153
NOR/72/211
NOR/72/212
IND/83/142
IND/83/143
GRC/86B/313
GRC/86B/314
PHL/92B/370
PHL/92B/371
PHL/92B/372
PHL/92B/373
CHL/97/99
B/137/176
B/137/177

7025
6425
6435
6425
6970
6425
7120
6425
6925
7145
7235
6425
6425
7115

-

7250
6435
7250
6970
7250
7120
7250
6925
7145
7235
7250
6925
7115
7250

- 56A -

d

7250 - 7300 MHz
d

c

b

a

MHz
ZAI/8/17
D/16/280
TCH/19/80
DDR/20/78
SLV/26/83
AUT/35/91
PNG/39A/270
USA/45/192
NZL/51/151
G/53B/548
PAK/55.28
CHN/56/71
F/57B/368
AUS/59/145
CAN/60B/453
J/62B/155
URS/63B/318
· CUB/74 /184
IND/83/144
GRC/86B/315
PHL/92B/374
EQA/99/61
VEN/121/286
IRN/123/80
B/137/178
PNR/150/149

SUI/36/58

7125 - 7300

S/15/298
D/16/284
USA/45/198
G/53B/551
CAN/60B/458
TCH/19/81
DDR/20/79
AUT/35/92
URS/63B/319
CUB/74/185
IND/83/145
EQA/99/62
VEN/121/288
IRN/123/81
BUL/166/F/57B/373
PHL/92B/377
F/57B/374
ZAI/8/18
G/53B/552
AUS/59/47
NZL/51/152

- 57 -

SUP
SUP
NOC
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

3764/392D

"
"
"
"

.3765/392G

"
"
"
3764A

"

3764B
3765A
"

"

3766A

GHA/103/62
(Add.l)
CTI/130/127

7300

~

7450 MHz
d

c

b

a

MUz
D/16/281
PNG/39A/271
USA/45/199
AUS/59/146
CAN/60B/454
PHL/92B/379
B/137/179
PNR/150/150

G/53B/549
G/53B/550
F/57B/369
F/57B/371

7300
7375
7300
7375

....
-

7375
7450
7375
7450

S/15/298
D/16/284
USA/45/198
G/53B/551
CAN/60B/458
USA/45/196
F/57B/373
F/57B/374
G/53B/552
AUS/59/147

- 58 -

SUP
SUP
NOC
SUP
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

3764/392D

"
"

"
"

3762B
. 3764A
3764B
3765A

"

INS/79/89
GRC/86B/317
GHA/103/63
(Add.1)

7450 - 7550 MHz
a

D/16/282
PNG/39A/272
USA/45/200
G/53B/553
F/57B/372
CAN/60B/455
PHL/92B/380
B/137/179
' PNR/150/151

c

b

S/15/298
D/16/284
USA/45/198
G/53B/551
CAN/60B/458
USA/45/196

- 59 -

SUP
SUP
NOC
SUP
SUP
ADD

d

3764/392D

"
"
"
"

3762B

INS/79/89
GRC/86B/317
GHA/103/63
(Add.1)

7550 - 7750 MHz
a

D/16/283
PNG/39A/273
USA/45/201
G/53B/554
CAN/60B/456
PHL/92B/38l
PNR/150/152

d

c

b

S/15/298
D/16/284
USA/45/198
G/53B/55l
CAN/60B/458
USA/45/196

- 60 -

SUP
SUP
NOC
SUP
SUP
ADD

3764/392D

"
"
"

"

3762B

GRC/86B/317
GHA/103/63
(Add.l)

7750 - 7900 MHz
a

b

d

c

MHz
USA/45/202
USA/45/203
PHL/92B/382
PHL/92B/383
PNR/150/153
PNR/150/154

7750
7850
7750
7850
7750
7850

-

7850
7900
7850
7900
7850
7900

USA/45/196

:.. 61 -

ADD

3762B

INS/79/90
GRC/86B/318
GHA/103/64
(Add.1)
B/137/182

7900 - 7975 MHz
a

b

d

c

MHz
PNG/39A/274
USA/45/204
G/53B/555
F/57B/375
AUS/59/148
PHL/92B/384
PNR/150/155

J/62B/156
J/62B/157

7900 - 7950
7950 - 7975

F/57B/373
F/57B/374
G/53B/557
AUS/59/150

- 62 -

ADD
ADD
ADD
ADD

3764A
3764B
3765B
Il

INS/79/90
GRC/86B/318
GHA/103/64
(Add.l)
B/137/182

7975 - 8025 MHz
a

b

d

c

MHz
TCH/19/82
DDR/20/79A
AUT/35/93
USA/45/205
G/53B/556
CHN/56/72
F/57B/376
AUS/59/149
CAN/60B/458
J/62B/158
URS/63B/320
CUB/74/186
PHL/92B/385
VEN/121/289
IRN/123/82
B/137/183
PNR/150/156

AUS/59/150

7900 - 8025

TCH/19/83
DDR/20/80
AUT/35/94
J/62B/159
URS/63B/321
CUB/74/187
VEN/121/290
IRN/123/83
BUL/166/F/57B/373
F/57B/374
G/53B/557

- 63 -

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD

3766/392H
3766/392H
3766/392H
3766/392H
3766/392H
3766/392H
3766/392H
3766/392H
3766/392H
3764A
3764B
3765B

INS/79/90
GRC/86B/318
GHA/103/64
(Add.1)

8025 - 8175 MHz
a

PNG/39A/275
USA/45/206
F/57B/377
J/62B/160
PHL/92B/386
I/135/178
PNR/150/157

b

d

c

USA/45/196
F/57B/378
I/135/181

- 64 ...

ADD
ADD
ADD

3762D
3771A
3770A

GRC/86B/319
B/137/184

8175 - 8215 MHz
a

PNG/39A/275
USA/45/207
F/57B/377
J/62B/161
GRC/86B/319
PHL/92B/3t37
I/135/179
PNR/150/158

c

b

USA/45/196
F/57B/378
I/135/181

- 65 -

ADD ·
ADD
ADD

d

3762B
3771A
3770A

B/137/184

8215 - 8400 MHz
a

D/16/285
PNG/39A/275
USA/45/208
F/57B/377
AUS/59/151
J/62B/162
PHL/92B/388
I/135/180
PNR/150/159

c

b

D/16/286
G/53B/558
AUS/59/152
USA/45/196
I/135/181
F/57B/378

- 66 -

SUP
SUP
MOD
ADD

ADD·
ADD

d

3768/394
3768/394
3768/394
3762B
3770A
3771A

GRC/86B/319
B/137/184

8400 - 8500 MHz
a

c

b

G/53B/560

USA/45/209
G/53B/559
PHL/92B/389
PNR/150/160

- 67 -

d

ADD

3771A

GRC/86B/320
B/137/186

8500 - 8750 l\lliz
a

D/16/287
PNG/39A/276
CHN/56/73
CAN/60B/459
URS/63B/322
HOL/89/250
VEN/121/291

b

d

c·

D/16/229
DDR/2ü/66A
(Corr.1)
IFRB/65/VEN/121/256
.ALB/156/17
BUL/166/D/16/290
TCH/10/84
DDR/20/81
URS/63B/323
ALB/156/25
CHN/56/74
CAN/60B/357

- 68 -

SUP
ADD

3697/354
3697/354

SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD

3697/354
3697/354
3697/354
3697/354
3772/395
3772/395
3772/395
3772/395
3772/395
3772A
3675A

AUS/59/153
GRC/86B/321
PHL/92B/390
B/137/187

8750 - 8850
a

PNG/39A/276
CAN/60B/459
CTI/l30/l28

i.Vlliz

d

c

b

USA/45/2ll
F/57B/38l
CAN/60B/463

- 69 -

NOC
NOC
MOD

3773/396
3773/396
3774/397

F/57B/379
AUS/59/l54
GRC/86B/32l
PHL/92B/39l
B/l37/l87

8850 - 9000 MHz
a

D/16/288
TCH/19/85
DDR/20/82
PNG/39A/276
CAN/60B/460
URS/63B/324
MEX/109/95

c

b

CAN/60B/463
D/16/291
TCH/19/86
DDR/20/84
URS/63B/325
ALB/156/26
BUL/166/CAN/60B/464
MEX/109/97

- 70 -

MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
ADD
ADD

d

3774/397
3775/398
Il

"
"
"

"

3774A

"

F/57B/379A
AUS/59/155
GRC/86B/321
PHL/92B/392
B/137 /187

9000 - 9200 MHz
a

D/16/288
PNG/39A/276
URS/63B/326
PHL/92B/393
VEN/121/292

b

CTI/130/129
CTI/130/130

c

MHz
9000 - 9150
9150 - 9200

D/16/212
BEL/23/38
AUS/59/92
URS/63B/260
IND/83/96
GRC/86B/250
PHL/92B/264
VEN/121/228
CAN/l60B/463

- 71 -

MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

d

3676/346
3676/346
3676/346
3676/346
3676/346
3676/346
3676/346
3676/346
3774/397

F/57B/379B
AUS/59/156
GRC/86B/321
B/137/187

9200 - 9 300 MHz
a

b

c

d

MHz
D/16/289
TCH/19/87
DDR/20/83
PNG/39A/276
G/53B/561
CAN/60B/461
URS/63B/327
MEX/109/96

CTI/130/131
CTI/130/132

9200 - 9250
9250 - 9300

CAN/60B/463
D/16/291
TCH/19/86
DDR/20/84
URS/63B/325
ALB/156/26
BUL/166/CTI/130/134
G/53B/520
G/53B/564
URS/63B/328
CAN/60B/464
MEX/109/97

MOD
SUP
SUP
. SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

3774/397
3775/398

"
"
"

F/57B/379C
AUS/59/157
GRC/86B/321
PHL/92B/394
B/137/187

"

"
3776/399
3730A
3775A
Il

3774A

"

.

- 72 -

1

· 9300 - 9500 MHz
a

PNG/39A/276
G/53B/562
F/57B/380
URS/63B/329
NOR/72i214
INS/79/91
PHL/92B/395
IND/93/265
SEN/95/83
KEN/106/46
VEN/121/293
CTI/130/133
GRC/132/486

c

b

USA/45/165
PHL/92B/340
USA/45/212
G/53B/563
F~1B/f82
F 57B 7
G/53B/520
URS/6'3B/330
NOR/72/215
PHL/92B/396
SEN/95/84
VEN/121/294
CTI/130/134

- 73 -

MOD
MODMOD
MOD
NOC
AD:D

ADD
MOD
ADD
MOD
HOD
MOD
MOD

3730/367B

"

3776/399

"
"

3451A
3730A
3776/399
3776A
3776/399

"

Il

"

AUS/59/158
GRC/86B/321 .
B/137/187

9500 .,., 9800 MHz
a

b

c

cl

MHz

T.CH/19/89
DDR/20/85
SUI/36/59
PNG/39A/276
USA/45/210
G/53B/565
F/57B/383
CAN/60B/462
URS/63B/331
HOL/89/242
MEX/109/98

D/16/293
D/16/294

9500 - 9600
9600 - 9800

D/16/291 ·

SUP

3775/398

TCH/19/86
DDR/20/84
CAN/60B/465
URS/63B/325
.ALB/156/26
BUL/166/ ...
USA/'45/80
USA/45/213
F/57B/290
HOL/89/240
GRC/167/508
SUI/36/60

SUP
SUP
MOD
SUP
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

3775/398
3775/398
3775/348
3775/398
3775/398
3775/398
3675A
3776A
3676A
3777A
3777A
3775A

- 74'-

AUS/59/159
GRC/86B/322
PHL/92B/397

9800 - 10000 MHz
a

TCH/19/90
DDR/20/87
PNG/39A/277
J/62B/163
URS/63B/332
HOL/89/242
CTI/130/135

b

c

TCH/19/91
URS/63B/333
ALB/156/27
USA/45/214
J/62B/165
IFRB/65/PHL/92B/398
DDR/20/88
HOL/89/240
GRC/167/508
SUI/36/60
J/62B/135

- 75 -

MOD
MOD
MOD
NOC
SUP

3777/400

"
"

3779/401A

"

"
NOC
ADD
ADD
ADD
ADD

ADD

Il

3777A

"
Il

3775A
3732B

AUS/59/160
GRC/86B/322
PHL/92B/397

10 000 - 10 500 MHz
a

D/16/295
PNG/39A/278
NZL/51/153
CAN/60B/4f6
TRD/61/48
J/62B/164

INS/79/92
IRN/123/84
CTI/130/136

b

AUT/35/95
AUT/35/96
AUT/35/97
G/53B/566
G/53B/567
G/53B/568
F/57B/384
F/57B/385
AUS/59/161
AUS/59/161A
NOR/72/216
NOR/72/217
SEN/95/85
SEN/95/86

10000
10250
10400
10000
10350
10375
10000
10450
10000
10475
10000
10250
10000
10450

-

10250
10400
10500
10350
10375
10500
10450
10500
10475
10500
10250
10500
10450
10500

d

c

MHz
USA/45.214
165
IFRB/65/-

NOC
SUP

PHL/92B/398
D/16/296
NOR/72/218
PNG/39A/279
G/53B/569
NZL/51/119
CAN/60B/343
AUS/59/122
J /62B/ 135
IRN/123/85

NOC

J /62B/

- 76 -

SÙP
MOD
ADD
ADD

MOD
ADD
ADD
ADD

3779/401A
3779/401A
3779/401A
3779/401A
3781/403
3781/403
3781A
3781A
3644/320A
3644/320A
3739A

3732B
3780A

G:RC/86B/322
PHL/92B/397

10.5- 10.55 GHz
b

a

AUT/35/98
CHN/56/75
J./62B/166

D/16/297

GHz

c

D/16/299
AUT/35/101
USA/45/218
AUS/59/163
J/62B/167
PHL/92B/400

10.5 '"""10.6

- 77 -

SUP
SUP
NOC
··Noe
SUP
NOC

d

3782/404
If

"
"
Il

"

AUS/59/162
PHL/92B/399

10.55 - 10.6 GHz
a

D/16/298
PNG / 39A/ 2 80
USA/45/215
PHL/92B/401
PNR/150/161

d

c

b

USA/45/219

ADD

3782A

....

- 78 -

10.6 - 10.68 GHz
a

D/16/300
HOL/25/190
AUT/35/99
PNG/39A/280
USA/45/216
G/53B/570
CHN/56/16
F/57B/386
AUS/59/164
.CAN/60B/467
URS/63B/334
IND/83/146
PHL/92B/402
VEN/121/295
PNR/150/162

c

b

D/16/302
HOL/25/191
D/16/88
F/57B/291
USA/45/220
IND/83/148
USA/45/221
AUS/59/51
CAN/60B/306

,_ 79 ....

SUP
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD

d

3783/404A

"

3513A
3680A
3783A

"

3783B
3531/ 233B
Il

10.68- 10.7 GHz
a

b

c

D/16/301
AUT/35/100
PNG/39A/280
USA/45/217
G/53B/571
PAK./55/29
F/57B/387
AUS/59/165
CAN/60B/468
URS/63B/335
CUB/74/188
IND/83/147
GRC/86B/323
EGY/90/180
PHL/92B/403
. EQA/99/63
.VEN/121/296
· IRN/123/ 86
.I./135/182
PNR/150/163

DDR/20/89
HOL/25/192
URS/63B/336
CUB/(4/189
EGY/90/181
PHL/92B/404
EQA/99/64
VEN/121/297
IRN/123/8(
BUL/166/USA/45/220
IND/83/148
USA/45/221
PHL/92B/405
AUS/59/41
CAN/60B/363
IND/83/100

- 80 -

MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
ADD

d

3784/405B

"

"

"
"
"

Il

Il

"

Il

3783A

"

3'783B

"
3513A
3815/412J
3680A

10.7 - 10.95 GHz
a

c

b

d

GHz
S/15/299
D/16/303
AUT/35/101A
(Corr.1)
PNG/39A/281
USA/45/222
NZL/51/154
G/53B/572
PAK/55/30
CHN/56/77
F/57B/388
AUS/59/166
CAN/60B/469
J/62B/168

S/15/300

CAN/60B/471
G/53B/576
F/57B/391A

10.7- 11.7

GRC/86B/324
PHL/92B/406
SEN/95/87
CHL/97/100
EQA/99/65
MEX/109/99
VEN/121/298
IRN/123/88

B/1_37 /188

- 81 -

ADD
ADD
ADD

3783A
3784A
Il

10.95 - 1.1.2 GHz
a

S/15/300
QAT/21/105
AUT/35/101B
(Corr.1)
SUI/36/61
PNG/39A/281
USA/45/223
G/53B/573
F/57B/389
URS/63B/338
EGY/90/182
PHL/92B/407

c

b

G/53B/576
F/57B/391A

- 82 -

ADD
ADD

d

3784A

"

AUS/59/167'
GRC/86B/325
SEN/95/88

11.2 - 11.45 GHz
a

c

b

d

GHz
D/16/304
QAT/21/106
AUT/35/101C
(Corr.1)
PNG/39A/281
USA/45/224
NZL/51/155.
G/53B/574
PAK/55/31
CHN/56/78
F/57B/390
AUS/59/168
CAN/60B/470
J/62B/169
IND/83/149
GRC/8613/326
EGY/90/183
PHL/9213/408
SEN/95/89
CHL/97/101
EQA/99/66.
MEX/109/100
VEN/121/299
IRN/123/89
13/137/189
_. PNR/150/164

S/15/301

10.7- 11.7

G/53B/576
F/57B/391A

- 83 ...:

ADD

3784A

ADD

"

11,45 - 11,7 GHz
a

c

b

S/15/302
USA/45/225
G/53B/575
F/57B/391
EGY/90/184
PHL/92B/409
SEN/95/90

G/53B/576
F/57B/391A

- 84 -

ADD
ADD

d

3784A
Il

AUT/35/101D
(Corr.1)
AUS/59/169
GRC/86B/327
B/137/190

11.7 - 12.2 GHz
a

ARS/14/220
S/15/303
TCH/19/92
MLA/32/43
SUI/36/62
PNG/39A/282
USA/45/226
PAK/55/32
CHN/56/78AA
(Corr.2)
CAN/60B/472
J/62B/170
URS/63B/339
NOR/72/219
GRC/86B/328
EGY/90/185
PHL/92B/410
SEN/95/91
CHL/97/102
GHA/103/65
(Add.1)
KEN/106/47
GUY/107/54
MEX/109./101
VEN/121/300
CTI/130/137
B/137/191
PNR/150/165

b

d

c

SNG/12/79
S/15/304
D/16/305
TCH/19/93
INS/27/25
MLA/32/44
G/53B/577
CHN/56/78B
F/57B/401
J/62B/171
URS/63B/340
IFRB/65/NOR/.72/220
EGY/90/186
SEN/95/92
GHA/103/66
VEN/121/302
CTI/130/139
USA/45/228
CUB/74/191
PHL/92B/412
CHL/97/106
GUY/107/55
MEX/109/103
VEN/121/303
CTI/130/140
·B/137 /193
USA/45/229
CAN/60B/475
(Corr~l)

IFRB/65/CUB/74/105
- 85 -

MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
MOD
SUP
MOD
SUP
MOD
MOD

3785/405BA
Il
Il

"
"
"
''
"

"
"
"n

.,

,.,

"

"

!'
il

"
3786/405BB

"
"
"
~~

"'

~

u

"
"

3787/405BC

MOD

"

MOD

"
"

SNG/12/78

11.7- ~2.2 GHz (suite - cont.)
a

b

c

CHL/97/105
VEN/121/304
CTI/130/141
B/137/194
CAN/60B/476
(Corr.1)
J/62.B/l72 .
ARS/14/221

- 85A -

d

MOD
MOD ·
SUP
MOD
ADD

3787/405:BC

ADD
ADD

3785A
3786A

. Il
Il

3788A

"

.

12,2 - 12,5 GHz
a

b

c

SNG/12/78
ARG/14/220
S/15/ 303
TCH/19/92
INS/27/25
MLA/32/43
SUI/36/62
PNG/39A/283
USA/45/227
PAK/55/32
CHN/56/78A
(Corr.2)
CAN/60B/473
(Corr.1)
J/62B/170
URS/63B/339
NoR/72/219
CUB/74/190
GRC/86B/328
EGY/90/185
PHL/92B/411
SEN/95/91
CHL/97/103
GHA/103/65
(Add.1)
KEN/106/47
GUY/107/'55
MEX/109/102
VEN/121/300
VEN/121/301
IRN/123/90
CTI/130/138
B/137/192

SNG/12/79
S/15/304
D/16/305
TCH/19/93
INS/27/26
MLA/32/44
G/53B/577
CHN/56/78B
(Corr.1)
F/57B/401
CAN/60B/475
(Corr.1)
J/62B/171
URS/63B/340
IFRB/65/NOR/72/220
EGY/90/186
SEN/95/92
GHA/103/66
(Add.1)
VEN/121/302
CTI/130/139
ARG/14/221
(Add.1)
USA/45/230
CHL/97/104
MEX/109/104
CAN/60B/476
(Corr.1)
J/62B/172
CUB/74/191
VEN/121/303
B/137/193

- 86 -

MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD

~

3785/405BA

"

"
"

"

"
"'
"
"

3787/405BC
3785/405BA

"
"
"

MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
SUP
ADD

Il

"
"
"

3786A

ADD
ADD
ADD
ADD

3787A

ADD
MOD
MOD
MOD

3785A
3786/405BB

"
"

3788A

"

"

12,2 - 12,5 GHz (suite - cont.)
a

c

b

CUB/74/192
VEN/121/304
B/137/194
CHL/97/113
MEX/109/105

- 86A -

MOD
l.tlOD
MOD
ADD
ADD

d

3787/405BC
Il
Il

3794A
3789A

1225 - 12275 GHz
a

b

a.

c

GHz
S/15/305
AUT/35/102
SUI/36/63
PNG/39A/284
F/57B/392
URS/63A/114
URS/63B/341
EGY/90/187
SEN/95/93
VEN/121/305
IRN/123/91

USA/45/231
USA/45/232
CHL/97/107
CHL/97/108
B/137/195
B/137/196

12,5 - 12,70
12,70 - 12,75
12,5 - 12,7
12,7- 12,75
12,5 - 12,7
12,7- 12,75

S/15/310
AUT/35/103
EGY/90/188
SEN/95/94
S/15/311
AUT/35/104
GRC/86B/338
EGY/90/189
SEN/95/95
USA/45/230
CHL/97/104
F/57B/402
URS/63B/343
CHL/97/113
VEN/121/303
B/137/193
VEN/121/304
B/137/194

- 87 -

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
NOC
SUP
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD

3788/405BD

"
"
"
3789/405BE

"
"

"
"

3787A

"

3789A

"
3794A
3786/405BB

"

3787/405BC

"

AUS/59/170
GRC/86B/329
PHL/92B/413

12,75- 13,25 GHz
a

D/16/306
PNG/39A/284
USA/45/233
NZL/51/156
G/53B/578
PAK/55/33
CHN/56/79
F/57B/393
AUS/59/171
CAN/60B/477
J/62B/173
URS/63B/342
PHL/92B/414
VEN/121/306
IRN/123/92
I/135/183
B/137/197
PNR/150/166

d

c

b

USA/45/241
F/57B/402
URS/63B/343
B/137/200

- 88 -

ADD
ADD
ADD
ADD

3789A

"
"
3798A

INS/79/93
GRC/86B/330

13,25 - 13,4 GHz
a

b

d

c

D/16/307
PNG/39A/285
URS/63B/344
IND/83/150
GRC/86B/331
PHL/92B/415

USA/45/242
F/57B/403
GRC/86B/339
D/16/314
TCH/19/94
G/53B/581
URS/63B/345
ALB/156/28
BUL/166/D/16/315
USA/45/243
AUS/59/174
IFRB/65/GRC/86B/340
PHL/92B/423
IND/83/156

- 89 -

NOC
NOC
NOC
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
SUP
ADD

3791/406
ft

"

3792/407

"
"

"

"
"

3793/407A

"
"
"
"

"

3793A

F/57B/394
AUS/59/172

13.4 - 14 GHz
a

b

c

d

GHz
S/15/306
PNG/39A/286
USA/45/234
F/57B/395
CAN/60B/4 78
J/62B/174
URS/63B/346
IND/83/151
GRC/86B/332
PHL/92B/416
EQA/99/67
CME/104/5
IRN/123/93

D/16/308
D/16/309
(Corr.1)
G/53B/579
G/53B/580

13.4 - 13.5
13.5 - 14

D/16/314
TCH/19/94
G/53B/581
URS/63B/345
ALB/156/28
BUL/166/D/16/315
USA/45/243
IFRB/65/GRC/86B/340
PHL/92B/423
S/15/312
D/16/316
G/53B/582
ALB/156/29
USA/45/80
CAN/60B/357
G/53B/520
F/57B/290
J/62B/176
J/62B/175
J/62B/135
IND/83/156
IRN/123/95

13.4- 13.7
13.7- 14

- 90 -

SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
SUP
SUP
MOD
SUP
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

3792/407

"

"
"
"
"

3793/407A

"
"
"
"

3794/408

"

3798/409.
"
3675A

"

3730A
3676A
3798B
3798A
3732B
3793A
3797A

14 - 14,3 GHz
a

c

b

d

GHz
S/15/307
D/16/310
SUI/36/64
PNG/39A/287
CHN/56/80
ABS/59/173
CAN/60B/479
(Corr.1)
URS/63B/347
INS/79/94
IND/83/152
GRC/86B/333
CME/104/5
I/135/184
PNR/150/167

USA/45/235
USA/45/236
G/53B/583
G/53B/584
F/57B/396
F/57B/397
PHL/92B/417
PHL/92B/418

14 - 14,2
14,2 - 14,3
14 - 14,25
14,25 - 14,3
14 - 14,25
14,25 - 14,3
14 - 14,2
14,2 - 14,3

SUP
D/16/314
TCH/19/94
MOD
MOD
G/53B/581
URS/63B/345 SUP
ALB/156/28
MOD
MOD
BUL/166/D/16/315
SUP
MOD
USA/45/243
AUS/59/174 - MOD
IFRB/65/GRC/86B/340 SUP
PHL/92B/423 SUP
S/15/313
SUP
SUI/36/67
SUP
USA/45/244
MOD
SUP
G/53B/587
SUP
F/57B/404
MOD
AUS/59/176
SUP
INS/79/96
PHL/92B/424 MOD
NOC
B/137/199
MOD
ALB/156/29
ADD
G/53B/588
ADD
F/57B/402
-cAN/60B/476 ADD
ADD
INS/79/97
ADD
IND/83/156

- 91 -

3792/407
3792/407
3792/407
3792/407
3792/407
3792/407
3793/407A
3793/407A
3793/407A
3793/407A
3793/407A
3793/407A
3795/408A
3795/408A
3795/408A
3795/408A
3795/408A
3795/408A
3795/408A
3795/408A
3795/408A
3798/409
3795A
3789A
3788B
3795A
3793A

B/137/196

14,3 - 14,4 GHz
a

c

b

d

GHz

S/15/308
SUI/36/65
PNG/39A/288
USA/45/237
G/53B/585
CHN/56/81
F/57B/398
AUS/59/175
CAN/60B/480
(Corr.1)
J/62B/177
INS/79/95
IND/83/153
PHL/92B/419
I/135/184

GRC/86B/334
GRC/86B/335

14,3 - 14,35
14' 35 - 14' 4

S/15/313
SUI/36/67
G/53B/587
F/57B/404
AUS/59/176
J/62B/178
INS/79/96
PHL/92B/424
B/137/199
G/53B/581
ALB/156/29
CAN/60B/476
F/57B/402
INS/79/98

- 92 -

SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
NOC
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD

3795/408A

"
Il

"
"
Il
Il

,,

"

3792/407
3798/409
3788A
3789A
3795B

B/137/198

14,4 .... 14,5 GHz
a

S/15/309
D/16/310A
(Corr.1)
PNG/39A/289
USA/45/238
G/53B/586
F/57B/399
CAN/60B/481
(Corr.1)
URS/63B/348
IND/83/154
PHL/92B/420
VEN/121/307
I/135/184

c

b

HOL/25/193
HOL/25/194
AUS/59/177
AUS/59/177A

GHz
14,4 - 14,45
14,45 - 14,5
14,4 - 14,47
14,47 - 14,5

HOL/25/198
USA/45/245
G/153B./589
AUS/59/179
J/62B/181
IFRB/65/PHL/92B/425
S/15/314
D/16/317
HOL/25/199
USA/45/247
AUS/59/180
CAN/60B/491
(Corr.1)
IFRB/65/IND/83/157
PHL/92B/426
AUS/59/51
ARG/14/139
S/15/288
USA/45/178
PHL/92B/355
E/114/111
ALB/156/29
CAN/60B/489
(Corr.1)
USA/45/296

- 93 -

MOD
SUP
MOD
MOD
MOD

d

SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
SUP
MOD

3796/408B
3796/408B
3796/408B
3796/408B
3796/408l3
3796/408B
3796/408B
3797/408C
3197/408C
3797/408C
3797/408C
3797/408C
·3797 /408C

MOD
SUP
MOD
ADD
ADD
NOC
MOD
MOD
MOD
ADD

3797/408C
3797/408C
3797/408C
3531/233B
3746/382A
3746/382A
3746/382A
3746/382A
3746/382A
3798/409
3788B

ADD

3796A

J/62B/179
GRC/86B/336
B/137/198

14,5 - 15,35 GHz

SUI/36/66
PNG/39A/290
G/53B/590
CHN/56/82
F/57B/400
CAN/60B/482
J/62B/180
IND/83/155
GRC/86B/337
EGY/90/190
CME/104/4
VEN/121/308
IRN/123/94

D/16/311
D/16/312
D/16/313
HOL/25/195
HOL/25/196
USA/45/239
USA/45/240
AUS/59/178
AUS/59/178A
AUS/59/178B
PHL/92B/421
PHL/92B/422
CHL/97/109
CHL/97/110

d

c

b

êi

GHz
14,5 - 14,7
14,7 - 14,9
14,9 - 15,35
14,5 - 14,65
14,65 - 15,35
14,5 - 15,2
15,2 - 15,35
14,5 - 14,75
14,75 - 15
15,0 - 15,35
14,4 - 15,2
15,2 - 15,35
14,5 - 15,0
15,0 - 15,35

HOL/25/198
USA/45/245
G/53B/589
AUS/59/179
J/62B/181
TFRB/65/PHL/92B/425
S/15/314
D/16/317
HOL/25/199
USA/45/247
AUS/59/180
CAN/60B/491
IFRB/65/IND/83/157
PHL/92B/426
AUS/59/51
USA/45/178
E/114/111
ALB/156/29
D/16/188
F/57B/291
USA/45/158
PHL/92B/335
USA/45/246
PNG/39A/291
AUS/59/181
IND/83/158

- 94 -

MOD
SUP
MOD
MOD
MOD

3796/408B

SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
SUP
MOD

Il

1!
Il
Il
Il
Il

3797/408C
Il

"

"
Il

"

"

MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Il

"

3531/233B
3746/382A
3746/382A
3798/409
3513A
3680A
3725A
3726A
3796A
3797A

"
Il

B/137/198

15.35 - 15.4 GHz
a

c

b

D/116/321
HOL/25/200
CUB/74/194
EGY/90/193
CAN/60B/363

D/16/318
HOL/25/197
PNG/39A/292
(Corr.1)
USA/45/248
G/53B/591
F/57B/405
CAN/60B/483
J/62B/182
CUB/74/193
EGY/90/191.
PHL/92B/427
CME/104/4
MEX/109/106
I/135/185
PNR/150/168

- 95 -

SUP
SUP
SUP
MOD
MOD

d

3799/409C

"

"
"

3815/412J

15.4 - 15.7 GHz
a

D/16/319
PNG/39A/293
(Corr.1)
USA/45/249
G/53B/592
F/57B/406
J/62B/183
URS/63B/349
NOR/72/221
GRC/86B/341
EGY/90/192
PHL/92B/428
CME/104/4
PNR/150/169

b

CAN/60B/484
CAl~/ 60B/ 485

GHz
15.4 - 15.45
15.45 - 15.7

c

d

USA/405/108
G/53B/476
CAN/60B/383

SUP
MOD
MOD

3686/352A
3686/352A
3686/352A

J/62B/120
URS/63B/279
GRC/86B/266
EGY/90/168
PHL/92B/286
SEN/95/72
VEN/121/243
USA/45/109
G/53B/477
CAl'iJ/60B/384
J/62B/121
•URS/63B/280
IFRB/65/EGY/90/169
PHL/92B/287
SEN/95/73
VEN/121/244
D/16/314
TCH/19/94
G/53B/58l
URS/63B/345
ALB/156/28
BUL/166/USA/45/245
G/53B/533
F/57B/358
CAN/60B/441
VEN/121/277
CAl'{/60B/363
CAN/60B/492
PHL/92B/433

MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
SUP

3686/352A
3686/352A
3686/352A
3686/352A
3686/352A
3686/352A
3686/352A
3687/352B
3687/352B
3687/352B
3687/352B
3687/352B
3687/352B
3687/352B
3687/352B
3687/352B
3687/352B
3792/407
•3792/407
3792/407
3792/407
3792/407
3792/407
3799A
3750/383B
3750/383B
3750/383B
3750/383B
3815/412J
3797A
3797A

- 96 -

MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD.
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD

15,7- 17,7 GHz
a

D/16/320
PNG/39A/294
(Corr.1)
URS/63:8/350
CME/104/4
B/137/201
B/137/202
PNR/150/170
PNR/150/171
PNR/150/172
PNR/150/173

c

b

USA/45/250
USA/45/251
USA/45/252
USA/45/253
G/53B/593
G/53B/594
· F/57B/407
F/57B/408
AUS/59/182
AUS/59/182A
AUS/59/182B
CAN/60B/486
CAN/60B/487
CAN/60B/488
(Corr.l)

J/62B/184
J/62B/184
PHL/92B/429
PHL/92B/430
PHL/92B/431
PHL/92B/432
CHL/97/111
CHL/97/112
NIG/105/69
NIG/105/70

GHz
15,7- 16,6
16,6- 17,1
17,1- 17,6
17,6- 17,7
15,7- 17,35
17,35- 17,7
15,7- 17,35
17,35- 17,7
15,7- 16,6
16,6- 17,1
17,1- 17,7
15,7- 15,75
15,75- 17,2
17,2- 17,7
15,717,615,716,617,117,3515,717,215,716,7-

D/16/314
TCH/19/94
G/53B/581
G/53B/581
URS/63B/345
ALB/156/28
BUL/166/8/15/312
D/16/316
USA/45/255
CAN/60B/383
CAN/60B/384
CAN/60B/441
CAN/60B/492
CAN/60B/493
CAN/60B/489

17,6
17,7
16,6
17,1
17,35
17,7
17,2
17,7
16,7
17,7

(Corr.l)

- 97-

SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
Mon·
MOD
SUP
ADD
MOD
MOD
MOD

d

3792/407

"

"

"

"
"
"

3794/408

"

3799B
3686/352A
3687/352B
3750/383B

ADD

3797A

ADD
ADD

3799A
3788B

17.7- 19.7 GHz
b

a

S/15/315
D/16/322
AUT/35/105
NOR/72/222
CME/104/4
I/135/186

USA/45/256
USA/45/257
USA/45/258
USA/45/259
F/57B/409
F/57B/410
F/57B/411
CAN/60B/494
CAN/60B/495
PHL/92B/434
PHL/92B/435
PNR/150/174
PNR/150/175
PNR/150/176
PNR/150/177

c

GHz
17.717.918,6 18.8 17.718.6 18.8 17.7,...
17.917.717.917.7 ,...
17.918.6 18.8 -

17.9
18.6
18.8
19.7
18.6
18.8
19-7
17.9
19.7
17-9
19.7
17.9
18.6
18.8
19.7

USA/45/221
I/135/187
D/16/329
USA/45/269
F/57U/420
F/57B/421

- 98 -

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

d

3783B
3799A
3800A
3800A
3800A
3800B

AUS/59/183
GRC/86B/342

19,7 - 21,2 GHz
a

b

c

d

GHz
S/15/316
D/17/441
PNG/39A/295
(Corr.1)
G/53B/595
CHN/56/83
AUS/59/184
NOR/72/223
CME/104/4
B/137/203
PNR/150/178
PNR/150/179

USA/45/260
USA/45/261
NZL/51/157
NZL/51/158
CAN/60B/496
CAN/60B/497
J/62B/185
J/62B/185
PHL/92B/436
PHL/92B/437

19,7 20,2 19,7 20,2 19,719,9 19,7 20,2 19,7 20,2 -

J/62B/186
IFRB/65/IRN/123/95
J/62B/187

20,2
21,2
20,2
21,2
19,9
21,2
20,2
21,2
20,2
21,2

- 99

~

SUP
ADD
ADD

3800/409E
3800/409E
3797A
3800A

F/57B/412
GRC/86B/342

21.2 - 22 GHz
b

a

D/16/323
G/53B/596
CME/104/4

USA/45/262
USA/45/263
F/57B/413
F/57B/414

GHz
21.2 - 21.4
21.4 - 22.0
21.2 - 21.4
21.4 - 2:2 .. 0

c

G/53B/576
F/57B/421A

(Corr.l)

J/62B/188
J/62B/189
PHL/92B/438
PHL/92B/439

21.2
21.4
21.2
21.4

.,.. 21~4
.,.. 22.0
- 21 .. 4
.... 2·2. 0

--lOO-

ADD
ADD

d

37t84A

3.800C

GRC/86B/342

22 - 22,5 GHz
a

b

c

d

GHz
HOL/25/201
J/62B/190
CME/104/4

D/16/324
D/16/325
D/16/326
USA/45/264
USA/45/265
F/57B/415
F/57B/416
F/57B/417
AUS/59/185
AUS/59/185A
CAN/60B/498
CAN/60B/499
URS/63B/351
URS/63B/352
URS/63B/354
PHL/92B/44o
PHL/92B/441

22
22,21
22,26
22
22,21
22
22,21
22,26
22
22,21
22
22,21
22
22,21
22,26
22
22,21

-

22,21
22,26
22,5
22,21
22,5
22,21
22,26
22,5
22,21
22,5
22,21
22,5
22,21
22,26
22,5
22,21
22,5

AUS/59/51
D/16/330
HOL/25/205
USA/45/270
F/57B/429
AUS/59/186
URS/63B/353
IFRB/65/PHL/92B/445

- 101 -

MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

3531/233B
3801/410A

"
"
"
"
"
"
"

GRC/86B/342

22.5 - 23 GHz

a

b

.c

d

GHz
S/15/317
HOL/25/202
J/62B/191
GRC/86B/343
SEN/95/96
CME/104/4
B/137/204
B/137/205

-n/16/327
USA/45/266
USA/45/267
CAN/60B/500
CAN/60B/501
PHL/92B/442
PHL/92B/443

. 22 .,5~

22.5
22 .. 6
22.5
22.55
22.5
22.6

--

23 • 2

22 .. 6
23
22-.5 5
23
22 .. 6
23

SEN./95/9T
S/15/32.0
H0Lh25/206
USA[45/271
PHL/92B/446

- 102 -

MO.D·

3'80·2A14-1LOB·:

ADD
ADD
ADD
ADD

3802Aè
380.2A
3802A
3803A

23 - 23,6 GHz

S/15/318
HOL/25/203
USA/45/268
F/57B/419
PHL/92B/444
CME/104/4
B/137/206

D/16/328
CAN/60B/502
CAN/60B/503

d

c

b

a

GHz
23,2 - 23,6
23
- 23,55
23,55 - 23,6

- 103 -

S/15/320
HOL/25/206
USA/45/271
PHL/92B/446

ADD
ADD
ADD
ADD

3802A
3802A
3802A
3803A

GRC/86B/344

23,6 - 24
a

GHz

b

d

D/16/331
USA/45/272
G/53B/597
F/57B/422
AUS/59/187
CAN/60B/504
J/62B/192
URS/63B/355
PHL/92B/447
CME/104/4
I/135/188
PNR/150/180

D/16/314
TCH/19/94
G/53B/581
URS/63B'/'345
AL:&// 15 6.1.2a.
BUL/1!66/"USA/4:5/'90
AUS/59/41
CAN/60B/363
URS/63B/356

- 104 -

SUP
MOD
MOD
S:tJ'P'
MOD
MOD
ADD
ADD
MOD
ADD

3792/407'

"

If,

f:t1
~

w

3679·A
3:5l3:A
38' 15/4, t2Ji
3803A

TRD/61,/49·
B/137/207"

24 - 24,05 GHz

a

b

c

URS/63B/357
CME/104/4

USA/45/274
HOL/89/230
I/135/190
GRC/167/497
URS/63B/356

- 105 -

NOC
SUP

MOD
SUP

ADD

d

3803/410C
3803/410C
3803/410C
3803/410C
3803A

AUS/59/188
TRD/61/49
PHL/92B/448

24,05 -' 24,25 GHz
a

S/15/319
D/16/332
HOL/25/204
USA/45./2'73
URS/,63B/358
HOL/89/21~2

PHL/92B/449
CME/104/4
I/135/189

b

c

D/16/314
TCH/19/94
G/53B/581
URS/63B/34·5
ALB/156/28
BUL./166/SUI/36/68
USA/45/274
HOL/89/230
I/135/190
GRC/167/497
S/15/320
HOL/25/206
USA/45/271
HOL/89/241
PHL/92B/446
GRC/167/509

- 106 -

SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
NOC
_NOC
SUP
MOD
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

d

3792/407
3792/407
3792/407
3792/407
3792/407
3792/407
3803/410C
3803/410C
3803/410C
3803/410C
3803/410C
3802A
3802A
3802A
3803A
3803A
3803A

F/57B/423
AUS/59/189
TRD/61/49

24.25 - 25.25 GHz

a

S/15/321
USA/45/275
G/53B/598
PAK./55/34
AUS/59/190
CAN/60B/505
J/62B/193
EGY/90/194
CME/104/4

b

c

USA/45/284
F/57B/436
CAN/60B/513
J/62B/194
G/53B/520

- 107 -

SUP

NOC
SUP
SUP

ADD

d

3804/411
3804/411
3804/411
3805/412
3730A

F/57B/423
GRC/86B/345
PHL/92B/450

25,25- 27,5 GHz
c

b

.a

d

GHz
IND/83/341
(Add.1)
CME/104/4

USA/45/276
USA/45/277
CHN/56/84
CHN/56/85
J/62B/195
J/62B/197
PHL/92B/451
PHL/92B/452

25,25 26,2525,25 2725,25 2725,25 26,25-

26,25
27,5
27
27,5
27
27,5
26,25
27,5

J/62B/196
IND/83/342
(Add.1)

- 108 -

ADD
ADD

3805A
3816A

F /573/423

GRC/86B/345

27,5- 29,5 GHz
a

USA/45/278
PHL/92B/453
CME/104/4
I/135/191

b

c

PHL/92B/461
USA/45/285

- 109 -

d

ADD
ADD

3804A
3805A

F/57B/423
AUS/59/191
GRC/86B/345

29.5 - 31 GHz
a

D/17/441
G/53B/599
AUS/54/192
CME/104/4
PNR/150/181
PNR/150/182

b

USA/45/279
USA/45/280
NZL/51/159
NZL/51/160
J/62B/198
J/62B/199
PHL/92B/454
PHL/92B/455

c

GHz

29.5
. 30
29.5
30
29.5
30
29.5
30

-

30
31
30
31
30
31
30
31

d

J/62B/186

SUP

3800/409E

IFRB/65/PHL/92B/461
USA/45/285

ADD
ADD

3800/409E
3804A
3805A

- llO - ·

F/57/423
GRC/86B/345

31 - 31.3 GHz
a

D/16/333
USA/45/281
F/57B/424
AUS/59/193
CAN/60B/506
J/62B/200
PHL/92B/456
PNR/150/183

c

b

DDR/20/90A
(·Corr .1)
D/16/338
AUS/59/194
IFRB/65/-

- 111 -

d

MOD

38l3/412H

SUP
SUP

3814/4121
Il

,,

GRC/86B/345
GRC/86B/352

31. 3 - 31. 5 GHz
a

D/16/334
USA/45/282
G/53B/6oo
F/57B/425
AUS/59/195
CAN/60B/507
J/62B/201
URS/63B/359
GRC/86B/346
PHL/92B/457
I/135/192
PNR/150/184

c

b

DDR/20/91
URS/63B/360
CAN/60B/363
AUS/59/41

- 112 -

MOD
MOD
MOD
ADD

d

3806/412A
3b06/412A
3815/412J
3513A

.. 31,5 -.31,8 GHz

a

c

b

·S/15/322
D/16/335
HOL/25/207
USA/45/283
G/53B/601
F/57B/426
AUS/59/196
CAN/60B/508
J/62B/202
URS/63B/361
CUB/74/195
GRC/86B/347
PHL/92B/458
PNR/150/185

CUB/74/196
AUS/59/51
CAN/60B/363
URS/63B/360

- 113 -

SUP
MOD
MOD
MOD

d

3790/405C
3531/233B
3815/412J
3806/412A

31,8 - 32,3 GHz
a

c

b

d

GHz
D/16/336
USA/45/283A
(Corr.1)
G/53B/602
F/57B/427
AUS/59/197
CAN/60B/509
J/62B/203
EGY/90/195
B/137/208

S/15/323

31,8 - 32,8

DDR/20/92
G/53B/606
CAN/60B/514
J/62B/209

- 114 -

MOD
MOD
ADD
ADD

3807/412B
fi

3807A
Il

GRC/86B/348
PHL/92B/459
KEN/106/48

32,3 - 33 GHz
a

c

b

d

GHz
AUS/59/198
B/137/209
B/137/210

S/15/324
G/53B/603
G/53B/604
CAN/60B/510
CAN/60B/511
J/62B/204
J/62B/205
EGY/90/196
EGY/90/197

32,8
32,3
32,8
32,3
32,8
32,3
32,8
32,3
32,8

-

G/53B/606
G/53B/520
CAN/60B/514
J/62B/209

33
32,8
33
32,8
33
32,8
33
32,8
33

.~

115 -

MOD
ADD
ADD
ADD

3807/412B
3730A
3807A

"

F/57B/428
GRC/86B/349
PHL/92B/460
IŒN/106/49

33 .... 33.4 GHz
a

S/15/325
D/16/337
HOL/25/208
G/53B/605
F/57B/430
J/62B/206
GRC/86B/350
B/137/211

c

b

B/137/212
J/62B/209

- 116 -

MOD
ADD

d

3811/412F
3807A

AUS/59/199
PHL/92B/462

33,4 - 34~2 GHz
a

D/16/339
J/62B/207
URS/63B/362
PHL/92B/463

b

c

D/16/314
TCH/19/94
URS/63B/345
ALB/156/28
BUL/166(S/15/312
D/16/316
J/62B/194
URS/63B/363
BUL/166/J/62B/209

- 117 -

d

SUP
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
MOD
ADD

3792/407
Il

"
"
Il

3794/408

"

3805/412
3812/412B

"
3807A

F/57B/431
AUS/59/200
GRC/86B/351

34,2 - 35 ,2· GHz·
a.

b

' c

d

GHz
D/16/3.40
PAK/55/35
F/57B/432
CAN/60B/512.
J/62B/208
URS/63B/364.
PHL/92B/464
I/135/193
PNR/150/156

USA/ 45/2'87
( Corr ..I)
USA/ 45 /2'87 A.
(Corr.1)

34,2 - 34,7
34 ''J - 35:,2

D/16/314
TCH/19/94
URS/ 6 3B/ 345
ALB/156/28'
BUL/166/-·
S/15/3:1:2.
D/16/316
J/62B/I9'4
USA/45/291
CAN/60B/5T5
J/62B/210
IFRB/65/J/62B/211

- l1l3-'-

SUF
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
NOC
SUP
SUP

3792/40T

"

"
"
"

3794/408

"

3'805/412
3809/412D.

"

Il·
Il

ADD

3809A

AUS/59/201
GRC/86B/351.

. ·:

35.2 - 36 GHz

a

D/16/341
USA/45/288
PAK/55/36
URS/63B/365

c

b

D/16/314
TCH/19/94
URS/63B/345
ALB/156/28
BUL/166/S/15/312
D/16/316
USA/45/255

- 119 -

SUP
MOD
SUP
MOD
MOD
MOb
SUP
ADD

d

3192/40'7
3'792/40'7
3192/467
3'792/40'7
3192/40'7
3'794/408
3'794/408
3199B

F'/-5'7B/433
AUS/59/..2ü2
GRC/86B/351

- .~.

;

,.. .,.. . .

.:.~~

.

36 - 40 GHz

a

b

c

d

(m7.

CHN/56/86
AUS/159/203
URS/63B/366
IND/83/159
MEX/109/107
PNR/150/187
PNR/150/188

USA/45/289
USA/45/290
G/53B/607
G/53B/608
F/57B/434
F/57B/434
CAN/60B/516
CAN/60B/517
J/62B/212
J/62B/213
Ji62B/214
PHL/92B/465
PHL/92B/466

36
37
36
38.5
36

·-

- 37

- 40

37
36
38.5 36
37
39
36
37

38,5
40
37
40
38.5
40
37
39
4o
37
4o

USA/45/187
AUS/59/142
UR.S/63B/317
IFRB/65/IND/83/140
MEX/109/93
VEN/121/283

- 120 -

NOC
MOD
MOD
SUP
MOD
SUP

3761/391A
3761/391A
376l/391A
3761/391A
3761/391A
3761/391A
3761/391A

GRC/86B/351
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GROUPE DE TRAVAIL 5D

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D

Les numéros des propositions soumises par les administrations au sujet des
bandes de fréquences comprises entre 960 MHz et 40 GHz sont indiqués dans l'Annexe au
présent document sur la base de la division proposée dans le Tableau d'attribution des
bandes de fréquences (article 5 du Règlement des radiocommunications).
Col. a - Elle contient les numéros des propositions concernant des modifications au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Col. b - Elle contient les numéros des propositions relatives à une division des sousbandes du Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Col. c-Elle contient les numéros des propositions se rapportant aux renvols.
Col. d-Elle contient les numéros des propositions portant la qualification NOC dans
le Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Les propositions de l'Etat de Bahrein, des Emirats Arabes Unis, de la
République d'Iraq, de l'Etat de Koweït, du Sultanat d'Oman et de l'Etat du Qatar
contenues dans le Document N° 21 sont précédées du symbole QAT/21.
Les délégations sont priées de communiquer les corrections ou observations
éventuelles dès que possible en les remettant dans le casier ~ 2042.

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

Annexe

1

960 ·- 1215
a

MHz

b

c

USA/44/75
CUB/74/158

USA/44/76
CUB/74/161

- 1 -

MOD
SUP

d

3671/341
"

BEL/23/37
· F/57B/282
TRD/61/40
INS/79/77
GRC/86B/248
, B/137 /136

1215 - 1300 MHz
b

a

D/16/207
MEX/109/84
VEN/121/226
I/137/136
ALG/151/132

S/1.5/242
S/15/242A
PNG/39A/225
PNG/39A/226
PNG/39A/227
USA/45/77
USA/45/78
NZL/51/123
NZL/51/124
G/53B/457
G/53B/458
F/57B/283
F/57B/283A
F/57B/284
CAN/60B/353
CAN/60B/354
J/62B/106
J/62B/107
URS/63B/257
URS/63B/258
NOR/72/169
NOR/72/170
EGY/90/148
EGY/90/149
PHL/92B/258
PHL/92B/259
CLM/98/147
CLM/98/148
CTI/130/108
CTI/130/109
PNR/150/113
PNR/150/114

MHz
1215 - 1250
1250 - 1300
1215 - 1240
1240 - 1290
1290 ~ 1300
1215 - 1240
1240 - 1300
1215 - 1240
1240 - 1300
1215 - 1240
1240 - 1300
1215 - 1248
1248 - 1260
1260 - 1300
1215 - 1240
1240 - 1300
1215 - 1240
1240 - i300
1215 - 1260
126Q - 1300
121) - 1280
. 1280 - 1300
1215 - 1240
1240 - 1300
1215 - 1240
1240 - 1300
1215 - 1290
1290 - 1300
1215 - 1260 .
1260 - 1300
1215 - 1240
1240 - 1300

d

c

D/16/208
TCH/19/67
POL/33/6
URS/63B/261

SUP
MOD
MOD
SUP

CLM/98/149
ALB/156/12
BUL/166/S/15/245
D/16/209
F/5.7B/289
NOR/72/171
CLM/98/15"0
ALG/151/133
D/16/210
CLM/98/151

SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP

D/16/211
·NZL/51/NOR/72/172.
CLM/98/152

SUP
SUP
SUP
SUP
ADD

S/15/238
USA/44/60
USA/45/80
USA/45/81
NZL/51/119
G/53B/461
F/57B/7
F/57B/290
CAN/60B/343
C.AN/60B/357
CAN/60B/359
PHL/92B/246
PHL/92B/265

- 2 -

MOD
ADD
ADD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
ADD
ADD
·. MOD
ADD

3672/342

"
"
"
"

Il

"
3673/343

"tt

"
tt
lt

3674/344

"

3675/345
Il

"
Il

36-55A
3644/320A
3675A
3675B
3644/320A
3675A
3451A
3676A
3644/320A
3675A
3676A
3644/320A
3676A

TRD/61/40
CUB/74/159
INS/79/77
GRC/86B/248

1300 .... 1350 MHz
a

c

b

8/15/243
PNG/39A/228
U8A/45/79
U8A/49/788
G/53B/459
AU8/59/91
CAN/60B/355
UR8/63B/259
IND/83/94
GRC/86B/249
PHL/92B/260
VEN/121/227
B/137/136

- 3 -

ARG/14/121
D/16/212
BEL/23/38

MOD
MOD
MOD

U8A/45/82
G/53B/462
AUS/59/92
CAN/60B/358
UR8/63B/260
IND/83/96
GRC/86B/250
PHL/92B/264
VEN/121/228
8/15/246
TCH/19/69
POL/33/7
UR8/63B/262
IND/83/97
ALB/156/13
BUL/166/8/15/249
U8A/45/83
G/53B/463
PHL/92B/266
AU8/59/77
AU8/59/93

MOD
MOD
MOD
MOD
8UP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
8UP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD

d

3676/346
Il
Il

Il
Il
Il
Il
Il
Il

"
"
Il

3678/348

"
"
"
"
"

"

3680/349A

"

"
"
3618A
3680A

TRD/61/40
CUB/74/160
IN8/79/77

1350 - 1400 MHz
a

S/15/244
D/16/213
DDR/20/59
PNG/39A/229
USA/49/788
G/53B/460
F/57B/286
AUS/59/94
CAN/60B/356
URS/63B/263
IND/83/95

b

USA/45/84
USA/45/85
CHN/56/61
CHN/56/62
CUB/74/162
CUB/74/163
PHL/92B/261
PHL/92B/262
VEN/121/229
VEN/121/230

MHz
1350
1370
1350
1370
1350
1370
1350
1370
1350
1370

....
-

c

D/16/215
CAN/60B/360
VEN/121/232
ALB/156/14
S/15/249
G/53B/463
AUS/59/95
CAN/60B/361
URS/63B/264
CUB/74/1.64
IND/83/98
PHL/92B/266
VEN/121/233
B/137/138
S/15/247
USA/45/81
USA/45/90
F/57B/291
AUS/59/77
AUS/59/93
CAN/60B/358
CAN/60B/359

1370
1400
1370
1400
1370
1400
1370
1400
1370
1400

- 4-

SUP
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
NOC
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
ADD

d

3679/349

"

"
Il

3680/349A
"
"

"

"
"

tl
tl

"

"

3678A
3675B
3679A
3680A
3618A
3680A
3676/3~6

. 3676A

QAT/21/89
INS/79/77
GRC/86B/251

1400 - 1427 MHz
a

c

b

S/15/248
PNG/39A/230
USA/45/86
USA/49/788
G/53B/464
F/57B/287
AUS/59/96
CAN/60B/362
J/62B/108
URS/63B/265
IND/83/99
EGY/90/150
PHL/92B/263
VEN/121/231
I/135/160
B/137/137
PNR/150/115

F/57B/455
CAN/60B/363
USA/45/90
AUS/59/41
URS/63B/266
IND/83/100
PHL/92B/267

- 5 -

MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

d

3815/412J
3815/412J
3679A
3513A
3684A
3680A
3684A

QAT/21/89
GRC/86B/251

1427 - 1429 MHz
a

d

c

b

ARG/14/122
D/16/214
USA/45/87
USA/49/788
G/53B/465
F/57B/288
CAN/60B/364
URS/63B/266A
PHL/92B/268
PNR/150/116

USA/45/90
ARG/14/124
CAN/60B/365
URS/63B/266
PHL/92B/267

ADD
ADD
ADD

ADD
ADD

3679A
3680A
3680A
3684A
3684A

QAT/21/89
AUS/59/97
GRC/86B/251

'

- 6 -

~

.

.

1429 - 1435 MHz
a

b

c

USA/45/88
USA/49/788
URS/63B/267
IND/83/101
TGK/91/24
PHL/92B/269
SEN/95/58
CME/104/6
NIG/105/61
GUY/107/53

USA/45/90
URS/63B/266
IND/83/102
PHL/92B/267

- 7 -

ADD
ADD
ADD
ADD

d

3679A
368~A

3680B
3684A

ARS/14/123
QAT/21/89
AUS/59/98
INS/79/78
GRC/86B/251

1435 - i525 MHz
a

ARS/14/123
USA/45/89
USA/49/788
CAN/60B/366
CUB/74/165
IND/83/101
TGK/91/24
PHL/92B/2(0
EQA/99/50
CME/104/6
NIG/105/61
GUY/107/53
MEX/109/86 ·
PNR/150/117

b

SEN/95/58
SEN/95/59

MHz

c

ARS/14/125
USA/45/90
USA/45/91
IND/83/102
PHL/92B/267
PHL/92B/271

1429 - 1479
1479 - 1525

- 8 -

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

d

3680B
3679A
3680A
3680B
3684A
3680A

QA.T/21/89
INS/79/78
GRC/86B/251

1525 - 1535 MHz
a

c

b

S/15/252
D/16/216
ARS/22/90
PNG/39A/231
USA/45/92
USA/49/788
G/53B/466
F/57B/292
CAN/60B/367
URS/63B/268
CUB/74/166
IND/83/103
GRC/86B/252
EGY/90/151
PHL/92B/272

D/16/217
USA/45/93
G/53B/467
F/57B/293
CAN/60B/368
PHL/92B/274
D/16/218
QAT/21/90
ARS/22/91
USA/45/94
NZL/51/125
G/53B/468
F/57B/294
URS/63B/269
IND/83/104
GRC/86B/253
EGY/90/152
PHL/92B/276
S/15/253
D/16/219
QAT/21/91
ARS/22/92
G/53B/469
F/57B/295
URS/63B/270
EGY/90/153
ALB/156/15
CUB/74/167
USA/45/90
USA/45/91
PHL/92B/271
URS/63B/266
PHL/92B/267
- 9 -

SUP
NOC
SUP
SUP
SUP
NOC
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

d

3681/350A

"
"

"
"
"

3682/350B
'Il

"

"
"
"

"

"

"

"
"
"

3683/350C

"
"
"
"
Il
Il

"
"

3684/350D
3679A
3680A
3680A
3684A
3684A

AUS/59/99

1535 - 1542,5 MHz
b

a

TCH/19/70
PNG/39A/232
F/57B/296
CAN/60B/369
URS/63B/271
NOR/72/173
CUB/74/168
GRC/86B/254
EGY/90/154
PHL/92B/273
SEN/95/60
E/114/86A Corr.1
. B/137 /139
ALB/156/16

S/15/254

MHz

c

S/15/261
TCH/19/72
F/57B/307
URS/63B/276
NOR/72/184
GRC/86B/265
BUL/166/S/15/262
NOR/72/185
GRC/86B/267
s/15/263
USA/45/95
G/53B/478
F/57B/310
CAN/60B/385
URS/63B/272
NOR/72/186
CUB/74/171
GRC/86B/268
EGY/90/170
PHL/92B/275
SEN/95/74
VEN/121/245
B/137/146
USA/45/90
CAN/60B/381
uRS/63B/266
PHL/92B/267
E/114/86B
(Corr .1)

1535 - 1549,5

- 10 -

SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
SUP

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

d

3685/352

"

QAT/2.1/92
J/62B/109

"
"
"

"
"

3688/352D

"
"

3689/352E

"
"

"
"
"
"
"

"

"

",,
"

"

3679A
3684A
3684A
3684A
3689A

•

l"t

1542,5 - 1543 2 5 MHz
a

b

G

d

MHz

TCH/19/71
PNG/39A/233
USA/45/96
USA/49/788
G/53B/470
F/57B/297
CAN/60B/370
J/62B/110
URS/63B/273
NOR/72/174
CUB/74/169
IND/83/105
GRC/86B/255
EGY/90/155
PHL/92B/277
SEN/95/61
VEN/121/234
CTI/130/110
B/137/139
PNR/150/118

S/15/254

1535 -· '1549 '5

S/15/261
TCH/19/72
F/57B/307
URS/63B/276
NOR/72/184
GRC/86B/265
ALB/156/BUL/166/S/15/262
NOR/72/185
GRC/86B/267
S/15/263
USA/45/110
G/53B/478
CAN/60B/385
J/62B/122
NOR/72/186
GRC/86B/268
EGY/90/170
SEN/95/74
VEN/12~/245

B/137/146
USA/45/111
NZL/51/135
G/53~/479

F/57B/311
CAN/60B/386
J/62B/123
URS/63B/274

IFRB/65/-

NOR/72/187
CUB/74/172
IND/83/111 .

.... 11 .....

SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
· MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD

3685/352

"
"
"n
"
"
"

3688/352D

"

ft

3689/352E

"
"
ft
ft

"
"
tt

ft

"
"
3690/352F

"
"
"
"
ft

ft
ft

MOTI
MOTI
MOD

ft

"
"

QAT/21/92

1542,2 - 1543~5 MHz (sui te - Cont. )
a

a,.

c

b

GRC/86B/269
EGY/90/171
PHL/92B/288
SEN/95/75
VEN/121/246
CTI/130/112
B/137/147
USA/45/90
CAN/60B/381
CAN/60B/382
URS/63B/266
PHL1s2B/267
PHL 92B/294

. - llA -

MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

3690/352F

"
"

"

"
"
"
3679A
3684A
3684B
3684A
3695A

1543,5 - 1558,5 MHz
a

d

c

b

MHz
TCH/19/71
DDR/20/60
PNG/39A/234
USA/49/788
CUB/74/170
IND/83/106

S/15/254
S/15/255
S/15/256
USA/45/97
USA/45/98
USA/45/99
NZL/51/126
NZL/51/127
G/53B/471
G/53B/472
F/57B/298
F/57B/299
CAN/60B/371
CAN/60B/372
J/62B/111
J/62B/112
J/62B/113
URS/63B/275
NOR/72/175
NOR/72/176
NOR/72/177
GRCff>6B_l256
GRC/86B/257
GRC/86B/258
EGY/90/156
EGY/90/157
EGY/90/158
PH_L/92B/278
PHL/92B/279
SEN/95/62
SEN/95/63
VEN/121/235
VEN/121/236
B/137/139

1535
1549,5
1550,5
1543,5
1550
1551
1543,5
1551
1543,5
1550
1543,5
1550
1543,5
1550
1543,5
1555
1556

_-

1549,5
1550,5
1558,5
1550
1551
1558,5
1551
1558,5
1550
1558,5
1550
1558,5
1550
1558,5
1555
1556
1558,5

1543,5
1549,5
1550,5
1543,5
1550
1551
1543,5
1554
1555
1543,5
1549,5
1543,5
1550
1543,5
1550
1535

-

1549,5
1550,5
1558,5
1550
1551
1558,5
1554
1555
1558,5
1549,5
1558,5
1550
1558,5
1550
1558,5
1549

S/15/261
S/15/264
TCH/19/72
F/57B/307
F/57B/307
URS/63B/276
NOR/72/184
GRC/86B/265
ALB/156/16
BUL/166/ S/15/262
NOR/72/185
GRC/86B/267
S/15/263
USA/45/llO
G/53B/478
CAN/60B/385
J/62B/122
NOR/72/186
GRC/86B/268
EGY/90/170
VEN/121/245
B/137/146
J/62B/123
NOR/72/187
IND/83/111
GRC/86B/269
EGY/90/171
B/137/147
S/15/266
USA/45/112
USA/45/ USA/45/112
- 12 -

SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
·. MOD
MOD
SUP
SUP
MOD

3685/352
3690/25?_ _ _
If

,,

"
If
Il

-Il

..

Il

3688/352D

..••
3689/352E

"
"
.."
"

·.a

If
Cf

If

3690/352F
a

.

.
a

"

3691/352G
a

"

"

QAT/21/92

1543,5 - 1558,5 MHz (suite a.

co~t-~)

c

b

d

MHz

B/137/140
1549 B/137/141
1550 PNR/150/119 1543,5 PNR/150/120
1550 -

NZL/51/136
NZL/51/136
G/53B/48o
G/53B/480
F/57B/312
F/57B/312
CAN/60B/387
CAN/60B/387
J/62B/124
J/62B/124
J/62B/124
URS/63B/277
IFRB/65/~ .
NOR/72/188
CUB/74/173
IND/83/112
GRC/86B/270
EGY/90/172
PHL/92B/289
SEN/95/76
VEN/121/247
B/137/148
S/15/265
DDR/20/65
USA/45/90
USA/45/90
USA/45/116
USA/45/90
CAN/60B/381
J/62B/127
URS/63B/266
PHL/92B/267
PHL/92B/295
USA/.45/117
PHLf92B/296

1550
1565
1550
1558,5

- 12A -

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

3691/352G
Il

••
tl

,.
Il

..
.,
Ill

lt

..

Il

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD

-lt

••

.

..
If_

.,
tl

..
.,

3690A
3695A
3679A

.,

3695A
3679A
3684A
3695A
3684A
tl

3695B
3750/383B
Il

1558,5 - i636,5 MHz
a

b

c

d

MHz
S/15/257
DDR/20/61
PNG/39A/235
USA/49/788
AUS/59/100
AUS/59/100A
URS/63B/278
NOR/72/178
IND/83/107
GRC/86B/259

D/16/220
D./1.6./221
D/16/222
AT.Jr/35/76
AT.Jr/35/77
AT.Jr/35/78
USA/45/100
USA/45/101
USA/45/102
USA/45/103
USA/45/104
NZL/51/128
NZL/51/129
NZL/51/130
G/53B/473
G/53B/474
G/53B/475
G/53B/483
F/57B/300
F/57B/301
F/57B/302
F/57B/303
F/ 57B/ 304 :· ·
CAN/60B/373
CAN/60B/374
CAN/60B/375
CAN/60B/376
CAN/60B/377
J/62B/114
J/62B/115
J/62B/ll6
HOL/89/251
EGY/90/159

1558' 5 1611,5 1612,5 1558,5 1611,5 1612,5 1558,5 1563 1566 1590 ~
1624 1558,5 1595 1632,5·1558,5 1565 1629,5 1631,5 1558,5 1565 1590 1624 1625 1558,5 1565 1590 1624 1625 1558,5 1571 1619 1610,6 1558,5 -

1611,5
1612,5
1636,5
1611,5
1612,5
1636,5
1563
1566
1590
1624
1636,5
1595
1632,5
1636,5
1565
1629,5
1631,5
1636,5
1565
1590
1624
1625
1636,5
1565
1590
1624
1625
1636,5
1571
1619
1636,5
1613,8
1566

S/15/261
TCH/19/72
F/57B/307
URS/63B/276
NOR/72/184
GRC/86B/265
ALB/156/16
BUL/166/ USA/45/108
NZL/51/133
G/53B/476
F/57B/308
CAN/60B/383
J/62B/120
URS/63B/279
GRC/86B/266
EGY/90/168
PHL/92B/286
SEN/95/72
VEN/121/243
USA/45/109
NZL/51/134
G/53B/477.
F/57B/309
CAN/60B/384
J/62B/121
URS/63B/280
EGY/90/169
PHL/92B/287
SEN/95/73
VEN/121/244
S/15/262
AUT/35/79
- 13 ···-

SUP
MOD
MOD
·MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
.MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
~OD

SUP
MOD
MOD
SUP
NOC

3685/352

"

"
''

"
"
"

"

3686/352A

••

.

"

"

"
"
"

"
"
"

"

"

3687/352B

"

"
"
"

"

"
"
"
"
"
3688/352D
.•.

QAT/2:1/92

1558,5 - 1636,5 MHz (suite - cont.)
a

b

c

d

MHz
EGY/90/160
EGY/90/161
PHL/92B/280
PHL/92B/281
SEN/95/64
SEN/95/65
SEN/95/66
SEN/95/67
SEN/95/68
VEN/121/237
VEN/121/238
VEN/121/239
VEN/121/240
VEN/121/241
I/135/161
I/135/162
I/135/163
. B/137 /141
B/137/142
B/137/143
PNR/150/121
PNR/150/122
PNR/150/123
PNR/150/124

1566 - 1629
1629 - 1636,5
1558,5 - 1595
1595 - 1636,5
1558,5 - 1565
1565 - 1590
1590 - 1624
1624 - 1625
.1625 - 1636,5
1558,5 - 1565
1565 - 1590
1590 - 1624
1624 - 1625
1625 - 1636,5
1558,5 - 1611,5
1611,5 - 1612,5
1612,5 - 1636,5
1550.- 1565
1565 -.1625
1625 - 1644
1558,5,- 1565
1565 - 1590
. 1590 - 1624
1624 - 1636,5

- 13A-

NOR/72/185
GRC/ 86B/267
CAN/60B/385
B/137/146
USA/45/112
G/153B/480
F/57B/312
CAN/60B/387
J/62B/124
EGY/90/172
SEN/95/76 ·
VEN/121/247
B/137/148
USA/45/113
G/53B/490
J/62B/125
EGY/90/173
SEN/95/77
VEN/121/248
S/15/270
D/16/223
USA/45/115

SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
.MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
S.UP
SUP

G/53B/481
F157B/315
CAN/60B/392
URS/63B/281
NOR/72/192
IND/83/116
PHL/92B/293
VEN/121/250
I/135/168.
B/137/152

MOD
MOD
MOD
MOD
'·MoD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD

SVP

3688/352D

"

3689/352E

"

3691/352Q

"
"
"

"
"
"
"
"

3692/352H

"
"
"
"
"

3695/352K

"
"
"

Il

"
"
"
"

"
"

"
"

1558,5- 1636,5 MHz (suite- cont.)
a

c

b

DDR/20/65
G/53B/482·
F/57B/316
USA/45/117
PHL/92B/296
USA/45/90
AUS/59/77
CAN/60B/388
CAN/60B/381
URS/63B/266
PHL/92B/267
VEN/121/252

- 13B-

ADD
ADD
ADD·
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

d

3695A

"
"

3750/383B

"

3679A
3618A
3691A
3684A
3684A
3684A
3560A

1636,5 - 1644 MHz
d

c

b

a

MHz
DDR/20/62
PNG/39A/236
USA/45/105
F /57B/305
CAN/60B/378
URS/63B/282
NOR/72/179
CUB/74/174
IND/83/108
GRC/86B/260
PHL/92B/282
SEN/95/69
B/137/143

S/15/258

1636,5 - 1651

S/15/261
TCH/19/72
F/57B/307
URS/63B/276
NOR/72/184
CiRC/86B/265
ALB/156/16
BUL/166/S/15/262
NOR/72/185
GRC/86B/267
CAN/60B/385
B/137/146
S/15/267
USA/45/113
NZL/51/137
G/53B/490
F/57B/313
èAN/60B/389
URS/63B/283
IFRB/65/NOR/72/189
CUB/74/177
IND/83/113
GRC/86B/271
EGY/90/173
PHL/92B/290
SEN/95/77
VEN/121/248
B/137 /149
USA/45/90
CAN/60B/381
URS/63B/266
PHL/92B/267
DDR/20/65

- 14 -

SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD

3685/352
Il

..

Il

"
11
11
11

3688/352D

"

Il

3689/352E
Il

3692/352H
Il
Il
Il
JI

Il
Il
Il

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
SUP
ADD
ADD

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

"
Il

3679A
3684A

ADD

Il

ADD
ADD

Il

3695A

QA.T/21/92
J/62B/117
EGY/90/162

1644 - 1645 MHz

a

b

c

d

MHz
DDR/20/63
PNG/39A/237
USA/45/106
USA/49/788
G/53B/484
F/57B/306
CAN/60B/379
J/62B/118
URS/63B/284
NOR/72/180
CUB/74/175
IND/83/109
GRC/86B/261
EGY/90/163
PHL/92B/283
SEN/95/70
VEN/121/242
CTI/130/111
B/137/144
PNR/150/125

S/15/258
S/15/259

1636:t5 - 1651
- 1652
1651

- 15 -

S/15/261
TCH/19/72
F/57B/307
GRS/63B/276
NOR/72/184
GRC/86B/265
ALB/156/16
BUL/166/S/15/262
J/62B/126
NOR/72/185
GRC/86B/267
S/15/268
USA/45/114
NZL/51/138
G/53B/491
F/57B/314
CAN/60B/390
URS/63B/285
IFRB/65(--!
NOR/72/190
CUB/74/178
IND/83/114
EGY/90/174
PHL/92B/291
SEN/95/78
VEN/121/249
CTI/130/113
B/137/150
GRC/86B/272
CAN/60B/385
S/15/265
B/137/147
G/53B/490
NOR/72/189
IND/83/113
GRC/86B/271
EGY/90/173

SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
SUP
SUP
MOD
SUP
MOD
SUP
SUP
SUP
MOD

. 3685/352

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
SUP
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

"

"

"

"
"
"

"

"

3688/352D
3693/352!
3688/352D
Il

3693/3521

"
"
Il

Il

"
Il

•

"

Il

"
"

Il

"

"
"

Il

"
3689/352E
3690A
3690/352F
3692/352H

"

Il
Il
Il

fi

Q,AT/21/92

1644 - 1645 MHz (sui te - cont. )
a

b

d

c

SEN/!)5/77
VEN/121/248
USA/45/90
CAN/60B/381
URS/63B/266
PHL/92B/267
DDR/20/65
USA/45/116
J/62B/127
PHL/92B/294
SEN/95/79
VEN/121/252

- 15A -

MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

3692/352H

"

3679A
3684A

"

"
3695A
Il

"
Il
Il

"

164~

- 1660

MHz

c

b

d

·MHz

DDR/20/64
PNG/39A/238
USA/45/107
USA/49/788
F/57B/306A
CAN/60B/380
URS/63B/286
CUB/74/176
IND/83/110
B/137/145
PNR/150/126

S/15/259
S/15/260
NZL/51/131
NZL/51/132
G/53B/485
G/53B/486
NOR/72/181
NOR/72/182
NOR/72/183
GRC/86B/262
GRC/86B/263
GRC/86B/264
EGY/90/164
EGY/90/165
EGY/90/166
PHL/92B/284
PHL/92B/285
PHL/92B/291

1651
1652
1645
1652,5
1645
1651,5
1645
1651
1652
1645
1651,5
1652,5
1645
1648
1649
1645
1651
1644

-

1652
1660
1652,5
1660
1651,5
1660
1651
1652
1660
1651,5
1652,5
1660
1648
1649
1660
1651
1660
1651

S/15/261
TCH/19/72
F/57B/307
URS/63B/276
NOR/72/184
GRC/86B/265
ALB/156/16
BUL/166/..S/15/262
NOR/72/185
GRC/86B/267
S/15/269
NZL/51/139
G/53B/492
CAN/60B/391
URS/63B/287
NOR/72/191
CUB/79/179
IND/83/115
GRC/86B/273
EGY/90/175
PHL/92B/292
B/137/151
CAN/60B/387
B/137/148
G/53B/490
NOR/72/189
IND/83/113
GRC/86B/271
EGY/90/173
NZL/51/138
NOR/72/190
IND/83/114

·- 16 -

SUP
3685/352
Il
MOD
Il
MOD .
Il
MOD
Il
SUP
Il
SUP
Il
MOD
Il
MOD
SUP
3688/352D
Il
SUP
Il
SUP
MOD
. 3694/352J
Il
MOD
Il
MOD
Il
SUP
MOD
"Il
MOD
Il
MOD
Il
MOD
Il
MOD
Il
MOD
MOD
"
Il
SUP
MOD
3691/352G
MOD
"
MOD
369.2/352H
MOD
"
MOD
"
MOD
"
MOD
"
MOD
3693/3521
MOD
"
MOD
"

QAT/21/92
J/62B/119
SEN/95/71
VEN/121/251

1645- 1660 MHz (suite- cont,)
a

c

b

GRC/86B/272
EGY/90/174
USA/45/117
PHL/92B/296
USA/45/90
URS/63B/266
PHL/92B/267
S/15/265
DDR/20/65
PHL/92B/295

- 16A -·

· MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

d

3693/3521
lt

3750/383B
lt

3679A
3684A
1.1

3690A
3695A
3695B

1660 - 1670 MHz

c

b

a

d

MHz
S/15/271
D/16/224
DDR/20/66
DDR/20/66A
(corr.1)
SUI/36/47
PNG/39A/239
USA/45/118
USA/49/788
URS/63B/288
IND/83/117
GRC/86B/274
EGY/90/167
PHL/92B/297
NIG/105/62
VEN/121/253

ARG/14/126
ARG/14/127
ARG/14/128
HOL/25/178
HOL/25/179
HOL/25/180
G/53B/487
G/53B/488
G/53B/489
F/57B/317
F/57B/318
F/57B/319
AUS/59/101
AUS/59/101A
AUS/59/101B
CAN/60B/393
CAN/60B/394
CAN/60B/395

1660
1664,4
1668,4
1660
1664,4
1668,4
1660
1664,4
1668,4
1660
1664,4
1668,4
1660
1664,4
1668,4
1660
1664,4
1668,4

-

1664,4
1668,4
1670
1664,5
1668,4
1670
1664,4
1668,4
1670
1664,4
1668,4
1670
1664,4
1668,4
1670
1664,4
1668,4
1670

ARG/14/129
S/15/274
D/16/228
HOL/25/181
USA/45/90
USA/45/123
G/53B/493
F/57B/323
AUS/59/102
CAN/60B/396
IFRB/65/GRC/86B/277
PHL/92B/300
VEN/121/255
D/16/229
DDR/20/66A
(Corr.1)
URS/63B/290
IFRB/65/VEN/121/256
ALB/156/17
BUL/166/-

- 17 -

MOD
SUP
SUP
SUP
. ADD
MOD
SUP
MOD
SUP
MO]

3696/353A

SUP
MOD
SUP
(ADD
SUP
MOD

Il

Il
Il
Il

3677A
3696/353A
Il
Il
Il
Il
Il

Il
Il

3531A)
3697/354
Il

MOD

Il

SUP
(ADD
MOD
MOD

Il

Il

3531A)
3697/354
Il

1660- 1670 MHz (suite- cont.)

a

c

b

ARG/14/130
D/16/230
DDR/20/67
(Corr.1)
G/53B/494
F/57B/324
IF;R~/65/-

IND/83/121
EGY/90/1'76
ARG/14/131
S/15/275
D/16/231
HOL/25/182
SUI/36/48
NZL/51/140
G/53B/495
F/57B/325
AUS/59/103
IFRB/65/AUS/59/51
AUS/59/41
URS/63B/266.
PHL/92B/267
. G153B/ 492

- 17 A -

d

MOD
SUP
MOD

3698/354A

MOD
MOD

"

"

"
Il
Il

MOD.
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
MO-D
MOD
MOD
MOD

"

Il

3699/354B

"

"

"

Il
Il
Il

"
Il

Il

MOD
ADD
ADD
· ADD
MOD

3531/233B
3513A
3684A .
3684A
3694/352J

1670 -- 1690 MHz

a

c

b

D/16/225
URS/63B/290
IFRB/65/VEN/121/256
ALB/156/17
BUL/166/CAN/60B/398
IFRB/65/IND/83/120
PHL/92B/299
VEN/121/152
USA/45/90
URS/63B1266
PHL/92B/267
CAN/60B/399

S/15/272
D/16/229
USA/45/119
USA/49/788
F /57B/320
CAN/ 60B/397
URS/63B/289
IND/83/118
PHL/92B/298
VEN/121/254
CTI/130/114

- 18 -

SUP
MOD
SUP
IDD
MOD
SUP
SUP
NOC
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

d

3697/354

"

"

"
"
"

3649/324A

"
"
"

3531A
3679A
3684A

"

3701A

1690 -· 1 700' MHz

a

b

c

ARG/14/130
D/l6/230
DDR/20/67
(Corr.l)
G/53B/494
F /57B/324
IFRB/65/IND/83/121
EGY/90/176
NZL/51/141
AUS/59/105
USA/45/90
URS/63B/266
PHL/92B/267
IFRB/65/-

S/15/273
D/16/226
USA/45/120
USA/49/788
F/57B/321
AUS/59/104
URS/63B/291
IND/83/119
GRC/86B/275
PHL/92B/300A
CTI/130/115

- 19 -

MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
ADD

ADD
ADD

d

3698/354A

"
"
"
"
"
"
"

3700/354C

"
367.9A
3684A

"

3650/324B

1700 - 1710 MHz
a

D/16/227
USA/45/121
USA/49/788
G/53B/496
F/57B/322
AUS/59/106
URS/63B/292
GRC/86B/276
PHL/92B/301
E/114/87
( Co.rr.l)

CTI/130/116
I/135/164
B/137/154

c

b

IFRB/65/F/57B/266
GRC/86B/244
USA/45/90
PHL/92B/267
URS/63B/266
B/137/155
E/1l4/90

MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

d

3701/354D
3650/324B
3662/333
3679A
3684A

"

3701A
3708A

USA/45/124
INS/79/79

1710 - 1770 MHz
a

b

c

d

MHz
USA/49/788
G/53B/496A
F/57B/326
AUS/59/107
CAN/60B/400
URS/63B/293
IND/83/122
GRC/86B/278
E/114/88
VEN/121/257
CTI/130/117
B/137/156
PNR/150/127

D/16/232
D/16/233
D/16/234
HOL/25/183
HOL/25/184
HOL/25/185
AUT/35/80
AUT/35/81
AUT/35/82
USA/45/125
USA/45/126
PHL/92B/302
PHL/92B/304
PHL/92B/305
I/135/165
I/135/166
I/135/167

174-0 17201721 1710 1720 1721 1710 :...
1720 1721 1710 1721 171Q 1720 1721 1710 1720 1721-

1720
1721
1770
1720
1721
1770
1720
1721
1770
1721
1770
1720
1721
1770
1720
1721
1770

- 21 ..;.

S/15/270
D/16/223

MOD
SUP

USA/45/115

MOD

"

G/53B/481
AUS/59/108
CAN/60B/392
URS/63B/281
IFRB/65/NOR/72/192
IND/83/116
PHL/92B/293
VEN/121/250
I/135/168
B/137/152
USA/ 4.5/136

MOD
SUP
MOD
MOD

"
"

,-

3695/352K

"

"

"
Il

MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD

"
"

"
"
"
"

3703/356A ·

SUP
MOD

G/53B/500
F/57B/329
I~~/65(IND/83/125
PHL/92B/306
E/114/93
D/16/88
USA/45/90

· MOD
MOD
SUP
ADD
ADD

AUS/59/77
URS/63B/266
PHL/92B/267
GRC/86B/244
PHL/92B/303
E/114/90
VEN/121/252
B/137/155

ADD
ADD
ADD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD

"
"

"
"
·u

"

3513A
. 3679A
3618A
3684A
.

-

"

3662/333
3703A
3708A
3560A
3701A

QAT/21/93
INS/79/79
EQA/99/51

1110 - 1790 MHz

a

D/16/235
USA/45/127
G/53B/497
F/57B/326
IND/83/123
GRC/86B/279
PHL/92B/307
E/114/89
CTI/130/118
B/137/157
PNR/150/128

d

c

b

. ~SA/45/136 _____
G/53B/500
F/57B/329
IFRB/65/IND/83/125
PHL/92B/306
E/114/93
D/16/236
IFRB/65/GRC/86B/244
B/137 /·155
E/114/90

- 22 .,. .

.1:10D ... _
SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
ADD
.ADD

3703/35._6A

.

"
"
"
"
"

3704/356.AA

"

3662/333
3701A
3708A

QAT/21/93
AUS/59/109
INS/79/79
EQA/99/51

1790 - 2290 MHz
a

b

d

c

MHz
G/53B/498
F/57B/327
J/62B/128
IND/83/124
GRC/86B/280
E/114/91
VEN/121/258
IRN/123/76
CTI/130/119
B/137/158
PNR/150/129
PNR/150/130
PNR/150/131
PNR/150/132
PNR/150/133
PNR/150/134
PNR/150/135

USA/45/128
USA/45/129
USA/45/130
USA/45/131
USA/45/132
USA/45/133
USA/45/134
URS/63B/294
URS/63B/295
PHL/92B/308
PHL/92B/309
PHL/92B/310
PHL/92B/311
PHL/92B/312
PHL/92B/313
PHL/92B/314
PHL/92B/315
PHL/92B/316

1790
1850
2025
2045
2110
2120
2200
1790
2100
1790
1850
1970
1990
2025
2045
2110
2120
2200

-

1850
2025
2045
2110
2120
2200
2290
2100
2290
1850
1970
1990
2025
2045
2110
2120
2200
2290

USA/45/136
G/53B/500
F/57B/329
J/62B/129
IFRB/65/IND/83/125
PHL/92B/306
E/114/93
USA/45/137
G/53B/501
F/57B/330

MOD
SUP

MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
MOD

IFRB/6~/-

PHL/92B/318
E/114/94
USA/45/138
G/53B/502
F/57B/331
J/62B/130
IND/83/126
PHL/92B/319
E/114/95
USA/45/140
G/53B/503
F/57B/332
IFRB/65/PHL/92B/320.
E/114/96
GRC/86B/244
B/137/155
PHL/92B/303
USA/45/139
IRN/123/77
G/53B/504
E/114/97
- 23 -.

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
MOD
·. .ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

3703/356A ·
3703/356A
3703/356A
3703/356A
3703/356A
3703/356A
3703/356A
3703/356A
3705/356AB
3705/356AB
3705/356AB
3705/356AB
3705/356AB
3705/356AB
3706/356ABA
3706/356ABA
3706/356ABA
3706/356ABA
3706/356ABA
3706/356ABA
3706/356ABA
3707/356AC
3707/356AC.
3707/356AC
3707/356AC
3707/356AC
3707/356AC
3662/333
3701A
3703A
3706A
3706A
3707A
3707A

QA.T/21/93
AUS/59/110
INS/79/79
EQA/99/51

...

a

b

1790- 2290 MHz (suite- cent.)
c
ADD
G/53B/505
E/114/98
ADD
ADD
G/53B/506
ADD
E/114/99
E/114/90
ADD
B/137/160
ADD

- 23A-

d

3707B
3707B
3707C
3707C
3708A
3708A

2290 - 2300 MHz
a

USA/45/135
G/53B/499
F/57B/328
GRC/86B/281
PHL/92B/317
E/114/92
CTI/130/120
B/137/159
PNR/150/36

c

b

GRC/86B/244
E/114/90

- 24 -

MOD
ADD

d

3662/333
3708A

QAT/21/93
AUS/59/111
INS/79/80
EQA/99/51

'!

2300 -.2450.MHz
a

b

c

d

:'.MHZ

S/15/276
NZL/51/142
URS/63B/296
GRC/86B/282
HOL/89/242
EQA/99/52
MEX/109/87
VEN/121/259
CT:II/130/121
B/137/161
PNR/150/137
PNR/150/138
PNR/150/139
ALB/156/18

D/16/237
D/16/238
D/16/239
D/16/240

2300
2310
2320
2400

-

2310
2320
2400
2450

S/45/277
TCH/19/73
POL/33/8
AUT/35/85
(Corr.1)

( éorr."2)

AUT/35/83
AUT/35/84
(Corr.1)
PNG/39A/240
PNG/39A/241
USA/45/141
USA/45/141
USA/45/142
USA/45/143
G/53B/507
G/53B/508
AUS/59/112
AUS/59/112A
CAN/60B/401
CAN/60B/402
NOR/72/193
NOR/72/194
PHL/92B/321
PHL/92B/321
PHL/92B/322
PHL/92B/323

SUI/36/49~

2300 - 2400
2400 - 2450
2300 2310 2300 2300 7""
2310 2390 2300 2310 2300 2310 2300 2350 2300 2400 2300 2300 2310 2390/-

p

USA/45/144
URS/63B/298
NOR/72/195
HOL/89/228
PHL/92B/325
I/135/169
GRC/.167 /497·
G/53B/509
D/16/241
USA/45/91
PHL/92B/271
ARG/14/125
USA/45/145
HOL/89/238
PHL/92B/324 ·
GRC/167/506
•
S/15/278
CAN/60B/403
·PHL/92B/246
USA/44/60
NZL/ $-I/115/-,
CAN/60B/343
GRC/86B/244

2310
2450
2390
2310
2390
2450
2310
2450
2310
2450
2350
2450
2400
2450
2390
2310
2390
2450

- 25 -

MOD
MOD
MOD
MOD

3709/357
3709/357
3709/357
3709/357

MOD
NOC
MOD
MOD
SUP
NOC
MOD
SUP
SUP
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD,'
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

3709/357
3709/357
3709/357
3709/357
3709/357
3709/357
3709/357
3709/357
3710/358
3711/359
368oA
3680A
3680B
3709A
3709A
3709A
3709A
3711A
3711A
3644/320A
3644/320A
3644/320A
3644/320A
3662/333

ARG/14/132
TRD/61/41

2450 - 2500 MHz
a

b

c

D/16/242
AUT/35/84A
(Corr.1)
USA/45/146
URS/63B/297
GRC/86B/283 .
PHL/92B/326
B/137/162

. .•.

TCH/19/73
AUT/35/85
(Corr.l)
SUI/36/49
URS/63B/298
NOR/72/195
HOL/89/228
PHL/92B/325
I/135/169
GRC/167/497
J)/16/246
G/53B/510
USA/45/145
HOL/89/238
GRC/167/506
·GRC/86B/244
PHL/92B/324
GRC/167/506

~.

- 26 -

'

d

MOD
MOD

3709/357

MOD
MOD
MOD
SUP
NOC
MOD
SUP
SUP.
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
ADD
ADD

.....••

.,

,.
!If

..
..
3713/361

,

3709A

,
••

. 3662/333
3709A

..

2500 - 2532 MHz
d

c

b

.a

MHz

D/16/243
QAT/21/94
ARS/22/93
PNG/39A/242
NOR/72/196
GRC/86B/284
PHL/92B/327
GHA/103/59
(Add.1)
WIG/105/63
E/114/100

CAN/60B/404
CAN/60B/405

D/16/247
USA/45/152
G/53B/512
IFRB/65/-.
NOR/72/198
D/16/248
D/16/249
CAN/60B/429
IFRB/65/NOR/72/199
GRC/86B/287
E/114/106
USA/45/156
IFRB/65/PHL/92B/331

2500 - 2535
2535 - 2550

- 27 -

SUP
NOC
MOD

3714/361A
3715/361B

"

"
SUP
SUP
MOD
MOD

"

3716/362
3717/363
3721/364c

"
"

SUP
SUP
SUP
MOD

3723/364E

MOD

"

"

"

"

B/137/162:
1

2535 - 2550 MHz
a

D/16/243
D/16/244
Q,AT/21/94
ARS/22/93
PNG/39A/242
USA/45/147
NOR/72/196
GRC/86B/284
PHL/92B/327
PHL/92B/328
GHA/103/59
(Add.1)
N!G/105/63
E/114/100

b

CAN/60B/404
CAN/60B/405

MHz
2500 - 2535
2535 - 2550

c

d

G/53~/512

SUP
NOC
MOD

IFRB/65/NOR/72/198
CAN./60B/429

-SUP
MOD

3714/361A
3715/361B
3715/361B
3715/361B
3715i361B
3721/364c

SUP
SUP.
SUP
· SUP
MOD
MOD
MOD

3721/364c
3721/364C
3721/364c
3721/364c
3716/362
3717/363
3723/364E
3723/364E

D/16/247
USA/45/152

..

l:FRB/65/-.
NOR/72/199
GRC/86B/2B7
E/114/106
D/16/2.48
D/16/249
USA/45/156
PHL/92B/331

- 28 -

B/137/162

2550 - 2655 MHz
d

c

b

a

MHz

D/16/245
QAT/21/95
ARS/22/94
PNG/39A/244
F/57B/333
CAN/60B/406
NOR/72/197
GRC/86B/285
GHA/103/60
(Add.1)
E/114/101
B/137/162
PNR/150/140

USA/45/148
USA/45/149
PHL/92B/329
PHL/92B/330

2550
2640
2550
2640

-

2640
2655
2640
2655

F/57B/291
USA/45/152
G/53B/512
IFRB/65/NOR/72/198
D/16/248
D/16/249
S/15/279
USA/45/153
IF.RB/65/GRC/8613/286
USA/ll5/:l54
CAN/60B/429
IFRB/65/NOR/72/199
GRC/86B/287
E/114/106
USA/45/156
CAN/60B/408
PHL/92B/331

- 29 -

ADD
NOC
MOD

-

SUP
SUP
MOD
SUP
NOC
'

SUP
NOC
MOD
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD

3680A
3il5/361B

..

Il
If

3716/362
3717/363
3718/364.
li

"

.

••
3721/364c

.

..
..
Il

Il

3723/364E

..
If

2652
a

~

2620 MHz

b

c

d

MHz

QAT/21/96
ARS/22/95
PNG/39A/245
USA/45/150
CAN/60B/407
. NOR/72/200
GRC/86B/288
PHL/92B/332
GHA/103/60
NIG/105/64
E/114/102
VEN/121/260
PNR/150/141

D/116/250
D/16/251
G/53B/511
G/53B/515
F/57B/337
F/57B/338
AUS/59/113
AUS/59/113A
HOL/89/250

2655
2670
2655
2670
2655
2670
2655
2670
2670

....
-

2670
2690
2670
2690
2670
2690
2670
2690
2690

USA/45/152
G/53B/512AUS/59/114
IFRB/65
NOR/72/198
D/16/249
S/15/279
USA/45/153
IFRB/65
GRC/86B/286
E/114/104
USA/45/154
IFRB/65
NOR/72/199
GRC/86B/287
E/114/106
USA/45/155
IFRB/65
E/114/107
CAN/60B/408IFRB/65
ARG/14/219
(Add.1)
USA/45/157
G/53B/513
F/57B/340
AUS/59/114A
CAN/60B/409
IFRB/65
PHL/92B/334
VEN/121/262
G/53B/514
F/57B/341
- 30 -

NOC
MOD
MOD

3715/36lB
Il
Il
11

SUP
MOD
SUP
NOC

Il

3717/363
3718/364
Il

"

SUP
SUP
NOC

"
3721/364c

SUP

Il

SUP
SUP
NOC

"
3722/364D

SUP
MOD

"
"
3723/364E

n

"

"

"
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD

3725/364G

"
3726/364H
"

B/137/163

2655- 2690 MHz (Suite- Cont.)
a

b

c

F/57B/341
AUS/59/115
CAN/60B/410
IFRB/65
USA/45/90
F/57B/291
F/57B/291
USA/45/158
ARG/14/132A
ARG/14/133A
PHL/92B/335
G/53B/382
F/57B/191
AUS/59/51
PHL/92B/331

- 30A -

d

MOD
MOD
SUP

3726/364H

ADD

3679A
3680A

ADD
ADD
SUP

ADD
ADD
ADD

MOD
MOD
MOD
MOD

"
"
"

'

"

3725A
3726A

"
"

3531/233B

"
"

3723/346E

2690 - 2700 MHz
a

b

c

ARG/14/133
D/16/252
PNG/39A/246
USA/45/151
G/53B/516
F/57B/339
AUS/59/116
CAN/60B/411
J/62B/131
URS/63B/299
CUB/74/180
IND/83/127
EGY/90/177
PHL/92B/333
NIG/105/65

ARG/14/93
D/16/122
USA/45/F/57B/91
AUS/59/51
CAN/60B/306
IFRB/65
PHL/92B/202
CHL/97/64
MEX/109/59
VEN/121/157
D/16/249
URS/63B/300
CUB/74/181
EGY/90/17e
S/15/280
TCH/19/74
URS/63B/301
IFRB/65/
EGY/90/179
E/114/105
(Corr.1)
VEN/121/263
CAN/60B/363
AUS/59/41
USA/45/90
IND/83/100

E/114/103
(Corr.1)
VEN/121/261
I/135/170
PNR/150/142

- 31 ·-

d

SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD

3531/233B

MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
SUP
MOD
MOD

"

3717/363
3719/364A

MOD
SUP

"

SUP
MOD
ADD
ADD
ADD

"

"
tf
tf

"
"

"
"

"
"

"

3720/364B

"
"
"
"
3726/364H
3815/412J
3513A
3679A
3680A

GRC/86B/289

2700 - 2900 MHz
a

PNG/39A/24
CAN/60B/412
URS/63B.302
GRC/86B/290
PHL/92B/336
VEN/121/264
CTI/130/122

b

c

D/16/212
BEL/23/38
G/53B/462
AUS/59/92
URS/63B/260
IND/83/96
GRC/86B/250
PHL/92B/264
VEN /121/228
BEL/23/39
F/57B/346
USA/45/162
CAN/60B/413

- 32 -

MOD
MOD
MOD
MOD.
SUP

MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
NOC
NOC
ADD

d

3676/346

"
"
"
"
"
"
Il

Il

3727/366
Il
U·

3727A

...

QAT/21/97
F/57B/342
AUS/59/111
TRD/61/42
INS/79/81
B/137/164

2900 - 3100 MHz
a

G/53B/177
F/57B/343
URS/63B/303
PHL/92B/337
CTI/130/123

b

c

BEL/23/40
USA/45/163
USA/45/164
ARG/14/135
USA/45/165
PHL/92B/340
URS/63B/3C4
G/53B/520
F/57B/7

- 33

~

NOC
NOC
NOC
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD

d

3728/367
3728/367
3729/367A
3730/367B
3730/367B
3730/367B
3729A
3730A
3451A

QAT/21/97
F/57B/347
AUS/59/118
TRD/61/42
GRC/86B/29l
B/137/164

3100 - 3300 MHz
a

D/16/254
DDR/20/70
(Corr.1)
PNG/39A/248
G/53B/~18

F/57B/344
AUS/59/119
CAN/60B/414
J/62B/132
IND/83/128
PHL/92B/338
VEN/121/265
PNR/150/143

b

USA/45/159
USA/45/160

c

MHz
3100 - 3200
3200 - 3300

D/16/229
DDR/20/66A
(Corr.1)
IFRB/65/VEN/121/256
ALB/156/17
BUL/166/S/15/281
DDR/20/71
(Corr.1)
CAN/60B/418
ALB/156/19
USA/45/166
G/53B/521
CAN/60B/419
VEN /121/152
AUS/59/77
USA/45/80
CAN/60B/357
F/57B/290
USA/ 1+'-5/167
G./53B/522
F/57B/348
J/62B/134
IND/83/130
PHL/92B/341
J /62B/135
CAN/60B/420

- 34 -

SUP
MOD

d

3697/354
Il

n

SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
NOC
MOD
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Il
Il
Il

3731/368

"
"
"

3732/369
Il

"

3531A
3618A
3675A

Il

3676A
3732A
Il

"
"

"

"

3732B
3733A

QAT/21/97
TRD/61/42
GRC/86B/292
B/137/164

3300 - 3400 MHz

a

ARG/14/134
D/16/255
PNG/39A/249
.USA/45/161
G/53B/519
F/)7B/345
AUS/59/120
J/62B/l33
IND/83/129
GRC/86B/293
HOL/89/251
PHL/92B/339
NIG/105/66
CTI/130/124
PNR/150/144

b

CAN/60B/415
CAN/60B/416
CAN/60B/417

c

MHz
3300 - 3325
3325 - 3360
3360 - 3400

D/16/256
DDR/20/72
ALB/156/20
S/15/282
D/16/257
GRC/86B/294
J/62B/136
GRC/86B/295
IRN/123/79
CAN/60B/306
CAN/60B/343
·AUS/59/77
F/57B/290
USA/45/167
G/53B/522
F/57B/348
J/62B/134
IND/83/130
PHL/92B/341
CAN/60B/420
D/16/258

- 35 -

SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD.
ADD

d

3733/370
3733/370
3733/370
3734/371
3734/371
3734/371
3739/376
3739/376
3739/376
3531/233B
3644/320A
3618A
3676A
3732A
3732A
3732A
3732A
3732A
3732A
3733A
3734A

QAT/21/97
TRD/61/42

3400 - 3600 MHz
Reg. 1
a

DDR/20/73
G/53B/519
URS/63B/305
NIG/105/67
CIT/130/125

CAN/60B/421
CAN/60B/422

d

c

b

MHz
3400 - 3500
3590 - 3600

D/16/261
S/15/286
D/16/262
G/53B/.523

- 36 -

SUP
MOD
SUP
MOD

3735/372
3736/373
Il

3737/374

QAT/21/98
TRD/61/43
GHA/103/61
(Add.1)

3400 - 3500 MHz
Reg. 2, 3
b

a

SNG/12/76
SUI/36/50
PNG/39A/250
NZL/51/143
. CHN/56/63
J/62B/138
GRC/86B/296
KRE/87 /12
NIG/105/67
VEN/121/266
IRN/123/78

AUS/59/121
AUS/59/121A

c

MHz
3400 - 3410
3410 - 3500

GRC/86B/295
IRN/123/79
NZL/51/119
J/62B/139
J/62B/140
AUS/59/122
KRE/87/14

- 37 -

MOD
MOD
MOD
SUP

SUP
ADD
ADD

d

3739/376

"

3644/3.20A
3740/377
3741/378
3'739A
3739A

QAT/ 21/98
TRD/61/43
GHA/103/61
(Add.l)

3500 - 3700 MHz
Reg. 2, 3
a

SNG/12/77
SUI/36/51
PNG/39A/251
USA/45/169
CHN/56/64
F/57B/350
J/62B/138
INS/79/82
IND/83/131
KRE/87/13
PHL/92B/342
VEN/121/267
B/137/165

CAN/60B/422
CAN/60B/423
GRC/86B/297
GRC/86B/298

d

c

b

3500
3600
3500
3600

...

3600
3700
3600
3700

J/62B/139
IND/83/132
GRC/86B/303
J/62B/140
GRC/86B/304
KRE/87/14
USA/45/171
F/57B/355
CAN/60B/425
PHL/92B/347

- 38 _-

SUP
MOD
SUP
SUP
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

3740/377
3740/377
3740/377
3741/378
3741/378
3739A
3741A
3741A
3741A
3741A

QAT/21/99
AUS/59/123
TRD/61/43 .
GHA/103/61
(Add.1)

3600

~

4200 MHz

Reg. 1
b

a

S/15/283
QAT/21/100
ARS/22/96
"f/57B/349
NOR/72/201
PHL/92B/343
CTI/103/126
I/135/171
I/135/171A

SUI/36/52
G/53B/524
G/53B/525
CAN/60B/423
CAN/60B/424

MHz
3600 - 4210
3600 - 3700
3700 - 4200
3600 - 3700
3700 - 4200

d

c

G/53B/523

.MOD

3737/374

G/53B/529
F/57B/355
CAN / 60B/ 4.25
I/135/173
PHL/92B/348
B/137/169A
S/15/289

ADD
ADD
.ADD
ADD

3741A

ADD

3741B
3472A
3750A

ADD
AD.D

TRD/61/43
GHA/103/61
{Add.1)

"
"
tf

'1

.- 39 -

'
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Document NO DT/30-F
3 octobre 1979
Original : français

(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 6A
Note du Président du Groupe de travail 6A
DIAGRAMME RELATIF A LA PROCEDURE GENERALE POUR L'OBTENTION D'UN ACCORD
CONFORMEMENT A CERTAINS RENVOIS DE L'ARTICLE N7/5 (PROF. G/53A/lll)
A
B

Administration qui recherche l'accord
Administration qui se considère comme affectée

A communique à IFRB les renseignements de l'appendice l (Terre) ou lA ou lB (espace)
001 - 002 - 003

IFRB publie dans une section spéciale - Date Dl

004

B considérée comme
non affectée
006
013

A et B s'efforcent de
résoudre les problèmes
008

r-Note :------------,
La forme dans
1

A ou B peut demander des renseignements
.co!_)ie à IFRB
009

1

1 laquelle les caractéris1 tiques doivent être

1

1

~ notifiées doit-elle être 1
.__
_____________
_.1
1 spécifiée
?

A ou B peut demander assistance de IFRB
010

r-------------,
1 Note : L'action à
1
1 entreprendre lorsque
1
n'a pas été
1
J..oc:::::J-------'IC.
1 obtenu n'est pas prévue
1 dans la procédure
1

1 l'accord
1

1

L--------------J
A informe IFRB

011 - 012

IFRB publie dans section spéciale
014

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

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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Document N° DT/31-F
3 octobre 1979
Original : anglais
français
espagnol

(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 5C

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5C

Le tableau publie en Annexe est exclusivement presente pour reference et
pour faciliter l'intelligence des documents de travail du Groupe de travail 5C.

K. OLMS
President du Groupe de travail 5C

Annexe : 1

Service

Service

Simbolo

Servicio

AL

Radionavigation aéronautique

AL

Aeronautical Radionavigation

AL

Radionavegacion aeronautica

ALSAT

Radionavigation aéronautique
par ~atelli te

ALSAT

Aeronautical RadionavigationSatellite

ALSAT

AT

Amateur

Radionavegacion aeronautica
par satélite

Amateur par satellite -

AT

ATSAT

Amateur

AT

Aficionados

AX

Fixe aéronautique

ATSAT

Amateur-Satellite

ATSAT

Aficionados por satélite

8C

Radiodiffusion

AX

Aeronautical Fixed

AX

Fijo aeronautico

BCSAT

Radiodiffusion par satellite

BC

Broadcasting

BC

Radiodifusion

DN

Rad i orepé rage

BCSAT

DNSAT

Radiorepérage par satellite

Broadcasting-Satellite

BCSAT

Radiodifusi~n par sat~lite

EH

Recherche spatiale

DN

Radiodetermination

DN

Radiodeterminaci~n

EH(E)

Recherche spatiale
(espace lointain)

DNSAT

Radiodetermination-Satellite

DNSAT

Radiodeterminaci~n por satélite

EH(P)

Recherche spatiale
(passive)

EH

Space Research

EH

Investigacion espacial

EH(E)

Space Research (Deep Space)

EH(E)

ES

Inter-satellites

EH(P)

Space Research (passive)

Investigacion espacial
(Espacio lejano)

EX

Expérimental
Mobile aéronautique

ES

Inter-Satellite

EI-I(P)

FA

Investigacion espacial
(Pasiva)

FAOR

Mobile aéronautique (OR)

EX

Experimental

ES

Entre satélites

FAR

Mobile aéronautique (R)

FA

Aeronautical Mobile

EX

Experimental

FARSAT

Kobile aéronautique (R)
par satellite

FAOR

Aeronautical Mobile (OR)

FA

Movil aeronautico

FASAT

Mobile aéronautique
par satellite

FAR

Aeronautical Mobile (R)

FAOR

M~vil aeromi·..;tico (OR)

FARSAT

Aeronautical Mobile-Satellite (R)

FAR

Movil aerami·..~tica (R)

FASAT

Aeronautical Mobile-Satellite

FARSAT

Movil aerana·.; tic a par
satélite CR>

FASAT

Movil aerana~tica par satélite

FB

Movil terrestre

FBSAT

Movil terrestre par sat~lite

FC

Movil maritima

FCSAT

Movil rnar{tima por saté'lite

FX

Fi jo

FXSA'r

Fijo por satélite

FB

Mobile terrestre

FBSAT

Mobile terrestrè par satellite

FC

Mobile maritime

FB

Land Mobile

FCSAT

Mobile maritime par satellite

FBSAT

Land Mobile-Satellite

FX

Fixe

FXSAT

Fixe par satellite

FXSAT(A)

Fixe par satellite
(Terre vers espace)

FXSAT(D)

Fixe par satellite
(esface vers Terre)

FC

FCSAT

Maritime Mobile
Maritime Mobile-Satellite

FX

Fixed

FXSAT

Fixed-Satellite

FXSAT(/..) Fixed-Satellite (Earth-to-Space)
HS

Signaux horaires

LR

Radiolocalisation

FXSAT(ù) Fixed-Satellite :space-to-Earth)
liS

Time signal

LR

PBdiolocation

l''XSA'l'(A) Fija par satélite (Tierra-E<;pacio)
FXSAT(D) Fija par .satélite (Espacia-Tj erra)

LR

Radiolac~lizacion

Service

Service
~c

:;,bile

~Q(:>:)

~bile

'détresse et appel)

~·!0~ -FA)

obile

1

~-!C( -FAR)

sauf mobile aéronautique)

MO

!~ob ile

MO(OC)

Habile (Distress and Calling)

MO(-FA)

Mobile (except Aeronautical
Hobile)

:·!O

Hovil

:·IO(DC)

l·!évil (Socorro y Llamada)

1-10(-FA)

Hovil (salvo Novil aeronautico)

MO(-FAR) Mobile (except Aeronautical
!1obile (R))

MO( -FAR)

Hovil (salve NO'vil
aeromiu tic o ( R )) ·

HOSAT

Hobile-Satelli te

MOSAT

Mbvil por satélite

NL

Maritime Radionavigation

NL

Radionavegacion mar{tima
Radionavegacion mar{tima
(Radiofaros)
Radionavegaci6n mar!tima
(Radiogoniometrfa)

.obi le
(sauf ~obile aéronautique (R))
:obile par satellite

HOSAT
NL

Radionavigation maritime

!iL(RC)

Radionavigation maritime
(Radiophares)

l/L(RG)

Radionavigation maritime
(radiogoniométrie)

NL(RC)

Maritime Radionavigation
(Radiobeacons)

NL(RC)

NLSAT

Radionàvigation maritime
p.ar sa t.e.lJ i :o.!

NL(RG)

Haritime Radionavigation
(Radio Direction-Finding)

NL(RG)

00

Données océanographiques

RA

Radioastronomie

NLSAT

Maritime RadionavigationSatellite.

RN

Radionavigation
Radionavigation par satellite

OD

Oceanographie data

RNSAT

Exploitation spatiale
(télémesure)

SE(ER)

1

Exploitation spatiale
~élémesure et poursuite)

RA

Radio Astronomy

RN

Radionavigation

RNSAT

Radionavegacion mar{tima
por satélite
OD

Datos_ oceanograficos
Radioastronom{a
Radionavegaci~n

Radionavigation-Satellite

RNSAT

RadionavegaciO'n por satélite
Operaciones espaciales
(Telemedida)

ss(:D)

Exploitation spatiale
(identification des satellites)

SE( ER)

Space Operation
(Telemetering)

SE( ER)

SE(TD)

Exploitation spatiale
(télècommande)

SE(EREK~

Space Operation
(Tel.emetering and Tracking)

SE(EREK)

Operaciones espaciales
(Tel.emedida y seguimiento)

SM

Auxiliaires de la météorologie
Météorologie par satellite

SE( ID)

Space Opera ti on
(Satellite Identification)

SE( ID)

SMSAT

Operaciones espaciales
(Identificacion de satélites)

SE(TD)

Space Operation
(Telecommand)

SE(TD)

Operaciones espaciales
(Telemando)

S~S~:'MER) Météorologie p~r satellite
(télémesure de maintenance)

ss

Frequem::es étalon

SSSAT

Fréquences étalon par satellite

XT

Exploration de la Terre

XTSAT

Exploration de la Terre
par satellite

XTSAT(P}

Exploration de la Terre
par satellite (passive)

SM

Meteorological aids

SM

Ayudas a la meteorolog{a

SMSAT

Meteorological-Satellite

SMSAT

Meteorolog{a por satélite

1-c:J
Il'
oq

Ëf
::s

ro ro
><
w ro

Il'
~

SMSAT(MER) Meteorological-Satellite
(Maintenance Telemetering)

2·:SAT(MER)

Meteorologia por sa tél i te
(Telemedida de mantenimiento)

tJ

0

()

ss

Standard frequency

ss

Frecuencias patron

§

SSSAT

Standard Frequency-Satellite

SSSAT

Frecuencias patro'n por sate'l i te

::sc+

XT

Earth Exploration

XT

Exploracion de la 'l'ierra

~

Earth Exploration Satellite

XTSAT

Explorac ibn de la 'ri erra
por satélite

XTSAT· P'

Exploracio'n de la 'rierra
por catélite (paoivo)

ro

0

1,

XTSATI

XTSAT(P) Barth ExplorationSatellite (passive)

~

'-...

w

1-'
1

f-Ij
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GROUPE DE TRAVAIL 5C
PROJET

DE PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5C A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTIONS)
Objet

Bandes de frequences 27,5- 37,75 MHz

1.
Toutes les propositions relatives à ces bandes ayant été examinées, il a été
accepté à l'unanimité de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau révisé
figurant dans 1 'Annexe.
2.
Ces decisions ont été prises, étant entendu que le numéro 3443/149 du
Règlement des radiocommunications sera conservé.
3.
Les decisions relatives aux propositions S/15/75 (Radiocommunications entre
les organisations de la Croix Rouge) et GRC/167/501 (frequences ISM) sont renvoyées à
la Commission 5.
4.
Le Groupe de travail 5C appelle l'attention sur la nécessité de préparer un
texte normalisé pour un renvoi relatif au service de Radioastronomie.

K. OLMS

Président du Groupe de travail 5C

Annexe

1

Document N° DT/32-F
page 2

MHz

17;5-37~75

Attribution aux scrviœs
Réaion 1

1

Réaion 2·

lléaion 3

1

. %7.5-ZI
AUXIUAIRES

DE u

wtrioa.oLOGœ

Fuœ
MOBILE

227

NQC

ll-l9,7
AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

MOD

19,7-30,005
FIXE
MOBILE

MOD

30,005 - 30,01
EXPLOITATION SPATIALE

(Identification des satellites)

FIXE
MOBILE
RECHERCH.E SPATIALE

MOD

30,01-37,'•5 .
FIXE
MOBILE

-.

ADD

37,

s- "37,75 ..
fiXE

MOBILE

Radioastronomie

(3.531A]

ADD

SUP

Lorsqu'elles assignent des fréquences à des stations de
3531A
services autres que ceux auxquels cette bande est attribuée, les administr~tions
sont priées de prendre toutes les mesures pratiquement possl.bles pour protéger
[ les observations de radioastronomie contre les brouillages nuisibles.

3524/227. 3525/228, 3526/229, 3 2 '/.
3529/232, 3530/23 3A
5 7/230, 3528/231,
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Corrigendum NO 1 auv
Document NO DT/33-F/E/S
8 octobre 1979

(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 5A
WORKING GROUP 5A
GRUPO DE TRABAJO 5A
Note du President du Groupe de Travail 5A
Modifier le titre du document comme suit
LISTE DES PROPOSITIONS ET DOCUMENTS CONNEXES
A EXAMINER, RELATIVES A L'ARTICLE N7/5

Note from the Chairman of Working Group 5A
Modify the title of the document to read as follows
LIST OF PROPOSALS AND RELATED DOCUMENTS CONCERNING
ARTICLE N7/5 TO BE EXAMINED

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 5A
S{rvase modificar el t1tulo del documente camo sigue:
LISTA DE LAS PROPUESTAS Y DOCUMENTOS CONEXOS
RELATIVOS AL ARTICULO N7/5 QUE DEBEN SER EXAMINADOS

V. QUINTAS
Président du Groupe de travail 5A

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
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Document NO DT/33-F/E/S
4 octobre 1979

(Genève, 1979)
GROUPE DE TRAVAIL 5A
WORKING GROUP 5A
GRUPO DE TRABAJO 5A
Note du Président du Groupe de travail 5A
Note from the Chairman of Working Group 5A
Nota del Presidente del Grupo de traba.io 5A
Liste des propositions à examiner relatives à ~-'article N7 /5
List of proposals concerning Article Nr/5 to be examined
Lista de las propuestas relativas al Art1culo N7/5 que deben ser examinadas

-

Titre
Title T1tulo -

D/16/1
USA/41/2
G/53B/p.6
CAN/60B/206, 206A
J/62B/l
URS/63B/122
IND/83/1, 2
GRC/86B/l
VEN/121/p. 4
VEN/121/2
. COG/133/1

Préambule Prea.mble Preambule -

ARG/14/208 (3443A)
USA/49/628 (3023A)
F/57B/1
F/57A/702
CAN/60B/208 (3441A)
CAN/60B/209
IFRB/65/p.14
IND/83/1 {3414A)
IND/93/255
VEN/121/7
VEN/121/8
GRC/132/485

(3426B)

0
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Page 2

3415L125

USA/41/3, 4

3422L132

USA/41/3

G/53B/p.6

GRC/86B/1

CAN/60B/205

VEN/121/3

CAN/60B/207
URS/63B/122

3423L133

USA/41/4

UGA/75/1

GRC/86B/1

BOT/ ... /116/1

VEN/121/3

CME/120/2
VEN/121/1, 2, 3

3423A

ISR/142/9

: F/57B/2
GRC/86B/2
VEN/121/4

3416L126 : USA/41/3
GRC/86B/1

3416A

3424/134 : USA/41/4

KEN/106/1

GRC/86B/1

VEN/121/3

VEN/121/3

: BOT/ ... /116/2

3425L135

USA/41/4
GRC/86B/1

3417L127 : USA/41/3

VEN/121/4

GRC/86B/1
KEN/106/2

3426/136

VEN/121/3

USA/41/4
IFRB/65/p.14
GRC/86B/1

3418L128 : USA/41/3

GUY/107/13

GRC/86B/1

VEN/121/5

KEN/106/3

3412L122

VEN/121/3

3426A

USA/41/3

3427

: VEN/121/6
SLV/26/14

GRC/86B/1

USA/41/4

KEN/106/4

G/53B/6

VEN/121/3

F/57B/8
IFRB/65/14

342oL13o : USA/41/3
GRC/86B/1

GRC/86B/2
VEN/121/8

VEN/121/3
3428L137 : SLV/26/15
3421L131 : USA/41/3

USA/41/4

GRC/86B/1

GRC/86B/2

VEN/121/3

VEN/121/8

Document N° DT/33-F/E/S
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3429L138

USA/41/4

3438L14s

USA/41/6
GRC/86B/2

IFRB/65/p.t4
GRC/86B/2

VEN/121/13

VEN/121/8
3439L146.:
343oL139

SLV/26/17

USA/41/5

USA/41/6

CAN/60A/165

GRC/86B/2

GRC/86B/2

VEN/121/14

VEN/121/8
3440/147
3431L14o

USA/41/6

USA/41/5

GRC/86B/2

GRC/86B/2

VEN/121/14

VEN/121/8
3441
3432L141

USA/41/6

USA/41/5

GRC/86B/2

IFRB/65/p.14

VEN/121/14

GRC/86B/2
VEN/121/9
3433

3442/148

USA/41/7
CAN/60A/165
VEN/121/14

USA/41/5
GRC/86B/2
VEN/121/10

3434L142

USA/41/5
IFRB/65/p.14
GRC/86B/2
VEN/121/11

3435L143

SLV/26/16
USA/41/6
GRC/86B/2
VEN/121/12

3436L144

USA/41/6
GRC/86B/2
VEN/121/13

3437

USA/41/6
GRC/86B/2
VEN/121/13

3443L149

USA/41/7
GRC/86B/2
VEN/121/14

0
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Section III
Seccion III -

3444Ll5o

G/53B/p.6

Spa2 Section IV
Seccion IV -

D/16/2

F/57B/p.8

USA/41/8

GRC/86B/2

J/62B/2

GRC/86B/2

34soL156

D/16/3
USA/41/8

VEN/121/14

PRU/110/19
344~Ll51

SLV/26/18

ISR/113/3

GRC/86B/2
VEN/121/14
3446Ll52

3450A .:

ARG/14/209

GRC/86B/2
VEN/121/14

3446A

CAN/60B/210
VEN/121/15

344IL1~3

GRC/86B/2
VEN/121/15

3448Ll~4

GRC/86B/2
VEN/121/15

3442Ll~5

GRC/86B/2
VEN/121/15

V. QUINT:AS
Président du Groupe de travail 5A
Chairman of Working Group 5A
Presidente del Grupo de trabajo 5A
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Original : anglais

{Genève, 1979)

COMMISSION 4

PROJET

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

La Commission 4 remarque que les textes des propositions THA/18/3 relatives

à l'utilisation de la bande latérale unique pour la radiodiffusion à ondes décamétriques
et UGA/75/4 sur la limitation des émissions de radiodiffusion à une seule fréquence
par programme sont donnés dans l'article N25 qui a été attribué à la Commission 4
(voir la page 181 du Document NO DT/lA). De plus, le texte de la proposition UGA est
également reproduit à la page 180 du Document ND DT/lA dans le cadre de l'article N8
(attribué à la Commission 5). Par ailleurs, le texte de la proposition THA est aussi
reproduit à la page 234 du Document NO DT/lA au titre de l'article N28 (attribué à la
Commission 5).
La Commission 4 préférerait que la Commission 5 se charge d'étudier ces deux
propositions à la fois.

N. MORISHIMA
Président de la Cow~ission 4

UNtON JNTERNATK>NALE DES TELECOMMUNtCATtONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° DT/35(Rév.2)~J.
B octobre 1979

(Genève, 1979)

Original : anglais

GROUPE DE TRAVAIL 6B

Note du delegue chargé de convoquer le Groupe de rédaction ad hoc

Le Groupe de rédaction ad hoc composé de délégués du Costa Rica, de l'Iran,
du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de là Nigéria, avec l'assi~tance d'un membre de
l'IFRB, a élaboré les textes qu'il soumet ci-dessous.

MOD

3962/482

préparer du point de vue technique les conférences de
radiocommunications ~~±n-~~en-r~~tt±re-t~-dttrée en consultant selon le cas les autres
organismes permanents de l'Union, et compte tenu de ~en se conformant à
toute
directive du Conseil d'administration;

7

NOC

3963/483

ADD

396~A
.
.
remplir les autres fonctions spécifiées dans le Règlement des
rad:-ocommun~cat~ons et dans les Actes finals des Conférences administratives des
radlocommun1cat1ons.

M.P. DAVIES
Délégué chargé de convoquer
le Groupe de rédaction ad hoc

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève,·1979)

Document N° DT/35(Rév.l)-F
5 octobre 1979
Original : anglais

GROUPE DE TRAVAIL 6B

Note du delegue chargé de convoquer le Groupe de rédaction ad hoc

Le Groupe de rédaction ad hoc composé de délégués du Costa Rica, de l'Iran,
du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la Nigeria, avec l'assistance d'un membre de
l'IFRB, a élaboré les textes qu'il soumet ci-dessous.
MOD

3962/482
préparer du point de vue technique les conférences de
radiocommunications ~~±n-d~en-rédtt±re-±~-dttrée après avoir consulté, selon le cas,
les autres organismes permanents de l'Union, et en se conformant aux directives
formulées par le Conseil d'administration;

NOC

3963/483

ADD

3963A
remplir les autres fonctions spécifiées dans le Règlement des
radiocommunications et dans les Actes finals des Conferences administratives des
radiocommunications.

M.P. DAVIES
Délégué chargé de convoquer
le Groupe de rédaction ad hoc

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° DT/35-F
4 octobre 1979
Original : anglais

(Genève,. 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 6B

Note du delegue chargé de convoquer le Groupe de rédaction ad hoc

Le Groupe de rédaction ad hoc composé de delegues du Costa Rica, de l'Iran,
du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la Nigeria, avec l'assistance d'un membre de
l'IFRB, a élaboré les textes qu'il soumet ci-dessous.

MOD

3962/482
préparer du point de vue technique les conférences de
radiocommunications ~fin-dïen-rfdttire~±~-d~ée en consultant selon le cas les autres
organismes permanents de l'Union, et en se conformant aux directives formulées par
le Conseil d'administration;

NOC

3963/483

ADD

3963A
remplir les autres fonctions spécifiées dans le Règlement des
radiocommunications et dans les Actes finals des Conférences administratives des
radiocommunications.

M.P. DAVIES
Delegue chargé de convoquer
le Groupe de rédaction ad hoc

U~ION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CO~flE~lE~CCIE A[D)M~~~Sl"~A1r~VlE
MOND~AlL~
DlES ~AD~OXCOMMU~~CAT~O~S

Document NO DT/36(Rêv.3)-F
2 novembre 1979
Oriflinal : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 7

LISTE DES PROPOSITIONS ET AUTRES DOCUMENTS ATTRIBUES A LA COMMISSION 7

ARTICLE Nl (DT/lA, p.l - 19, 70, 71)
ZAI/f)_/1

DT/lA (p.5)

D/17/389

DT/lA (p.l8)

BEL/n/42

DT/lA (p.18)

PNG/39A/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lb, 11, 14,. 43, 44

DT/lA (p.2, 3, 4, 5, 6, 1, 14, 21, 70)

USA/~/617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624,

DT/lA (p.l, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)
DT/lA (p.2, 5, 70) .

625, 626, 627, 628, 664
G/53A/l, 2, 32, 33
F/57A/485,
--- 495,
572,
580,

486,
496,
573,
581,

487, 488, 489, 490, 493, 494,
497, 498, 499, 500, 501, 502,
574, 575, 576, 577, 578, 579,
602

DT/lA (p.l, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

CAN/60A/l

DT/lA (p.l9)

URS/63A/1, 2, 3, 4, 5, 20

DT/lA (p.l, 6, 17)

CUB/74/1, 2, 3, 4, 5, 6

DT/lA (p.3, 5, 10, 11, 12, 19)

F/82/776

DT/lA (p.l9)

G/85/885, 886

DT/lA (p.9)

GRC/86A/389, 390, 391, 392, 403

DT/lA (p.2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 70)

HOL/89/222, 252

DT/lA (p.2, 19)

TGK/91/1, 2, 3

DT/lA (p.2, 15, 16)

PHL/92A/L, 2_, 3,

~,

5

92A

A,US/102"(225.

102

-~l!f/l07 /1' 2.
.PRù/110/1~ 2..
ISR/113/1
J/124/298
-.-.

107

124

I/1~5/1,

135

2, 3, 4

ARG/149/147, 148, 149, 150, 151, 152
. 'CHN/153/119, 120

110
113

149

GRC/167/496

153
167--

F/316/ ...

316

.
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Document N°
Autres documents de la Conference concernant
1' article Nl
Voeu 62/CCIR

5

Rapport de l'IFRB

65

Notes du President de la Commission 5
au President de la Commission 7

265, 310, 311

Quatrième rapport du Groupe de travail 5A

295

Sixième rapport du Groupe de travail 5A

382

Premier rapport du Groupe de travail 7B

395

Note du Vice-President de la Commission 7

267

ARTICLE N21 (DT/3, p.31)
SLV/26/90

DT/3 (p.31)

USA/49/675, 676

DT/3 (p. 31)

AUS/102/272, 273, 274

102

ALG/119/46

119

ARTICLE N22 (DT/3, p.32 - 37)
DT/3, {p.32, 33, 34, 37)

SLV/26/91, 92, 93, 94
USA/49/677, 678, 679, 680,

~81,

682

DT/3 (p.32, 33, 34, 35, 37)

F/ill/666

DT/3 (p.34)

CAN/60A/124

DT/3 (p.35)

F/82/851, 852, 853, 854

DT/.3 (p.32, 33}36)

GRC/86A/476, 477, 478

DT/3 ~p.32, 35)

AUS/102/275, Corr. 1

102

PRU/110/100

llO

.ALG/119/47, 48, 49

119

ARG/149/171, 172, 173

149

Propositions relatives aux aspects techniques de l'utilisation des radiocommunications
pour les liaisons, la signalisation, l'identification et le radioreperage des moyens de transport
sanitaire proteges par les Conventions de Genève de 1949 et tout instrument additionnel à ces
Conventions
Article N7

G/53A/192, 193, 194, 195, 196,
197, 198

DT/6 (p.1, 2, 3)

.Artic1eNlE

.USA/49/750
GRC/147 /488 .

DT/6 (p.4)
147

Article N23.

USA/49/751, 752'
F/57A/668, 671
GRC/147/489

DT/3 (p.41);
DT/3 (p.42);
147

DT/6 (p.5)
DT/6 (p.5)

Document NO DT/36(Rév.3)-F
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Document N°
DT/6 (p.6)
DT/6 (p.6)
102

S/15/365
D/17/436
AUS/102/277
Article N35

Art~cle

N36

Article N37

DT/6 (p.7, 8, 9, 10)

G/53A/199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208,
209
GRC/147/487, 490

147

D/17/437

DT/6 (p.ll)

S/15/366, 367, 368, 369, 370,
371, 372, 373, 374
D/17/438, 439, 440
USA/49/753, 754, 755
G/53A/210, 211
F/57A/683, 684, 685, 686, 687,
---- 688, 689, 690
SUI/76/79
IND/93/233, 234, 235, 236, 237,
- 238, 239, 240
AUS/102/278, 279
GRC/147/491

DT/6 (p.l2, 13, 15, 16)

Autres documents de la Conférence concernant cet
aspect de l'article N37 :
Rapport de 1 'OMCI ..
Article N39
USA/49/756, 757
F/5.7A/691, 692

DT/6
DT/6
DT/6
DT/6

(p.ll)
(p.l2, 13, 14)
(p.l2, 13)
(p.l4, 15)

DT/6 (p.l3)
93
102
147
117
DT/6 (p.l7)
DT/6 (p.l7)

Article N39A

D/17/439
SUI/76/75,.76, 77, 18, 79, 80,
- 81, 82, 83, 84

DT/6 (p.ll)
DT/6 (p.l8, 19)

Article N39B

SUI/76/85, 86, 87, 88

DT/6 (p.20)

Article N48

G/53A/212, 213

DT/6 (p.21)

Article N58

G/53A/214, 215

DT/6 (p.22)

Reconlm.andation S/15/375, 376
IND/93/284
GRC/132/486
Autres documents de la Conférence relatifs aux
moyens de transport sanitaire :
Chapitre 11 du Rapport du CCIR (RSP)
Premier rapport (final) du Groupe de travail 7A

ARTICLE N23 (DT/3, p.38 -

~6;

DT/6 (p.23);
93
132

DT/9 (p.40)

13
268

DT/6, p.5)

S/15/356,. 35.7, 358, 359, 360, 361
D/11/420, 421, 422

DT/3 (.p.41, 42, 47, 49' 50)
DT/3 (p.39, 43, 44)

.BEL/23/51, 52, 53, 5.4

DT/3 (p.56, 63)

·PNG/39A/348, 349, 350, 351, 352, 353, ~54

DT/3 (p.38, 39, 4o~ 41)
DT/3 (p. 39, 41, 43, 44, 45; 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57,
58, 59, 60, 61, 63, 65, 66)
DT/6 (p.5)

· ÜSA/49/683,
691,
699,
707,

684,
692,
700,
708,

·685,
693,
701,
709,

686,
694,
702,
710,

687,
695,
703,
751,

688, 689, 690,
696, 697, 698,
704, 705, 706,
752
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Document NO
ARTICLÈ N23 (suiteL
G/53A/146, 147, .148, 149, 150, 151, 152, 153,
154,, 155, 156, 157, 158, 159
F/57~/667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675
CAN/60A/125, 126

DT/3 (p.38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)
DT/3 (p.39, 42, 46, 56, 57, 63, 64);
DT/6 (p.5)
DT/3 (p.46) 47}, Corr.3 au 60A

J/62A/138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 15l, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165

DT/3 {p.41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 57,
61, 62, 63, 65)
.

G/85/904, 905

IYr/3 (p.44, 48)

GRC/86A/479

IYr/3 (p.48)

·IND/93/217, 218,. 219, 220

93 + Corr.3

E/94/5, 6, 7

94

AUS/102/276

102

PRU/110/101

llO

Note de la Commission 4

339 .

Autres documents
l'article N23 :

de

la Conférence concernant

Point 9. 2 du Rapport du CCIR/RSP
SG - Sur

l'identification des stations

Système d'identification numerique
des stations de navire (Mémorandum du CCITT)

SG -

13
157
174

{Voir a.us.s.i les propositions re1ati ves aux appendices AA et C et la Resolution If> 8 )_
ARTICLE

N24 (JYr/3, p.61 .... S2)

USA/!:!l/711, 712, n3, 714, 715, 716, 717
718 ,. 718, 720, 721, 722, 723' 724

IJr/3 {p.67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74~
75, 76, 77, 78, 79, ·8o, 81, 82)~

G/2J!/16o, 161, 162, 163, 164, 165, 166,

IYf/3 (p.67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75,

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82)

167, 168, 169, 170, 171, 172, 173j
174, 175; 176, 177, 178, 179, 179A,
180, 181, 182, 183, 184, 185
CAN/60A/127, 128, 129,. 130, 131

rJr/3 (p.70, 71, 78}

J/62A/166, 167

JJr/3 (p.72, 73)

. GRC/86A/480, 48i

ffr/3 (p.71, 72)

AW/119/50.

119

ARG/149/174

149

.
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Autres documents de Conférence concernant
1' article N24 : .
Avis 535 du CCIR
Rapport de l'IFRB (paragraphes 2,3,4,5,6;
Annexe 5)

Document N°

5

69

·SG/Documents de service - Volume et facteurs
de coût

134

SG - Publication du Règlement des radiocommunications

138

(Voir aussi les propositions relatives aux appendices 9, 10, lOA et 11
et la Résolution N° 9)

ARTICLE·N30

(DT/3~

p.83- 87)

S/15/362

DT/3 (p.85)

SLV/26/99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
~ 106, 107, 108, 109, llO

DT/3 (p.83, 84, 85, 86, 87)

PNG/39A/360

DT/3 (p.85)

USA/49/729, 730, 731, 732

DT/3 (p.83, 84, 85, 86, 87)

G/53A/187

DT/3 (p.87)

CAN/60A/170

DT/3 (p.87)

ALG/119/51, 52

119

ARTICLE N31 (DT/3, p.88, 89)
PNG/39A/361

DT/3 (p.88)

USA/49/733, 734

DT/ 3 (p . 88 , 89 )

ARTICLE N32 (DT/3, p.90 - 93)
PNG/39A/362, 363, 364, 365, 366, 367, 368,
-369

DT/3 (p.90, 91, 92, 93)

USA/49/735, 736, 737

DT/3 (p.90, 91, 92, 93)

CAN/60A/171

DT/3 (p.93)

ALG/119/53, 54, 55, 56, 57

119

0
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Document NO
ARTICLE N33 (DT/3, p.95 - 98)
DT/4, p.1;
DT/7, p.2)
G/53A/188, 189, 190
191

DT/3 (p.96)

USA/49/738, 739, 740, 741, 742

DT/3 (p.95, 96, 97, 98)

F/57A/676

DT/3 (p.g4)
DT/4 (p.1)

ALG/119/58, 59, 60, 61

119

ARG/129/222

129

ARTICLE N39 (DT/3, p.99 .,.. 103;
DT/6, p.17)
USA/49/743, 744, 745,
~ 746, 756, 757

DT/3 (p.99, 100, 101,
102, 193)
DT/6 (p~17)

NZL/51/167

DT/3 (p.lOl)

F/57A/691, 692

TJr/6 (p.17) .

GRC/86A/482, 483, 484

ARTICLE N39A (DT/6, p.18, 19).
(voir transports sanitaires)
D/17/439
SUI/76/76, 77, 78, 79, 80,
-- 81, 82, 83, 84

. DT/3 (p.100, 103)

DT/6 (p.18)
DT/6 (p.18, 19)

ARTICLE N39B (DT/6, p.20)
SUI/76/85, 86, 87, 87A, 88

DT/6, (p.20)
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Document NO
ARTICLE N73
<Pas e·ncore de proposition.
Note du Président de la Commission 4

352, 353

Note du Président de la Commission 8

343

APPENDICE AA
S/15/363

DT/3, (p.213, 214)

APPENDICE C(DT/3, p.206 - 212)
INS/27/27

DT/3 (p.2ll)

MLA/32/46

DT/3 (p.211)

USA/49/787

DT/3 (p.211)

J/62A/168, 169, 170

DT/3 (p.212)

URS/63A/113 ·..

DT/3 (p.212)

TGK/91/28
IŒE/141/ .. .

DT/3 (p.212)
136 + Rév.l
141

HV0/169/ ... .

169

MDG/178/ ..•

178

BGD/182/ ••.

182

NGR/195/ .•.

195

CYP/201/1

201

SEN/204/ ...

204

KOR/387 / .•.

387

Note du Secrétaire général

454

DDR/136/96

APPENDICE 9 (DT/3, p. 183 - 202)
USA/}!21775, 776, 777, 778,·779, 780~ 781, 782
. 783

DT/3 (p.l83, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, .198, 199, 200, 201, 202)

G/5~A/133,

DT/3 (p.195, 202)

134, 182A

·CAN/60A/198

DT/3 (p.184)

'J/62A/171, 172, 173, 174, 175, 176

DT/3 (p.l86, 187' 191, 192)
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Document NO
APPENDICE 10 (DT/3, p.203 - 205)
USA/49/784, 785

DT/3 (p.203)

IND/93/223

93

APPENDICE 10A
USA/49/786

DT/3 (p.204, 205)

APPENDICE 11
IND/93/224, 226

93

APPENDICE 23
Pas encore de proposition.

RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS
Resolutions
Resolution 8
Aucune proposition (voir le numero N23)
SG/Identification des stations

157

Résolution 9

ZAI/§./57
F/57A/704
NOR/72/228
IND/93/254
GRC/132/485

DT/9 (p.3)
.DT/9 (p.·=n

DT{9 (p.3)

93'
132

Voir aussi :
SG/Resolutions et Recommandations
des precedentes conférences de l'UIT

158 (p.4)
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Document No
Résolution 12
ZAI/§/59

DT/9 (p. 4)

F/57A/706

DT/9 (p. 4)

NOR/72/231

DT/9 (p.4

IND/93/256

93

GRC/132/485

132

Voir aussi :
\

SG/Résolutions et Recommandations
des précédentes conférences de 1'UIT

158 (p.6)

Résolution Spa 4
Aucune proposition
Résolution Mar 1
ZAI/§_/61

DT/9 (p.6)

F/57A/710

DT/9 (p.6)

NOR/72/235

DT/9 (p.6)

IND/93/258.

93

. GRC/132/485

132

Voir aussi :
SG/Résolutions et Recommandations
des précédentes conférences de l'DIT

158 (p.l6)

Résolution Mar 2
ZAI/~./61

F/57A/711
NOR/72/236
: IND/93/258
· .GRC/132/485

DT/9 (p.6)

r:tr/9 (p.6)
DT/9 (p.6)

93
132

Voir aussi :
SG/Réso1utions et Recommandations
des pr~cédentes conférenèes de 1'UIT

158 (p.6)
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Do-eument N°

Résolution Mar 17
NOR/72/239

DT/9 (p.8)

IND/93/258

93
132

GRC/132/485
Résolution S:12a2 - 7
F/57A/708

JJr/9 (p. 5)

NOR/72/233

DT/9 (p. 5)

GRC/132/485

132

Voir aussi

:

SG/Réso1utions et Recommandations des
précédentes conférences de l'UIT

158 (p.8)

Résolution SEa2 - 8
DT/9 (p. 5)

ZAI/§/65

DT/9 (p. 5)

F/57A/709
NOR/72/234

DT/9 ( P• 5)

IND/93/259

93

GRC/132/485
Voir aussi

...,7

.ft'

132
:

SG/Réso1utions et Recommandations des
précédentes conférences de 1'UIT

158 (p.16)

Résolution Mar2 - 1
ZAI/.§_/63

DT/9 (p.8)

F/57A/716

DT/9 (p.8)

NOR/72/240

DT/9 (p.8)

IND/93/260

93
132

GRC/132/485

.

Voir aussi

'

SG/Réso1utions et Recommandations des
précédentes conférences de 1'UIT

1)8 (p.l6)
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Document No
Ré·s oiution Mar2 - 5
ZAJ,/]/63

DT/9 (p.. 8)

F/57A/720

DT/9 (p.9)

IN:D/93/260

93

.GRC/ 132/485

132

Voir aussl
SG/Résolutions et Recommandations des
précédentes conférences de l'UIT

158 (p.l2)

Résolution Mar2 - 17
Aucune proposition
Voir aussi :
SG/Résolutions et Recommandations des
précédentes conferences de l'UIT

158 (p.6)

Résolution Mar2 - 18

CHL/CLM/EQA/NIG/368 ...

368

Résolution Mar2 - 19
Aucune proposition
Voir aussl
SG/Résolutions et Recommandations
des précédentes conférences de l'UIT

158 (p.l3)

Résolution Sat-4
F/57A/734

DT/9 (p.l4)

Résolution Aer2 - 8
DT/9 (p.22

r

Do'cument'· NO'' DT /36{Rév. 30-F_
Page 12
Document No
Recoinmandations
Recommandation 11

DT/9 (p.26)
Recommandation 18

IND/93/267

93

GRC/132/486

132

Recommandation 29

NOR/72/253

flr/9 (p.26)

GRC/132/486

132

Voir aussi :
SG/Reso1utions et Recommandations des
précédentes Conférences de 1'UIT

158 (p.8)

-Rècommandation 34

S/15/382

TJr/9 (p.29)

IND/.2J/272

93

GRC/132/486

132

Recommandation 35

IND/.2J/271

93

Recommaridàt1on Spa 9

URS/63A/117

DT/9 (p.30)

IND/93/276

93

Recommandation Spà2 - 13

GRC/132/486

Yoir

~u~·si

132
:

SG/Resolutions· et· Reconnnandations des
précédentes Conferences_ de 1'UIT

158 (p.9)
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Document mo
Recommandation Mar2 - 4

ZAÎ/S/70.
-

DT/9 ( p--~39)

ARG/129/256

129

GRC/ 132/486 ·

132

'·

Recommandation Mar2 - 5
GRC/132/486

132

Recommandation Mar2 - 6
GRC/132/486

132

Voir aussi :
SG/Réso1utions et Recommandations des
précédentes Conferences de 1'UIT

158 (p.13)

Recommandation Mar2 - 7
Aucune proposition
Recommandation Mar2 - 10
F/57A/761-

rJr/9 (p. 40)

Recommandation Mar2 - 12
Aucune proposition
Recommandation Mar2 - 15
Aucune proposition
Recommandation Mar2 - 16
Aucune proposition
Recommandation Mar2 - 17
S/15/375

rJr 19.

IND/93/284

93

GRC/132/486

132

(p . 40 )

Recommandation Mar2 - 19

..

Aucune proposition
Recommandation Mar2 - 20
F/57A/763

TJr/9 (p.41)

IND/93/283

93

Voir aussi
SG/Reso1utions et Recommandations des
precedentes Conférences de 1'UIT

158 (p.14)

Document NO DT/36(Rév.3)~F
P'lge 14

Document NO
Recommandation Aer2 - 2
F/57A/r69

DT/9 (p.43)

PROPOSITIONS DE NOUVELLES RESOLUTIONS
Resolution A
S/15/364

DT/3 (p.215)

Résolution B
CME/120/5

120

Resolution AA
ARG/149/205

Add.2 au DT/10

Résolution E
CAN/60B/562

Corr.l au 60B

Projet de Résolution
AUT/FNL/S/SUI/273/ ...

273

PROPOSITIONS DE NOUVELLES RECOMMANDATIONS
Recommandation A
S/15/376

DT/9 (p.40)

Recommandation B
S/15/380

DT/9 (p.24")

Projet de Recommandation
KOR/29/14

DT/8 (p. 30)
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Document NO
PROGRAMME D'UNE FUTURE CONFERENCE
I. ·

Propositions relatives au programme d'une future conférence :

~

II.

G/53A/220

DT/10 (p.l, 2)

NOR/72

DT/10 (p.3)

YUG/81/38

DT/10 (p.3)

IND/93/287

Add.l au DT/10

NIG/105/9, 10, 12, 13

105

ALG/119/62

Add.l au DT/10

Projets de Résolutions relatives au programme d'une future conférence
HOL/~/122

L-HOL

A_Ï

DT/10 (p.5, 6)

HOL/25/124

L-HOL

DT/10 (p.6)

HOL/~/133

L-HOL

c_ï
D_Ï

PNG/39A/37l

L-AB_Ï
L-AC_Ï

PNG/39A/372

III.

DT/10 (p.6, 7, 8)
DT/10 (p.8)
DT /10 (p. 8, 9)

URS/63A/ll4

Résolution A

YUG/81/37

Réso~ution

F/82/857

Résolution DD

DT/10 (p.ll, 12}

F/82/858

Résolution EE

DT/10 (p.l2, 13)

IND/93/288

Résolution C

93

ALG/119/63

Résolution B

119

AUS/143/280

Résolution

I/135/194

Résolution A

135

CHN/153/133

Résolution B

153

CHN/153/134

Résolution C

153

IRQ/247 / ...

Résolution (AA)

247

AFG/288/33

Résolution A

288

(projet)

{-AC_Ï

DT/10 (p.9, 10)
DT/10 (p.ll)

143

Projets de Recommandations relatives au programme d'une future conférence
S/15/383

Recommandation C

(DT/lq, p.l4)

. S/15/384

Recommandation D

DT/10 (p.l5)

S/15/385

Recommandation E

(DT/10, p.l6)
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Doèument NO

USA/49/788

Recommandation AA

USA/49/789

.Recommandation BB

USA/49/790

Recommandation CC

(DT/9, p.27)

NOR/72/258

Recommandation A

(DT/10, p.l7, 18)

IND/93/287

Recommandation BB

93, (DT/10, Add.l)

ALG/119/62

Recommandation A

119, (DT/10, Add.l)

ARG/149/207

Recommandation CC

149, (DT/10, Add.2)

(DT/3, p.217), (DT/10, p.17)
(~T/3,

p.218), (DT/10, p.17)

Autres documents de Conférence concernant le
programme des futures Conférences
Recommandation ~ 814 - Conférence administrative
mondiale pour le service mobile
- CA/33 (1978)
6

PROPOSITIONS D'AUTRES COMMISSIONS SUR DES QUESTIONS
DE CARACTERE GENERAL
Premier et deuxième rapports de la Commission 8

187, 346

Rapport du Groupe de travail ad hoc 2 à la
Commission 8

266

Notes du Président de la Commission 8

342' 343

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

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° DT/36(Rév.2)-F
30 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 7

LISTE DES PROPOSITIONS ET AUTRES DOCUMENTS ATTRIBUES A LA COMMISSION 7

Document N°
ARTICLE Nl (DT/lA, p.l - 19, 70, 71)
ZAI/§_/1

DT/lA (p.5)

D/17/389

DT/lA (p.l8)

BEL/gj/42

DT/lA (p.l8)

PNG/39A/l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 43, 44

DT/lA (p. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 70)

USA/~/617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624,

TYr/lA (p.l, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,. 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

625, 626, 627, 628, 664

'

,_...--~

G/53A/l, 2, 32, 33

DT/lA (p.2, 5, 70)

F/57A/485,
495,
572,
580,

DT/lA (p.l, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

486,
496,
573,
581,

487, 488, 489, 490, 493, 494,
497, 498, 49Y, 500, 501, 502,
574, 575, 576, 577, 578, 579,
602

CAN/60A/l

DT/lA (p.l9)

URS/63A/l, 2, 3, 4, 5, 20

DT/lA (p.l, 6, 17)

CUB/74/1, 2, 3, 4, 5, 6

DT/lA (p.3, 5, 10, 11, 12, 19)

F/82/776

DT/lA (p.l9)

G/85/885, 886

DT/lA (p.9)

GRC/86A/389, 390, 391, 392, 403

DT/lA (p.2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 70)

HOL/89/222, 252

DT/lA (p.2, 19)

TGK/91/1, 2, 3

DT/lA (p.2, 15, 16)

PHL/92A/l, 2, 3, 4, 5

92A

AUS/102}225.

102

tll]Y /l07/l' 2.

107

.PRU/110/1 ~ 2 .

110

ISR/113/1

113

J/124/298

124·

I/135/1, 2, 3, 4

135

ARG/149/147, 148, 149, 150, 151, 152

149

'CHN/153/119, 120

153

GRC/167/496

167

F/316/ ...

316
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Document N°
A~tres

documents de la
l'article Nl

Co~férence

concernant

Voeu 62/CCIR

5

Rapport de l'IFRB

65

Notes du Président. de la Commission 5
au Président de· la Commission 7

265, 310, 311

Quatrième rapport du Groupe de travail 5A

295

Sixième rapport du Groupe de travail 5A

382

Premier rapport du Groupe de travail 7B

395

Note du Vice-Président de la Commission 7

267

ARTICLE N21 (DT/3, p.31)
SLV/26/90

DT/3 (p.31)

USA/49/675, 676

DT/3 (p. 31)

AUS/102/272, 273, 274-

102

ALG/119/46

119

ARTICLE N22 (DT/3, p.32 - 37)
SLV/26_/91, 92, 93, 94

DT/3, (p.32, 33, 34, 37)

USA/49/677, 678, 679,. 680, 681, 682

DT/3 (p.32, 33, 34, 35, 37)

F/57A/666

DT/3 (p.34)

CAN/60A/124

DT/3 (p.35)

F/82/851, 852, 853, 854

DT/3 (p.32, 33,36)

GRC/86A/476, 477, 478.

DT/3 ~p.32, 35)

AUS/102/275, Corr. 1

102

PRU/110/100

llO

.ALG/119/47, 48, 49

119

ARG/149/171, 172, 173

149

Propositions relatives aux aspects techniques de l'utilisation des radiocommunications
pour les liaisons, la signalisation, l'identification et le radiorepérage des moyens de transport
sanitaire protégés par les Conventions de Genève de 1949 et tout instrument additionnel à ces
·Conventions
Article N7
',Article N12
· '.Articl~- N23

G/53A/l92, 193, 194, 195, 196,
197, 198

DT/6 (p.1, 2, 3)

.USA/49/750
GRC/147 /4-88 .

DT/6 (p.4)
147

USA/49/751, 752
F/57A/668, 67l
GRC/147 /489-

DT/ 3 (p. 41) ;
DT/3 (p.42);
147

DT/6 (p.5)
DT/6 (p.5)
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Document N°
·Article N34

S/15/365
D/17/436
AUS/102/277

DT/6 (p.6)
DT/6 (p.6)
102

Article N35

G/53A/199, 200, 201, 202, 203,
-204, 205, 206, 207, 208,
209
GRC/147/487, 490

DT/6 (p.7, 8, 9, 10)
147

Article N36

D/17/437

DT/6 (p.11)

Article N37

S/15/366, 367~ 168, 369. 370,
371, 372, 373, 374
D/17/438, 439, 440
USA/49/753, 754, 755
G/53A/210, 211
F/57A/683, 684, 685, 686, 687,
688, 689, 6c)o
SUI/76/79
IND/93/233, 234, 235, 236, 237,
-- 238, 239, 240
AUS/102/278, 279
GRC/147/491

DT/6 (p.12, 13, 15, ·16)

Autres documents de la Conférence concernant cet
aspect de l'article N37 :
Rapport de l'OMCI
Article N39
USA/49/756, 757
F/5.7A/691, 692

T)T/6
DT/6
DT/6
DT/6

(p.11)
(p.12, 13, 14)
(p.l2, 13)
(p.14, 15)

DT/6 (p.l3)
93

102
147
117
DT/6 (p.17)
DT/6 (p.17)

Article N39A

DT/6 (p.ll)
DT/6 (p.18, 19)

Article N39B

DT/6 (p.20)

Article N48

DT/6 (p.21)

Article N58

DT/6 (p.22)

Recommandation S/15/375, 376
IND/93/284
GRC/132/486
Autres documents de la Conference relatifs aux
moyens de transport sanitaire :
Chapitre 11 du Rapport du CCIR (RSP)
Premier rapport (final) du Groupe de travail 7A

DT/6 (p.23);
93
132

ARTICLE N23 (DT/3, p.38 - 66;

DT/9 (p.40)

13
268

DT/6, p.5)

S/15/356, 357, 358, 359, 360, 361
D/17/420, 421, 422

DT/3 (p.41, 42, 47' 49' 50)
DT/3 (p. 39, 43, 44)

BEL/23/51, 52, 53, 5.4

DT/ 3 ( p . 56 , 63 )

PNG/39A/348, 349, 350, 351, 352, 353, 354

DT/3 (p.38, 39, 40, 41)

ÜSA/49/683,
691,
699,
707,

DT/3 (p. 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51' 52, 53, 54, 55, 57,
58, 59, 60' 61' 63, 65, 66)
DT/6 (p.5)

684,
692,
700,
708,

·685,
693,
701,
709,

686,
694,
702,
710,

687,
695,
703,
751,

688, 689, 690,
696, 697, 698,
704, 705, 706,
752
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Document ~

ARTICLE N23 (suite)
G/53A/146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159
F/57A/667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675

DT/3 (p.38, 39, 40, 41, 42, 43, 44' 45)

CAN/60A/125, 126

DT/3

J/62A/138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165

DT/3 (p.41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 57'
61, 62, 63, 65)

G/.§.2/904, 905

DT/3

GRC/8f>A/479

DT/3 (p.48)

DT/3 (p. 39, 42, 46, 56, 57, 63, 64);
DT/6 (p.5)
(p.~6~

(p.44~

IND/93/217, 218, 219, 220

93 + Corr.3

E/94/5, 6, 7

94

AUS/102/276

102

PRU/110/101

110

DDR/136/96

136 + Rêv.l

NGR/195/ ...

195

CYP/201/1

201

SEN/204/ ...

204

KOR/387/ ..•

387

47), Corr.3 au 60A

48)

Autres documents de la Conférence concernant
l'article N23 :
Point 9.2 du Rapport du CCIR/RSP

13

SG- Sur l'identification des stations

157

SG - Système d'identification numérique
des stations de navire (Mémorandum du CCITT)

174

Note de la Commission 4

339

ARTICLE N24 (DT/3, p.67 - 82)
USA/49/711, 712, 713, 714, 715, 716, 717
-- 718, 718, 720, 721, 722, 723, 724

DT/3 {p.67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81? 82)

G/53A/160,
167,
174,
180,

DT/3 (p.67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82)

161,
168,
175,
181,

162,
169,
176,
182,

163,
170,
177,
183,

164,
171,
178,
184,

165, 166,
172, 173,
179, 179A,
185

CAN/60A/127, 128, 129, 130, 131

DT/3 (p.70, 71, 78)

J/62A/166, 167

DT/ 3 (p. 72, 7 3)

GRC/86A/480, 481

DT/3 (p.71, '72)

ALG/119/50

119

ARG/149/174

149

•
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Document N°
Autres documents de Conférence concernant
l'article N24 :
Avis 535 du CCIR
Rapport de l'IFRB (paragraphes 2,3,4,5,6;
Annexe 5)

5
69

SG/Documents de service - Volume et facteurs
de coût

134

SG - Publication du Règlement des radiocommunications

138

ARTICLE·N30 (DT/3, p.83- 87)
S/15/362

DT/3 (p.85)

SLV/26/99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
-106, 107, 108, 109, llO

DT/3 (p.83, 84, 85, 86, 87)

PNG/39A/360

DT/3 (p.85)

·USA/49/729, 730, 731, 732

DT/3 (p.83, 84, .85, 86, 87)

G/53A/187

DT/3 (p.87)

CAN/60A/170

DT/3 (p.87)

ALG/119/51, 52

119

ARTICLE N31 (DT/3, p.88, 89)
PNG/39A/361

DT/3 (p. 88)

USA/49/733, 734

DT/ 3 ( p . 88 , 89 )

ARTICLE N32 (DT/3, p.90 - 93)
PNG/39A/362, 363, 364, 365, 366, 367, 368,
-369

DT/3 (p.90, 91, 92, 93)

USA/49/735, 736, 737

DT/3 (p.90, 91, 92, 93)

CAN/60A/171

DT/3 (p.93)

ALG/119/53, 54, 55, 56, 57

119

ARTICLE N33 (DT/3, p.95 - 98)
DT/4, p.l;
DT/7, p.2)
G/53A/188, 189, 190
191

DT/3 (p.96)

USA/49/738, 739, 740, 741, 742

DT/3

F/57A/676

DT/3 (p.94)
DT/4 (p.l)

ALG/119/58, 59, 60, 61

119

ARG/129/222

129

(p~95,

96, 97, 98)
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Document Ho
ARTICLE N39 (DT/3, p.99 - 103;
DT/6, p.17)
USA/49/743, 744, 745,
~ 746, 756, 757

DT/3 (p.99, 100, 101,
102' 103)
DT/6 (p.17)

NZL/51/167

DT/3 (p.101)

F/57A/691, 692

DT/6 (p.l7)

GRC/86A/482, 483, 484

DT/3 (p.100, 103)

ARTICLES N39A et N39B (DT/6, · p.18 - 20)
D/17/439

DT/6 (p.l8)

SUI/76/76, 77, 78, 79, 80;
81, 82, 83, 84;
'85, 86, 87, 87A, 88

DT/6 (p.l8 - 20)

ART.ICLE N73
Pas encore de proposition.
Note du Président de la Commission 4

353

Al:PENDICE AA
S/15/363

bT/3, (p.213, 214)

APPENDICE C(DT/3, p.206 -. 212)
INS/27/27

TJr/3 (p.21l)

MLA/32/46

DT/3 {p.2ll)

USA/49/787

DT/3 (p.2ll)

J/62A/168, 169, 170

DT/3 (p.212)

URS/63A/113

DT/3 (p.212)

TGK/91/28

DT/3 (p.212)

DDR/136/96

136

HV0/169/ .. .

169

MDG/178/ .. .

178

BGD/182/ .. .
NGR/195/ .. .
KRE/141/ .. .

182
195
141
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Document N°
APPENDICE 9 (DT/3, p. 183 - 202)

...

USA/49/775, 776, 777, 778, 779, 780~ 781, 782
783

DT/3 (p.183, 184, .185' 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202)

G/53A/133, 134, 182A

DT/3 (p.195, 202)

CAN/60A/198

DT/3 (p.184)

'J/62A/171, 172, 173, 174, 175, 176

DT/3 (p.186, 187, 191, '192)

APPENDICE 10 (DT/3, p.203 - 205)
USA/49/784, 785

DT/3 (p.203, 204, 205):

IND/93/223

93

APPENDICE 10A
USA/49/786

DT/3 (p.205)

APPENDICE 11
IND/93/224, 226
APPENDICE 23
Pas encore de proposition.

93
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Document N°
PROGRAMME D'UNE FUTURE CONFERENCE
I.

II.

Propositions relatives au programme d'une future conférence :
G/53A/220

DT/10 (p.l, 2)

NOR/72

DT/10 (p. 3)

YUG/81/38

DT/10 (p. 3)

IND/93/287

Add.l au DT/10

NIG/105/9, 10, 12, 13

105

ALG/119/62

Add.l au DT/10

·Projets de Résolutions relatives au prog;amme d'une future conférence
HOL/~/122

L-HOL

A_Ï

DT/10 (p.5, 6)

HOL/_?L/124

L-HOL

c_7

DT/10 (p.6)

HOL/.?_2./133

L-HOL D_7

DT/10 (p.6, 7' 8)
DT/10 (p.8)

PNG/39A/371 L~AB_Ï

III.

URS/63A/ll4

Résolution A

IND/93/288

Résolution

ALG/119/63

Résolution B

AUS/143/280

Résolution

I/135/194

Résolution A

135

IRQ/247/ ...

Résolution (AA)

247

AFG/288/33

Résolution A

288

c

L-Ac_ï

DT/10 (p.9, 10)
93
119
143

Projets de Recommandations relatives au programme d'une future conférence
S/15/383

Recommandation C·

(DT/10, p.l4)

S/15/385

Recommandation E

(DT/10, p.l6)

USA/49/788

Recommandation AA

(DT/3, p.217), (DT/10, p.l7)

USA/49/789

Recommandation BB

(DT/3, p.218), (DT/10, p.l7)

USA/49/790

Recommandation CC

(DT/9, p.27)

NOR/72/258

Recommandation A

(DT/10, p.17, 18)

IND/93/287

Recommandation BB

93, (DT/10, Add.l)

ALG/119/62

Recommandation A

119, (DT/10, Add.l)

Autres documents de Conférence concernant le
programme des futures Conférences
Recommandation ~ 814 - Conférence administrative
mondiale pour le service mobile
...- CA/33 (1978)
6
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Document
RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS
T

.L.

Résolutions
Résolution 8
Aucune proposition (voir le numéro N23)
SG/Identification des stations

157

Résolution 9

158 (p.4)

ZAI/~/57

DT/9 (p.3)

F/57A/704

TYr/9 (p.·=n

NOR/72/228

DTf9 (p.3)

IND/93/254

93·

GRC/132/485

132

Résolution 12

158 (p.6)

ZAI/~/59

DT/9 (p. 4)

F/57A/706

DT/9 (p. 4)

NOR/72/231

DT/9 (p.4

IND/93/256

93

GRC/132/485

i32

Résolution Spa

li

Aucune proposition
Résolution Mar 1

158 (p.l6)

ZAI/f}_/61

DT/9 (p.6)

F/57A/710

DT/9 (p.6)

NOR/72/235

DT/9 (p.6}

IND/93/258

93

GRC/132/485

132

,

.

Resolution Mar 2

158 (p.6)

ZAI/!J/61

TJr/9 (p.6}

F/27A/711

rtr/9 (p.6)

NOR/72/236

DT/9 (p.6)

: IND/93/258
.GRC/132/485

93
132

~
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Résolution Mar 17
NOR/72/239

DT/9 (p.8)

IND/93/258
GRC/132/485

93
132

Résolution S:Qa2 - 7

158 (p. 8)

F/57A/708

DI'/9 (p. 5)

NOR/72/233

Tfr/9 (p.5)

GRC/132/485

132

Résolution Spa2 - 8

158 (p.l6)

ZAI/'Q_/65

DT/9 (p. 5)

F/57A/709

DT/9 (p.5)

NOR/72/234

DT/9 (p. 5)

IND/93/259

93

GRC/132/485

132

Résolution Mar2 _- 1

158 (p.16)

ZAI/~/63

F/57A/716

DT/9 (p.8)
DT/9 (p.8)

NOR/72/240

DT/9 (p.8)

IND/93/260

93

GRC/132/485

132

Résoiution Mar2 - 5

158 (p.12)

ZAl/§./63
F/57A/720

TYr/9 (p.8)
DT/9 (p.9)

IN:D/93/260

93

.GRC/132/485

132

Résolution Mar2 - 17

158 (p.6)

,,

Aucune proposition
Résolution Mar2 - 18
Aucune proposition
CHL/CLM/EQA/NIG/368 ...

368

Résolution Mar2 - 19

158 (p.l3)

Aucune proposition

.,
#,
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Résoiution Sat-4
rJr/9 (p.l4)

F/57A/734
Résolution Aer2 - 8

rJr/9 (p. 22)

F/57A/743
_:__.

Recommandations
Recommandation

11

F/57A/749

DT/9 (p.26)

Reccmmandation 18
IND/93/267

93

GRC/132/486

132

Recommandation 29

158 (p.8)

NOR/72/253

fir/9 (p.26)

GRC/132/486

132

Recommandation 34
S/15/382

TJr/9 (p.29)

IND/93/272

93

GRC/132/486

132

Recommandation 32
IND/93/271

93

Recommandation SQa 2
URS/63A/117

DT/9 (p.30)

IND/93/276

93

Recommandation SJ2a2 - 13

158 (p.9)

GRC/132/486

132

Recommandation Mar2 - 4
~Ai/Q/70

DT/9 (p.39)

ARG/129/256

129

GRC/132/486

132

Recommandation Mar2 - 5
GRC/132/486

132

Recommandation Mar2 - 6

158 (p.l3)

GRC/132/486

132
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Document N°
Recommandation Mar2 - 7
Aucune proposition
Recommandation Mar2 - 10
DT/9· (p.40).

F/57A/761
Recommandation Mar2 - 12
Aucune proposition
Recommandation Mar2 - 15
Aucune proposition·
Recommandation Mar2 -::__ 16
Aucune proposition
Recommandation

Mar~_

::" __ :LI

S/15/375, 376

:ffr/9

IND/93/284

93

GRC/132/486

132

(p~4o)

Recommandation Mar2 -'"- l9
Aucune proposition
Recommandation Mar2 - 20

158 (p.14)

F/57A/763

TJr/9 (p.41)

IND/93/283

93

Recommandation Aer2 - ·2
F/57A/769

Tfr/9 (p.43)

Autres documents de Conférence concernant
les Résolutions et les Recommandations
SG/Résolutions et Recommandations des
Conférences a.ntérieures

158

PROPOSITIONS DE NOUVELLES RESOLUTIONS
Résolution A
(\

S/15/364

DT/3 (p.215)

Résolution B
CME/120/5

•
120
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Résolution AA
ARG/149/205
::,

Add.2 au Dr/10

Résolution AC
PNG/39A/372

DT/10 (p.8, 9)

Résolution BB
ARG/149/206

149

Résolution B
CHN/153/133

153

Résolution C
CHN/153/134

153

Résolution CC
ARG/149/207

149, Dr/10(Add.2)

Résolution DD
F/82/857

Dr 110

( p . 11 , 12 )

Résolution E
CAN/60B/562

Corr.l au 60B

Résolution EE
F/82/858

DT/10 (p.l2, 13)

Résolution (nouvelle)
YUG/81/37

Dr/10 (p.ll)

Projet de Résolution
AUT/FNL/S/SUI/273/ ...

? ?::)POSITIONS

273

DE NOUVELLES RECOMMANDATIONS

Recommandation B
S/15/380

DT/9 (p.24)

Projet de Recommandation
KOR/29/14

DT/8 (p. 30)

Recommandation BB
IND/93/287

93
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Docwnent N°

PROPOSITIONS D'AurRES COMMISSIONS SUR DES QUESTIONS
DE CARACTERE GENERAL

('

Premier et deuxième rapports de la Commission 8

187, 346

Rapport du Groupe de travail ad hoc 2 à la
Commission 8

266

Notes du Président de la Commission 8

342_, 343

H~ L..

VENHAUS

Vice-Président de la Comm.ission 7
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Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 7

LISTE DES PROPOSITIONS ET AUTRES DOCUMENTS ATTRIBUES A LA COMMISSION 7

Document N°
ARTICLE Nl (DT/lA, p.l - 19)
ZAI/§_11

DT/lA (p.5)

D/17/389

DT/lA (p.l8)

BEL/n/42

DT/lA (p.l8)

PNG/39A/l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lb, 11, 59, 60

DT/lA (p. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14)

USA/~/617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624,

fJT/lA (p.l, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

625, 626, 627, 628
G/53A/l, 2, 3, 4, 5

DT/lA (p.2, 5, 6, 7)

F/57A/485,
--- 495,
572,
580,

DT/lA (p.l, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

486, 487, 488, 489, 490, 493, 494,
496, 497, 498, 49Y, 500, 501, 502,
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579,
581

CAN/60A/l

DT/lA (p.l9)

URS/63A/l, 2, 3, 4, 5, 20

DT/lA (p.l, 6, 17)

CUB/74/1, 2, 3, 4, 5, 6

DT/lA (p.3, 5, 10, 11, 12, 19)

F/82/776

DT/lA (p.l9)

G/85/885, 886

DT/lA (p.9)

GRC/86A/389, 390, 391, 392

DT/lA (p.2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18)

HOL/89/222, 252

DT/lA (p.2, 19)

TGK/.91/1, 2, 3

DT/lA (p.2, 15, 16)

PHL/92A/l, 2, 3, 4, 5

92A

AUS/102}225.

102

GUY/J.07/l, 2

107

PRU/110/1 ~ 2 .

llO

ISR/113/1

113

J /1241,298

124

I/135/1, 2, 3, 4

135

ARG/149/147, 148, 149, 150, 151, 152

149

'CHN/153/119, 120

153

Autres documents de la Conférence concernant
l'article Nl :
Voeu 62/CCIR

5

Rapport de l'IFRB

65

Note du Président de la Commission 5
au Président de la Commission 7

186
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Document N°
ARTICLE N21 (DT/3, p.31)
SLV/26/90

DT/3 (p.31)

USA/49/675, 676

DT/3 (p. 31)

AUS/102/272, 273, 274

102

ALG/119/46

119

ARTICLE N22 (DT/3, p.32 - 37)
SLV/26/91, 92, 93, 94

DT/ 3, (p. 32, 33, 34, 37)

USA/49/677, 678, 679, 680, 681, 682

DT/3 (p.32, 33, 34, 35, 37)

F/57A/666

DT/3 (p.34)

CAN/60A/124

DT/3 (p. 35)

F/82/851, 852, 853, 854

DT/.3 (p.32, 33,36)

GRC/86A/476, 477, 478
AUS/102/275, Corr. 1

DT/3 ~p.32, 35)
102

PRU/110/100

110

ALG/119/47, 48, 49

119

ARG/149/171, 172, 173

149

;

Propositions relatives aux aspects techniques de l'utilisation des radiocommunications
pour les liaisons, la signalisation, l'identification et le radiorepérage des moyens de transport
sanitaire protégés par les Conventions de Genève de 1949 et tout instrument additionnel à ces
Conventions ..
Article N7

G/53A/192, 193, 194, 195, 196,
197, 198

DT/6 (p.l, 2' 3)

.Art i cl.e Nl2

.USA/ 49/750
GRC/147/488

DT/6 (p.4)
147

.Articl~

USA/49/751, 752
F/57A/668, 671
GRC/147 /489·

DT/ 3 (p. 41);
DT/ 3 (p. 42) ;
147

Article N34

S/15/365
D/17/436
AUS/102/277

DT/6 (p.6)
DT/6 (p.6)
102

Article N35

G/53A/199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208,
209
GRC/147/487, 490

DT/6 (p.7, 8, 9, 10)
147

D/17/437

DT/6 (p.ll)

.Art~cle

N23

N36

DT/6 (p.5)
DT/6 (p. 5)
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Document NO ·
S/15/366, 367, ~68, 369, 370,
-- 371, 372, 373, 374
D/17/438, 439, 440
USA/49/753, 754, 755
G/53A/210, 211
F/57A/683, 684, 685, 686, 687,
688, 689, 690
SUI/76/79
IND/93/233, 234, 235, 236, 237,
-- 238, 239, 240
AUS/102/278, 279
GRC/147/491
.

Article N37

Autres documents de la Conference concernant cet
aspect de l'article N37 :
Rapport de 1'0MCI
Article N39
USA/49/756, 757
F/5.7 A/691, 692

DT/6 (p.12, 13, 15, 16)
DT/6
DT/6
DT/6
DT/6

(p.11)
(p.12, 13, 14)
(p.12, 13)
(p.14, 15)

DT/6 (p.13)
93
102
147
117
DT/6 (p.17)
DT/6 (p.17)

·Article N39A

D/17/439
SUI/76/75,.76, 77, 18, 79' 80'
81, 82, 83, 84

DT/6 (p.ll)
DT/6 (p.18, 19)

Article N39B

SUI/76/85, 86, 87, 88

DT/6 (p.20)

Article N48

G/53A/212, 213

DT/6 (p.21)

Article N58

G/53A/214, 215

DT/6 (p.22)

Recommandation S/15/375, 376
IND/93/284
GP.C/132/486
Aut.res documents de la Conference relatifs aux
moyens de transport sanitaire :
Chapitre 11 du Rapport du CCIR (RSP)

ARTICLE N23 (DT/3,

p.38~6;

~

DT/6 (p.23);
93
132

DT/9 (p.40)

13

DT/6, p.5)

S/15/356, 35.7, 358, 359, 360, 361

DT/3 (p.41, 42, 47, 49, 50)

D/17/420, 421, 422

DT/3 (p.39, 43, 44)

.BEL/23/51, 52, 53, 5.4

DT/3 (p.56, 63)

, ·PNG/39A/348, 349, 350, 351, 352, 353, 354
tiSA/49/683,
--691,
699,
707,

684,
692,
700,
708,

685,
693,
701,
709,

686,
694,
702,
710,

687,
695,
703,
751,

688, 689, 690,
696, 697, 698,
704, 705, 706,
752

DT/3 (p.38, 39'
DT/3 (p.39, 41,
49' 50,
'58, 59,
DT/6 (p.5)

40, 41)
43' 44' 45, 46, 47, 48,
51, 52, 53, 54, 55, 57,
60, 61, 63, 65, 66)

G/53A/146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
-154, 155, 156, 157, 158, 159

DT/3 (p.38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)

F/57A/667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675

DT/3 (p.39, 42, 46, 56, 57, 63, 64);
DT/6 (p. 5)

CAN/60A/125, 126

DT/3

J/62A/138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
---147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
~56, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165

r:tr/3 (p.41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 57,
61, 62, 63, 65)

CYP/201/1
SEN/204/ ...

201
204

(p.46~

47), Corr.3 au 60A
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Document N°

ARTICLE N23 (suite)

G/85/904, 905

DT/3 (p.44, 48)

GRC/86A/479

DT/3 (p.48)

IND/93/217, 218, 219, 220

93

E/94/5, 6, 7

94

AUS/102/276

102

PRU/110/101

llO

DDR/136/96

136

Autres documents de la Conférence concernant
l'article N23 :
Point 9.2 du Rapport du CCIR/RSP
SG- Sur

l'identification des stations

SG- Système. d'identification numérique
des stations de navire· (Iv1émorandum du CCITT)

13
157
174

ARTICLE N24 (DT/3, p.67 - 82)
USA/49/711, 712, 713, 714, 715, 716, 717
718, 718, 720, 721, 722, 723, 724
G/53A/160,
167,
174,
180,

161,
168,
175,
181,

162,
169,
176,
.l82,

163,
170,
177,
183,

164,
171,
178,
184,

165, 166,
172, 173,
179, 179A,
185

D'l'/3 (p.67 '· 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81? 82)
DT/3 (p.67, 68, 69~ 70, 71, 72, 73, 75,
76, 77' 78, 79, 80, 81, 82)

CAN/60A/127, 128, 129, 130, 131

DT/3 (p.70, 71, 78)

J/62A/166, 167

DT/3 (p.72, 73)

GRC/86A/48o, 481

DT/3 (p.71, 72)

ALG/119/50

119

ARG/149/174

149

Autres documents de Conférence concernant
l'article N24 :
Avis 535 du CCIR
Rapport de 1'IFRB
Annexe 5)

(~aragraphes

2,3,4,5,6;

5
69

SG/Documents de service - Volume et facteurs
de coût

134

SG - Publication du Règlement des radiocommunications

138

ARTICLE·N30 (DT/3, p.83- 87)
S/15/362

DT/3 (p.85)

SLV/26/99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
~ 106, 107, 108, 109, 110

DT/3 (p.83, 84, 85, 86, 87)

PNG/39A/360

DT/3 (p.85)

USA/49/729, 730, 731, 732

DT/3 (p.83, 84, 85, 86, 87)

G/53A/187

DT/3 (p.87)

CAN/60A/170

DT/3 (p.87)

ALG/119/51, 52

119

Document N°
Page 5

Document N°
ARTICLE N31 (DT/3, p.88, 89)
PNG/39A/361

DT/3 (p.88)

USA/49/733, 734

DT/3 (p.88, 89)

ARTICLE N32 (DT/3, p.90 - 93)
PNG/39A/362, 363, 364, 365, 366,
369

36~,

368,

DT/3 (p.90, 91, 92, 93)

USA/49/735, 736, 737

DT/3 (p:90, 91, 92, 93)

CAN/60A/171

DT/3 (p.93)

ALG/119/53, 54,

5~,

56, 57

119

ARTICLE N33 (DT/3, p.95 - 98;
DT/4, p.l;
DT/7, p.2)
G/53A/188,
191

189~

190,

DT/3 (p.96)

USA/49/738, 739, 740,
741, 742

DT/3 (p.95, 96, 97,
98)

F/57A/676

DT/3 (p.94)
DT/4 (p.l)

ALG/119/58, 59, 60, 61

119

ARG/129/222

129

ARTICLE N33A
SUI/76/72, 73, 74

DT/lA (p.248A)

ARTICLE N39 (DT/3, p.99 - 103;
DT/6, p.l7)
USA/49/743, 744, 745,
~ 746, 756, 757

DT/3 (p.99, lOO, 101,
102, 103)
DT/6 (p.l7)

NZL/51/167

TJr/3 (p.lOl)

F/57A/691, 692

DT/6 (p.l7)

GRC/86A/482, 483, 484

DT/3 (p.lOO, 103)

DT/36(R~v.1)-F
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Document N°

ARTICLES N39A et N32B (DT/6, p.18 - 20)
D/17/439

rJr/6 (p.18)

SUI/76/76, 77, 78, 79' 80'
81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 87A, 88

DT/6 (p.18 - 20)

ARTICLE N73
Pas encore de proposition.

APPENDICE AA
DT/3, (p.213, 214)

S/15/363

APPENDICE C(DT/3, p.206 - 212)
INS/27/27

DT/3 (p.21l)

MLA/32/46

DT/3 (p.211)

USA/49/787
J/62A/168, 169, 170

rJr/3 (p.211)
DT/3 (p.212)

URS/63A/113

DT/3 (p.212)

TGK/2!/28

DT/3 (p.212)

DDR/136/96
HV0/169/ .. .
MDG/178/ .. .
BGD/182/ .. .
NGR/195/ .. ·

136
169
178
182
195

APPENDICE 9{DT/3, p.+83 ..., 202)
USA/':!.2/775, 776,, 777, 778, 779, 780 ~ 781, 782
. 783

DT/3 (p.183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, i98, 199, 200, 201, 202)

G/5~A/133,

DT/3 (p.195, 202)

134, 182A

CAN/60A/198

rJr/3 (p.184)

'J/62A/171, 172, 173, 174, 175, 176

DT/3 (p.186, 187, 191, 192)
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APPENDICE 10 (DT/3, p.203 - 205)
USA/49/784, 785

DT/3 (p.203, 204, 205)

IND/93/223

93

APPENDICE 10A
USA/49/786

DT/3 (p.205)

APPENDICE 11
IND/93/224, 226
APPENDICE 23
Pas encore de proposition.

93

Document N° DT/36(Rév.1)-F
Page 8

Document N°
PROPOSITIONS RELATIVES AU PROGRAMME DES FUTURES CONFERENCES
G/53A/220

DT/10 (p.l, 2)

NOR/72

DT/10 (p.3)

YUG/81/38 '

DT/10 (p.3)

IND/93/287

Add.l au DT/10

NTG/105/9, 10, 12, 13

105

ALG/119/62

Add.l au DT/10

ARG/149/205, 207

Add. 2 au DT/10

HOL/25/122 L-HOL A_Ï

DT/10 (p.5, 6)

ARG/149/206

L-BB_Ï

149

CHN/153/134

153

HOL/25/124 .{~ HOL C_Ï

DT/10 (p.6)

HOL/25/133 L-~01

DT/10 (p.6, 7' 8)
DT/10 (p. 8)

PNG/39A/371
ARG/l49/205
PNG/39A/372

D_Ï
L-AB_Ï
L-AA_Ï
L-AC_Ï

DT/10 (p.8, 9)

PROJETS DE RESOLUTIONS RELATIVES AU PROGRAMME DES FUTURES CONFERENCES
CAN/60B/562

Résolution E

Corr.1 au 60B

URS/63A/114

Résolution A

DT/10 (p. 9' 10)

YUG/Sl/37

Résolution (nouvelle)

DT/10 (p.ll)

F/82/857

Résolution F-DD

DT/10 (p.ll, 12)

F/82/858

DT/10 (p.l2, 13)

CfiN/~53/133

Résolution F-EE
Projet de Résolution B

IND/93/288

Résolution C

ALG/119/63

Résolution B

I/135/194
ARG/149/207

Résolution A
Résolution CC

153
93

119
135
149, DT/10(Add.2)

·,
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PROJETS DE RECOMMANDATIONS RELATIVES AU PROGRAMMEDESFUTURES CONFERENCES
S/15/383

Recommandation C

(DT/10; p.14)

S/15/385

Recommandation E

(DT/10, p.l6)

USA/49/788

Recommandation AA

(DT/3, p.217), (DT/10, p.l7)

USA/49/789

Recommandation BB

(DT/3, p.218), (DT/10, p.l7)

USA/49/790

Recommandation CC

(DT/9, p.27)

NOR/72/258

Recommandation A

(DT/10, p.l7, 18)

IND/93/287

Recommandation BB

93, (DT/10, Add.1)

ALG/119/62 .

Recommandation A

119, (DT/10, Add .1)

Autres documents de Conférence concernant le
programme des futures Conférences
Recommandation NO 814 - Conférence administrative
mondiale pour le service mobile
- CA/33 (1978)

6·

RESOLUTION Sat-4
SG

RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS (DT/9;

9

DT/3, p.215;

DT/6, p.23)

RESOLUTIONS
Résolution 9 .
ZAI/§/57

DT/9 (p.1, 2, 3)

F/57A/704

DT/9 (p.1)

NOR/72/228

DT(9 (p.3)

IND/93/254

93'

GRC/132/485

132

R~solution 12

ZAI/§_/59

DT/9 (p.4)

F/57A/706

DT/9 (p.4)

NOR/72/231

DT/9 (p.4)

IND/93/256

93

GRC/132/485

132

Résolution Spa2 - 7
F/57A/708

rtr/9 (p.5)

NOR/72/233

DT/9 (p.5)

GRC/132/485

132
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Document N°
Résolution Spa2 - 8
ZAI/§_165

DT/9 (p. 5)

F/57A/709

DT/9 (p.5)

NOR/72/234

DT/9 (p. 5)

IND/93/259

93

GRC/132/485

132

Résolution Mar-1
ZAI/§_/61

DT/9 (p.6)

F/57A/710

DT/9 (p. 6)

NOR/72/235

DT/9 (p.6)

IND/93/258·

93

GRC/132/485

132

Résolution Mar-2
ZAI/~/61

DT/9 (p.6)

F/57A/7l1

rtr/9 (p.6)

NOR/72/236
: INI)/_2l/258

rtr/9 (p.6)

.GRC/132/485

93
132

Résolution Mar-17
NOR/72/239

DT/9 (p.8)

IND/93/258
GRC/132/485

93
132

Résolution Mar2 - 1
ZAI/~/63

F/57A/716
NOR/72/240
IND/93/260
GRC/132/485

DT/9 (p.8)
DT/9 (p.8)
DT/9 (p.8)
93
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Rés oiution Mar2 - 5
. ·zAÎ,/~/6~ ·
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F/57A/720
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...GRC/132/485

93
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Recommandation 17
DT/9 (p.26)
Recommandation18
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GRC/132/486
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Recommandation 29
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DT/9 (p.26)

GRC/132/486

132

-Recommandation 34
S/15/382

DT/9 (p.29)

IND/..2J/272

93

GRC/132/486

132

Recommandation 35
IND/93/271

93

Recommandation Spa-9
URS/63A/117

DT/9 (p.30)

IND/93/276

93

Recommandation Spa2 - 13
GRC/132/486

132

Recommandation Aer2 - 2
DT/9 (p.43)
·Recommandation ·Mar2 - 4
~Ai/§./70.

DT/9 (p.39)
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.GRC/l32/486.

132
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Recommandation Mar2 - 17
S/15/375, 376
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PROPOSITIONS DE NOUVELLES RESOLUTIONS
Résolution A
DT/3 (p.215)

S/12./364
Résolution

B

S/15/377

DT/9 (p.23)

CME/120/5
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PROPOSITIONS DE NOUVELLES RECOMMANDATIONS
Recommandation B
DT/9 (p.24)

SIJ..2/380

Projet de Recommandation
KOR/29/14
Recommandation

DT/8 (p.30)
BB
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Premier Rapport de la Commission 8
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PRU/110/l, 2 .

llO

ISR/113/1

113

J/124/298

124
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DT/6 ('p. 5)

DT/6 (p.6)
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Article N48

G/53A/212, 213

DT/6 (p.21)

Article N58

G/53A/214, 215

DT/6 (p.22)
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DT/3 (p.56, 63)

·PNG/39A/348, 349, 350, 351, 352, 353, 354

DT/3 (p.38, 39,
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CAN/60A/125, 126
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J/62A/166, 167
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DT/3 (p.71, 72)
·119
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Avis 535 du CCIR
Rapport de l'IFRB (paragragphes 2,3,4,5,6;
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SG - Publication du Règlement des radiocommunications

5
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ARTICLE·N30 (DT/3, p.83- 87)
.. S/15/362
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· 106 , · 107 , 108, 109 , llO
· PNG)39A/360

DT/3 (p.85)
DT/3 (p.83, 84, 85, 86, 87)
DT/3 (p.85)

USA/49/729, 730, 731, 732

DT/3 (p.83, 84, 85, 86, 87)

G/53A/187

DT/3 (p.87)

CAN/60A/l70

DT/3 (p.87)
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DT/3 (p. 88)

USA/49/733, 734
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USA/49/735, 736, 737
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CAN/60A/17_1
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ALG/119/53, 54, 55·, 56, 57

119

ARTICLE N33 (DT/lA, p.244, 245;
DT/3, P·95 - 98;
DT/4, p.l;
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BEL/W55

DT/lA (p.244)

G/~188,

DT/3 (p.96)

189, 190;
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USA/47/444, 445
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USA/49/738, 739, 740,
741, 742

DT/3 (p. 95, 96," 97,
98)

F/57A/676, 677, 678,
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DT/3 (p.94)
DT/lA (p.244)
DT/4 (p.1)
DT/7 (p.2)

·~AN /60A/l6 3.

·

· G/85/919, 920..
. GRC(86/457
A~G/119/58,

59, 60, 61

ARG/149/175 .

DT/lA (p.244)
DT/lA (p.245)
DT/lA (p.245)
119
149

ARTICLE N39 (DT/3, p.99 - 103;
DT/6, p.l7)
USA/49/743, 7~4, 745,
. 746, 756, 757

DT/3 (p.99, 100, 101,
102, 103)
DT/6 (p.l7)

NZL/51/167
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ARTICLE N73
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APPENDICE AA
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S/15/363

APPENDICE C(DT/3, p.206 - 212)
INS/'ij27

rtr/3 (p.211)

MLA/32/46

DT/3 (p.211)

USA/49/787

DT/3 (p.211)
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DT/3 (p.195, 202)
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G/53A/220

DT/10 (p.l, 2)

NOR/72

.

DT/10 (p. 3)

YUG/81/38

DT/10 (p.3)

IND/93/287

Add.l au DT/10
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A,dd.l au DT/10

ARG/149/205, 207
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-/-HOL
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DT/10 (p.6)

HOL/25/124 ,{-HOL C

DT/10 (p.6, 7, 8)
DT/10 (p.8)

~G/l49/205 L-AA~Ï
'?NG/39A/372

L-Ac_ï

DT/10 (p.8, 9)

URS/63A/114

Résolution A

DT/10 (p. 9' 10)

YUG/Sl/37

Résolution (nouvelle)

DT/10

F/82/857

Résolution F-DD

DT/10 (p.ll, 12)

F/82/858

R~solution F-EE

DT/10 (p.l2, 13)

CHN/153/133
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IND/93/288

Résolution C
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Résolution B
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Résolution A

119
135
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Recommandation BB
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Recommandation CC
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(DT/10, p.l7, 18)
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RESOLUTIONS
Résolution 9
ZAI/§/57
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DT/9
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DT/9 (p.3)
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93.
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IND/93/259
GRC/132/485
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ZAI/§_/61
F/57.A/710
NOR/72/235
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: IND/93/258
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IND/93/268
GRC/132/486

93, 132)

Document NO DT/36-F
Page 11

Recommandation 34 (DT/9, p.29;

93, 132

Document NO

S/15/382
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GROUPE DE TRAVAIL 6B

RAPPORT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6Bl

Le Sous-Groupe de travail 6Bl, composé de délégués de la République fédérale
d'Allemagne, de l'Australie, de la République Fédérative du Brésil, du Canada, de la
République Populaire de Chir.e, de la Colombie, de l'Equateur, de la France, de la
République d'Iraq, du Japon, du Royaume des Pays~Bas, de la République Populaire de
Pologne, de la République Socialiste de Roumanie et du Royaume~Uni, avec l'assistance
d'un membre de l'IFRB, a tenu deux séances au cours desquelles il a élaboré les textes
suivants.
MOD

1.

3953/473

(propositions D/17/435;

CAN/6~

A/66; USA/48/456)

"traiter les fiches de notification reçues des Administrations en vue
d'inscrire dans le Fichier d~ référence international des fréquences
les assignations de fréquence dont elles font l'objet et d'inscrire
aussi les positions sur orbite des satellites géostationnaires qui
y sont mentionnées"
Les delegations de la Colombie et de l'Equateur ont des difficultés
à approuver ce texte de compromis et se reservent le droit de revenir
sur ce point au sein du Groupe 6B ou de la Commission 6.
ADD

2.

3953A

(propositions J/62A/45 et 46)

"traiter les renseignements reçus en application de la procédure de
publication anticipée, de coordination ou autre prévues dans le
Règlement des radiocommunications ou dans les Actes finals de
Conférences administratives des radiocommunications; le cas échéant,
donner aux Administrations une assistance dans ce domaine;"
ADD

3.

3960A

(proposition CHN/153/127)

"élaborer des Normes techniquesl conformément aux nùméros 4471/636
et 4648/639DV du Règlement des radiocommunications et aux Règles
de procédurel destinées à l'usage interne du Comité dans l'exercice
de ses fonctions;" ..

ADD

3960A.l
1 Les normes techniques et les Règles de procédure
de l'IFRB s9nt communiquées à tous les Membres de l'Union et peuvent
faire l'objet de coro~entaires de la part de toute administration. Au
cas où un désaccord ne pourrait être résolu, la procédure à suivre
est indiquée dans la Résolution L-ZZ_/.

R. BINZ
Président du Sous-Groupe de travail 6Bl
Annexe
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ANNEXE
PROJET
RESOLUTION

L zz ï

relative à la procedure à appliquer en cas de desaccord
au sujet des Normes techniques ou des Règles de procedure
du Comite international d'enregistrement des frequences
La Conference administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979,
considerant
a)

que, conformément aux dispositions du numero /_3960A.l_Ï, les Normes technique~

et les Règles de procedure de l'IFRB sont communiquees à tous les Membres de l'Union et
peuvent faire 1' objet de commentaires de la part des administrations;
b)

qu'une administration peut être en desaccord sur le fond de ces documents;

c)

qu'au cas où un desaccord ne pourrait être resolu, une procedure devrait

permettre de surmonter les divergences;
reconnaissant
a)

qu'en ce qui concerne les Normes techniques, le CCIR pourrait constituer la

meilleure source d'avis competents;
b)

qu'en ce qui concerne les Règles de procédure, une Conference administrative

mondiale des radiocommunications pourrait constituer la meilleure source d'interpré.tation du Règlement des radiocommunications;
décide
1.

qu'en cas de desaccord persistant sur le fond des Normes techniques de l'IFRB,

la question peut être renvoyee au CCIR aux fins d'etudes internationales et

d'elabo~

ration d'un avis pertinent par la prochaine assemblee plénière du CCIR;
2.

que si le CCIR n'est pas en mesure d'emettre un aVls ou s'il existe un

desaccord persi_stant sur le fond des Règles de procedure de 1' IFRB, la question peut
être renvoyée au Conseil d'administration aux fins d'inscription de ce point à l'ordre
du jour de la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications;

3.

qu'en attendant le règlement de la question, le Comite continue à appliquer

la Norme technique ou la Règle de procedure en litige, mais qu'une fois la question
resolue, le Comite prenne sans delais les mesures qui s'imposent, y compris le reexamen
de toutes les conclusions pertinentes.

"
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Document N° DT/38-F
5 octobre 1979
Original : espagnol

(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 6B

PROJET DE PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6B
A LA COMMISSION 6

Le Groupe de travail 6B a tenu sa prem1ere réunion le mercredi 3 octobre; conformément à
son mandat défini dans le Document N° DT/17, il a examiné les différentes propositions et commentaires contenus dans les Documents N°s DT/16(Rév.l) et DT/26, relatifs aux articles N9/8 et Nl0/11.
L'Annexe au présent document montre les décisions prises par le Groupe à propos des
articles susmentionnés qui ont finalement été réunis en un seul comprenant deux sections.
Pour rédiger les textes de certains numéros fondés sur les différentes propositions, deux
Sous-Groupes de travail ont été constitués, le Sous-Groupe 6B-l sous la présidence de M. R. Binz (D)
et un Sous-Groupe ad hoc présidé par M. P. Davies (G).
Après avoir examiné la proposition présentée par l'Algérie 119/40 :
ALG/119/40

ADD

3963A
(1) Contribuer à la formation des cadres des administrations,
notmnment ceux des pays qui en ont le plus besoin, d~s le domaine de la
gestion et de l'utilisation du spectre de fréquences.

le Groupe a accepté que la délégation de ce pays prépare un projet de Recommandation qui sera
examiné en temps voulu.

Liliana GARCIA de DAVIS
Présidente du Groupe de travail 6B

Annexe

1
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CHAPITRE NIV/III
Coordinatipn, notification et enregistrement des fréquences.
Comité international d'enregistrement des fréquences

ARTICLE N9/8

9ispesitiens 1énérales

Comité international d'enregistrement des fréquences
Section I.

Fonctions du Comité international d'enregistrement des fréquences

NOC

3951 471.

NOC

3952 472
3953

3953A
NOC

Groupe 6B-l (voir le Document N° DT/37)

1

3954 ·474

,.

a

3960 480
ADD

3960A

NOC

3961

Groupe 6B-l (voir le Document N° DT/37)

Groupe ad hoc (voir le Document N° DT/35) ..

3962 482

NOC

3963 483

ADD

3963A

SUP

3964 484

MOD

3965 485

·Groupe ad hoc (voir le Document N° DT/35)

du Comité

sa

Le Cemité est assistiH!-'ttR secrétariat spécialiséVStiftisamJHtmt-RGm9r~Rné-41
~Ael--p9SSéd.aAt~eS- ap~YEiêS -&t ~~-r@Eti2Ïse6.- ~ travaiile sous ~ direction
immédiate èY Ce111it.é pour lui permettre de s'acquitter des tâches et des fonctions qui lui sont
contiées.
§ 4.

Annexe au Document N° DT/38-F
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Section II.

Méthodes de travail du Comité international
d'enregistrement des fréquences

( NOC) 3991 659

Conformément à la Convention, les
MOD

3992 660 .

§ 2. (1 >{bes membres du Comate elasent parm1 eux un président et un vice-président qui
remplissent leurs fonctions pendant une durée d·une année. Par la suite, le vice-président
succède chaque année au président. et un nouveau vice-président est élu.

( NOC) 3993 661
.....

a

3997 665

ADD

3997A
Le Comité peut adopter, pour ses propres besoins et
l'accomplissement efficace de ses tâches, les dispositions internes qu'il juge
nécessaires, conformément à la Convention et au Règlement des radiocommunications.

( NOC ) 3998 666
3999

à
4098

NON attribués.
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LISTE DES DOCUMENTs*)
(150 - 200)
Titre

Origine
150

PNR

Propositions

C.5

151

ALG

Propositions

C.5

152

AUS

Propositions

c.6

153

CHN

Propositions

c.4 & 6

154

LIE

Transfert de pouvoir

155

BOL

Propositions

C.5

156

ALB

Propositions

C.5

157

SG

Identification des stations

PL

158

SG

Résolutions et recommandations des conférences
antérieures

PL

Structure de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications

PL

Répartition des documents entre la plénière et
les commissions

PL

Secrétariat de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications

PL

159
160

SG
SG
SG

162

SG

Présidents et Vice-Présidents dè la Conférence

PL

163

SG

Voeux du Président des Etats-Unis

PL

164

SG

Organisation internationale de police criminelle INTERPOL

c.6

Modifications souhaitées à l'occasion de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications del979

C.5
C.5

CIUAF

166

BUL

Propositions

167

GRC

Propositions relatives à la protection des servlces
de radiocommunication contre les brouillages qui
risquent d'être provoqués par le rayonnement des
appareils industriels, scientifiques et médicaux
(ISM)

168

*)

Destination

AGL

Propositions

Pour les Documents N°s 1 à 100 voir le Document N° 100 + Corr.
Pour les Documents N°S 101 à 149 volr le Document NO DT/15

c.4 & ;;
C.5
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Origine

Destination

Titre

C.7

169

HVO

Propositions

170

SG

Union Panafricaine des Telecommunications

1'(1

SG

Union de radiodiffusion "Asie-Pacifique" (URA)

172

G

Propositions

c.4

173

res

Note de la Chambre internationale de la marine
marchande

C.5

174

SG

175

Système d'identification numérique des stations de
navire
Fédération internationale des ouvriers du transport Radiotélégraphie à ondes hectométriques dans le
service mobile maritime

C.2

Compte rendu de la première séance de la Commission 2
(vérification des pouvoirs)
.

177

GNB

Transfert de pouvoir

178

MDG

Propositions

179

GT5A

180

c.6

181

C.3

c. 5

&

6

C.2

Premier rapport du Groupe de travail 5A à la
Commission 5

C.5

Compte rendu de la première séance de la Commission 6
(procédure réglementaire)

c.6

Compte rendu de la première séance de la Commission 3
(contrôle budgétaire)

C.3

182

BGD

Propositions

C.7

183

AFG

Propositions

C.5

184

GT6A

Note du Président du Groupe de travail 6A

c.6

185

c.4

Compte rendu de la première séance de la Commission
(réglementation technique)

C.5

Note du Président de la Commission 5 au Président de
la Commission 7

C.7
PL & C.4

186

4

c.4

187

c.8

Premier rapport de la Commission 8 (restructuration)

188

c.6

Note au Président de la Commission 5

C.5

Propositions

C.8

Compte rendu de la deuxième séance de. la Commission 6
(procédures réglementaires)

c.6

5,6,7,9
189
190

CHN

c.6
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No

Origine

191

GT4A

Titre

Destination

Premier rapport du Groupe de travail 4A a' la
Commission 4

c.4

192

MOZ

Propositions

C.5

193

C.5

Note du Président de la Commission 5

c.6

194

URS

Propositions

c.4

195

NGR

Propositions

C.7

196

PL

. ' seance
plénière
"
Procès verbal de la prem1ere

PL

C.5

.'
Compte rendu de la prem1ere
séance dé la

197

qommission 5

C.5

198

CEI

Fréquences pour la Biotélémétrie et la thérapie

C.5

199

DNK

Note d'information relative à l'appendice 28

c.4

200

AFG

Proposi tic;ms

C.5
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10 octobre 1979
'_ - Original- : anglais

(Genève, 1979)
GROUPE DE TRAVAIL 5A
Note du Président du Groupe de travail 5A
TEXTES NORMALISES POUR LES RENVOIS
1.
Après avoir examiné les propositions et les suggestions relatives à la normalisation des
renvois, le Groupe de travail 5A a ~dopté les textes normalisés qui figurent en annexe. Ces textes
normalisés ont pour objet d'uniformiser de nombreux termes differents utilisés dans les divers
renvois, de préciser la signification des renvois dans le contexte de l'article N7, de raccourcir le
texte des renvois, d'en éliminer les redondances et de les rendre plus clairs.
2.
Dans 1 'Annexe au présent document·, le, texte
additionnelle et à l'attribution de remplacement sont
qui ont déjà été approuvés par la Commission 5. Dans
remplacement, les G:roupes de: travail de la Commission
pertinents.

1 et le texte 2 relatifs à 1' attribution
ceux qui figurent dans le Document NO 179 et
les cas d'attributions additionnelles ou de
5 sont priés d ',utiliser les textes normalisés

3.
S'agissant· du texte 3 du Document· N° DT/19(Rév,l) (texte normalisé pour remplacer les
termes : "subordonnée à des accords",-"sous réserve d'accord", "aux termes d'un accord particulier",
"feront 1' objet de. mesures de coordination" et "sous réserve de consultation préalable", etc·,'), le
Groupe de travail. 5A, bien qu''il ait estimé au paragraphe 4,2 du Docuinent N° 179 que cet examen
devra être différé tant que la Commission 6 n'aura pas pris de décision au sujet de la propo.,...
sition G/53A/lll, propose à présent le texte reproduit à la page 44 du Document N° 53A (voir le
texte 3.1 de l'Annexe au présent document). Cependant, il souligne que ce texte ne sera applicable
que pour autant que la Conférence aura adopté une proposition de procédure permettant d'obtenir
l'accord d'une administration notificatrice et des autres administrations susceptibles d'être
affectées (voir à cet égard les Documents N°s 184, 188 et 193).
3.1
Si une telle procédure n'était pas adoptée, :i.l pvur:rai t être nécessaire de formuler un
texte normalisé (voir le point 3.2 de l'Annexe) utilisant l'un des termes mentionnés entre
guillemets au paragraphe 3 ci-dessus.
4.
Le texte 3.3 de l'Annexe correspond à la troisième solution du texte 3 figurant dans
le Document N° DT/19(Rév.l). Il est souligné que ce texte normalisé ne peut s'appliquer qu'aux
cas où les administrations concernées sont très peu nombreuses.

5.

Texte 4 du Document N° DT/19(Rév.l)

5.1
Il est indiqué au paragraphe 5.1 du Document N° 179 que, chaque fois que possible, le
contenu des renvois utilisant les termes soulignés dans la première phrase de ce paragraphe doit
être remplacé par une attribution secondaire dans le Tableau même ou par les textes 1 ou 2 (version
relative aux attributions à titre secondaire). On se reportera à ce sujet à la case 4.1 de
l'Annexe.
5.2
Si ce n'est pas possible, il est recommandé d'utiliser le texte 4.2 figurant dans
l'Annexe au présent document.

6.
Le Groupe de travail a également étudié les cas où la catégorie de service dans un pay.s
ou une Zone est modifiée par rapport à la catégorie de service figurant dans la partie encadréP. du
Tableau et il recommande d'utiliser le texte 5 figurant en Annexe au présent docuT!lent.
7.
Le Groupe de travail estime qu'il est encore trop tôt pour mettre au point un texte
normalisé concernant les applications ISM. Il recommande d'utiliser pour le moment un texte
analogue au texte 6 de l'Annexe.

L

Pour mémoire : le texte concernant la radioastronomie sera ajouté quand seront disponibles
les conclusions du Sous-Groupe 5A-l_/
V. QUINTAS
Président du Groupe de travail 5A

Annexe 1
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ANNEXE

TEXTES NORMALISES POUR LES RENVOIS
Lorsqu'ils examineront le Tableau d'attribution des bandes de frequences (article N7),
les Groupes de travail devront s'efforcer de reduire le nombre des renvois à ce Tableau1
Dans les cas où des renvois au Tableau sont inevitables, il serait utile d'adopter
autant que possible des textes normalises afin de les raccourcir, d'eliminer les redondances
et de les rendre plus clairs.
\

Il est évident que les textes normalisés proposés ne pourront tenir compte de toutes
les circonstances qui peuvent se présenter dans le contexte du Tableau d'attribution des bandes
de frequences. Toutefois, les Groupes de travail sont pries instamment de verifier, chaque fois
qu'un renvoi est nécessaire, s'il serait possible d'adopter l'un ou l'autre des textes normalisés
suggérés dans le Tableau ci-après. Dans le cas contraire, il faudra rediger un ou des renvois
non normalisés ~pécifiques pour tenir compte du ou des besoins particuliers auxquels ils répondent,

Annexe au Document N° PT/40(Rév.l)-F
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ETUDE DES DIFFERENTS CAS

TEXTE PROPOSE

1. ATTRIBUTION ADDITIONNELLE :
Voir les numéros 3434/142, 3435/143 et
3436/144

1. Attri~u~ion.additionnelle :_en L-no~(s) de
pays/, la (les) bande(s) /
/est (sont)
de pÏup, attribuée (s) au(x) servie;( s)
_7 à titre L-primaire/permis/secondaire_~

L-

2. ATTRIBUTION DE REMPLACEMENT :
Voir les numéros 3438/145, 3439/146 et
3440/147

2. Attribution de remplacement : en 1 nom(s) de
pays_/, la (les) bande(s)
est (sont)
attribu!e(s) au(x) service(s)
à
titre L primaire/permis/secondaire_/

L-

-,
L - _J

3. REMPLACEMENT DES TERMES "SUBORDONNEE à des
accords" 2 "sous réserve d'accord", "aux
termes d'un accord particulier", "feront
l'objet de mesures de coordination" et "sous
réserve d'une consultation préalable".
3.1 Si la COM 6 adopte une procédure pour la
coordination des renvois, les expressions
visées au point 3 seront remplacées par
le texte normalisé 3.1.

3.1 "Sous réserve d'un· accord conforme à la
procédure prévue à i'article
_7,
la bande .•• peut être utilisée ...

3.2 Dans le cas où la COM 6 n'adopterait pas
une telle procédure, il conviendrait de
se reporter au texte normalisé 3.2.

3.2 " /-sous réserve d'~ccord entre pays
intéressés_/.

3.3 Pour les cas où peu d'administrations son1
concernées, il faudrait utiliser le texte
normalisé 3 .. 3.

3.3 " •.. sous réserve de l'accord de l' (des)
administration(s) du (des) pays suivants
L-nom(s) de paysJ.

4.1 REMPLACEMENT DES EXPRESSIONS "ne doivent
pas causer de brouillage nuisible",
'
"doivent faire en sorte qu'aucun brouillage
nuisible ne soit causé", "causant le
minimum de brouillage. nuisible aux autres
services", "sous réserve de ne pas causer
de brouillage nui si ble", "ne devront pas
causer de brouillage nuisible".

4.1 Chaque fois que possible, il ·faut remplacer
ces expressions par une attribution
secondaire, dans le tableau même ou éventuellement dans un renvoi pour lequel on
utilisera le texte~l ou le texte 2 dans
la version relative aux attributions à
titre secondaire.

4.2 Si la solution 4.1 n'est pas possible, il
est recommandé d'utiliser le texte
normalisé 4.2

4.2 Dans L-Ia (les) RégioQ(s), Zone(s) ou
nQm(s) d~ (des) pays_) le (les) service(s)
L
_! peut (peuyent) fQnctionner dans
la (les) bande(s) L
_! sous réserve
de ne pas causer de brouillage nuisible
(voir le numéro 3442/148).

L-

LA

5. Dans les cas où la catégorie de service dans
un pays ou une zone est modifiée par rapport
à la catégorie figurant dans la partie
encadrée du Tableau, il est recommandé d'utiliser le texte normalisé 5.

5. C~tégorie de service différente.
(aux)_/ en
L la Zone ou le (les) no~(s) d~ (des) pays_l,
dans la (lesl bande(s) L
_),l'attribution
au service L
J est à titre .L _}. Voir
les numéros 3431/140 ou 3432/141.

6. Pour les applications ISM, il est recommandé
d'utiliser le texte normalisé 6.

6. La fréquence
application~

conditions_/.

LISM

L

7

est à utiliser pour les
sous réserve de certaines
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GROUPE DE TRAVAIL 5A

Note du Président du Groupe de travail 5A
TEXTES NORMALISES POUR LES RENVOIS
1.
Après avoir examiné les propositions et les suggestions relatives à la normalisation des
renvois, le Groupe de travail 5A a adopté les textes normalisés qui figurent en annexe. Ces textes
normalisés ont pour objet d'uniformiser de nombreux termes différents utilisés dans les divers
renvois, de préciser la signification des renvois dans le contexte de l'article N7, de raccourcir le
texte des renvois, d'en éliminer les redondances et de les rendre plus clairso
2o
Le texte 1 et le texte 2 relatifs à l'attribution additionnelle et à l'attribution de
remplacement sont ceux qui figurent dans le Document N° 179 et qui ont déjà été approuvés par la
Commission 5. Dans les cas d'attributions additionnelles ou de remplacement, les Groupes de travail
de la Commission 5 sont priés d'utiliser les textes normalisés pertinentso
3.
S'agissant du texte 3 du Document N° DT/19(Rév.l) (texte normalisé pour remplacer les
termes
"subordonnée à des accords", "sous réserve d'accord", "aux termes d'un accord particulier",
"feront 1' objet de mesures de coordination" et "sous réserve de consultation préalable", etc.), le
Groupe de travail 5A, bien qu'il ait estimé au paragraphe 4.2 du Document N° 179 que cet examen
devra être différé tant que la Commission 6 n'aura pas pris de décision au sujet de la proposition G/53A/lll, propose à présent la 2ème solution du texte 3(DT/19(Rév.l» (voir le texte 3 de
l'Annexe au présent document)o Cependant, il -souligne que ce texte ne sera applicable que pour
autant que la Conférence aura adopté une proposition de procédure permettant d'obtenir l'accord d'une
administration notificatrice et des autres administrations susceptiblesd'être affectées (voir à cet
os
égard les Documents N 184, 188 et 193)o
4.
Si une telle procédure n'est pas adoptée, il est recommandé d'utiliser le texte 4
normalisé qui est joint en annexe au présent document. Ce texte correspond à la 3ème solution du
texte 3 figurant dans le Document NO DT/19(Rév.l). Il est souligné que ce texte normalisé ne peut
s'appliquer qu'aux cas où les administrations concernées sont très peu nombreuses.
Texte 4 du Document N° DT/19(Rév.l)

5.

5.1
Il est indiqué au paragraphe 5.1 du Doc~ent N° 179 que, chaque fois que possible, le
contenu des renvois utilisant les termes soulignés dans la première phrase de ce paragraphe doit
être remplacé par une attribution secondaire dans le Tableau même ou par les textes 1 ou 2 (version
relative aux attributions à titre secondaire). On se reportera à ce sujet au texte 5 de l'Annexe
au présent documenta
5.2
Si ce n'est pas possible, il. est recommandé d'utiliser le texte 6 figurant à l'Annexe au
présent document.

6.

Le Groupe de travail a également étudié les cas où la catégorie de service dans un pays
ou une Zone est modifiée par rapport à la catégorie de service figurant dans la partie encadrée du
Tableau et il recommande d'utiliser le texte 7 figurant en Annexe au présent document.
7.
En ce qui concerne les applications ISM utiiisant des fréquences radioélectriques, le
Groupe de travail estime qu'il est encore trop tôt pour mettre au point un texte normaliséo Il
recommande d'utiliser pour le moment le texte 8 de l'Annexe au présent documento
LPour mémoire : Le texte concernant la radioastronomie sera ajouté quand seront disponibles les
conclusions du Sous-Groupe 5A-l_Ï

V. QUINTAS
Président du Groupe de travail 5A
Annexe
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Texte 1 : Attribution additionnelle
Attribution additionnelle : en fnom(s) de pays], la (les) bande(s) [
J est
(sont) de plus attribuée(s) au(x) service(s) L
_7 à titre z-primaire/permis/secondaire]o
Texte 2 : Attribution de remplacement
Attribution de remplacement :en ~nom(s) de paysJ, la (les) bande(s) est
(sont) attribuée(s) au(x) service(s) LJ à titre L-primaire/permis/secondaire]o
Texte 3
"••o sous réserve de l'accord de.s administrations ayant des assignations de fréquence
exploitées conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences et aux autres dispositions
du Règlement des radiocommunications qui peuve~t être défavorablement influencées, lesquelles sont
déterminées par 1' application de la procédure décrite dans l'article L
Jo"
Texte 4

L nom ( s )

" ••• sous réserve de l'accord de l'(des) administration(s) du (des) pays suivant(s)
de pays ] o"
Texte 5

Chaque fois que possible, les expressions "ne doivent pas causer de brouillage nuisible",
"doivent faire en sorte qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé", "causant le minimum de
brouillage nuisible aux autres services", "sous réserve de ne pas causer de brouillage nuisible",
"ne devront pas causer de brouillage nuisible", etc. : seront remplacées par une attribution secondaire, dans le Tableau même ou dans un renvoi, selon le cas, pour laquelle on utilisera le texte 1
ou le texte 2 (version relative aux attributions à titre secondaire).
Texte 6
Dans Lïa(les) Région(s), Zone(s) ou nom(s) du(des) pays~ le(les) service(s)
J peut (peuvent) fonctionner dans la( les) bande( s) L
réserve de ne pas causer de brouillage nuisible (voir le numéro 3442/148).

C

Texte 7 : Catégorie de service différente

/A

(auxTlen Lla Zone ou le (les) nom(s) du (des) pays] l'attribution au service
- ] est à titre L
] . (Voir numéros 3431/140 ou 3432/141).
Texte 8

La fréquence C
certaines conditions].

] est à utiliser pour les applications ISM

1: sous réserve de
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PROJET
DEUXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5C A LA COMMISSION 5

Objet

Bandes de fréquences 37,75- 47 MHz (Région 1)
- 50 MHz (Région 2)
- 44 MHz (Région 3)

1.
Après examen de toutes les propositions concernant ces bandes, il a été
décidé à la majorité de recommander à la Commission 5 d'adopter le tableau révisé
figurant en annexe au présent document.
2.
La délégation de la République fédérale de la Nigeria s'est réservée le droit
de revenir sur les propositions d'attribution dans les bandes 41 - 47 MHz dans la
Région 1.

K. OLMS
Président du Groupe de travail 5C
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ANNEXE
MHz
37,75-50
Attribution aux servi\:es
Région 1

Région 3

Région 2

37,75-38,25
FIXE

MoBilE

· Radioastronomie

38,25-41
FIXE

Mosn.E

3532/2~5
41-47
fiXE

~533/236]

41-50

41-44

FIXE

riXE

Monu.E

MODILF. ·

MoBILE

3532/235

3538A

·3~j~/~35 j5~6/~38

3538/240
3532/235

[3533/236

ADD

~

La fréquence 40,68 MHz esl·à utiliser pour les applications industrielles, scien-J ,
tifiques et médicales. L 'énergi~ radioélectrique émise par œ~ applications doit
être contenue dans les limites de la bande s'étendant à± 0,05% de cette fréquence.
Les services de radiocommunication désirant fonctionner à l'intérieur de ces limites
. · doivent accepter les brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces
applications.

3531A

Lorsqu 'elles assig:~cnt des fréquences à des stations de
services autres que ceux aux:quels cette bande est attribuée, les administrations
sont ?riées ~eprendre ~outes lcs_mesures pratiquem:nt poss~bl:s.pour protéger
les ooservatl.ons de radl.oastroncml.e cont:-e les broul.llages ·nul.sl.bles.

MOD 3532/235

Attribution additionnelle : les bandes 39,986 - 40,02 MHz et
40,98- 41,015 MHz sont, de plus attribuees, à titre secondaire,
au service de recherche spatiale.

MOD 3536/238

Attribution additionnelle : en AFS, BDI, BOT, LSO, MWI, NMB, RHS,
RRW, SWZ, ZAI, ZMB, la bande 41 ~ 44 MHz est, de plus, attribuée, à
à titre primaire, au service de radionavigation aeronautique.

MOD 3538/240

Attribution additionnelle :
En France, Monaco et au Royaume-Uni, la bande 41- 47 MHz est, de plus,
attribuée, à titre primaire, au service de radiodiffusion
Liusqu'au ler janvier 198i/.

ADD 3538A

Attribution additionnelle :
Au Japon, la bande 41 - 44 MHz est, de plus, attribuee, à titre
secondaire, au service de radiolocalisation.

SUP

3525/228, 3526/229, 3527/230, 3528/231, 3530/233A, 3531/233B,
3534/236A, 3535/237, 3537/239

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
•

0

Corr1gendum N 1 au
Document N° DT/43-F
11 octobre 1979
Original : anglais

C(O)~ffE(RllE~Cë:fE ~[Q)M~~~5)m~trH~rE
~(O)~[O)~~lLE
[Q)~$ [Rlt'Q\[Q)~(Q)CC(Q)M MlU~ ~(CtQ\lr~(Q)~5)

(Genève, 1979)
GROUPE DE TRAVAIL 5C

ANNEXEl

MHz
47 - 68
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

Région 3

47 - 68
RADIODIFFUSJON
L3536/23~7

[j537 /239_7

L3539/24l7
[3541/243_7
ADD 3541A

L354ü/24~

ADD

3541A

L: ...............

Attribution supplémentaire :En
~/, la bande 47- 68 MHz
est, de plus, attribuée à titre permis au service mobile terrestre. Les
sta,tions du seryice mobile terrestre ne doivent pas causer de brouillage
nuisible ni prétendre à la protection contre les émissions de stations de
ra,d:j.odi.:ffusion existantes ou en projet (voir la Résolution L:.~/).
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RAPPORT DU GROUPE AD HOC 5C
Après avoir étudié les attributions dans la bande de frequences 47 - 68 MHz
dans la Région 1, le Groupe ad hoc 5C soumet les propositions reproduites en Annexe
à l'approbation du Groupe de travail 5C.

E. SCHWARZ

Président du Groupe ad hoc 5C
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1

MHz
47 - 68
Région 1
RADIODIFFUSION
L-238, 239, 241,
242, 243 7
ADD 3541A
ADD

3541A
Attribution additionnelle :En/-~·~~········ 7,
la bande 47 - 68 MHz est également attribuée au service mobile
terrestre à titre permis (voir la Résolution /-A/).
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La Résolution /-A Ï (à rédiger) devra :
a)
rappeler le problème créé par le· développement, dans de nombreux pays, du
service mobile terrestre;
b)
indiquer qu'il est souhaitable que ces pays transfèrent leurs. services
de radiodiffusion dans des bandes de fréquences plus élevées, à long terme tout au
molns;
c)
inviter le CCIR à étudier de nouvelles normes pour la radiodiffusion
télévisuelle de Terre, .en tenant compte des progrès de la techni.que et de la nécessité
d'utiliser efficacement le spectre radioélectrique;
d)
rappeler les conditions de mise en service des stations mobiles terrestres.
et definir au besoin le ou les plans à prendre en·consi.dération pour le s.ervice
de radiodiffusion.
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GROUPE DE TRAVAIL 5B

PROJET

DE DEUXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5B A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES)

Objets

Bandes de fréquences 14 - 19,95 kHz, 70 - 90 kHz, 90 - llO kHz, 25 010 - 25 070 kHz,
25 070 - 25 llO kHz

l.

Bande de fréquences 14 - 19,95 kHz

Le Groupe de travail a examiné toutes les propositions relatives à cette bande de
fréquences et décidé de recommander à la Commission 5 l'adoption du tableau.revisé et du
numéro ADD 3452A qui figure à l'Annexe 1 au présent document.
La délégation de la France s'est réservé le droit de reprendre lors d'une séance de la
Commission 5 la question de l'introduction du nouveau renvoi ADD 3452A. Il a été décidé en outre
de recommander à la Commission 5 de rendre applicable à la bande 14 - 19,95 kHz le renvoi 3453/159
(voir l'Annexe 2).

2.

Bande de fréquences 70 - 90 kHz

Le Groupe de travail a étudié toutes les propositions relatives à cette bande de
fréquences et décidé à l'unanimité de recommander à la Commission 5 le Tableau revisé et les
numéros MOD 3452/159 et MOD 3456/162 pour ce qui est de la bande 70 - 90 kHz, et MOD 3459/165,
qui sont reproduits dans l'Annexe 2.
De plus, il a été décidé d'appliquer les numéros MOD 3452/158 à la bande 70- 90 kHz
(voir l'Annexe 3), de supprimer les numéros 3455/161 et 3457/163 et de laisser tel quel le
numéro 3458/164 (voir l'Annexe 2).
Le Groupe a décidé en outre de recommander à la Commission 5 d'ajouter au Tableau un
nouveau renvoi ADD 3460A (voir l'Annexe 2). Les délégations de la France et de la Finlande se sont
réservés le droit de reprendre à une séance de la Commission 5 la question de l'application de ce
renvoi à la Région 1.

3.

Bande de fréquences 90 - llO kHz

Le Groupe de travail a examiné toutes les propositions relatives à cette bande de
fréquences et décidé à l'unanimité de recommander à la Commission 5 l'adopti~n du Tabieau révisé
qui est reproduit à l'Annexe 3 au présent rapport.
Il a décidé en outre de rendre le renvoi 3452/158 applicable à cette bande
(voir l'Annexe 3), de supprimer le renvoi 3460/166 et de conserver le renvoi 3461/167.
De plus, le Groupe de travail a décidé de recommander à la Commission 5 d'ajouter au
Tableau un nouveau renvoi 3461A. Les délégations de l'Inde, du Papua-Nouvelle-Guinée et de la
Suisse se sont réservé le droit de revenir sur cette question lors d'une séance de la Commission 5.
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4.

Bande de frequences 25 010 - 25 070 kHz

Après avoir étudie toutes les propositions relatives à cette bande, le Groupe de travail
n'a pu réunir la majorité sur l'une des deux propositions ci-après :

1)

ne pas modifier les attributions actuelles dans cette bande,

2)

attribuer cette bande au service mobile maritime à titre primaire et au service fixe à
titre secondaire.
En conséquence, il a decide de soumettre cette question à la Commission 5.

5.

Bande de frequences 25 070 - 25 llO kHz

Le Groupe de travail a examiné toutes les propositions relatives à cette bande et decide
à l'unanimité de recommander à la Commission 5 de ne pas modifier les attributions actuelles
(voir l'Annexè 4).
Le Groupe a décidé en outre à la majorité de recommander à la Commission 5 de supprimer
le renvoi 3521/224 (voir l'Annexe 4).

L. COOK
Président du Groupe de travail 5B
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kHz
14 - 19,95
Attributions aux services
Region l

Region 2

1

14 - 19,95

1

Region 3

FIXE
MOBILE MARITIME MOD 3452/158
ADD 3452A MOD 3453/159

ADD

3452A
En Bulgarie, Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie, Republique
Democratique d'Allemagne et en URSS, la bande 14 - 17 kHz est, de plus, attribuee
au service de radionavigation à titre permiso

MOD

3452/158 (voir l'Annexe 3)

MOD

3453/159 (voir l'Annexe 2)
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kHz
70 - 90
Région 1

Région 2

70 - 72
RADIONAVIGATION

162

70 - 90

70 - 72

FIXE

RADIONAVIGATION

MOBILE MARITIME

158

RADIONAVIGATION
MARITIME 162

Mobile maritime

Radiolocalisation

MOD 165
72 ~ 84

FIXE

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
MOD 3453/159

158

162

FIXE

158
162

MOBILE MARITIME

158

. ADD 3460A

ADD 3460A

84 - 86

84 - 86

RADIONAVIGATION

162

RADIONAVIGATION

ADD 3464A

162

Fixe
Mobile maritime
MOD 165
86 - 90

FIXE

RADIONAVIGATION

MOBILE MARITIME

165

FIXE

158

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
ADD 3460A

158

ADD 3460A

86 - 90

MOD 3453/159

162

Fixe

72 - 84

MOBILE MARITIME

MOD

Région 3

164

ADD 3460A

158

ADD 3460A

MOD

3453/159
Les stations des services auxquels sont attribuées les
bandes comprises entre 14 et 70kHz et, dans la Région 1, les bandes 72 - 74 kHz
et 86 - 90 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des signaux horaires.
/-Ces stations sont protégées contre les brouillages nuisibles. 7 En Bulgarie,
Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie et en URSS, les fréquences 25-kHz et 50 kHz
seront utilisées à cette fin L- dans les mêmes cond_i tions. _Ï.

SUP

3455/161

MOD

3456/162
L'utilisation des bandes comprises entre 70 et 86 kHz dans
la Région 1 et entre 70 et 90 kHz dans les Régions 2 et 3 par le service de
radionavigation est limitée aux systèmes à ondes entretenues.
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SUP

3457/163

NOC

3458/164

MOD

3459/165
Au 1 Bangladesh et au_/ Pakistan, le service fixe et le
service mobile mar_itime sont, de plus, des services primaires dans les
bandes 70 - 72 kHz et 84 - 86 kHz.

ADD

3460A
Lorsqu'elles autorisent de nouvelles assignations dans
les bandes 80 - 90 kHz et llO - 120 kHz, les administrations sont priées de
prendre toutes les mesures possibles en vue de protéger les stations de
réception de radionavigation fonctionnant dans la bande 90 - llO kHz contre le
brouillage nuisible. _Par ailleurs, ces stations doivent être conçues de manière
à ne pas être trop sensibles au brouillage que peuvent leur causer des stations
d'autres services fonctionnant dans les bandes adjacentes.
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ANNE XE 3

Région 1

Région 3

Région 2
1

90 - 110

RADIONAVIGATION
FIXE
Mobile maritime
3461/167

.,c

f.

3452/158

ADD 346lA

MOD

3452/158
L'utilisation des bandes 14 - 19,95 kHz et 70 - 90 kHz dans
les Régions 2 et 3, 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 considérées.

SUP

3460/166

NOC

3461/167

ADD

3461A
Les administrations, qui exploitent des1 stations du
service de radionavigation, sont ·instamment priées d'en coordonner les carac~
téristiques techniques d'exploitation de manière à éviter des brouillages
nuisibles aux services assurés par ces stations.

1,
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ANNE XE 4

_.,

Attributions aux services
Région 1
25 070 - 25 llO

MOBILE MARITIME
''

SUP

3521/224

Région 2

1
'

1

Région 3
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CME/104/1
NIG/105/l
CLM/98/1
GUY/107/5
IFRB Doc. 65
3041/29

PNG/39A/30
F/57A/553
USA/49/641
GRC/86A/392

34
34
34
34

3040A

F/57A/509

34

3031A

PHL/92A/8

3043A

CAN/60A/6

\l

0
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PNG/39A/31
F/57A/510
USA/49/642
GRC/86A/392
PRU/110/4

34
35
35
35

IFRB Doc. 65
3043/77

PNG/39A/32(3028AA)
F/57A/582
USA/ 49/642
GRC/86A/392

35
35
35
35

3044/78

SLV/26/2
F/57A/511
TGK/91/4
USA/49/642
GRC/86A/392
I/135/10
AUS/102/229
CLM/98/2

36
36
36
36
36

3044A

SLV/26/3
CLM/98/3

37

3045/79

PNG/39A/33
SLV/26/4
F/57A/554
USA/49/642
GRC/86A/392
I/135/11
CLM/98/4

37
37
37
37
37

3046/80

PNG/39A/34
F/57A/512
J/62A/1
G/ 85/887
USA/49/642
GRC/'d6A/392
PHL/92A/10
PRU/110/5

38
38
38
38
38
38

IFRB Doc. 65

....... 6 . . . . . . . .
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3047/81

PNG/39A/35
G/85/888
F/ 57A/555
J/62A/2
USA/49/642
GRC/86A/392
GUY/107/6
PHL/92A/1l
PRU/110/6

39
39
39
39
39
39

IFRB Doc. 65
3048/82

PNG/39A/36
F/57A/513
J/62A/3
G/85/889
PHL/92A/12
PRU/110/7
USA/49/642
GRC/86A/392
GUY/107/7

39
39
39
'39
39
39

IFRB.Doc. 65
F/57A/514
I/135/12
G/53A/11
USA/49/643
GRC/86A/392

40

3050/47

PNG/39A/37
F/57A/556
USA/49/643
GRC/86A/392
I/135/13

40
40
40
40

3051/49

G/53A/12
F/57A/515
USA/49/644
GRC/86A/392
I/135/14

41
41
41
41

3051.1

F/57A/517

41

3049/46

40
40
40

0
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3052/50

F/57A/558
URS/63A/10
USA/49/644
GRC/86A/392

41
41
41
41

3053/51.

F/57A/559
USA/49/644
GRC/86A/392

42
42
42

3054/52

BEL/23/43
CAN/60A/7
USA/49/644
G/53A/13
GRC/86A/392

42
42
42
42
42

3055/53

USA/49/644. ·
G/53A/14
GRC/86A/392

43
43
43

3056/55

G/53A/15
F/57A/516
USA/49/645
GRC/86A/392
I/135/15

43
43
43
43

3057/56

F/57A/560
URS/ 63A/ll.
USA/49/645
GRC/86A/392

44
44
44
44

3058/57 ..

F/57A/561
USA/49/645
GRC/86A/392 ..

44
44
44

3059/58

F/57A/583
I/135/16
USA/49/645
GRC/86A/392

45

F/57A/591

45

\

3059.1/58.1

45
45

Doc~ent

o·

......
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3060/59

F/57A/584
USA/49/645
GRC/86A/392
I/135/17

45
45
45

3061/60

F/57A/585
USA/49/645
G/53A/16
GRC/86A/392
I/135/18

46
46
46
46

3062/60A

PNG/39A/38
USA/49/646
F/57A/586
CUB/74/8
GRC/86A/393
G/53A/17
ISR/113/2
I/135/19
CHN/153/123

46
46
46
46
46
46

3062A

BEL/23/44
G/53A/18
USA/49/647

47
47
47

3062B

USA/49/648

48

3062C

USA/49/649

48

3063/61

G/53A/19
USA/49/650
F/57A/ 587 ·
GRC/86A/394
I/135/20

48
48
48
48

3064/62

USA/49/650
F/57A/588
GRC/86A/394

49
49
49

3065/63

USA/49/650
F/57A/589
GRC/86A/394

49
49
49
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49
49
49
-49

3066/64

PNG/39A/39(3028AI)
USA/49/650
F/57A/590
GRC/86A/394

3067/65

G/53A/20
F/57A/592
USA/49/650
GRC/86A/394
I/135/21

50
50
50
50

3068/66

F/57A/594
USA/49/650
_GRC/86A/394
I/135/22

51
51
51

3068A

PNG/39A/40

51

3069/67

PNG/ 39A/ 41 ..
F/57A/562
USA/49/650
GRC/86A/394
I/135/23

52
52
52
52

3070/68

USA/49/650
GRC/86A/394

52
52

307l./68A

USA/49/650
GRC/86A/394

53
53

3072/30

SLV/26/5
F/57A/518
PHL/92A/l3
CLM/98/5
URS/63A/12
USA/49/651
G/53A/2l
GRC/86A/394

53
53
54
54
54
54

URS/63A/l3
F/57A/563
USA/49/651
G/53A/22
GRC/86A/394

55
55
55
55
55

~;

3073/31

4"'
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F/57A/564(Corr.2)
USA/49/651
G/53A/23
GRC/86A/394

56
56
56

3075/41

USA/49/652
GRC/86A/394

56
56

3076/33

BEL/23/45
CAN/60A/8
GRC/86A/395
G/53A/24
F/57A/519
J/62A/4
USA/49/653
I/135/24

57
57
57
57
57
57
57

3076A

E/70/1

58

3076B

E/70/2

58

3067A

F/57A/593

50

3076A

D/17/390(Corr.1)

58

3076A

BEL/23/46

58

3076C

E/70/3

59

3076D

E/70/4

59

3077/34

BEL/23/47
USA/49/654
G/53A/25
F/57A/565
CAN/60A/9
GRC/86A/396
J/62A/5
URS/63A/14

59
59
59
60
60
60
60
60

3074/32

IFRB Doc. 65

Document
Page 12
3078/35

0

N

DT/45-F/E/S

G/53A/66
GRC/86A/397
F/57A/566
USA/49/655

60
60
60
60

· IFRB Doc. 65
G/53A/27
F/57A/520
J/62A/6
I/135/25
USA/49/655
GRC/86A/398

61
61
61

3080/38

F/57A/567
URS/63A/15
USA/49/656
GRC/86A/398

62
62
62

3081/39

F/57A/568
USA/49/656
GRC/86A/398

62
62

3079/36

61
61

IFRB Doc. 65
3082/39A

USA/49/656
GRC /86A/ 398

63

3083/40

USA/49/656
GRC/86A/398

63

3084/37

F/57A/521
USA/49/657
GRC/86A/398

63
63

3085/38A

USA/49/658
GRC/86A/398

64

j

;,

3086/37A

F/57A/522
USA/49/656
GRC/86A/398

64
64

3087/42

F/57A/523
USA/49/658
GRC/86A/398

64
64

Document N° DT/45~F/E/~
Page 13

3088/43

F/57A/569
URS/63A/16
USA/49/660
GRC/86A/398

65
65
65

3089/44

F/57A/570
USA/49/660
GRC/86A/398

65
65

3089A

F/57A/571

65

3089A

I/135/26

3090/84AF

F/57A/595
USA/49/661
GRC/86A/398

66
66·

3091/84AFA

F/57A/596
USA/49/661
GRC/86A/398

67
67

3092/84AFB

F/57A/597
USA/49/661
G/53A/28
GRC/86A/398

67
67
67

3092A

F/57A/598

67

3092A

GRC/86A/399

67

3093/84AFC

USA/49/662
G/53A/29
CUB/74/9
F/57A/599
GRC/86A/400
I/135/27

68
68
68
68
68

3094/84AFD

USA/49/663
G/53A/30
CUB/74/10
GRC/86A/402
F/57A/6oo
I/135/28

69
69
69
69
69
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3093A

GRC/86A/401

68

3094A

G/53A/31

69

3094A

F/57A/60l

69

3094A

I/135/29

3095/84AW

PNG/39A/43(3028AU)
USA/49/664
G/53A/32
GRC/86A/403

70
70
70
70

3096/84AX

PNG/39A/44(3028AV)
G/53A/33
F/57A/602
USA/49/664
GRC/86A/403

70
70
70
70
70

3097/84AY

USA/49/664
GRC/86A/403
CHN/153/121

71
71

3098/84AZ

F/57A/603
USA/49/664
GRC/86A/403
I/135/30

71
71
71

3099/84ATD

PNG/39A/45
G/53A/34
F/57A/524
USA/49/665
GRC/86A/403
I/135/31

71
72
72
72
72

IFRB Doc. 65
li

3099-1

G/53A/35

72

3099A

PNG/39A/46

72

3100/84ATE

F/57A/525(Corr.1)
USA/49/665
G/53A/36
GRC/86A/403

73
73
73
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3101/84ATF

F/57A/526
USA/49/665
GRC/86A/403
GUY/107/8

15

73
73
73

IFRB Doc. 65
G/53A/37
F/57A/527
CAN/60A/10
I/135/32
GRC/86A/404
USA/49/666
PRU/110/8

74
74
74

3102A

CAN/60A/11

75

3103/84AP

F/57A/528
CAN/60A/12
CUB/74/11
GRC/86A/405
USA/49/667
GUY/107/9

75
75
76
76
76

3103.1/84AP.1

CUB/74/12
CAN/60A/16
F/57A/529
USA/49/668

76
76
76
76

3103A

CAN/60A/13
CUB/74/13

77
77

3104/84APA

F/57A/604
CAN/60A/14
USA/49/667
GRC/86A/406

77
77
77
77

3105/84APB

F/57A/605(Corr.2)
CAN/60A/15
USA/49/667
GRC/86A/407

78
78
78

3102/84AG

75
75
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3106/84ASA

3106.1

PNG/39A/47
G/53A/38
I/135/33
F/57A/530(Corr.1)
J/62A/7
CAN/60A/17
GRC/86A/408
USA/49/669
G/53A/39
J/62A/8
. I/135/34

79
79
81
80
81
81
79
81

3106A

PNG/39A/48

82

3107/84AT

F/57A/531
USA/49/669
GRC/86A/409

82
82
82

3108/84ATA

SLV/26/6
F/57A/532
USA/49/669
GRC/86A/409
CLM/98/6

82
82
82
82

3109/84ATB

PNG/39A/49
F/57A/533
J/62A/9
G/85/890
USA/49/669
GRC/86A/409
PRU/110/9

83
83
83
83
83
83

IFRB Doc. 65
3110/84ATC

PNG/39A/50
F/57A/534
J/62A/l0
G/85/891
PRU/110/10
USA/49/669
GRC/86A/409
IFRB Doc. 65

84
84
84
84
84
84
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3111/84APC

F/57A/535
G/53A/40
USA/49/670
GRC/86A/409
I/135/35
CHN/153/124

84
84
84
84

3112/84AQ

G/53A/41
F/57A/536
I/135/36
GRC/86A/410
USA/49/670

85
85
85
85

3113/84AQA

F/57A/537
USA/49/670
GRC/86A/411
NIG/105/2

86
86
86

3114/84AQB

F/57A/538
USA/49/670
GRC/86A/412

86
86
86

3115/84AGA

G/53A/42
J?/57 A/539
CAN/60A/18
GRC/86A/413
USA/49/671
GUY/107/10

87
87
87
88
88

IFRB Doc. 65
3115A

CAN/60A/19

88

3115A

J/62A/11

88

3115A

PRU/110/11

3118B

ARG/149/154

3116/84AGB

F/57A/540
USA/49/671
GRC/86A/414

1-:

88
88
88
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311bA

BEL/23/48

89

3116A

G/53A/43

89

3116A

J/62A/12

89

3116A

GRC/86A/415

89

3117/84AGC

F/57A/541
USA/49/671
GRC/86A/416

89
89
89

3118/84AGCA

USA/49/671
GRC/86A/416
GUY/107/11

89
89

IFRB Doc. 65
3118A

J/62A/13

311ÔC

ARG/149/155

3119/84AGD

F/57A/542
USA/49/671
GRC/86A/416

90
90
90

3120/74

USA/49/672
GRC/86A/416

90
90

3121/75

PNG/39A/51
F/57A/543
USA/49/672
GRC/86A/416

91
91
91
91

PNG/39A/52
F/57A/557
USA/49/672
GRC/86A/416

91
91
91
91

3122/75A

90

V. QUINTAS
Président du Groupe de Travail 5A
Chairman of Working Group 5A
Presidente del Grupo de Trabajo 5A

•
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Document N° DT/46-F
9 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 5A

Projet de rapport du Sous-Groupe de travail 5A-1
RENVOIS NORMALISES RELATIFS A LA RADIOASTRONOMIE
Le Sous-Groupe de travail a examiné trois aspects de la normalisation des renvois relatifs
à la radioastronomie : 1. utiliser des textes normalisés, 2. abréger les renvois, 3. en réduire
le nombre.
Tous les délégués conviendront sans doute que l'on pourrait remédier dans une certaine
mesure à la confusion et à l'incertitude actuelles en utilisant des textes normalisés pour les
renvois qui ont le même objet et qu'il faudrait s'écarter le moins possible des textes normalisés
lorsque des modifications de fond sont nécessaires.
Nous estimons possible d'abréger les renvois, notamment si les procédures applicables à
toutes les fréquences sont décrites séparément, dans un autre article ou dans une recommandation
du Règlement des radiocomnunications.
Pour ce qui est du nombre des renvois, nous constatons que l'adoption de textes normalisés
ne suffit pas en soi, s'].l faut ajouter un renvoi distinct pour chacune des fréquences auxquelles
se rapporte le libellé. Il existe des possibilités de réduire le nombre des renvois : on peut soit
les remplacer par des attributions dans le tableau soit rédiger des renvois plus ou moins détaillés
en ce qui concerne les fl'équences utilisées. C'est la première méthode qui a été adoptée, par
exemple, dans les propositions émanant de la République fédérale d'Allemagne mais, pour de
nombreuses délégations, il faut un renvoi même lorsqu'il existe une attribution à la radioastronomie
dans le tableau, de sortE! que la réduction pourrait être moindre qu'on ne le penserait à première
vue. En ce qui concerne la deuxième méthode, appliquée dans les propositions de l'Australie, on a
objecté que certains renvois peuvent être trop éloignés de la partie du tableau à laquelle ils se
rapportent, en ce qui concerne une fréquence déterminée. Une solution de compromis fondée sur de
petits groupes de fréquences est peut-être la plus intéressante mais certains utilisateurs du
Règlement des radiocommunications estiment qu'il y a avantage à reproduire séparément tous les
renvois plutôt que les intercaler avec les tableaux. Les renvois relatifs à la radioastronomie
seraient alors complets et détaillés et leur nombre bien moindre.
Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, le Sous-Groupe de travail suggère que
l'on pourrait satisfaire à la plupart des exigences formulées en modifiant les renvois actuels 233B
et 412J; les modifications seraient plus ou moins importantes selon que l'on traiterait séparément
de la protection du serv~_ce de radioastronomie dans un article ou dans une recommandation. On
trouvera en annexe les tE!Xtes suggérés. Si, dans certains cas, les dispositions ne sont pas
considérés comme des attributions, le libellé relatif aux attributions dans le texte C peut être
supprimé.

Fréderick HORNER
·Président du Sous-Groupe de Travail 5A-1

Annexe
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ANNEXE

PROPOSITION DE TEXTES NORMALISES
POUR LES RENVOIS RELATIFS A LA RADIOASTRONOMIE

Les textes des renvois proposés ci-après conviennent à un nombre suffisant d'exemples
pour pouvoir être considérés comme normalisés. La nécessité de recourir à des renvois spéciaux
(par exemple pour une attribution dans une zone particulière) demeurera, mais il faudra alors
s'inspirer des textes normalisés.
.
Texte A
Le texte normalisé qui semble convenir aux bandes attribuées en exclusivité à la radioastronomie ou, à titre primaire, partagées uniquement avec certains services passifs spécifiés, est
celui du numéro 4l2J, avec pour unique modification les bandes de frequences auxquelles il
s'applique.
Texte B
Nous proposons deux possibilités à utiliser pour les bandes attribuées à la radioastronomie
a)

à titre primaire, partagées avec un service non passif;

b)

à titre secondaire;

c)

au titre d'un renvoi.

Texte Bl
Si un article concernant la protection de la radioastronomie est ajouté au Règlement, il
semble pertinent d'adopter le texte du numéro 233B comme texte normalisé, tout en le modifiant en
ce qui concerne les frequences et en lui ajoutant le texte suivant ~
"Les émissions provenant d'engins spatiaux ou d' a~ronefs.. peuvent cons ti tu~r des sources de
brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie et doivent être évitées,
chaque fois que possible, dans une bande attribuée à la radioastronomie ou au voisinage de cette
bande."
Texte B2
Si aucun article n'est ajouté au Règlement, nous preferons le texte normalisé suivant
"En attribuant des bandes de frequences à d'autres services~ les administrations sont
instamment invitées à prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger les obser~
vations de radioastronomie contre les brouillages nuisibles dans la (les) bande(s) /7. Les
émissions provenant d'engins spatiaux ou d'aeronefs peuvent constituer des sources de br~uillage
particulièrement importantes pour le service de radioastronomie et doivent être évitées, chaque fois
que possible, dans une bande attribuee à la radioastronomie ou au voisinage de cette bande,"
Texte C
Le texte normalisé pour le renvoi proposé en ce qui concerne les bandes de fréquences
attribuees à l'observation des raies spectrales est le suivant
"La (les) bande(s) /1 est (sont) également attribuée(s) au service de radioastronomie à titre /-primaire/permi;/secondaire
pour les observations sur les raies spectrales. Les
administration; sont instamment priées, lo;squ'elles feront des assignations à d'autres services,
de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger les observations de radioastro~
nomie contre les brouillages nuisibles dans cette (ces) bande(s). Les émissions provenant d'engins
spatiaux ou d'aeronefs peuvent constituer des sources de brouillages particulièrement importantes
ppur le. service de radioastronomie et doivent être évitées chaque fois que possible d~~s la bande
~tilisée pour les mesures de raies spectrales ou dans les bandes adjacentes,
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GROUPE DE TRAVAIL 5D

PROJET
PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL·5D A LA COMMISSION 5
(Attribution des bandes de fréquences)

SUJET TRAITE : BANDE DE FREQUENCES COMPRISES ENTRE 960 et l 215 MHz
Toutes les propositions relatives à .cette bande ge fréquences ayant été
examlnees, le Groupe de travail a décidé à l'unanimité de recommander l'adoption du
Tableau et du numéro 3671/341 joints en annexe.

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

Annexe

l
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ANNEXE

Ivlliz

Attribution aux services

Région 1

960-1215

1

Région 2

Région

3

.

1

RADIONA VIGA no~ AÉRONAt.mQUE

341

3671

1341
·,.~;~.

La bande 960-1 215 MHz est réservée, dans le monde entier, pour J'utilisation
et le développement d'aides électroniques à la navigation aéronautique installées
à bord des aéronefs ainsi que des installations terrestres qui leur sont directement associées.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° DT/48-F
10 octobre 1979
Original : ANGLAIS

(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL SA

Note du Président du Groupe de Travail SA.

Le présent document contient les propositions relatives
à l'Article N7/S, lesquelles complètent celles contenues dans le
Document DT/lB.
·
Elles seront examinées par le Groupe de Travail SA.

V. QUINTAS.
PrésidGnt du Groupe de Travail SA

ARTICLE N7/5

A~ri~utio,n 1.· des_ bt11ides de _.triquenc~s

Spo2

entre .10 kHz. et

URS/ 6 3B/ 12.2

27~·

:GHz

ARTICLE N7/5
Attribution des bandes dé fréquences entre 10 kHz et 275 GHz
La figure de l'appendice 24, "Cartes des reg1ons prévues
au Tableau de réparti ti on des bandes de fréquences", devrait être transférée
dans le texte principal du Règlement des radiocommunications, immédiatement
après le numéro 3415/125.

VEN/121/2

SUP

NOC

ARG/14/208
- (Add.l)

ADD

:

1

A.N7/5

1
Attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz

3443A
_Dans ~ous les documents ()Ù il y a lieu d'employer les
termes ATTRIBUTION, ALLOTISSEMENT ET ASSIGNATION, on leur donnera le sens
défini aux numéros 3006A, 3006B et 3006C, avec la correspondance indiquée
ci-après dans les di verses iangues de travail.

..

... -...

Répartition des bandes
de fréquences entre

--

en français
~

..

--

en anglais

.

..

en espagnol

services

att.ribution
( attrib~er)

al_~ocation

(to alioc'aie)

atribucïon
(àtribuir)

zones ou pays

allotissement
(allouer)

allotment
(to allot)

adjudicacion
(adjudicar)

stations

assignation
(assigner)

assignmeht
(to assign).

..

,

...:.... Â .·~·.::

·asignacion
(asignar)

USA/49/628

ADD

3023A
Terminologie relative à la répartition des fréquences :
Les termes qui se rapportent à la répartition des fréquences entre services,
zones ou stations doivent être utilisés dans les divers langues de travail
de l' Unio.n selon le tableal+ ci -après :

Rcpartitinr de-;

frùtucnccc;

cn~rc

des

l)U

pa)S

Stationc;

VEN/121/7

ADD

Spa2

BOT
LSO
'

MOD

MWI

an~lais

ln espagnol

(attribu~r)

Allo(ation
( to allocate)

Atribucion
(atrihuir)

Allllti,..,-:mcnt
(;dlntir)

Allt,tnH:nt
(tt) alllll}

AdjuJi<.:a~.:ion

A:;,i~n:llinn

:\~~ignmcrtt

A-.igna~.:ion

(a..,signcr.t

tto assig.n)

la-.ignar)

Ctdjltdic:tr)

3426B
Dans les documents de l'Union où ils figurent, les termes
énumérés ci-dessous doivent être utilisés dans les diverses langues-de travail
de l'Union selon le tableau ci-après :

Répartition des
fréquences entre des

3415 12S

tn

AttrihutiPn

Serviœ:>

Zones

En français

En français

En ·anglais

En espagnol

Services

Attribution
(attribuer)

Allocation
( to allocate)

Atribucion
(atribuir)

Zones ou. pays

Allotissement
(allotir)

Allotment
(to allot)

Adjudicaci6n
(adjudicar)

Stations

Assignation
(assigner)

Assignment
(to assign)

Asignaci6n
(asignar)

§ 1.
Du point de vue de l'attribution des bandes de fréquences, le monde a été divisé
en trois Régions 2 (voir l'appendice 24).

3415/125
Du point de vue de l'attribution des bandes de fréquences,
le monde a été divisé en trois Régions (voir l'appendice 24) avec ·deux
Sous-Région~ dans la Région 1.

AFS

swz

t1

ZMB/116/1

1)

ISR/142/9

ADD

3415A

(Insérer ici la Carte des Régions figurant dans l'Appendice 24).

MOD

VEN/121/1

3415/125
§ 1.
Du point de vue de l'attribution des bandes de fréquences,
le monde a été divisé réparti entre les en trois Régions 2 'fvoir-3:.l.append±ee-eltiindiguées par la carte ci-après :
Carte des Régions définies dans le Tableau d'at tri but ion des bandes
de fréquences (voir les numéros 3415/125 à 31~22/132 et 3425/135)

La partie ombrée représente la Zone tropicale definie aux
numéros 3425/135 et 3426/136.

2.1
128 et 129

Il convient de modif1er comme suit les numéros 126, 127,

KEN/106/.1

MOD

KEN/106/2

MOD

KEN/106/3

MOD

3418/128

Région 2

Amérique du Nord, Canada, Groenland, etc.

KEN/106/4 -

MOD

3419/i29-

Région 3

Europe, URSS, Japon, Chine, etc.

3416/126
Région 1 : Australie, Inde, Pakistan, Afrique,
Proche-Orient, Amérique du Sud et Mexique, etc.
(Prendre la suite des 126, 128 et 129).

App~~ ol.' ~
NOv

.j A~G
~-14~ r/ At

NO(,

~Lt~~j)tf

NO C

BOT
LSO
MWI
AFS

swz

ZMB/116/2

ADD

.2,4

~LfJG

r

3416A
Le parallèle 30° Nord divise la Région 1 en deux SousRêeions : la Sous-Région septentrionale qui comprend la partie de la Région- 1
située au nord de 30° Nord et la Sous-Région méridionale qui comprend la partie.
de la Région 1 située au sud de 300 Nord.
·
-

NOC

~\4-tD j ..A3o

N OC

J41J/

).34

~u,t~jJ. ~ÎJ
~ttt2li)~3

3 ~.t4/~ 3 4
VEN/121/4

La Zone africaine de radiodiffUsion comprend

ADD
a)

les pays, parties de pays, territoires et groupes de
territoires afticains, situ~s entre les parall~les 40° Sud
0
•
et 30 Nord;

b)

les îles ae l'océan Indien à l'ouest du méridien 60° Est,
situ~es entre le parall~le 40° Sud et l'arc de grand cercle
joignant les points de coordonn~es 45° Est, 11° 30' Nord
et 60° Est, 15° Nord; .

c)

les îles de l'oc~an Atlantique à l'Est de la ligne B
d~finie au numéro 3421/131 du pr~sent R~glement, situ~es
'
40 0 s ud et 30 0 . Nord.
entre les paralleles

GUY/107/13

SUP

VEN/121/5

MOD

3426/136
Dans la R~gion 2, la Zone tropicale peut être ~t~hdue
jusqu'au parall~le 33° Nord par accords particuliers conè1us entre le~ pays
intéress~s de cette RégiQn.
Ces accords doivent être notifiés au Comit~ international d'enregistrement des fr~guences.

VEN/121/6

ADD

3426A
d'une même

VEN/121/8

3426/136

NOC

3427

NOC

3428/137

NOC

3429/138

NOC

3430/139

NOC

3431/140

Une

Sous-R~gion

est une zone

form~e

par plusieurs pays

R~gion.

Il

tl

VEN/121/9

MOD

VEN/121/10

MOD

VEN/121/11

MOD

VEN/121/12

(MOD)

Lorsq'J 'une bande est indiq"Jée dans un re~voi a'J. T~b:2_eg_u
éta·nt'
attribuée
à un service "à titre primaire" ou "à t1tre perr::1.s" dans
Comme
'
.
_,
. _, .1 '
. + 11
une zone moins étendue qu'une Région ou dans un pays determln~, 1. s ap;lv c un
service primaire.ou d'un service permis dans cette zone ou da;s ce pays
seulement (voir :te-nmn~ro les Eun'~rcs 3282/117 et 3429/138) ·

3432/141

. 3433

;Serviee~-~ddi-tion~e3::~

Attributions additionnelles

3434/142

Lorsqu'une bande est indiquée dans un renvoi au Tableau
comme étant "de plus attribuée" à un service dans u.."'le zone moins ~tendue q_u 'L<ne
Région ou dar_s un pays déterminé, ils'agitd'un service !.!~ddi-tio~ne3::~ d'un~
attribution "additionnelle", c'~st-à.:...dire d.Lnn-~er"'fiee d'une attr1but1on qu1
s'ajoute dans cette zone ou ce pays an-~erviee-on-a'tlX-~ervie~~-indi-Cleé~ aux
at tri butions indiquées da..'"ls le Tableau (voir le numéro 3435/143) ·

3435/143

Si le renvoi ne contient aucune restriction imposée.à-nn
au service ou aux .services en question en dehors de l'obligation de ne fonctionner qüe dans une zone ou un. pays determines, les stations
de ce service ou de ces services fonctionnent sur la base de l'egalite des
droits avec les stations de J'autre service ou des autres services dont-3::e-nom
e~t-imprimé-en-l!petite~-eapi-ta3::e~!.! primaires indiques dans le Tableau.
~er\"iee-additionne3::

VEN/121/13

MOD

3436/144
Si des restrictions- sont imposées à ttrt-~erviee-add±t±ol'U'ie3::
une attribution additionnelle en plus de l'obligation de ne fonctionner que
da."'ls une zone ou un pays determines·, le renvoi au Tableau. en fait mention.

NOC·~

HOC
VEn/121/14

(l-10D)

31~39/146
Si le renvoi ne contient aucune restriction 'imposée aux
stations du ou d:es services qui y sont mentionnés, en dehors de l'obligation de
ne fonctionner qu.e dans une ·zone ou un pays déterminés, ee~ les stations de ce
ou de c.es services fonctionnent sur la base de l' égali te des àroi ts avec les
stations. dn-!'1 erviee-~n -de~ -~er"Tiee~ -dent -l::e-no::n-e~t-±mpr±mé-en-.llpet±te~-ee-p±
~al:e~ll des aütres ser_vices -crirr:aire3 indiqués dans le Tableau et auxquels la
bande est attribuée dans d'autres zones ou d'autres pays.

NOC

3440/147

NOC

3441

HOC

3442/148

NOC

3443/149

NOC

3444/150

NOC

344.5/151

NOC

3446/152

~

ISR/113/3

ARG/14/209
(Add.l)

MOD

ADD

3450/156
Dans le Tableau d'attribution des bandes de frequences,
remplacer les kHz par des MHz pour les inscriptions entre 3 et 27,5MHz.

3450A
Aux frequences· supérieures à 30 MHz, à l'exception des
bandes attribuees aux services qui utilisent des stations d'aeronef, des
stations spatiales et des stations de radioastronomie, chaque. Administration
pourra, pour ses besoins internes de radiocommunications de Terre en visibilite
directe, attribuer les bandes de frequences à des services differents de ceux
qui sont indiqués dans le tableau ci -après.
Quand les assignations effectuees en application du paragraphe precedent concernent des stations situées à une distance inferieure ou
egale à ~100_7 km de _la frontière, elles devront faire l'objet d'une coordi~
nation avec les Administrations des pays intéresses~

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° DT/49-F
10 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 4C

PROJET
PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4c A LA COMMISSION 4
Après avoir examiné toutes les propositions concernant l'article N4/12, le Groupe de
travail 4c soumet, à la Commission 4, la version révisée de l'article.N4/12 (voir l'Annexe)
pour examen.
Les termes figurant entre crochets ont été approuvés en ce qui concerne le fond mais la
suppression de ces crochets est sujette à une décision d'inclure ces termes dans l'article Nl/1.
En ce qui concerne le terme "rayonnements/émissions non désirés" la suppression des mots
"rayonnements" ou "émissions" est aussi sujette à une décision ultérieure relative aux termes et
définitions.

E. GEORGE
Président du Groupe de travail 4c

Annexe

1

Document N° DT/49-F
Page 2

A·N· NE XE

ARTICLE N4/12

Caracteristiques techniques

NOC 3242/667

§ l
(l) Le choix et le fonctionnement des appareils destines à être utilises dans
les stations, ainsi que toutes les emissions de celles-ci, doivent satisfaire aux
stipulations du present Règlement.

NOC 3243/668

(2) De même, dans la mesure compatible avec les considerations pratiques, le
choix des appareils d'emission, de réception et de mesure doit être fonde sur les
plus recents progrès de la technique tels qu'ils sont indiques not~ent dans les
Avis du CCIR.

MOD 3244/669
DL/24

§ 2
Dans la conception des materiels d'emission et de reception destines à
être utilises dans une partie donnee du spectre des frequences, il devrait être tenu
compte des caracteristiques techniques des materiels susceptibles d'être utilises
dans les regions voisines de cette partie du spectre, et dans les autres régions, à
condition que toutes les mesures se justifiant du point de vue technique et economique aient ete prises en vue de limiter le niveau des ;;ayonnements7 /~missions non
desireei/ et la sensibilite au brouillage de ces dernie;s materiels~ -

MOD 3245/670

§ 3
Il convient que, dans toute la mesure du possible, les equipements à
mettre en oeuvre dans une station appliquent des methodes 'de traitement des signaux
qui permettent d'utiliser le spectre des frequences avec le maximum d'efficacite,
conformement aux Avis pertinents du CCIR. Ces methodes comprennent notamment le
partage des frequences, certaines techniques d'etalement de la largeur de bande et,
en particulier dans les systèmes fonctionnant en modulation d'amplitude, l'utilisation de la technique de la bande laterale unique.

NOC 3246/671

§

MOD 3247/672

(2) Les stations d'emission doivent se conformer aux specifications de
l'appendice 4 en ce qui concerne les niveaux maximaux admissibles des rayonnements
non essentiels.

ADD 3247A

(3) Les stations d'emission doivent se conformer aux specifications fixees
dans le present règlement pour certains services et classes d'emiss1on, par exemple
les appendices l7A et 27, en ce qui concerne les niveaux maximaux admissibles des
L~issions hors band~/. En l'absence de telles specifications les stations
d'émission doivent, dans toute la mesure du possible, se conformer aux conditions
relatives à la limitation du L~pectre hors band~/ specifiees dans les Avis du CCIR.

MOD 3248/673

(4) D~ plus, on s'efforcera_de maintenir les tolerances de frequence et le
niveau des Lemissions non desireè~/ aux valeurs les plus basses permises par l'etat
de la technique et la nature du service à assurer.

ADD 3248A
F/82/849

(5) Chaque fois que cela pourrait apparaître necessaire pour une bonne utilisation du spectre, il conviendrait que les recepteurs utilises par un service se
conforment dans la mesure du possible aux mêmes tolerances de frequence que les
emetteurs de ce service, en tenant compte de l'effet Doppler dans les cas où celui-ci
doit être pris en consideration .

,.

.. .

1

·,

-:......_

:

'

;

4
(l) Les stations d'emission doivent se conformer aux tolerances de frequence
fixees à l'appendice 3.

Document N° DT/49~F
Page 3

MOD 3249/674
AUS/102/268

§ 5
(l) 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.

ADD 3249A

(2) Les stations de réception doivent utiliser un équipement dont les caractéristiques techniques sont appropriées à la clas~e d'émission concernée; en particulier, la sélectivité doit être appropriée compte tenu du numéro 3249/674 relatif
aux largeurs de bande des émissions.

ADD 3249B
DL/24

(3) Les caractéristiques de fonctionnement des récepteurs devraient être telles
que ceux-ci ne subissent pas de brouillages de la part d'émetteurs situés à une
distance raisonnable et fonctionnant conformément aux dispositions du Règlement des
radiocommunications.

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 soient l'objet
de mesures fréquentes; à cette fin, elles emploient, si besoin est, les moyens
définis dans l'article Nl8/l3. La technique et les intervalles de mesure à appliquer
doivent être conformes aux plus récents Avis du CCIR.

MOD 3251/677
Mar

§

CAN/60A/62

7

Les émissions à ondes amorties sont interdites dans toutes les stations.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° DT/50(Rév.l)-F
16 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
GROUPE DE TRAVAIL 5D

PROJET
DEUXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES)
Objet

1.

Bandes de fréquences comprises entre 1 710 et 1 790 MHz et entre 2 290 et 2 450 MHz

Bandes de fréquences comprises entre 1 710 et 1 790 MHz

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de travail
a décidé à la majorité de recommander l'adoption du Tableau révisé ainsi que des numéros révisés
qui figurent dans l'Annexe 1.
2.
Le Groupe de travail a unanimement tenu à aligner le renvoi relatif au service de
radioastronomie dans la bande de fréquences 1 710 - 1 770 MHz sur le texte normalisé que doit
approuver le Groupe de travail 5A (MOD 3695/352K).

3.

Bandes de fréquences compr1ses entre 2 290 et 2 450 MHz

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de travail
a décidé à la majorité de recommander l'adoption du Tableau révisé ainsi ~ue des numéros .figurant
dans l'Annexe 2.
4.
Les délégations de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande se réservent le droit
de revenir, à une séance de la Commission 5, sur l'attribution de la bande 2 300- 2 450 MHz,
à titre primaire, au service fixe et au service mobile dans les Régions 2 et 3.
5.
Le Groupe de travail a décidé de modifier le renvoi 3709/357, tel qu'il figure dans
l'Annexe 2, pour l'aligner sur le texte normalisé en cours d'élaboration au sein du Groupe de
travail 5A.

6.
Le Groupe de travail a décidé de charger le Groupe de rédaction 5Dl de récapituler les
propositions relatives au service fixe par satellite, y compris le trajet montant pour le service
de radiodiffusion par satellite, afin de faciliter les travaux du Groupe de travail 5D. Le Groupe
de rédaction est présidé par M. Withers (Royaume-Uni, case NO 0071) et ses membres sont :
Case NO

AUS

BERZINS G.

il38

R

DA COSTA A.H.

1256

CAN

MITANI B.

1203

CHN

NIE B.

0967

CLM

MESIAS BENAVIDES G.

1586

F

ROUSSIN J.P.

0165

F

PAYET G.

0184

!ND

FRANCIS J.

1572

INTELSAT

ABUTALEB G.E.A.

0222

MM.

J

DR.

MATSUSHITA M.

1482

NIG

MM.

EHSIET A.E.

0326

LEPKOWSKI R.J.

0890

USA
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7.
Les delegations de l'Angola, du Cap-Vert et de l'Espagne se sont réservé le droit de
revenir, à une séance de la Commission 5, sur le renvoi 3708A (E/114/90) relatif aux systèmes_qui
emploient la diffusion troposphérique dans la bande de frequences 1 700 - 2 300 MHz, une fois que
l'examen de l'article N29 aura pris fin.
8.
Le Groupe de travail a décidé à l'unanimité de différer l'examen du
renvoi-3709A (USA/45/145).
9.
La delegation de la République federale d'Allemagne s'est réservé le droit de revenir,
à une séance de la Commission 5, sur la suppression du renvoi 3711/359.

B.S. RAO

Président du Groupe de travail 5D

Annexes

2
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ANNEXE

1

MHz
1 710 - 1 790
Attribution aux services
Region 1

Region 2

1 710 - 1 770

1 710 - 1 770

FIXE

FIXE

Mobile [-MOD 3695/352K_Ï

MOBILE L-MOD 3695/352K_Ï

ADD 3679A

MOD 3703/356A ADD 3679A

ADD 3701A

Region 3

1

ADD 3701A

1 770 - 1 790

1 770 - 1 790

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

ADD 3701A ADD 3701AA

Meteorologie par satellite

MOD 3704/356AA

MOD 3703/356A MOD 3704/356AA

ADD 3701A

MOD

3703/356A
Dans la Region 2, en Australie, en Inde, en Indonésie,
au Japon et en Thaïlande, la bande /-1 750 - 1 850 7 M~z peut, de plus, être
utilisee pour les transmissions dans le sens Terre-verS espace du service de
recherche spatiale et du service d'exploitation spatiale, sous reserve d'accord
entre les administrations interessees et celles dont les services fonctionnant
conformement au present Tableau sont susceptibles d'être defavorablement
influences.

ADD

3679A
Certains pays utilisent les bandes 1 400 - 1 727 MHz,
(USA/45/90)
/-101 - 120 GHz et 197 - 220 GHz Ï pour la recherche
passive dans le cadre-d'un progranune de recherche de signaux spatiaux d'origine
artificielle.

ADD

3701A
Au Brésil, en Colombie, à Cuba, El Salvador, au Guatemala,
en Guyane, en Papua-Nouvelle-Guinee, en Tanzanie et au Venezuela, la
bande 1 700 - 1 900 MHz est, de plus, utilisee pour les faisceaux hertziens
transhorizon (diffusion tropospherique) du service fixe et du service mobile
terrestre.

ADD

3701AA
En Angola et au Cap-Vert, la bande 1 710 - 2 350 MHz est,
de plus, utilisee pour des faisceaux hertziens à visibilite directe et
transhorizon (diffusion tropospherique) du service fixe.

MOD

3704/356AA
Attribution additionnelle : En Bulgarie, à Cuba, en Hongrie,
au Mali, en Pologne, Republique Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie
et en URSS, la bande 1 770 - 1 790 MHz est, ·de plus, attribuee à titre primaire
au service de meteorologie par satellite, sous reserve de coordination avec les
administrations interessees et celles dont les services fonctionnant conformement au present Tableau sont susceptibles d'être affectes par la situation
des stations terriennes.
3695/352K_Ï
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ANNEXE

2

MHz
2 290- 2 450
Région 1

Région 2

l

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
(espace lointain)

MOBILE, sauf mobile aéronautique

Région 3

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
(espace lointain)

Mobile, sauf mobile
aéronautique
ADD 3701AA
2 300 - 2 450

2 300 - 2 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

Amateur

FIXE

Mobile

MOBILE

Radiolocalisation

Amateur

MOD 3644/320A
MOD 3709/357

MOD 3644/320A

ADD 3701AA

MOD 3709/357

MOD

3644/320A
Le service d'amateur par satellite peut être autorisé dans
la bande 2 400 - 2 450 MHz, à condition qu'il n'en resulte pas de brouill.age
nuisible aux autres services fonctionnant conformément au présent Tableau.
Les administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte
que tout bro~~lage nuisible causé par les émissions d'un satellite d'amateur
soit immediatement elimine, conformément aux dispositions du num~ro 6362/1567A.

MOD

3709/357
L-La fréquence 2 450 MHz est à utiliser pour les
applications industrielles, scientifiques et medicales. L'energie radioelectrique émise par ces applications doit être contenue dans les limites de la
bande s'étendant à /-~ 50 MHz 7 des fréquepces indiquées. Les .services de
radiocommunication désirant fonctionner -~·à 1' intérieur de ces. limites doivent
accepter les brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces
applications!..Ï

ADD

3680A
En Australie, au Canada, aux Etats-Unis et en
(USA/45/91)
Papua-Nouvelle-Guinée, où le service mobile est autorisé
dans les bandes /-1 435 - 1 535 MHz et Ï 2 310· - 2 390 MHz, 1' emploi de ·cette
attribution à titre primaire est le fait ·au service mobile aéronautiq-q.e à des
fins 0de télémesure.

ADD

3701AA
En Angola et au Cap-Vert, la bande 1 710 - 2 350 MHz est
aussi utilisée pour des faisceaux hertziens à visibilité directe et transhorizon
(diffusion troposphérique) du service fixe.

..
1
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GROUPE DE TRAVAIL 5D

PROJET
DEUXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
(Attribution des. bandes de fréquences)
Objet

Bandes de fréquences comprises entre 1 710 et 1 790 et
entre 2 290 et 2 450 MHz

Bandes de fréguences comprises entre 1 710 et 1 790 MHz

1.

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de travail
a décidé à l'unanimité de recommander l'adoption du Tableau révisé ainsi que des numéros
MOD 3703/356A, MOD 3704/356AA et ADD 3679A, qui figurent dans l'Annexe 1.
2.
Le Groupe de travail a unanimement tenu à aligner les renvois relatifs au service de
radioastronomie sur le texte normalisé que doit approuver le Groupe de travail 5A.
Bandes de fréquences comprises entre 2 290 et 2 450 MHz

3.

Ayant examiné toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de travail a décidi
à la majorité de recommander l'adoption du Tableau révisé ainsi que des numéros MOD 3644/320A,
MOD 3709/357 et ADD 3709A, figurant dans l'Annexe 2.
4.
Les délégations de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande se réservent le droit
de revenir sur l'attribution de la bande 2 300 - 2 450 MHz, à titre primaire, au service fixe et
au service mobile dans les Régions 2 et 3.
5.
Le Groupe de travail a décidé de modifier le renvoi 3709/357, qui figure dans l'Annexe 2,
pour l'aligner sur le texte normalisé en cours d'elaboration au sein du Groupe de travail 5A.
6.

Au cours des debats concernant le renvoi ADD 3709A,
a)

les delegations de la République federale d'Allemagne, de l'Argentine, de l'Australie,
de la Chine, du Danemark, de l'Inde, du Royaume-Uni et du Venezuela se sont réservé le
droit de revenir sur le renvoi ADD 3709A,

b)

le Groupe de travail a estimé qu'il fallait appeler l'attention du CCIR sur la nécessité
d'etudier les conditions de transm:î.ssion radioélectrique d'énergie, aspects sanitaires
compris.

1.
Le Groupe de travail a decid~ de charger le Groupe de rédaction 5Dl de récapituler les
propositions relatives au service fixe par satellite, y compris le trajet montant pour le service
de radiodiffusion par satellite, afin de faciliter les travaux du Groupe de travail 5D. Le Groupe
de rédaction est prési~é par M. Withers (Royaume-Uni, case N° 0071) et ses membres sont :
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Case
BERZINS G.

1138

B

DA COSTA A.H.

1256

CAN

MITAN! B.

1203

CHN

NIE B.

0967

CLM

MESIAS BENAVIDES G.

1586

F

HOUSSIN J.P.

0165

F

PAYET G.

0184

IND

FRANCIS J.

1572

INTELSAT

ABUTALEB G.E.A.

0222

AUS

MM.

J.

Dr

MATSUSHITA M.

1482

NIG

MM.

EHSIET A.E.

0326

LEPKOWSKI R.J.

0890

USA

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

1

MHz
1 710 - 1 790
Attribution aux services
Region 1

Région 2

1 710 - 1 770.

1 710 - 1 770

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

ADD 3679A

MOD 3703/356A· ADD 3679A

1 770 - 1 790

1 770 - 1 790

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

f

Region 3

-

Meteorologique par satellite
MOD 3704/356AA

MOD 3703/356A MOD 3704/356AA

MOD

3703/356A
Dans la Region 2, en Australie, en Inde, au Japon et en
Thaïlande, la bande 1 750- 1 850 MHz peut, de plus, être utilisee pour les
transmissions dans le sens.Terre vers espace du service de recherche spatiale
et du service d'exploitation spatiale, sous reserve d'accord entre les administrations interessees et celles dont les services fonctionnant conformement au
present Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influences.

ADD

3679A
Il convient que les administrations ne negligent pas la
recherche spatiale passive qui est en cours dans diverses parties du spectre,
de 1 à lOO GHz, en vue de la recherche d'une intelligence extra-terrestre (SETI)
la recherche effectuee à partir de la surface de la Terre etant generalement
limitee à la bande 1 - 25 GHz et plus particulièrement à l'intervalle
1 400 - 1 727 MHz pour la rec.herche relative aux etoiles voisines.

ADD

.3701A
Au Brésil, en Colombie, à Cuba, El Salvador, au Guatemala,
en Guyane et au Venezuela, la bande 1 700 - 1 900 MHz est, de plus, utilisee
pour les faisceaux hertziens transhorizon (diffusion tropospherique) du service
fixe et du service mobile terrestre.

MOD

3704/356AA
En Bulgarie, à Cuba, en Hongrie, Pologne, Republique Democratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et en URSS, le service de
la meteorologie par satellite est un service primaire dans la bande
1 770 - 1 790 MHz, sous reserve de coordination avec les administrations
interessees et celles dont les services fonctionnant conformement au present
Tableau sont susceptibles d'être affectes par la situation des 'stations
terriennes.

Document N° DT/50-F
Page 4

'AN N E XE

2

MHz
2 290 - 2 450
Region.l

Region 2

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
(espace lointain)

MOBILE -

1

Region 3

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
(espace lointain)

Mobile
2 300 - 2 450

2 300 - 2 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

Amateur

FIXE

Mobile

MOBILE

Radiolocalisation

Amateur

MOD 3644/320A

MOD 3644/320A

MOD 3709/357

MOD 3709/357

ADJ;) 3709A

ADD 3709A

MOD

3644/320A
Le service d'amateur par satellite peut être autorise dans
la bande 2 390 - 2 400 MHz, à condition qu'il n'en resulte pas de brouillage
nuisible aux autres services fonctionnant conformément au present Tableau.
Les administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte
que tout brouillage nuisible cause par les émissions d'un satellite d'amateur
soit immediatement elimine, conformement aux dispositions du numero 6362/1567A.

MOD

3709/357
La frequence 2 '450 MHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scientifiques et medicales. L'energie radioelectrique emise par
ces applications doit être contenue dans les limites de la bande s'etendant à
/-+ 50 MHz 7 des frequences indiquees. Les services de radiocommunication
de~irant f~nctionner à l'interieur de ces limites doivent accepter les
brouillages nuisibles qui peuvent se produire'du fait de ces applications.

ADD

3709A
La frequence 2 450 MHz est reservee à la transmission
radioelectrique d'energie. Les emissions doivent être contenues dans les
limites de la bande s'etendant à+ 10 MHz des frequences indiquees. Ce
transfert d'energie electrique doit s'effectuer seulement dans le sens espace
vers Terre et dans le sens espace vers espace. L 'uti:l.isation de cette
frequence poUr la transmission radioelectrique d'energie ne doit pas causer
de Qrouillage nuisible aux stations des services fonctionnant dans d'autres
bandes conformement aux dispositions du present Règlement.
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GROUPE DE TRAVAIL 5D

PROJET
TROISIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
Objet

1.

Bande de fréquences comprise entre 7 250 et 7 300 MHz

Bande de fréquences comprise entre 7 250 et 7 300 MHz

Toutes les propositions relatives à cette bande ont été examinées et le Groupe de
travail a décidé de recommander à la Commission 5 d'examiner plus avant les attributions aux services
ainsi que les renvois correspondants donnés dans l'Annexe lo Toutefois, les pays indiqués dans
l'Annexe 2 se sont prononcés en faveur d'une attribution mondiale pour le service fixe par satellite
seulement.
2.
Le Groupe de travail recommande que l'attention de la Commission 6 soit attirée sur la
nécessité d'appliquer des procédures de coordination ainsi que des procédures réglementaires entre
le service mobile par satellite et le service mobile aéronautiqueo
Bande de frequences comprise entre 7 300 et 7 975 MHz
Toutes les propositions relatives à cette bande ont été examinées et le qroupe de travail
a décidé à l'unanimité de recommander l'adoption du Tableau révisé et, à la majorité des voix, de
recommander l'adoption des renvois révisés donnés dans l'Annexe 3.

4.

La delegation du Brésil s'est réservée le droit de revenir sur le renvo1 ADD 3762B.

5.

Bande de frequences comprise entre 7 975 et 8 025 MHz

Toutes les propositions relatives à cette bande ont été exam1nees et le Groupe de travail
a décidé de recommander à la Commission 5 d'examiner plus avant les attributions aux services ainsi
que les renvois correspondants donnés dans l'Annexe 4. Toutefois, les pays indiqués dans l'Annexe 5
se sont prononcés en faveur d'une attribution mondiale pour le service fixe par satellite seulement.

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

Annexes
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ANNEXE

1

MHz
7 250 - 7 300
Région 1
7 250 - 7 300

Région 2

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers terre)
[FIXE]

[MOBILE)
[ MOD 3765/392 G-1]

L MOD 3765/392 G-2 J
L ADD 3764BJ
MOD

3765/392G-l
[Attribution supplémentaire : en Algérie, Autriche, Bulgarie,
Chine, à Chypre, en Colombie, au Congo, en Corée, au Costa Rica, à Cuba,
à El Salvador, en Egypte, Ethiopie, Finlande, au Guatemala, en Hongrie, Inde,
Iran, Iraq, à la Jamaïque, au Japon, en Jordanie, au Kenya, Koweit, Liban,
Libéria, en Malaysie, à Malte, au Maroc, en Mauritanie, au Mexique, Nigeria, en
Nouvelle-Zélande, au Pakistan, Philippines, en Pologne, au Quatar, en République
Démocratique Allemande, Roumanie, au Sénégal, à Singapour, au Soudan, en Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, URSS, au Venezuela, en Yougoslavie et au
Zaïre, la bande 7 250 - 7 300 MHz est, de plus, attribuée au service fixe et au
service mobile à titre primaire_lo

MOD

3765/392G-2
~Attribution supplémentaire :au Brésil, en France, Grèce,
au Honduras,aux Philippines, au Royaume-Uni et en Uruguay, la bande
7 250- 7 300 MHz est, de plus, attribuée au service fixe et au service mobile
à titre secondaire Jo

ADD

3764B
[Les bandes [ 7 250 - 7 375 MHz] et C 7 900 - 8 025 MHz]
peuvent, de plus, être utilisées par le service mobile par satellite. L'utilisation et le développement de ce service feront l'objet d'accords entre les
administrations intéressées et celles dont les services exploités ou prévus
conformément au Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influencés_7o
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Liste des administrations qui ne veulent pas attribuer la bande 7 250 - 7 300 MHz au
service fixe et au service mobile à titre primaire. Allemagne (Republique federale d'), Australie,
Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Norvège,
Papua-Nouvelle-Guinee, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Royaume-Uni.
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3

:MHz

7 300 - 7 975
Région 1

Région 2
f

7 300 - 7 450

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

ADD 3762B
7 450 - 7 550

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

7·550- 1 750

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

1 750 - 7 900

FIXE
MOBILE
ADD 3762B

1 900 - 1 975

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espac·e)
MOBILE

L ADD
ADD

3764B_7

3764B
L-Les bandes L 7 250 - 7 375 MHz_/ et L 7 900 - 8 025 MHz /
peuvent, de plus, être utilisées par le service mobile par satellite. L'utilisation et le développement de ce servie~ doivent faire l'objet d'accords entre
les administrations concernées et celles dont les services exploités ou prévus,
conformément au Tableau sont sus.ceptibles d'être defavorablement influencés

.J

ADD

3762B
bandes

7 300

Les aéronefs ne sont pas autorisés à émettre dans les
- 7 450 MHz, 7 750 - 7 900 MHz et 8 025 - 8 400 MHz.
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4

MHz
7 975 - 8 025
Région l
7 975 - 8 025

Région 2

1

l

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
[FIXEJ

[MOBILEJ
{ MOD 3766/392H-l]

L-MOD 3766/392H-2_7
[ ADD 3764B]

l-

i

r

MOD

3766/392H-l
-~Attribution supplémentaire : En Algérie, Arabie Saoudite,
Argentine, Autriche, Bulgarie, Chine, Colombie, au Congo, en Corée, au Costa Rica,
à Cuba, en Egypte, au Salvador, en Equateur, Ethiopie, Finlande, au Gabon,
Honduras, en Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Italie, à la Jamaïque, en
Jordanie, au Kenya, Koweit, Liban, en Malaisie, à Malte, au Maroc, en Mauritanie,
au Nigeria, Pakistan, aux Philippines, en Pologne, au Qatar, en République
Démocratique Allemande, Roumanie, au Sénégal, à Singapour, au Soudan, Sri Lanka,
en Suède, Suisse, Syrie, Tanzanie, Tchécoslovaquie, Thaïlande, au Togo, en
Tunisie, Turquie, URSS, au Venezuela, en Yougoslavie, au Zaïre et en Zambie,
la bande 7 975 - 8 025 MHz est également attribuée au service fixe et au service
mobile à titre primaire._!

MOD

3766/392H-2
~Attribution supplémentaire : au Brésil, au Chili, en
France et au Royaume-Uni, la bande 7 975 - 8 025 MHz est également attribuée
au service fixe et au service mobile à titre secondaire. J

ADD

376 4B
[Les bandes [ 7 250 - 7 375 MHz J et C 7 900 - 8 025 MHz J
peuvent, de plus, être utilisées par le service mobile par satellite. L'utilisation et le développement de ce service feront l'objet d'accord entre les
administrations intéressées et celles dont les services exploités ou prévus
conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être defavorablement
influencés. J
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5

Liste des administrations qui ne desirent pas attribuer la bande 7 975 - 8 025 MHz au
service fixe et au service mobile à titre primaire : Allemagile (R€pulÙique fe déraie d' ) , Australië ,·_
Belgique, Canada, Danemark,: 'Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Grèce~ Italie, Japon, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pays-~as-, Portugal, Uruguay.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° DT/52-F
10 octobre 1979
Original
anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 8

Note du Président de la Commission 8

Conformément à l'accord intervenu au sein de la Commission 8, un groupe
de redaction composé de delegues des Etats-Unis, de la France, de la Grèce et du
Royaume-Uni a établi le projet de Recommandation ci-après, relatif à la numérotation
figurant dans la marge du Règlement des radiocommunications révisé.

O. LUNDBERG
Président de la Commission 8
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ANNEXE

PROJET
RECOMMANDATION N°

L

_!

relative à la numérotation figurant dans la

marg~

du Règlement des radiocommunications

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979,
considérant
a)
qu'à chaque article du Règlement des radiocommunications est associé un
système logique de numérotation des paragraphes et des sous-paragraphes et que des
numéros consécutifs sont ajoutés, dans la marge à chaque disposition, principalement
pour faciliter les renvois;
b)
que cette numérotation dans la marge est largement utilisée par les adminis..,..
trations et les organismes permanents de l'Union;
c)
que l'on a prévu des séries de numéros en réserve à la fin des articles du
remaniement du Règlement des radiocommunications, Genève, 1979, pour faciliter
l'adjonction de nouvelles dispositions, et en particulier de nouveaux articles, par
les Conférences administratives mondiales des radiocommunications.;
.
reconnaissant
a)
que de grands efforts sont nécessaires pour se familiariser avec de nou:veaux
numéros figurant dans la marge en sorte que leur _modification aléatoire par une
Conférence administrative mondiale des radiocommunications entreprenant une ré:vision
partielle du Règlement des radiocommunications entraînerait des difficultés?
b)
que la révision de ce système de numérotation dans la marge n'est
indispensable que si une future Conférence administrative .mondiale des radioco.mmuni..,..
cations est convoquée pour entreprendre une révision général~ du Règlement des radio~
communications,
recommande
1.
que toute Conférence administrative mondiale des radioconrrnunications entre-.:prenant une révision partielle du Règlement des radiocommunicat ioris n'ut il ise les
numéros en réserve que lorsqu 1 il y a lieu d'insérer des. dispositions. s.upplémentaires
à la fin des articles;
2.
que s'il faut insérer une ou plusieurs dispositions supplementaires dans un
article, des références alphabétiques supplémentaires soient utilisées comme suffixe
à la suite des numéros de marge appropriés;

3.

qu'en cas de suppression d'une disposition existante, le numéro figurant dans
la marge ne soit pas utilisé à nouveau.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 5C

PROJET
TROISIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5C A LA COMMISSION 5

Objet

Bandes de fréquences - 44 - 50 MHz (Région 3)
- 50 - 68 MHz (Régions 2 et 3)

1.
Après avoir examiné toutes les propositions relatives à ces bandes,
il a été décidé à la majorité de recommander à la Commission 5 d'adopter le
Tableau révisé qui figure dans l'Annexe.
2.
La République de Corée a exprimé des doutes quant à la possibilité technique
de partager la bande 50 - 54 MHz entre le service d'amateur et le service de radiodiffusion dans des pays voisins.

K. OLMS
Président du Groupe de travail 5C

Annexes
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;:"1Hz
37·Ï5-50

Attrtb•tita aux services
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3

--·--------·~------------------1

RAO!'IOO 1FFUS 10N

ADD 3538A

Attribution additionnelle : En Australie et en Nouvelle-Zélande,
la bande 44 - 47 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au
service de radiodiffusion.
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2

MHz
47 - 68

Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

50 - 54
AMATEUR
3543A

3543B

3542/244

3545/247

54 - 68

54 - 68

Fixe

Fixe

Mobile

Mobile

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3543C

MOD

3545/247

Attribution additionnelle :
En Nouvelle-Zélande, la bande 51 - 53 MHz est, de plus,
attribuee à titre primaire aux services fixe et mobile.

MOD

3542/244

Attribution de remplacement :
En Nouvelle-Zélande, la bande 50 - 51 MHz est attribuee,
à titre primaire, aux services fixe, mobile et de radiodifussion. La bande 53 - 54 MHz est attribuee, à titre
primaire, aux services fixe, mobile.

ADD

3543A

Attribution additionnelle :
En Australie, Chine et en Republique Populaire Democratique
de Corée, la bande 50 - 54 MHz est, de plus, attribuee
à titre primaire au service de radiodiffusion.

ADD

3543B

Attribution de remplacement
En Afghanistan, /~u Bangladesh/, en Inde, Iran, Indonésie,·
Malaisie, au Pakistan, à Sing~pour et en Thailande, la
bande 50 - 54 MHz est attribuee, à titre primaire, aux
services fixe, mobile et de radiodiffusion.

ADD

3543C

Attribution de remplacement
Aux Etats-Unis, au Mexique, en Guyane, departement français
de la Region 2, et en Jamaïque, la bande 54 - 68 MHz est
attribuee; à titre primaire, aux services fixe, mobile et
de radiodiffusion.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
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(Genève, 1979)
GROUPE DE TRAVAIL 5C

PROJET
QUATRIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5C A LA COMMISSION 5
Sujet

Bandes de fréquences 68 - 75,2 MHz

1.
Toutes les propositions relatives à ces bandes ont été exam~nees et il a été décidé à la
majorité de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau révisé figurant dans l'Annexe
ci-après.
2.
La délégation de l'Inde a réservé sa position en ce qui concerne la réduction des bandes
de garde pour le service de radionavigation aéronautique aux fréquences voisines de 75 MHz.
3.
A propos du renvoi 3553/254, les délégations d'Iran et du Pakistan estiment nécessaire
d'ajouter le texte suivant à ce renvoi
"L'introduction du service de radiodiffusion dans ces pays est subordonnée à des accords
particuliers entre les administrations concernées."

K. OLMS
Président du Groupe de travail 5C

Annexe
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ANNEXE

MHz
68- 75,2
Région 2

Région 1

Région 3

68 - 74,8

68 - 72

68 - 70

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE

MOBILE sauf mobile
aérc·nauti que

Fixe

MOBILE

Mobile
3548B

3353/254

72 -73
FIXE
MOBILE

FIXE
MOBILE

73 - 74,6
RADIOASTRONOMIE
3551/253A 3552/253B
74,6 - 74,8
FIXE
MOBILE
3531X 3548/250
3558/259 3550/252

3558/259

3531X 3553/254
3558/259 3550/252

74,8 - 75,2

RADIONAVIGATIÔN AERONAUTIQUE
3558/259

MOD

3548/250

Attribution de remplacement : En Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et en URSS, la bande 68 - 73 MHz
·est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire et utilisée
conformément aux dispositions des Actes finals de la Conférence régionale
spéciale, Genève 1960.

'·

.. ...
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ADD

3548B

Attribution de remplacement : A Cuba, en Guyane, aux
Etats-Unis d'Amérique et dans les Départements français d'outre-mer de la
Région 2, la bande 68 - 72 MHz est attribuée, à titre primaire, au service fixe,
au service mobile et au service de radiodiffusion.

MOD

3553/254

Attribution additionnelle : En Australie, Chine,
Afghanistan, République de Corée, Républ.ique Populaire Démocratique de Corée,
aux Philippines et aux Samoas Occidentales, la bande 68 - 74 MHz est, de plus,
attribuée, à titre primaire, au service de radiodiffusion.

MOD

3551/253A

Dans la Région 2, les services fixe et mobile et le service
de radiodiffusion précédemment autorisés dans la bande 73 - 74,6 MHz pourront
continuer à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1985 à condition de ne pas causer
de brouillages nuisibles au service de radioastronom1e.

MOD

3552/253B

Attribution additionnelle : Au Costa-Rica, à Cuba,
en Guyane, en Equateur, au Guatémala et à El Salvador, la bande 73 - 74,6 MHz
est, de plus, attribuée, à titre secondaire, aux services fixe et mobile et
au service de radiodiffusion.

ADD

3531X

En assignant des fréquences dans la bande 73 - 74,6 MHz
aux stations des services auxquels cette bande est attribuée, les administrations sont priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles
pour protéger les observations de radioastronomie contre les brouillages
nuisibles. Les émissions provenant d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent
constituer des sources de brouillage importantes pour le service de
radioastronomie (voir le numéro 3280/216).

ADD

3550A

Attribution addionnelle : En Bulgarie, Mongolie, Pologne,
Tchécoslovaquie ~t en URSS, la bande 73 - 74 MHz est, de plus, attribuée, à
titre primaire, au service de radiodiffusion. Le fonctionnement des services
·dans cette bande doit faire l'objet d'accords locaux afin d'éviter des
brouillages nuisibles mutuels.

'

_;

MOD

3550/252

Attribution additionnelle : En Chine et en URSS, les
bandes 74,6 - 74,8 et 75,2 - 75,4 MHz sont, de plus, attribuées, à titre
primaire, au service de radionavigation aéronautique, mais uniquement pour
les émetteurs au sol.·

MOD

3558/259

La fréquence 75 MHz est assignée aux radiobornes. Les
administrations doivent éviter d'assigner des fréquences voisines des limites
de la bande de garde à des stations d'autres services qui, du fait de leur
puissance ou de leur position géographique, pourraient causer des brouillages
nuisibles aux radiobornes ou leur imposer d'autres contraintes.
Jusqu'au 31 décembre 1989, les administrations des
Régions 2 et 3 devront éviter d'assigner des fréquences 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'améliorer encore les
caractéristiques des récepteurs de bord et de limiter autant que possible
la puissance des stations émettant à des fréquences proches des limites
74,8 et 75,2 MHz.
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Document NP DT/54-F
12 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
GROUPE DE TRAVAIL 5C

PROJET
QUATRIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5C A LA COMMISSION 5
Sujet

Bandes de frequences 68 - 75,2 MHz
75,2 - 87,5/88 MHz

1.
Toutes les propositions relatives à ces bandes de fréquences ont été examinées
et il a été decide à la majorité de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau
révisé figurant aux Annexes 1 et 2 ci-après.
2.
La délégation~de l'Inde a réservé sa position en ce qui concerne la réduction
des bandes de garde pour le service de radionavigation aéronautique aux fréquences
voisines de 75 MHz.

K. OLMS
Président du Groupe de travail 5C

Annexes
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Nf

DT/54-F

ANNEXE

1

MHz
68-75,2
Attribution aux scrvic::a
Rtgion 2

68-7J

68-74,8

Fixe-·

Résaon 3

68-70
fiXE

Mobile
MOBILF

Mo.D..! sauf mobile
a~ron,u.tique

ltADIOOIFPUSION
RADIONAVIGAnON
.\tlt.ONAUTtQU!

3553/254
3_5_4_8_B______ 1 70-74,6
73--74t6

fiXE

RADIO.AS'Tit.ONOMœ

Moau.E

353lxJ
54P125o Essa/25§'
74,8-75,2
RADIONAVIGAnON ADONAtmQUE

MOD

3548/250

Attribution supplémentaire
En Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie,
Tchécoslovaquie et en URSS, la bande 68 - 73 MHz est, de plus, attribuée
au service de radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformément
aux dispositions des Actes finals de la Conférence régionale spéciale,
Genève 1960.

ADD

3548B

Attribution supplémentaire : A Cuba, en Guyane, aux Etats-Unis
d'Amérique et dans les Départements français d'outre-mer de la
Région 2, la bande 68 - 73 MHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile à titre primaire.

MOD

3551/253A

Dans la Région 2, les services fixe et mobile et le service de radiodiffusion précédemment autorisés dans la bande 73 - 74,6 MHz pourront
continuer à fonctionner jusqu'au 31 decembre 1985 à condition de ne
pas causer de brouillages nuisibles au service de radioastronomie.

MOD

3552/253B

Attribution supplémentaire : A Cuba, en Guyane et à El Salvador, la
bande 73 - 74,6 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile et au service de radiodiffusion à titre primaire.

MOD

3553/254

Attribution supplémentaire : En Australie, Chine, Afghanistan,
République de Corée, Republique Populaire Démocratique de Corée, aux
Philippines et aux Samoas Occidentales, la bande 68 - 74 MHz est, de
plus, attributee au service de radiodiffusion à titre primaire.

Annexe 1 au Document NP DT/54-F
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ADD

3531X

En assignant des frequences dans la bande 73 - 74,6 MHz aux stations
des services auxquels cette bande est attribuee, les administrations
sont priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour
protéger les observations de radioastronomie contre les brouillages
nuisibles.

MOD

3558/259

La frequence

75 MHz est assignée aux radiobornes.

Les administrations
doivent éviter d'assigner des frequences voi'sines des limites de la
bande de ga~de à des stations d'autres services qui ·du fait de leur
puissance 6u·.de leur position geographique, pourraient causer des
brouillages nuisibles aux radiobornes ou leur imposer d'autres
contraintes.
Jusqu'en decembre 1989, les administrations des Regions 2 et
3 devront éviter d'assigner des frequences à des stations d'autres
services dans les banct.es 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 dans des bandes adjacentes.

ADD

3558A

En Argentine, au Chili, en Colombie, Uruguay et au Venezuela, lesbandes de garde pour les radiop~ares fonctionnant à. 75 MHz sont
comprises entre 74,6 et 75,4 MHz
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A N N E

:X

MHz
1s.2-

E

2

L J

Attribution aux. services
Région 1

7s,z-[s7•S]

Région 2

1

75.2 ... 75.4

MoBILE

FIXE

Mooru s.aur mobile
aéronautique

MoBILE

/5ss8/259J..

175~--l87]

75,4-76
fiXE

·Région 3

1
flXL ·

1
1

!

ft:'\(',

!\10RtLr
·•

76-88
R'AOIOOf'FftJ~ION

1
1

Fix.~

3548A
3548B
3548C

~_558/2591_ -

.

Mobil~

3558X

- - -

-

3553A
3554A
3554:3
3560/261
- -· -- - -

- -

ADD

3548A

Attribution supplem.entaire : En Hongrie, Roumanie et Tchécoslovaquie,
la bande 76- L-87,5~/ MHz est, de plus, attribuee au service de
radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformement aux dispositions des Actes finals de la Conference regionale speciale,
Genève 1960.

ADD

3548B

Attribution de remplacement : En Bulgarie, Pologne et en URSS, la
bande 76 - /-87,5/ MHz est attribuee au service de radiodiffusion à
titre primai;e et-utilisee conformément aux dispositions des Actes
finals de la Conference regionale speciale, Genève 1960 .

.ADD

3548c

Attribution de remplacement: En Albanie, la bande 81- 88 MHz est
attribuee au service de radiodiffusion à titre primaire et utilisee
conformément aux dispositions des Actes finals de la Conférence
regionale speciale, Genève 1960.

.ADD

3553A

Attribution de remplacement: En Australie, la bande 85 - 88 MHz est
attribuee au service de radiodiffusion à titre primaire.

ADD

3554A

Attribution supplementaire : En Chine, Republique Populaire Democratique de Corée, République de Corée, aux Philippines et au Japon, la
bande 76 - 87 MHz est, de plus, at tri buée au servi ce de radiodiffusi?n
à titre primaire.

Annexe 2 au Document N° DT/54-F
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ADD

3554B

Attribution supplémentaire : Aux Samoas Occidentales, la bande
75,4 - 88 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à
titre primaire.

ADD

3558X

Attribution supplementaire : Aux Etats-Unis d'Amérique et en Guyane,
la bande 76 - 88 MHz est, de plus·, attribuée au service fixe et au
service mobile à titre primaire.

MOD

3560/261

Attribution supplémentaire : Dans la Région 3 (sauf en République de
Gorée, Inde, a1,1 Japon; en Papua-Nouvelle-Guinée, à Singapour et en
Malaisie), la bande 79,75 - 80,25 MHz est, de plus, attribuée au
service de radioastronomie à.titre primaire. En assignant des
fréquences aux stations d'autres services auxquels cette bande est
attribuée,·les administr~tions sont instamment priées de prendre
toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger les observations de radioastronomie contre les brouillages nuisibles. Les
émissions provenant d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer
des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service
de radioastronomie et doivent être évitées, chaque fois que possible,
dans la bande attribuée au~service de radioastronomie ou dans une
bande adjacente à cette bande.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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Document N° DT/55(Rév.l)-F
15 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 5D

PROJET
QUATRIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES)

Objet

1.

Bandes de fréquences entre 33 et 34,2 GHz et entre 35 2 2 et 36 GHz

Bandes de fréquences entre 33 et 34 2 2 GHz

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de travail
a décidé à l'unanimité de recommander l'adoption du Tableau révisé et des dispositions révisées qui
figurent dans l'Annexe 1.
2.
Le Groupe de travail a décidé de supprimer du Tableau le service de radioastronomie dans
la bande de fréquences 33 - 33,4 GHz pour la Région 1, sous réserve que la bande 31,5 - 31,8 GHz soit
attribuée à ce service.

3.

Bande de fréquences entre 35 2 2 et 36 GHz

Après avoir examlne toutes les propositions relatives à cette bande de fréquences, le
Groupe de travail a décidé à l'unanimité de recommander l'adoption du Tableau révisé et des dispo~
sitions révisées qui figurent dans l'Annexe 2.

4.

Service inter-satellites

Après avoir examiné toutes les propositions relatives au service inter-satellites, le
Groupe de travail a décidé à l'unanimité d'attribuer les bandes de fréquences 32,0 ~ 33,0 GHz et
22,55 - 23,55 GHz au service inter.,...satellites.

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

1

GHz
Attribution aux services
·-

Région 1

Région 2

Région 3
1

33 - 33,4

33 . . . 33,4

LRADIOASTRONOMI~7

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

MOD 3811/412F

33,4 - 34,2

RADIO LOCALISATION
408

MOD

3811/412F
Attribution additionnelle : A Cuba, en Inde et au Brésil,
la bande 33 ~ 33,4 GHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service de
radioastronomie.
~t~,

3794/408
Attribution additionnelle : En SuèdeVles bandes
/l3,4- 14 GHz, 15,7 . . . 17,7 GHz ei/ 33,4- 36 GHz sont, de plus, attribuées à
titre primaire aux services fixe et mobile.

Document N~:DT/55(Rév.l)-F
Page 3

ANNEXE

2

GHz
35,2 - 36
Région 1
35,2 - 36

1

Région 2
1

Région 3

RADIOLOCALISATION
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

408
ADD 3799B
ADD

Les systèmes de radiodétection (radars) installés à bord
engin spatial p~uvent être utilis~s, à titre prim~ire, dans les bandes
/17,6- 17,7 GHz et/ 35,5- 35,6 GHz /et 76- 76,1 GHz/.
--~t~,
3794/408
Attribution additionnelle : En Suède~ies bandes
/l3,4 .... 14 GHz, 15,7 -<-· 17,7 GHz et/ 33,4 ..-. 36 GHz sont, de plus, attribuées
titre primaire aux services ~ix; et mobile.
3799B

d~un

x
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Document NO DT/55-F
11 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
GROUPE DE TRAVAIL 5D

PROJET

QUATRIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES)

Objet

1~

Bandes de fréquences entre 33 et 34,2 GHz et entre 35,2 et 36 GHz

Bandes de fréquences entre 33 et 34 2 2 GHz

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de travail
a décidé à l'unanimité de recommander l'adoption du Tableau révisé et des' dispositions révisées qui
figurent dans l'Annexe 1.
2.
Le Groupe de travail a décidé de supprimer du Tableau le service de radioastronomie dans
la bande de fréquences 33 - 33,4 GHz pour la Région 1, sous réserve que la bande 31,5 - 31,8 GHz soit
attribuée à ce service.

3.

Bande de fréquences entre 35,2 et 36 GHz

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à cette bande de fréquences, le
Groupe de travail a décidé à l'unanimité de recommander l'adoption du Tableau révisé et des dispositions révisées qui figurent dans l'Annexe 2.

4.

Service inter-satellites

Après avoir examiné toutes les propositions relatives au service inter-satellites, le
Groupe de travail a décidé à la majorité d'attribuer les bandes de fréquences 32,0 - 33,0 GHz et
22,55 - 23,55 GHz au service inter~satellites.
5.
Le délégation de la Chine s'est réservé le droit de revenir, lors d'une séance de la
Commission 5, sur la question des bandes de fréquences attribuées au service inter-satellites.

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

1

GHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2

33 - 33,4

33 - 33,4

LRAniOASTRONOMI~/

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

MOD 3811/412F

33,4 - 34,2

RADIOLOCALISATION

1

Région 3

408
MOD

3811/412F
Attribution additionnelle : A Cuba, en Inde et au Brésil,
la bande 33- 33,4 GHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service de
radioastronomie.
3794/408
Attribution additionnelle : en Suède, les bandes
LÎ3,4- 14 GHz, 15,7- 17,7 GHz e!/ 33,4- 36 GHz sont, de plus, attribuées à
titre primaire aux services fixe et mobile.
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ANNEXE

2

GHz
35,2 - 36
Région 1
35,2 - 36

1

Région 2

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

408
ADD 3799B
ADD

3799B

Les systèmes de radiodétection (radars) installés à bord
engin spatial Eeuvent être ut~lis~s, à titre prim~ire, dans les bandes
L~7,6- 17,7 GHz e1/ 35,5- 35,6 GHz Let 76- 76,1 GH~/.
d~un

3794/408
Attribution additionnelle : En Suède~ les bandes
/l3,4 .,. . 14 GHz, 15,7 .,.. 17,7 GHz et/ 33,4 ~ 36 GHz sont, de plus, attribuées
I titre primaire aux services fix; et mobile.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

Corrigendum N° l au
Document N° DT/56-F
16 octobre 1979
Original
français
anglais
espagnol

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 5A

Note du Président du Groupe de Travail 5A

A la page 4bis du Document N° DT/56, remplacer le texte des propositions F/57A/549A et F/57A/549B par le texte suivant :

F/57A/549A
(Corr.2)

ADD

3033B
Station fixe du service (Y) 1
fonctionnant en un point fixe déterminé.

(1)

F/57A/549B
(Corr.2)

ADD

Station du service (y)l

Service (Y) : représente un service quelconque defini dans le présent
Règlement. Les stations fixes de certains services ont une appellation
particulière, par exemple, une "station fixe" est une station fixe du
service fixe (voir 3037/27; voir aussi 3039/25, 3052/50, 3073/31,
3077/34, 3080/38, ~088/43)

3033C
Station mobile du service (Z) 2 : Station du service (z)2
fonctionnant en un point dont la position est variable ou indéterminée.

( 2)

Service ( z·) : représente un service quelconque defini dans le présent
Règlement à l'exception du service fixe et du service fixe par satellite.
Les stations mobiles de certains services ont une appellation particulière,
par exemple une "station mobile" est une station mobile du service mobile
(voir 3074/32; voir aussi 3053/51, 3058/57, 3078/35, 3081/39, 3089/44).

V. QUINTAS
Président du Groupe de Travail 5A

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° DT/56-F
11 octobre 1979
Original :

(Genève, 1979)

français
anglais
espagnol

GROUPE DE TRAVAIL 5A

Note du Président du Groupe de Travail 5A.

Le pr€sent document contient les propositions relatives
à l'Article Nl/1, lesquelles complètent celles contenues da~s le
Document DT/lA.
·
Elles seront examinées par le Groupe de Travail 5A.

V. QUINTAS.
PrésidGnt du Groupe de Travail 5A

[

PHL/92A/6

MOD

MOD

GUY/107/3

[

Radiocommunication spatiale: Toute radiocommunication assurée au moyen
d'une ou plusieurs stations spatiales, ou au moyen d'un ou plusieurs satellites passifs ou
autres objets spatiaux~

3024 2IC
Spa2

3024/21C
Radiocommunication spatiale : Toute radiocommunication
assurée au moyen d'une ou plusieurs stations spatiales, ou au moyen dtttn-ott
p3:nsienr~-.~at e3:3:±tes-passifs-on autres ob j et.s spatiaux.

Radiorepérage: Détermination d'une position ou obtention de données relatives à
une position, à l'aide des propriétés de propagation des ondes radioélectriques.

3026 45

CHN/153/122 MOD

I/135/5

3024/21C
Radiocommunication spatiale : Toute radiocommunication
assurée au moyen d'une ou plusieurs stations spatiales, ett-a~-meyer.t-d~ttn-ett
p±tt8±etlr~-~a~e±±±~es-pas~i~~ ou ~'autres objets spatiaux.

3026/45
Radiorepérage : Détermination d'une position de la vitesse
et/ou des caractéristiques des objectifs ou obtention de données relatives à
tme-:rtosi--ei-on ces paramètres, à l'aide des propriétés de propagation des ondes
radioelectriques.

SUP

AUS/102/226 NOC

3026/45

3026/45

[

3027 48

Radionavigation: Application du radiorepérage à la navigation, y compris le
repérage d'objets gênants.

I/135/6

MOD

Service de radionavigation

3027/48

Apprieation-dn-radiorepérage-à-ta-navigation-y-eompri~-re
Tepérage-d~objet~-6ê~ant~~
Service de radiocommunication utilisant les

propriétés des ondes radioélectriques en vue de déterwiner la présence
d'objets, leur position ou leur mouvement aux fins de sécurité de la navigation aéronautique ou maritime ou de la circulation terrestrel).

AUS/102/227 NOC

I/135/7

[

I/135/8

ADD

3027/48

3027.1/48.1
1) Dans le Tableau lorsqu'une bande de fréquences est
attribuée à la radionavigation, mais qu'elle ne doit être utilisée que par
les seuls services de radionavigation aéronautique ou maritime il convient
d'exclure explicitement la circulation terrestre par la mention "sauf
circulation terrestre".

Radiolocalisation: Application du radiorepérage à d'autres fins que la radio-

3028 54

navigation.

MOD

3028/54

Service de radiolocalisat-ion :
App~ieation-dn-rad~repéra~e-à-d~antrè~-fin~-~ue-ta

radionavi~ation.

Service de radiocommunication utilisant les propriétés des
ondes radioélectriaues en vue de determiner la présence d'objets, leur
position ou leur mouvement à des fins autres que celles du service de radionavigation.

AUS/102/228 NOC

3028/54

.

[

I/135/9

3029 69
Spa2

MOD

~ervice de sécurité: Service de radiocommunication exploité de façon permanente
temdporan;e pour a~surer la sauvegarde de la vie humaine et des biens sur la surface de la
erre, ans 1atmosphere terrestre ou dans l'espace.

~u

3029/69

Serviee Radiocommunication de sécurité

Service de Radioco~~unication de Terre ou spatiale
exploitée de façon permanente ou te~poraire pour assurer la sauvegarde de la
vie humaine et des biens sur la surface de la Terre, dans l'atmosphère
terrestre ou dans l'espace.

Station terrienne: Station située soit sur la surface de la Terre, soit dans la partie
.
principale de l'atmosphère terrestre, et destinée à communiq~er:

3033 21B
Spa2

avec une ou plusieurs stations spatiales ;
ou

av~c

une ou plusieurs stations de m~me
autres objets spatiaux.

sat~llites passifs

PRU/110/3

MOD

oq

n~ture,

à l'aide d'un ou plusieurs

3033/21B
Station terrienne : Station sit~ée soit sur la surface de
].a Terre, soit dans la partie principale de l'atmosphère terrestre, et destinée
à communiquer :
avec une ou plusieurs stations spatiales;
ou avec une ou plusieurs stations de même nature, à l'aide d'un ou
plusieurs satellites pa~~±~~ ou autres objets spatiaux.

PHL/92A/9

L

ADD

3033B
.St.ation terrienne transportable : Station terrienne située
sur la surface de la Terre et destinée à être utilisée en des ~oints fixes non
précisé~ p9ur des périodes indéterminées.

Station expérimentale: Stat~on utilisant les opqes rad~oélectriques pour des
expériences intéressant les progrès de la science ou de la technique. Cette définition ne
comprend p~ les stations d'amateur.

3035 83

SvP

30J5/83

F/57A/549A
(Corr.2)

ADD

F/57A/549B
(Corr.2)

ADD

F/57A/549C
(Corr.2)

ADD

ADD

F/57A/549E
(Corr.2)

ADD

IND/93/163

Station du service (y)l

3033C
Station mobile du service (z)2 : Station du service (z)2
fonctionnant en un point dont la position est variable ou indéterminée.

Station transportable : Station destinée à fonctionner
Suivant le
cas,.une st~tion transportable est considérée comme une station fixe ou une
stat~on mob~le d'un service donné.
3033D

.

success~vement pendant un temps limité en différents points fixes.

F/57A/549D
(-Corr.2)

IND/93/162

3033B
Station fixe du service (y)l
fonctionnant en un point fixe déterminé.

ADD

ADD

3033Dl
Une station trans-portable est considérée comme une ,station
fixe d'un service donné lorsque les conditions d'installation permettent
d'appliquer les procédures de coordination et de notification des stations fixes
de ce service.

3033D2
Une station transportable est considérée comme une station
mobile d'un service donné lorsque les conditions d'installation ne permettent
pas d'appliquer les procédures de coordination et de notification des stations
fixes de ce service.

3035A
Service expérimental : Service utilisant des ondes radioélectriques pour des expériences en vue du développement de la science ou de la
technique. Cette définition ne s'étend pas au service d'amateur.

3035B

Station expérimentale

Station du service expérimental.

Station fixe: Station du service fiXe.

3037 23.

MOD-

F/57À/551.

3037/23

Station fixe

Station fixe du service fixe.

(Corr.2)

[

3038 24

ARG/149/153

L
CLM/98/1

CME/104/1

MOD

3040 28

MOD

MOD

Service flXe aéronautique: Service fiXe destiné à la transmission des informations relatives à la navigation aérienne, à la préparation et à la sécurité des vols.

3038/24
Service fixe aéronautique : Service fixe destiné à la
·
·
·
· ~· -.. -a~r~er.
~ ·
n---~-+~-~r~~atransmission des 1nfornat1ons
relat1ves
a' :i:<'!t-n~v"Tga~,'!:o
·-, ~ ~~ 1:' · T ratien-et-~-:ta-~êenrit:ê-de~-vo:t~ la s~curi té de la nA-vÏ.ç~t ion aj_rien.ne et LJ a
régularité des vols.

Service de radiodfl!usion: Service de radiocommunication dont les émissions sont
destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des
émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions.

3040/28
Service de radiodiffusion : Service de radiocommunication
dont les em1ssions sont destinées à être reçues directement par le public en
général. Ce service pett'b-eomp1"'end:i"e comprend des em1ssions sonores, d:e~
ém±~~±on~-d:e-tê:têvi~ion télévisuelles ou d'autres genres d'émissions.

3040/28
Service de radiodiffusion : Service de radiocommunication~
dont les em1ssions sont de~t±ftée~-~ disponibles pour être reçues directe~ent,
avec la gualité reguise, par le public en général auguel ces émissions sont
destinées. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions
de télévision ou d'autres genres d'émissions.

NIG/105/l

Service de radiodiffusion : Service d.e radiocommunicatior:
3040/28
unidirectionnel dont les émissions sont fournies au d:e~'binée~-ft-être-ret;tte8
di-reetement-par-te public en général auquel elles sont destinées, pour une
réception directe de bonne qualité. ee-serv±èe-pettt-eomprendre-des-ém±ss±ons

MOD

~onores,-des-émi-ssi-ons-de-tétév±sfon-ott-d~atttres-genres-d~émissions7

GUY/107/5

i·iOD

Service de radiodiffusion : Service de radiocommunicatio:"
3040/28
dont les émissions sont detJ~:i:nêe::1 assur<f.es de mnn~ère à être reçues ~_ç-~~
aualité satisfaisante~ directement par le public en général, ~J.el elle:; ~:ont
destini~es. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des-émissien~
de-tê±t:7±ston-; télévisuelles ou d'autres genres d'émissions.
Motif : La définition actuelle ne tient pas compte de l'eJ<..trêmitê cle réception
du système, et ne contient pas non plus de normes minimales.

PHL/92A/8

CAN/60A/6

ADD

ADD

3031A
~x~loration de la Terre : Mesur~ des caractéristi~ues de
la Terre, de ses phénomènes naturels et de S91} environnement atmosphérique.

3043A
Service d'exploration de la Terre:
radiocommunication permettant:

Service de

de recueillir des renseignements relatifs aux caractéristiques de la Terre, de ses phénomènes naturels et de son
atmosphère 1 l'aide d'instruments ipstallés sur des platesformes aéroportées ou situées sur la Terre;
de faire fonctionner des détecteurs actifs et passifs
aéroportés ou situées'sur la Terre pour obtenir des renseignemento analogues;
d'interroger des plates-formes.

[

304l 76

PRU/110/4

MOD

Service des auxilillires de la météorologie: Service de radiocommunication destiné
aux observations et aux sondages utilisés pour la météorologie, y compris l'hydrologie.

3042/76

Service des auxiliaires de la météorologie .: Service de

rad:i~e~mmtln±ea~±~n d'exploration de la Terre destiné aux observations et aux

sondages utilisés pour la météorologie, y compris l'hydrologie.

[

Service d'amateur: Service d'instruction individuelle, d'intercommunication et

3044 78

d'étUdes techniques effectué par des amateurs, c'est-à~ire par· des personnes dûment
autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité. à titre uniquement personnel et
sans·intérêt pécuniaire.

MOD

CLM/98/2

3044/78
Service a~ de radioamateur : Service d'instruction individuelle, a~±n~ereemmttn±eat±en de radiocommunication et d'etudes techniques effectué
par des ·radioamateurs. e~e~t-à-a±re-par-de~per~efines-dttmen~-attter±sées,
s~±n~éressan~-à-ia-~eehn±qtte-de-ia-rad±eéieetr±e±té-à-t~re-ttn±~ttemen~--persennei
e"t--san~-±ntrérêt--péettn±aire.-

AUS/102/229 MOD

I/135/10

CLM/98/3

[

CLM/98/4

I/135/11

3044/78
Service d'amateur : Service de radiocommunication
d'instruction individuelle, d'intercommunication et d'études techniques
effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées,
s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement
personnel et sans intérêt pécuniaire.

3044/78

ADD

3044A
Radioamateur : Toute personne dûment autorisée à pratiquer
la radiocommunication et la technique de la radioélectricité à titre uniquement
personnel et sans intérêt pecuniaire.

Station d'amateur: Station du service d'amateur.

3045 79

MOD

NOC

3045/79
Station d~ de radioamateur : S~a~±en~tt-serv±ee-d~amatettr.
Ensemble d'equipements émetteurs, récepteurs et accessoires, destinés à effectuer
des transmissions dans le service de radioamateur.

3045/79

[
PHL/92A/l0

MOD

PRU/110/5

· '["

Service des .fréquences étalon: Service de radiocommunication assurant, à des fins
scientifiques, techniques et diverses, l'émission de fréquences spécifiées, de précision élevée et
donnée, et destinées à la réception générale.

3046 80

MOD

3046/80
Service des fréquences étalon et des signaux horaires :
Service de radiocommunication assurant, à des fins scientifiques, techniques et
diverses, l'émission de fréquences spécifiées, de signaux horaires ou des deux,
de précision élevée et donnée, et destinées à la réception gené~ale.

3046/80
Remplacer le texte actuel par le texte suivant : Service
des fréquences étalon et des signaux horaires : Service de radiocommunication~
assurant à des fins scientifiques, techniques et diverses l'emission de
fréquences spée±~±ées et de signaux horaires, ou d~s deux, de précision elevee
et donnée, et iestinés à la réce12_tion g_enêrale ..

Station de fréquences étalon: Station du service des fréquences étalon.

3047 81

PHL/92A/ll

MOD

PRU/ll0/6

MOD·

GUY/107/6

NOC

3047/81
Station de fréquences étalon et de signaux horaires
Station du service des frequences étalon et des signaux horaires. ·

3047/81
Station de frequences étalon et de signaux horaires
Station du service des frequences etalon et des signaux horaires.

3047/81

8

[

3048 82

Service des signaux horaires: Service de radiocommunication assurant la transmission de signaux horaires de précision élevée et donnée qui sont destinés à la réception
générale.

PHL/92~/12

PRU/110/7

SUP

SUP

GUY/107/7

3048/82

3048/82

NOC

3048/82

Service de radlorepérage: Service comportant l'utilisation du radiorepérage.

I/135/12

SUP

3049/46

Station de radiorepérage: Station du service de radiorepérage.

3050 47

I/135/13 ·

SUP

3050/47

L

30~1

49

I /135/14

[

30~6

[

SUP

55

30~9

I/135/16

58

HOD

Service de radionavigation: Service de radiorepérage comportant l'utilisation de la
radionavigation.

3051/49

Service de radiolocalisation:
la radiolocalisation.

~ervice

de radiorepérage comportant l'utilisation de

Radiodétection: Système de radiorepérage fondé sur la comparaison entre des
signaux de référence et des signaux radioélectriques réfléchis ou retransmis à partir de la
position à déterminer.

3059/58

Raàiodétection (radar) :

Système de r~di~rer-é~ge radiocommunication fondé sur la
comparaison entre des signaux de référence et des signaux radioélectriques
réfléchis ou retransmis à partir d'un point dont la position èst à déterminer.

[

3060 59

!:/li5/17

MOD

Radiodétection primaire: Système de radiorepérage fondé sur la comparaison
entre des signaux de référence et des signaux radioélectriques réfléchis à partir de la position
à déterminer.

3060/50

Rndiodétection

pri~aire

Syst?me de r~niorepér~ge radiocorrununication fondé sur la
comparaison entre des signatLx de référence et des signaux radioélectriques
réfléchis à partir d'un point dont la position est à déterminer.

[

3061 60

MOD

I/135/18

Radiodétection secondaire: Système de radiorepérage fondé sur la comparaison
entre des signaux de référence et des signaux radioélectriques retransmis à partir de la
position à déterminer.

3061/60

Radiodétection secondaire :

Système de red~erepéra~ radioco~fflunication fondé sur la
comparaison entre des s~gnaux de référence et des signaux radioélectriques
retransmis è. partir d'un point dont la position est- à déterminer.

[

3062 60A
Mar2

ISR/113/2

I/135/19.

MOD

MOD

Balise de radiodétection (balise-radar à déclenchement): Récepteur-émetteur
utilisé par le service de radionavigation maritime; lorsqu'il est excité par un radar de veille
de surface, il renvoie automatiquement un signal distinctif, qui peut apparaître sur l'écran du
r~dar qui le met en action, et fournir des indications de portée, de relèvement et
d'identification.

3062/60A
Balise de radiodêtection (balise-radar à déclenchement)
Récepteur-émetteur utilisé par le service de radionavigation maritime;
lorsqu'il est excité par un ~adar de veille de surface .... etc.
3062/60A

Balise-radar (racan) de-radiodéteetion-fbari~e-radar-à

dée:tenehement-1
Récepteur-émetteur assoc1e a un repère fixe de navigation

~ ntiri-~é-par-te-~er\"i-ee-de-radionl't'Vi-e;at-i-o-n-maritirne; lorsqu'il est
excité par un radar de-~eitte-de-~nrfaee-i-t renvoie aut-omatiquement un

sip:nal distinctif, qui peut apparetît.re sur l'écran du radar qni--±e-rne-e-en-aetiorr;
et fournir des indications de distar-ce portée.de relèvement et d'identification.

CHN/153/123 MOD

[
I/135/20

3063 61

MOD

3062/60A
Balise de radiodetection (balise-radar à declenchem~nt)
Récepteur-emetteur utilise par le service de radionavigation maritime :
lorsqu'il est excite par Un radar àe-veil±e-àe-e~~aee, il renvoie automatiquement un signal distinctif, qui peut appara~tre sur l'écran du radar q~i le
met 'en action, et fournir des indications de portée, de relèvement et d'identification.

Système d'atterrissage aux instruments (ILS): Système de radionavigation, qui
fournit aux aéronefs un guidage horizontal et vertical immédiatement avant et pendant
I'aftemssage et qui, en certains points ftxes, fournit l'indication de-la distance jusqu'au point
d'atterrissage de référence.

3063/61

Système d'atterrissage aux instruments (ILS)

.
Système de radionavigation aéronautique, qui fournit
aux aéronefs un·guidage horizontal et vertical irr~é~iatement avant et pendant
l'atterrissage et qui, en certains points fixes, fournit l'indication de la
distance jusqu'au point d'atterrissage de référence.

[

3067 65

I(.. 35/2l

MOD

Radioaltimètre: Appareil de radionavigation placé à bord d'un aéronef, utilisant
la réflexion d'ondes radioélectriques sur le sol en vue de déterminer la hauteur de cet aéronef
au-dessus du sol.

3067/65

Radioal ti:mètre

Appareil de radionavigation aéronautique plac.é à bord
d'un al::ronef, utilisant la réflexion d'ondes radioélectriques sur le sol en
vue de d~terminer la hauteur de cet aéronef au-dessus du sol.
~-~------------------------------------------~---------------------------------------------------------------

[

I/135/22

3068 66

MOD

Radiogoniométrie: Radiorepérage utilisant la réception des ondes radioélectriques en vue de déterminer la direction d'une station ou d'un objet.

3068/66

Radiogoniométrie :

Radiorep~rage-ntiri~nt Utilisation de la réception des
ondes radioélectriques en vue de déterminer la direction d'une station ou
d'un objet.

[

I/135/23

Station radiogoniométrique: Station de radiorepérage utilisant Ja radiogonio-

3069 67
métrie.

MOD

3069/67

Station radiogoniométrique :
Station de-radiorepérage utilisant la radiogoniométrie.

[

3072.30

CLM/98/5

[

3072/30
Service mobile : Tout S.§_ervice de radiocommunicatioli "-~rn;-,,;
stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.

MOD

PHL/92A/13

MOD

3074 32

F/57A/564
{Corr.2)

MOD

3072/30
Service mobile : Service de radiocommunication entre
stations mobiles et stations te~~e~é~es fixes, ou entre stations mobiles.

Station mobile: Station du service mobile destinée à être utilisée lorsqu'elle est en
mouvement, ou pendant des haltes en des points non déterminés.

3074/32

Station mobile : Station mobile du service mobile des~±~ée

à-ê~re-~~±%isée-%ors~~Le%±e-es~-ea-me~~emen~-e~-pe~an~~e~-harte~-en-des-pe~n~s
nen~~~el"!!tiaés.

3076 33

I/135/24

$er vice mobile: Service de radiocommunicatiOn entre stations mobiles et stations
terrestres, ou entre stations mobiles.

MOD

Service mobile aéronautique: Service mobile entre stations aéronautiques et
stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel Jes stations d'engin de sauvetage
peuvent également participer.

3076/33

Service mobile aéronautique :

Service mobile entre stations aéronautiques et stations
d'aéronef, ou entre stations d'aeronef, auquel les stations d'engin de
sauvetage et les stations ·de radiobalise de localisation des sir:.istres peuvent
également participer.

[

Service mobile maritime: Service mobile entre stations côtières et stations ..de
navire, ou entre stations de navire, ou entre stations de communicati~ns de bord a~s~ctee~
(voir le numéro 3082/39A); les stations d'engin de sauvetage peuvent egalement partlctper a
ce service.

3079 36
Mar2

MOD

I/135/25

Seryice mobile maritime :

3079/36

Service mobile entre stations côtières et stations à~
navire, ou entre stations de r:avire, ou entre stations de communications è.e
bord associées (voir le nwnéro 3082/39A); les stations d'engin de sauvetage
et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également
participer à ce service.

[

Station côtière: Station terrestre du service mobile maritime.

3080 38

GRC/86A/398 NOC

-

L

3081 39

Station de navire: Station mobile du service mobile maritime placée à bord d'un
navire, autre qu'un engin de sauvetage, et qui n'est pas amarré en permanence.

GRC/86A/398.

3082 39A
Mar2

Station de communications de bord: Station mobile de faible puissance du service
mobile maritime destinée aux communications internes à bord d'un navir~, ou ·aux
communicatio·ns entre un navire et ses embarcations et radeaux de sauvetage au cours
d'exercices ou d'opérations de sauvetage, ou aux communications au sein d'un groupe de
navires remorqués ou poussés, ainsi qu'aux communications concernant les instructions
relatives à la manœuvre des aussières et à l'amarrage.

-

NeC

GRC/SbA /.398

L

3083 40

<-~Re,

[

Emetteur de secours de navire: Emetteur de navire à utiliser exclusivement sur une
fréquence de détresse pour les besoins de la détresse, de l'urgence ou de la sécurité.

j8G Aj~ S

NOC,

-----------------------------3084 37
Mar2

Service des opérations portuaires: Service mobile maritime dans un port ou au
voisinage d'un port, entre stations côtières et stations de navire, ou entre stations de navire,
ayant pour objet. la transmission de messages traitant exclusivement de la manutention, du
mouvement et de la sécurité des navires et, en cas d'urgence, de la sauvegarde des personnes.
Sont exclus de ce service les messages qui ont le caractère de correspondance publique.

-Nee

[

3085 38A
Mar

Station portuaire: Station côtière du service des opérations portuaires.

[

3086 37A
Mar2

Service du mouvement des navires: Service mobile maritime de sécurité autre que
le service des opérations portuaires, entre stations côtières et stations de navire, ou entre
stations de navire, ayant p~ur objet la transmission de messages traitant exclusivement du
mouvement des navires. Sont exclus de ce service les messages qui ont le caractère de
correspondance publique.

[

C., Q. C ji GA j 39 i

3087 42

Service mobile terrestre: Service mobile entre stations de base et stations mobiles
terrestres, ou entre stations mobiles terrestres.

NOC.,

[

3088 43

Station de base: Station terrestre du service mobile terrestre assurant un service
avec des stations mobiles terrestres.

c.., ~c;s~A )39 ca

L

3089 44

Station mobile terrestre: Station mobile du service mobile terrestre susceptible de
se déplacer en surface à l'intérieur des limites géographiques d'un pays ou d'un continent.

NO(.,

3oi9A
I/135/26

ADD

3089A

Service Personnel non professionnel :

Service dans lequel plusieurs stations de faible puissanc~
peuvent utiliser, en exploitation simplex, des fréquences collectives pour
établir des communications ayant pour objet la transmission de messages à
titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire. Sont exclus les
·messages qui ont le caractère de correspondance publique. Les stations de ce
service sont interdites à bord des aéronefs.

)5

[

3090 84AF
Spa2

Système spatial: Tout ensemble de stations terriennes et/ou spatiales coopérant
pour assurer des radiocommunications spatiales à des fins déterminées.

Noe.,

L

3091 84AFA
Spa2

dela Terre.

[

3092 84AFB
Spa2

Réseau à satellite: Système à satellites ou partie d'un système à satellites, composé
d'un seul satellite et des stations terriennes associées.

L
I/135/27

3093 84AFC
Spa2

Système à satellites: Système spatial utilisant un ou plusieurs satellites artificiels

Liaison par satellite: Liaison radioélectrique entre une station terrienne émettrice
et une station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'un satellite.
Une liaison pat satellite comprend un trajet montapt et un trajet descendant.

MOD

3093/84AFC

Liaison par satellite (Satellite link} :.

Liaison radioélectrique entre une station terrienne
emettrice et une station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'un satellite.

liaison montante et

Une liaison par satellite comprend nn-'b:ra;jet-montant une
une liaison descendante.

nn-t:ra;jet-de~eendant

AG

3094 84AFD
· Spa2
'.

Liaison multisatellite: Liaison radioélectrique entre une station terrienne émettrîc~
et une station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'au moins deux satellites, sans aucune
stati~n terrienne intermédiaire.
'
' ·' .
·

Une liaison multisatellite comprend un trajet montant, un ou plusieurs trajets entre
satellites et un trajet descendant.

3094/84AFD

Liaison nultisatellite :

Liaison radioélectrique entre une station terrienne
énettrice et une station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'au moins
deux satellites, sans aucune station terrienne intermédiaire.
Une liaison ~ultisatellite comprend ~n-traiet-montant.
une liaison montante, ur! ou plusieurs trajets liaisons entre satellites et
an-traiet-de~eendant une liaison descendante.

T/135/2')

ADf·

3094A

Lin i son lll' comlL'Xion

Liaison r:ü1.i.ClC.l..:-ctrique, dans le service fixe par
satellite, fi partir d' unt: station terrienne si tuée en un point fixe déterml. né
à une station spatiale ù 'un autre service, ou à pa~tir d'une station spatiale
d'un autre service à une staticn terrienne pour acheminer des informations
propres à ce service.

[

3097 84AY
Spa

CHN/153/121 MOD

Télécommande spatiale: Transmission de signaux radioélectriques à une station
spatiale pour mettre en fonctionnement les appareils situés sur l'objet spatial associé; y
compris la station spatiale, ou pour en modifier ou arrêter le fonctionnement.

3097/84AY

Télécommande spatiale : Radiocommande d'un Pransmissieft-àe-

sisnaax-raàieé~eetriqaes-à-ane-statieft-s~atia~e-~ear-mettre-eft-feftetieftnemeftt
~es-a~~areH:s-sitttés-sar-~~objet spatial asseeié; y compris la station spatiale
eu-~ear-eft-meàifier-eu-arrêter-ie-fenetieftftemeftt.

[

Poursuite spatiale: Détermination de l'orbite, de la vitesse ou de la position
instantanée d'un objet situé dans l'espace, par l'utilisation du radiorepérage, à l'exclusion de la:
radiodétection primaire, en vue de suivre les d~placements de cet objet.

3098 84AZ
Spa

I/135/30

3098/84AZ

Poursuite spatiale :

Déte~ination de l'orbite, de la vitesse ou de la
positi~n in;tantan~e d'un ob~et ~it~é-dan~-r~e~paee spatial par-%~ttti%i~ation
dn-radroreper~r,e,--a-r~exer~l"or.-de-r~-~adiodéteet~n-:primaire- en vue de
sui vr~ les déplacements de cet objet; par extension, toute opé;ation permet tant
de su1vrr:' le:~ ciépln.cemvnt:; d'un objet sp3.tial.

[
I/135/31

3099 84ATD
Spa2

r.DD

Service de recherche spatiale: Service de radiocommunication dans lequel on
utilise des engins spatiaux ou d'autres objets spatiaux aux fins de recherche scientifique ou
technique.

3099/84ATD

Service. de recherche spatiale

Service de radiocommunication dans lequel on utilise des
engins spatiaux ou d'autres objets spatiaux aux fins'de recherche scientifique
ou tecbnique. Le service est dit passif lorsqu'il ne fait appel qu'aux ondes
radioélectriques produites soit naturellement soit par des sources n'appartenant
pas à ces services.

3100 84ATE
Spa2

Service d'exploitation spatiale: Service de radiocommunication destiné exclusivement à l'exploitation des engins spatiaux. en particulier la poursuite, la télémesure et la
télécommande.
Ces fonctions seront normalement assurées au sein du service dans lequel
for.ctionne la station spatiale.

Proposition F/57A/525 - page 8
Le texte suivant annule et remplace la definition proposée initialement :
MOD

3100/84ATE
Service d'exploitation spatiale : Service de radiocommunication
destiné exclusivement à l'exploitation des engins spatiaux, en particulier la poursuite,
la télémesure et la telecommande, lorsque ces fonctions seront-nor.ma%ement ne peuvent être
assurees au sein du service dans lequel fonctionne la station spatiale •

.A~

[

Service inter-satellites: Service de radiocommunication assurant des liaisons entre

3101 84ATF
Spa2

3101/84ATF
Service inter-satellites : Service de radiocommunication
assurant des liaisons entre des satellites artificiels de la Terre,
lorsque ces liaisons sont établies pour le service dans lequel la station
spatiale est exploitée.

MOD

GUY/107/8

des satellites artificiels de la Terr~.

3102 84AG

Servicefrxe par satellite: Service de radiocommunication:

Spa2
entre stations terriennes situées en des points fixes déterminés, lorsqu'il est fait
usage d'un ou plusieurs satellites; dans certains cas, ce service comprend des
liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurées au sein du service
inter-satellites ;
pour la connexion entre une ou plusieurs statjons terriennes situées en des
points fixes déterminés et des satellites utilisés pour un service autre que le
service fixe par satellite (par exemple le service mobile par satellite, le service
de radiodiffusion par satellite, etc.).

PRU/110/8

MOD

3102/84AG

Service fixe par satell~te : Service de radiocommunication
entre stations terriennes situées en des points fixes déterminés,
lorsqu'il est fait usage d'un ou plusieurs satellites; dans certains
cas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent
également être assurées au sein du service inter-satellites;
pour la connexion entre une ou plusieurs stations terriennes situées
en des points fixes déterminés et des satellites utilisés·pour un
service autre que le service fixe par satellite (par exemple le
service mobile par satellite, le-~erv±ee-de-radiodi~~tl~ion-pa~
~a~ell±te, etc.)
pour les connexions-Terre vers espace d'une ou de plusieurs stations
terriennes situées en des point fixes déterminés avec des satellites
utilisés dans le service de radiodiffusion par satellite .

. l/l&S/3"

M)D

3102/84AG

Service fixe par satelli t·e :

Service de radioco~~ur.ication entre stations terriennes
situées en des points fixes déte~inés, lorsqu'il est fait usage d'un ou
plusieurs satellites; dans certains CRS, ce service comprend des liaisons
entre satellites, cp.n peuvent ~galer.1ent être assurées au sein du service
inter-satellites; ce service êc;aler.!ent compre-nd les liaisons dé connexion.
Pour-t~-~~~n~~~~n-~~tr~-nr.~-cn-pi~~±enrs-stat±ons

terrienne~-sit~ées-en-des-pe±r.t~-~~xes-ôéterni~é~-et-dee-eatellites-utilisée
penr-un-~erv±ce-antre-qne-r~-~ervice-f~x~-par-e~tel±ite-fpar-exe~pie-ie

~er~ice-me~ite-p~r-eate±=~~e,-le-5~r~ice-èe-r~dioè±~f~sien-p~r-sater±ite,-etc~1~

).B

[

3103 84AP
Spa2

GUY/107/9

MOD

3105 84APB
Spa2

Service de radiodiffusion par satellite: Service de radiocommunication dans
lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés à être reçus
directement 1 par le public en général.

3103/84AP
Service de radiodiffusion par satellite : Service de
radiocommunication dan s 1 equ~ 1 , d e~ ~lgnaux
·
'
emis
ou retransmis par des
stations spatiales sont dest1nes a etre reçus directement par le public
en général. Ce service peut aussi inclure la liaison montante.

Réception communautaire (dans le service de radiodiffusion par satellite): Réception des émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen
d'installations réceptrices pouvant, dans certains cas, être complexes et avoir des antennes de
plus grandes dimensions que celles utilisées pour la réception indivtduelle, et destinées à être
utilisées:
par un groupe du public en général, en un même lieu;
ou au moyen d'un système de distribution desservant une zone limitée.

F/57A/605
(Corr.2)

MOD

3105/84APB

Réception communautaire (dans le service de radiodiffusion
par satellite)
Réception des émissions d~ttne-~~a~ieft-~pa~iale-âa-~erviee de
radiodiffusion par satellite au moyen d'installations réceptrices pouvant dan~
eertain~-ea~ être plus complexes et avoir des antennes de plus grandes dimensions ·
que celles utilisées pour la réception individuelle, e~-de~~inée~-à-ê~re
utixi~ée~-par-ttn-greape-da-pabxie-en-généraz-en-an~ême-±iett-oa-au~eyen-dLan
ey~tème-d:e-d:is-~nbtttien-d:e~~ervan"t--ttne-~efte-±imitée, le public étant essentiellement desservi par des récepteurs prévus pour un nombre relativement grand de
personnes, et occasionnellement à l'aide de réseaux de distribution par câbles,
ou de réémetteurs, couvrant des zones limitées.

3106 84ASA
Spa2

Service d'exploration de la Terre par satellite: Service de radiocommunication
entre des stations terriennes et une ou plusieurs stations spatiales dans lequel:
des renseignements relatifs aux caractéristiques de la Terre et de ses
phénomènes naturels sont obtenus à partir d'instruments situés ·sur des
satellites de la Terre;
des renseignements analogues sont recueillis à partir de plates-formes
aéroportées ou situées sur la Terre;
ces renseignements peuvent être distribués à des stations terriennes appartenant au même système;
les plates-formes peuvent également être interrogées.

Proposition F/57A/530 - page 10
La definition suivante annule et remplace le texte proposé initialement :
MOD

3106/84ASA
Service de radioexploration de la Terre par satellite : Service de
radiocommunication spatiale ent~e-de~-etation~-te~~±enne~-ee-ttne-o~-p±~e±e~~~-~tae±on~
spat±a±es dans lequel
des-rense±gnements-~e±at±fs-anx-ea~aeté~±stiqttes-de-±a-~erre-et-de
ses-phénomènes-natttre±s-sont-obtentts-à-partir-d~instrnmente-s±t~és-~~r-des-sate±±ite~

de-:t:e:-lferre;
des-rense±gnements-ana±ogttes-sont-reette±:t:±±s-à-part±~-de-p±ates
formee-aé~opo~tée~-o~-sit~éee-~~~-±a-~e~re;
ee~-ren~eignemene~-pe~~ent-êt~e-di~t~ibttés-à-des-seaeien~-te~~±ennes

apparteftant-a~-même-système;

des renseignements relatifs aux caractéristiques de la Terre (y
compris les océans et l'atmosphère) et de ses phénomènes naturels sont obtenus à bord
d'un satellite :
soit directement;
soit par retransmission automatique ou sur interrogation par liaison
bilatérale de stations terriennes situées sur le lieu même où se
fait l'acquisition des renseignements susmentionnés.
Le service est dit passif lorsqu'il ne fait appel 2 pour l'acquisition
des renseignements, qu'à la réception d'ondes radioelectriques produites naturellement.
Il est dit actif dans le cas contraire.
Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires
à son fonctionnement.
I/135/33

IDD

3106/84ASA

Service d'exploration de la Terre par satellite1

Service de radiocommunication entre des stations
terriennes et une ou plusieurs stations spatiales dans lequel :
des renseignements relatifs aux caractéristiques de la
Terre et de ses phénomènes naturels sont obtenus à partir d~i~st~~e~ts de
capteurs situés sur des satellites de la Terre;
des rensei8nements analogues sont recueillis à partir de
plates-formes aéroportées ou si tuées sm· la Terre;
ces renseignements peuvent être distribués par des liaisons
de connexi·ons à des stations terriennes appartenant au même système;
les plates-formes ·peuvent également être interrogées.

ADD

I/135/ 34

Va~s le cas où c:a,~s le 'l'a::üeau le suffixe passif cu
actif est ajouté po'Jr q_ua1.1I1er ;..me a 1:.tribc.:.tion de bar:.de de fréq_u<::-:.cr:::s à ~c.
service des capteurs p::.;.ssifs O'-l actif~; peuvent être t:tilisfs co::1forr:J..ér.-:.e:-,t
audit suffixe.

[

3108 84ATA

CLM/98/6

MOD

1

.
Ser:vice ~·a'!'flteur par satellite: Service de radiocommunication faisant usage de
stattons spatiales Situees sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service
d'amateur.

Spa2

3108/84ATA
Service à~· de radioamateur par satellite : Service de
radiocommunication faisant usage de stations spatiales situees sur des satellites
de la Terre pour les mêmes fins QUe le service à~ de radioamateur.

Service des fréquences étalon par satellite: Service de radioco_mmunication faisant
usage. . de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le
service des fréquences étalon.

3109 84ATB

Spa2

j

_i-

PRU/110/9

[

MOD

3109/84ATB
Service des freQuences etalon par satellite et des signaux
horaires : Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales
situees sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins QUe le service des
f~eQuences etalon et des signaux horaires.

3110 84ATC

PRU/110/10

Spa2

SUP

Service des signaux horaires par satellite: Service de radiocommunication faisant
usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fms que le
service des signaux horaires.

3110/84ATC

[

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

3111 84APC

Spa2

I/135/35

3111/84APC

SUP

CHN/153/124

MOD

3lll/84APC

Service de radiorepérage par satellite : Service de

r~die-

eemmttnie~~ien-impliqtt~n~-±~tt~ilis~~ien-dtt-r~dierepér~ge-e~ radiorepérage~

suppose l'utilisation d'une ou plusieurs stations spatiales.

[
I/135/36

Service de radionavigation par satellite: Service de radiorepérage par satellite
utilisé pour les mêmes fins que le service de radionavigation ; dans certains cas, ce setvice
comprend l'émission ou la retransmission de renseignements complémentaires nécessaires
pour l'exploitation de systèmes de radionavigation.

3112 84AQ

.Spa2

MOD

3ll2/84AQ

Service de radionavigation par satellite :

Service de r,~~~or~pér~ge-par-~atci:iite-nti.ti-~é-ponr
radiocommunication spatiale ayant les mêmes fins ~ue le service de radionavigation; dans certains cas ce service comprend 1 'énüssion ou la retransmission
de renseignements conplémentaires nécessaires pour l'exploitation de systèmes
de radionavigation.

[
NIG/105/2

3113 84AQA

Spa2

MOD

Service de radionavigation aéronautiq~e par sat~Jli~e: .service ,d~ radionavigation
par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont Situees a bord d aeronefs.

3113/84AQA
Service de radionavigation aéronautique par satellite :
Service de radionavigation par satellite dans lequel les stations terriennes
mobiles assurant le service de radionavigation sont situées à bords d'aéronefs.

3115 84AGA

Service mobile par satellite: Service de radiocommunication:

Spa2
entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations spatiales. ou
entre des stations spatiales utilisées par ce service:
ou entre des stations terriennes mobiles, par J'intermédiaire d'une ou plusieurs
stations spatiales ;
et, si le système utilisé l'exige, pour la connexion entre ces stations spatiales et
une ou plusieurs stations terriennes situées en des points fixes déterminés.

GUY/107/10

PRU/110/11

3115/84AGA

ADD

3115A
Station terrienne mobile : Station terrienne du service
mobile par satellite destinée à être utilisée initialement lorsqu'elle est en
mouvement et pendant des haltes en des points non déterminés.

·31lllS B

ARG/149/154

[

ADD

3118B
Station terrienne mobile : Station du service mobile par
satellite destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement et pendant des
haltes en des points non.déterminés.

3ll8 84AGCA
Station terrienne de navire: Station terrienne mobile du service mobile maritime
Mar2
par satellite installée à bord d'un navire.

GUY/107/11

3118/84AGCA

ARG/149/155

ADD

3118C
Station terrienne côtière
au service mobile maritime par satellite.

Station côtière qui participe
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(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 5B

PROJET

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL AD HOC 5Bl AU GROUPE DE TRAVAIL 5B

1.
Dans le cadre de son mandat qui l'a chargé d'établir les attributions dans la bande de
fréquences 130 kHz - 160 kHz pour la Région 1, le Groupe de travail ad hoc 5Bl a décidé par
consensus d'apporter les modifications suivantes :
kHz
130 - 160
Attribution aux services
1

Région 1
130 - 3::58 - 148,5
MOBILE MARITIME
Fixe
148,5 - 160

6o

RADIODIFFUSION
2.

En approuvant le tableau modifié, les participants ont estimé que

a) les renvois applicables à cette partie du spectre seront examinés par le Groupe de
travail 5B;
b) le service de radiodiffusion devrait bénéficier d'un statut plus favorable dans les
autres bandes d'ondes kilométriques attribuées à ce service.
3.
La révision de la limite inférieure de cette bande constitue une modification m1neure
mais essentielle qui n'aura pas de répercussions sur le plan actuel du service de radiodiffusion
à ondes kilométriques.
4.
Le problème du brouillage entre Régions résultant des différences d'attributions
régionales S·era réexaminé ultérieurement.

w;G. LONGMAN
Président du Groupe de travail ad hoc 5Bl

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° DT/58-F
11 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 19 7 9)
GROUPE DE TRAVAIL (A
COMMISSION 7

PROJET
PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL (A A LA COMMISSION 7

1.
A sa prem1ere séance, le Groupe de travail 7A a examiné les besoins fondamentaux auxquels doivent r§pondre les dispositions à ajouter au Règlement des radiocommunications en ce qui concerne l'utilisation des radiocommunications pour annoncer
et identifier des moyens de transport sanitaire et le format général à donner à ces
dispositions. Il a examiné en outre le regroupement de ces dispositions et leur place
dans le Règlement des radiocommunications afin qu'elles soient aussi claires et aussi
faciles à utiliser que possible, tout en ne nécessitant qu'un minimum de modifications.
2.

Il a été decide :

a) que l'on pourrait utiliser les signaux d'urgence actuels avec l'adjonction
du groupe YYY enradiotélégraphie et du mot "Médical" en radiotéléphonie;
b) que l'on pourrait utiliser les fréquences de détresse, de sécurité et d'appel
pour l'annonce et l'identification initiales, les communications étant transférées sur
une fréquence de travail appropriée une fois le contact établi;
c) que le format de message recommandé par la Conférence diplomatique pourrait
être adopté, avec l'adjonction de "ou tout autre moyen d'identification reconnu" après
"indicatif d'appel", au premier point du format;
d) qu'il convenait de mentionner le caractère
communications à cet effet;

fac1.:~l ta tif

de 1' emploi des radio-

que les transports sanitaires doivent être définis comme dans les Conventions

e)

de Genève;
f) que les dispositions additionnelles devraierit autant que possible être
groupées dans une section séparée de l'article N37, avec tous renvois à d'autres
articles qui pourraient être nécessaires.
Un petit groupe (le Groupe ad :toc 7A) a été constitué sous la r:ré~;idence de

3.

M. McKinney (Etats-Unis) pour étudier toutes les propositions présentées au titre du
point 2.6 de l'ordre du jour de la Conférence et pour rédiger les dispositions
,;
.
necessa1res.

4.
A sa deuxième séance, le Groupe de travail 7A a examiné les résultats des
travaux du Groupe ad hoc 7A; il propose à l'unanimité les textes reproduits ,en annexe
au présent document.

J.J. FOGGON
Président du Groupe de travail 7A
Annexe
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AN N E XE.

ARTICLE N37

MOD

(Titre)

Mesures d'urgence et de sécurité,et transports sanitaires

NOC
NOC

Section I. Signal et messages d'urgence
6873-6885

MOD

Section II. Transports sanitaires

ADD

6885A
L'expression "transports sanitaires" comme défini dans les
Conventions de Genève de 1949 et les Accords 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 au conflit.

ADD

6885B
Aux fins d'annonce et d'identification de transports sanitaires
qui sont protégés conformément aux Conventions susmentionnées, une
transmission complète des signaux d'urgence énumérés aux Dispositions 6873
et 6874 est suivie par l'adjonction du seul groupe nyyyn en radiotélégraphie
et par l'adjonction du mot unique "MEDICALn prononcé.comme en français
(phonétiquement "MAY-DEE-CAL") en radiotéléphonie.

ADD

6885C
Les fréquences énumérées au numéro 6878 pouvant être utilisées
par les transports sanitaires aux fins d'auto-identification et d'établissement
des communications, la communication doit, dès que possible, être transférée
sur une fréquence de travail appropriée.

ADD

6885B
6885D
·L'utilisation du signal comme décrit dans le ~ indique que le
message qui suit comprend un transport sanitaire protégé. Le message doit
contenir les données suivantes :
·
(a)

l'indicatif d'appel ou 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, ou les heures de départ et
d 1arrivée1 prévues selon le cas,

{f)

toutes autres informations utiles, telles que l'altitude de vol,
les fréquences radioélectriques sur lesquelles il faut assurer la
veille, les langues utilisées, les modes et codes des systèmes de
radar secondaires de surveillance.

0
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ADD

6885E

Les dispositions de la Section Ide cet Article s'appliqueront,
selon le cas, à l'utilisation des signaux d'urgence par des transports
sanitaires.

ADD 6885F

L'utilisation des dispositions de cette section par. les transports
sanitaire~ est facultative; cependant, si elles sont utilisées, les
dispositions des Articles 34 et 35 s'appliquent.

NOC

6886-6894

MOD

Section III. Signal et messages de sécurité

SUP

REG 1° Mar2-17

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

Document N° DT/59-F
11 octobre 1979
Original
français
anglais
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CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

COMMISSION 4

PROJET

DEUXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A A LA COMMISSION 4

Le Groupe de travail 4A a tenu quatre séances au cours desquelles il a
examiné une partie des dispositions des sections V et VI de l'article Nl.
Ayant examiné les propositions présentées à la Conférence par les
administrations, le Groupe de travail 4A propose les textes ci-annexés.

A.R. BASTIKAR
Président du Groupe de.travail 4A

Annexe

1
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ANNEXE AU DEUXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A A LA COMMISSION 4
ANNEx TO THE SECOND REPORT OF WORKING GROUP 4A TO COMMITTEE 4
.ANEXO AL SEDUNDO INFORME DEL GRUPO _ DE TRABAJO 4A A LA COMISI dN 4

Art. Nl, Section/Secci6n V
MOD

3133

84BG

Satellite géostationnaire :
Satellite géosynchrone dont l'orbite circulaire et
directe est située dans le plan de l'équateur terrestre et
qui,. par conséquent, est fixe par rapport à la Terre; par
extension, satellite qui reste approximativement fixe par
rapport à la Terre.

MOD

3133

84BG

Geostationary Satellite
A geosynchronous satellite whose circular and direct
orbit lies in the plane of the Earth's equator and which
thus remains fixed relative to the Earth; by extension, a
satellite which remains approximately fixed relative to
the Earth.

MOD

3133

84BG

Satélite geoestacionario :
Satélite geosincr6nico cuya 6rbita circular y directa
se encuentra en el plano ecuatorial de la Tierra y que, por
consiguiente, esta fijo con respecta a la Tierra; por
extensi6n, satélite que esta aproximadamente fijo con
respecta a la Tierra.

ADD 3133A

Orbite des satellites géostationnaires
L'orbite sur laquelle doit être placé un satellite
pour qu'il soit géostationnaire.

ADD 3133A

Geostationary satellite orbit
The orbit in which a satellite must be placed to be
a geostationary satellite.

ADD 3133A

6rbita de los satélites geoestacionarios :
La 6rbi t,a en la que debe si tuarse un satéli tè para
que sea geoestacionario.

Document No. DT/59-F/E/S
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Art. Nl, Section/Secci6n VI

ADD

3133B

Rayonnement (radioélectrique):
Transport d'énergie sous forme d'ondes radioélectriques à
partir d'une source, ou cette énergie elle-même.

ADD

3133B

Radiation:
The outward flow of energy from any source in the
form of radio waves.

ADD

3133B

Radiaci6n:
Flujo saliente de energ!a de una fuente cualquiera
en forma de ondas radioéléctricas, o esta misma energ!a •

..,_.

ADD 3133C

.

..!!.tHlSSlOn

l)

:

Rayonnement produit, ou production de.rayonnement,
à partir d'un ensemble émetteur radioélectrique.
l-)

ADD

Par exemple, l'énergie rayonnée par l'oscillateur local
d'un récepteur radioélectrique ne constitue pas une
émission mais un· rayonnement •

..,_.
. l) :
..!!.tHlSSlOn

3133Ç

Radiation produced, or the production of radiation, by
a radio transmitting system.
l)

For example, the energy radiated by the local oscillator
of a radio receiver would not be an emission but a
radiation.
Emisi6n1 ):

ADD 3133C

Radiaci6n producida, o producci6n de radiaci6n, por un
sistema transmisor radioeléctrico.
l)

Por ejemplo, la energ!a radiada por el oscilador local
de un receptor radioeléctrico no es una emisi6n, sino
una radiaci6n.

Document No. DT/59-F /E/S
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ADD

~l33D

Emission hors bande nécessaire

Emission hors canal :

Enission sur une ou des fréquences en dehors de la bande
nécessaire mais en son voisinage inunédiat, due au procéssus
de la modulation, à l'exclusion des émissions non essentielles.
ADD

3133D

Out-of-necessary-bandwidth Emission :
Elnission on a frequency or frequencies inunediately
outside the necessary bandwidth which results from the
modulation process, but excluding spurious emissions.

ADD 3133D

Emisi6n fuera de la banda necesaria
Emisi6n en una o varios frecuencias inmediatamente fuera
de la banda necesaria, resultante del proceso de modulaci6n,
excluyendo las emisiones no esenciales.

3141
92
(= ADD 3l33E)

MOD

Emission non essentielle :
Emission sur une (ou des) fréquence(s) située(s) hors de
la bande nécessaire et dont le niveau peut être réduit sans
affecter la transmission de l'information correspondante. Ces
émissions comprennent les émissions harmoniques, les émissions
parasites, les produits d 1 intermodulation et de conversion de
fréquence,
l'exclusion des émissions hors bapde nécessaire.

a

3141.
92
(= ADD 3133E)

MOD

Spurious Emission :
Emission on a frequency or frequencies which are outside
the necessary bandwidth and the level of which may be reduced
without affecting the corresponding transmission of information.
Spurious emissions include harmonie emissions, parasitic
emissions, intermodulation products and frequency conversion
products, but exclude out-of-necessary-bandwidth emissions.

MOD 3141
92
(= ADD 3133E)

Enisi6n no esencial :
Emisi6n en una o varias frecuencias situadas fuera de la
banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la
transmisi6n de la informaci6n correspondi ente. Las emisiones
arm6nicas, las emisiones parasitas, los productos de
intermodulaci6n y los productos de la conversi6n de frecuencia
estan comprendidas en las emisiones no esenciales, pero estan
excluidas las emisiones fuera de la banda necesaria.

Document No. DT/59-F/E/S
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3133F

ADD

5

Emissions non désirées
Ensemble des émissions non essentielles et des émissions
hors bande nécessaire.

3133F

ADD

Unwanted Emissions
A terrn including both spurious emissions and out-ofemissions.

necessa~-bandwidth

3133F

ADD

Emisiones no deseadas :
Conjunto de las emisiones no esenciales y de las
emisiones fuera de la banda necesaria.

3139

MOD

. 90

(F/57A/617)

LaJtgeu/t de ba.rtde occupée : Largeur de la bande de
fréquences telle que)au-dessous de sa fréquence limite inférieure et
au-dessus de sa fréquence limite supérieure, soient ~ayeHHées émises
des puissances moyennes égales à chacune à un pourcentage donné ~~2
QT~-~ de la puissance moyenne totale rayeHHfe-par ~'une émission donnée~
Bans-ee~eaiHs-ea9,-pa~-eHeE?~e-~e~~-~e&-&~s~ème&-mH~~~ve~es-à-~épa~=
~~~~ea-ea-~~é~~eftee,-;e-~~~eefteage-&e-Q,~-%-~e~ë-eeaà~~~e-à-ee~ëaiaes
diff±ettités-d~ftpp~±eat±on-des-défin±t±ons-des~~arge~-de-bande-oeeu
pée-et-néeessa±re;-dans-ees-eas,-ttn-pottreentage-différent-pettt-se-ré~é%er

ttt±3::e. En l'absence de spécifications du CCIR pour chague classe
d'emission la valeur
devrait être nrise é ale à 0 5 %.

MOD

3139

90

HOL/89/253

0 c c u p i e d B a n d w i d t ~:: Tl:e width o!
a frequency bandwidôk such that, below i~e the lower and~~e
the ~pper frequency limits, the mean powers-;aà!a~eè emitted are
each equal to g,,~ a specifieà percentage /3/2 of the total
m e a n p o w e r Paàia~e8-èy of a given emission. ia-eeme
eaeeer-feP-eKam~ie-s~l,iefiaRftei-f~e~~eaey-èivieieR-e~~eeer-~ae

pe~eeRtage-ef-9w5%-œay-leaè-~e-eeP,ai~-àiff~e~i~~ee-~s-~ae-pPae9i
eal-a,pliea~ieR-el-~ke-èef~R!~ieRe-ef-eee~pieà-aRè-Reeeesa~y-eaaà
wià~k-iR s~ek-eaeee-a-àif{ePeR~-pe,eeR~age-~ay-pPeve-Haei~l.

Vnless otherwise s ecified bv the CCIR for the annro riate class
of
2 should be take:1 as 0.5;o.

MOD

3139

(F/57A/617)

90

Anchura de banda ocupada: Anchura de la banda de frecuencias
talque, por debajo de su frecuencia limite inferior y por encima de su frecuencia limite superior, se P&à~eft emitan potencias medias iguales a un porcenta,je
especificado, SV2.Q~'~ cada una de la potencia media total PQQ~aàa-~ep de una
emisi6n àaàa. EB-e~e~ee-eaees~-pQP-e~smp~e~-~aPa-e~e~emas-àe-e~ales-m~~~~±ee
eea-à~~~Pi&~eiéR-eR-~Pee~eeeia~-el-pePeea~aje-àe*-Q;~~-p~eàe-eeaà~e~P-a-e~eP~ae
à~'ie~~aàes-àe-ap±ieae~éR-àe-±ae-àe,~R~e~eaee-àe-*ae-aaeA~Pae-àe-eaaàa-ee~paàa
y-aeeeeaP~&y--~-~a±ee-eaeee-p~eàe-eeP-'~~l-eeHalat~-wa-pepeea~a~e~àie~ia~e. En

ausencia de especificaciones del CCIR para cada clase de emisi6n, se tamara un
valor @/2 igual a 0 25%.
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MOD

.3140

91

F/57A/618

GRC/86A/427
HOL/89/254

L~tgeUA de bande née~~~e
Pour une classe
d'ém{ssion donnée, ~atear-m~aim•le-de-la largeur de bande de fréquences
juste -ee-ettt'ée- 4 suffisant~ à pour assurer la transmission de 1 'information
à la vitesse et avec la qualité requises pe~F-~e-sy&tème-e~~~9yé 1 dans
des conditions ~onnées .. Le&-Fayeaaemea~&-Y~~le&-aY-hea-,eaeti9RRemea~
àe&-appa•eils-àe-~Qsep~io~y-~~-pa*-exemple-l6-*a~eaaemeat-so•*e&
pandanL-à-~a-per~eH~e-4~~-&~&~è~es~à-pe~~eY&e-FéàYi~ey-àe~veat-ê~Fe

comp~i&-~aas-la-*aFgeYF-èe-&aaèe-a~ee&&aiFeY

MOD

3140

91

~'/57 A/618

J/62A/15
GRC/86Aj427
HOL/89/254

MOD

3140

91

Necessary Dandwidth : For a given class of emission, the
minimum-Taine width of the frequency oeettpied bandwidth which is jusL sufficient
to ensure the transmission of information at the rate and with the quality
required for-the-~y~tem-emproyed, under specified conditions. r~i~~ion~-u~efur
for-~he-good-fttne~ioning-of-~he-reeeiving-eq~ipment-a~,-for-e~ampre 1 -the
emi~sion-eorre~ponding-to-~he-earrier-of-red~eed-earrier-~ys~em~,-sha±i-be
iner~ded-in-~he-neee~sary-bandvidth.

Anchura de banda necesaria: Para una clase de emisi6n
la anchura de la banda de frecuencias estrictamente
ee~~aàa-~eF-~a-em~e~éa suficiente para asegurar la trnnsmisi6n de la informacion a la velocidad de transmision y con la calidad requeridas ~apa-~~-sis~ema
em~±eaàe en condiciones especificadas.
~as-~ad~-~~o~~s-~t~l~~-p•~~-Ql-~~-~·

dada,

F/57A/618
GRC/86A/427
HOL/89/254

e±-y~er-m~ft~me-èe

~~R@~eRamiea~e-Qe-les-apaPa~es-~eeepte~es~-~eme~-PQ~-e~emple~-~a-~adia~iQR
ee~~espeBàieRte-a-*a-~eFtaàepa-àe-les-sistema&-~e-pe~~ado~a-~eQ~eiàa~-àebeR

es~a~-~~e±~iàae-eB-~a-aaes~~a-àe-èaaàa-aeeesapiaT·

ADD

3140A

F/57A/624

J/62A/20

HOL/89/259
ADD

3140A

F/'J7A/624

J/62A/20

HOL/8.9/259
ADD

3140A

F/57A/624

Jj62A/20

HOL/89/259

Bltoc.Ui..la.ge. : effet, sur. la réception dans un système
de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission,
à un rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces
émissions, rayonnements ou inductions), se manifestant par une dégradation de la· qualité de transmission, urie déformation ou une perte
de 1' information que 1 'on aurait pu extraire en 1 'absence de cette
énergie non désirée.
Interference : The effect of unwanted energy due to one
or a combination of emissions, radiations, or inductions upon reception in a
radiocommunication system.manifested by any perfo~ance degradation,
misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the
absence of such unwanted energy.

Interferenci.f:!.: Efec.to de una energ:la no deseada debida
a una o varias emisiones, radiaciones~ inducciones o sus combinaciones sobre
·la recepcién en un sistema de radiocomunicaciones, que se manifiesta como
degradacion de la calidad, falseamiento o pérdida de la informacién que se
· obtendr!a en ausencia de la energ!a no deseada.
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Termes qui ne doivent pas figurer dans le nouveau Règlement des radiocommunications
Source de brouillage
Spectre hors bande (dtune émission)
Rayonnement harmonique
Rayonnement parasite

Terms not be included in the new Radio Regulations
Interfering Source
Out-of-band Spectrum (of an emission)
Harmonie Emissions
Parasitic Emissions

Términos

que no se deben incluir en el nuevo Reglamento de radiocomunicaciones

Fuente interferente
Espectro fuera de banda (de una emisi6n)
Radiaci6n arm6nica
Radiaci6n parasita

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document NO DT/60-F
11 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
GROUPE DE TRAVAIL 5A

PROJET

DEUXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5A A LA COMMISSION 5
Propositions de textes normalisés pour les renvois au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences

Les propositions de textes de renvois normalisés reproduites en annexe ont été
adoptées à l'unanimité par le Groupe de travail 5A, et sont soumises pour examen à la Commission 5.

V. QUINTAS
Président du Groupe de travail 5A

Annexe
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.A N N EX E

TEXTES NORMALISES POUR LES RENVOIS

Lorsqu'ils examineront le Tableau d'attribution des bandes de frequences (article N7),
les Groupes de travail devront s'efforcer de réduire le nombre des renvois à ce Tableau.

ov

Dans les cas
des renvois au Tableau sont inevitables, il serait utile d'adopter
autant que possible des textes normalisés afin de les raccourcir, d'eliminer les redondances
et de les rendre plus cla,irs.
Il est evident que les textes normalises proposes ne pourront tenir compte de toutes
les circonstances qui peuvent se presenter dans le contexte du Tableau d'attribution des bandes
de fréquences. Toutefois~ les Groupes de travail sont pries instamment de verifier, chaque fois
qu'un renvoi est nécessaire, s'il serait possible d'adopter l'un ou l'autre des textes normalises
suggeres dans le Tableau ci-après. Dans ie cas contraire, il faudra rediger un ou des renvois
non normalisés svéci:fiques pour tenir compte du ou des besoins particuliers auxquels ils repondent.

ETUDE DES DIFFERENTS CAS

TEXTE PROPOSE

1. ATTRIBUTION ADDITIONNELLE :
Voir les numeros 3434/142, 3435/143 et
3436/144

1. Attribution additionnelle : en L-no~(s) de
pays/, la (les) bande(s) /
/est (sont),
d~ plus,_attribuee(~) au(x) servic;(s)
_
_! à titre primaire/permis/secondaire_;

L

L

2. ATTRIBUTION DE REMPLACEMENT :
Voir les numeros 3438/145, 3439/146 et
3440/147

2. Attribution de remplacement : en / nom(s) de
pays 7, la (les) bande ( s) 1es_t (sont)
attribuee(s) au(x) service(s) ~
_ _! à
titre L-primaire/permis/secondaire_/

""J

3. REMPLACEMENT DES TERMES "subordonnee à des
accords", "sous reserve d'accord", "aux
termes d'un accord .Particulier", "feront
l'objet de mesures de coordination" et "sous
reserve d'une consultation _llrealable".
3.1 Si la COM 6 adopte une procedure pour la
coordination des renvois, les expressions
visees au point 3 seront remplacees par
le texte normalise 3.1.

3.1 "Sous reserve d'un accord confQ_rme à l_a
procedure prevue à l'article L
_),
la bande .•. peut être utilisee ..•

3.2 Dans le cas où la COM 6 n'adopterait pas
une telle procedure, il conviendrait de
se reporter au texte normalise 3.2.

3.2

1 sous reserve d'accord entre pays
interesses_/.

3.3 Pour les cas où peu d'administrations soni
concernees, il faudrait utiliser le texte
normalise 3.3.

3. 3

Il • • • sous reserve de l
accord de l (des)
administration(s) du (des) pays suivants
L-nom(s) de pays_/.

J•
1

1

Annexe au Document N° DT/60-F
Page 3
4.1 REMPLACEMENT DES EXPRESSIONS "ne doivent
pas causer de brouillage nuisible",
"doivent faire en sorte q_u 1 aucun brouillage
nuisible ne soit cause", "causant le
minimum de brouillage nuisible aux autres
services", "sous reserve de ne pas causer
de brouillage nuisible", "ne devront pas
causer de brouillage nuisible".

4.1 Chaque fois que possible, il faut remplacer
ces expressions par une attribution
secondaire, dans le tableau même ou eventuellement dans un renvoi pour lequel on
utilisera le texte 1 ou le texte 2 dans
la version relative aux attributions à
titre secondaire.

4.2 Si la solution 4.1 n'est pas possible, il
est recommande d'utiliser le texte
normalise 4.2

4.2 Dans L la (les) Region(s), Zone(s) ou
nQm(s) dQ (des) pays_/ le (les) service(s)
L
_/ peut (peu~ent) fQnctionner dans
la (les) bande(s)
sous reserve
de ne pas causer de brouillage nuisible
(voir le numero 3442/148).

5. Dans les cas où la categorie de service dans
un pays ou une zone est modifiee par rapport
à la categorie figurant dans la partie
encadree du Tableau, il est recommande d'utiliser le texte normalise 5.
6. Pour les applications ISM, il est recommande
d'utiliser le texte normalise 6.

L

_;

5. C~tegorie de service differente.

L-A

(aux) e~7.
la Zone ou le (les) no~(s) dQ (des) pays_/,
dans la (les) bande(s) /
/,l'attribution
au service /7 est-à ti t;e r
7. Voir
les numeros-3431/Î4o ou 3432/141~·
-

L

6. La frequence
application~

L
ISM

_ _!

L

est à utiliser pour les
sous reserve de certaines

conditions_/.
7. RADIOASTRONOMIE
7.1

Pour les cas où les bandes sont
attribuees en exclusivite à la radioastronomie ou, à titre primaire,
partagees uniquement avec certains
services passifs specifies, il est
recommande d'utiliser le texte
normalise 7.la) ou 7.lb).

7.la) Toutes les emissions susceptibles de
causer des brouillages nuisibles au
service de radioastronomie dans cette
bande seront evitees. L'utilisation
de capteurs passifs par d'autres services
est, de plus, autorisee.
7.lb) Toutes les emissions sont interdites
dans cette bande. L'utilisation de
capteurs passifs par d'autres services
est, de plus, autorisee.

7.2

Si un article concernant la protection
de la radioastronomie est ajoute au
Règlement, il faudrait utiliser le
texte normalise 7.2 dans le cas où les
bandes sont attribuees à la radioastronomie à titre primaire, partagees
avec un service non passif ou à titre
secondaire ou au titre d'un renvoi.

7.3 .si aucun article n'est ajoute au
Règlement, il est recommande
d'utiliser le texte normalise 7.3

7.2

En assignant des frequences aux stations
des autres services auxquels les bandes
/Ï sont attribuees, les administration~ sont instamment priees de prendre
toutes les mesures pratiquement possibles
pour proteger les observations de radioastronomie contre les brouillages
nuisibles. Les emissions provenant
d'engins spatiaux ou d'aeronefs peuvent
constituer des sources de brouillage
particulièrement importantes pour le
serv1ce de radioastronomie
(voir N° 3280/116).

7.3

En attribuant des bandes de frequences à
d'autres services, les administrations
sont instamment priees de prendre toutes
les mesures pratiquement possibles pour
proteger les observations de radioastronomie contre les brouillages_
7
nuisibles dans la (les) bande(s){
Les emissions provenant d'engins spatiaux
ou d'aeronefs peuvent constituer des
sources de br~uillage particulièrement
importantes po.ur le serv1ce de radioastronomie (voir N° 3280/116).
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7.4 Le texte normalisé pour le renvoi proposé
en ce qui concerne les bandes de
fréquences attribuées à l'observation des
raies spectrales est donné au 7.4

7.4 La (les) bande(s) /

/ est (sont)
également attribué~(s) au s~rvice de radioastronomie à titre /primaire/permis/
secondair~Ï pour le~ observations sur les
raies spectrales. Les administrations sont
instamment priées, lorsqu'elles feront des
assignations à d'autres services, de
prendre toutes les mesures pratiquement
possibles pour protéger les observations
de radioastronomie contre les brouillages
nuisibles dans cette (ces) bande(s). Les
émissions provenant d'engins spatiaux ou
d'aéronefs peuvent constituer des sources
de brouillage particulièrement importantes
pour le service de radioastronomie
(voir N° 3280/116).

,,
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anglais

GROUPE DE TRAVAIL 5D

PROJET
CINQUIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES)
Objet

1.

Bandes de fréquences entre 24,25 et 25,25 GHz et
entre 27,5 et 31,5 GHz

Bande de fréquences entre 24,25 et 25,25 GHz

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à cette bande, le
Groupe de travail a décidé à l'unanimité de recommander l'adoption du Tableau révisé
et des d~spositions révisées qui figurent dans l'Annexe 1.
2.

Bandes de fréquences entre 27,5 et 31,5 GHz

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à ces bandes, le
Groupe de travail a décidé à la majorité de recommander l'adoption du Tableau révisé
et des dispositions révisées qui figurent dans l'Annexe 2.
3.
Les délégations de l'Australie, de l'Arabie Saoudite, du Brésil, du Chili,
du Danemark, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni, de
la Grèce, des Pays-Bas, de l'Italie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande et des
Etats-Unis se sont réservées le droit de revenir sur le renvoi MOD 3800/409E lors
d'une séance de la Commission 5.
4.
Le Groupe de travail a décidé à l'unanimité de différer l'examen des attributions faites au service (passif) d'exploration de la Terre dans les bandes de
fréquences31,3- 31,5GHz,jusqu'à ce que le Groupe de travail 5A ait définitivement
mis au point la ~éfinition de ce service.

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

Annexes
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ANNEXE

1

GHz
24,25 - 25,25
Attribution aux services
Région 1
24,25 - 25,25

1

Région 2

Région 3
1

RADIONAVIGATION
ADD 3730A

ADD

3730A
Dans les bandes_[-2 900 - 3 100 MHz,_5 470 - 5 650 MHz, _
9 200 - 9 500 MHz, 13,7- 14,0 GHz,_/ 24,25 - 25,25 GHz Let 32,8- 33,0 GHz,_/
dans le service de radionavigation maritime, l'utilisation des systèmes de
répondeurs maritimes est limitée aux sous-bandes /-2 940 - 2 950 MHz,
5_470- 5 480 MHz, 9 282 ~ 9 300 MHz, 13,70- 13,72 GHz_/ 24,25 - 24,28 GHz
Let 32,80 - 32,84 GHz_/ respectivement.
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A N N E X E

2

GHz
27,5- 31,5
Région 1
27,5- 29,5

Région 2

1

Région 3

1

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
ADD 3805A

29,5 - 30

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Mobiie par satellite (Terre vers espace)
MOD 3800/409E ADD 3805A

30 - 31

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Fréquence étalon par satellite (espace vers Terre)
MOD 3800/409E

31 - 31,3

FIXE
MOBILE
Recherche spatiale
Fréquence étalon par satellite (espace vers Terre)
MOD 3813/412H 3814/412I

31' 3 - 31,5

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
MOD 3806/412A

USA/45/285

ADD

3805A
A l'intérieur de la bande 27,5- 30 GHz, une bande large
de 50 MHz 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 telemesure, de poursuite et de commande.

MOD

3800/409E
Attribution additionnelle : en Algérie, rhine, République
de Corée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, au Japon, au Koweit, en Malaisie,
au Mali, en Mauritanie, au Népal, au Pakistan, Qatar, Soudan, à Singapour,
au Tchad et en ThaÏlande, les bandes /-l9,7- 21,2 GHz
et 29,5 - 31 GHz sont,
de plus, attribuées aux services fixe-et mobile. L-Cette utilisation additionnelle ne doit pas imposer de limitation de densité surfacique de puissance aux
stations spatiales du service fixe par satellite._/

7
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MOD

3813/4i2H
En Bulgarie, à Cuba, en Hongrie, Pologne, République
Democratique Allemande, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., le servie de recherche
spatiale est un service primaire dans la bande 31 - 31,3 GHz.
3814/412I
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie dans la
bande 31,2-:- 31,3GHz. Les administrations sont instamment priées de prendre
toutes les mesures pratiquement possibles pour proteger contre tout brouillage
nuisible les observations de radioastronomie faites dans cette bande.

MOD

3806/412A
Attribution additionnelle : en Bl.ilgarie, à Cuba,
en Egypte, Hongrie, Pologne, République Democratique Allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., la bande 31,3- 31,8 GHz est, de plus, attribuee
à titre primaire aux services fixe et mobile, sauf mobile aeronautique.

MOD

3813/412H
En Bulgarie, à Cuba, en Hongrie, Pologne, Republique
Democratique Allemande, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., l'attribution au
service ·de recherche spatiale dans la bande 31 - 31,3 GHz est faite à titre
primaire (voir le numero 3431/140 ou le numéro 3432/141).
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GROUPE DE TRAVAIL 6B

PROJET

RESOLUTION PRESENTEE PAR L'ALGERIE

La Conference administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979,
considerant
a)
que le Règlement des radiocommunications contient entre autres des procedures de coordination, de notification et d'enregistrement des frequences determinant les droits et obligations
des p~s Membres;
que l'application de ces procédures implique l'existence dans les administrations d'un
b)
service approprie;
c)
que l'existence d'un tel service aide à la sauvegarde des droits des pays decoulant
du Règlement des radiocommunications;
d)
que l'application du Règlement par l'intermediaire d'un tel service est dans l'intérêt
de l'ensemble de la communaute internationale;
notant qu'un tel service devrait être dote d'un personnel suffisant et qualifie dans les
domaines technique et juridique,
recommande aux administrations des pays en developpement de prendre les mesures destinees
à creer un service approprie à leur structure administrative et de doter ce service d'un personnel
competent charge de l'application du Règlement des radiocommunications à l'echelle nationale et
dans les relations avec les autres pays Membres,
decide
1.
que des reunions soient organlsees entre cadres des administrations des pays en developpement, l'IFRB et le CCIR. A ces reunions pourraient être invites des representants des administrations de pays développes;
2.
que l'objet de ces reunions est de favoriser des echanges de vues afin de parvenir à
mettre au point des structures-types susceptibles d'être adoptees par les administrations des pays
en developpement pour la mise en place du service mentionne plus haut. Elles doivent aussi envisager les voies et moyens pour fournir une aide aux administrations qui en ont besoin dans la
realisation d'un tel service,
recommande aux pays en voie de developpement de prevoir, dans leur participation au
Programme des Nations Unies pour le Developpement, des bourses destinees à faciliter la participation
de leurs cadres à ces reunions,
invite le Conseil d'administration à prendre les mesures necessaires pour organiser de
telles reunions,
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charge le Secretaire general
a)
de diffuser la presente Résolution auprès
leur attention sur son ·importance;

de tous les Membres de l'Union en attirant

b)

de rassembler les moyens susceptibles d'assurer le succès de telles reunions;

c)

de diffuser les resultats de ces reunions, notamment auprès des pays en developpement;

d)
d'indiquer à ces pays les formes d'aide que l'UIT est en mesure de mettre à leur
disposition pour 1' implantation· de la structure qu'ils desirent.
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GROUPE DE TRAVAIL 6B

PROJET DE RESOLUTION PRESENTE PAR L'ALGERIE

La Conference administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979,
considerant
a)
que le Règlement des radiocommunications contient entre autres des procedures de coordination, de notification et d'enregistrement des frequences determinant les droits et obligations
des pays Membres;
b)

que l'application de ces procedures implique l'existence dans les administrations d'un
service approprie;

c)

que l'existence d'un tel service aide à la sauvegarde des droits legitimes des pays;

d)
que l'application du Règlement par l'intermediaire d'un tel service est dans l'intérêt
de l'ensemble de la communaute internationale,
notant qu'un tel service devrait être dote d'un personnel suffisant et qualifié dans les
domaines technique et juridique;
recommande aux administrations des pays en developpement de prendre les mesures destinees
à creer un service approprie à leur structure administrative et de doter ce service d'un personnel
competent charge de l'application du Règlement des radiocommunications à l'echelle nationale et
dans les relations avec les autres pays Membres;
decide
1.
que des reunions soient organ1sees entre cadres des pays en developpement et experts de
l'IFRB et du CCIR auxquelles pourraient être invites des experts de pays developpes.
2.
L'objet de ces reunions est de favoriser des echanges de vues afin de parvenir à mettre
au point des structures-types susceptibles d'être adoptees par les adminis~rations des pays en
developpement pour la mise en place du service mentionne plus haut. Elles doivent aussi envisager
les voies et moyens pour fournir une aide aux administrations qui en ont besoin dans la realisation
d'un tel service;
invite le Conseil d'administration à prendre les mesures necessaires pour organiser de
telles reunions;
charge le Secretaire general
a)
de diffuser la presente Resolution auprès. de tous les membres de l'Union en attirant leur
attention sur son importance;
b)
de rechercher les moyens d'assurer le succès de telles reunions, notamment par l'octroi
de bourses aux pays qui en ont besoin;
c)

de diffuser les resultats de ces reunions, notamment auprès des pays en developpement;

d)
d'indiquer à ces pays les formes d'aide que l'UIT est en mesure de mettre à leur disposition pour l'implantation de la structure qu'ils desirent.
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COMMISSION 6

PROJET

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 4
AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6

En ce qui concerne les propositions des administrations concernant le
"brouillage admissible" (voir le Document DT/lA, pages 113 à 116 et les documents
connexes), la Commission 4 souhaite recevoir un avis de la Commission 6 et savoir
si ce terme doit être utilise dans le nouveau Règlement des radiocommunications.
Dans l'affirmative, la Commission 4 fournira une definition de ce terme.

N. MORISHIMA
President de la Commis~ion 4
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COMMISSION 5
COMMI~TEE
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COMISION 5
NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5
NOTE FROM THE CHAIRMAN OF COMMITTEE 5
,

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA CGMISION 5
Programme des réunions de la Commission 5

13.10 - 20.10.1979
(Séances de commission ou groupe de· travail)
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(Cornmittee meetings or Working Groups of Committees)
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GROUPE DE TRAVAIL 5E

PROJET

PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5E A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTIONS)

Objet

Bandes de frequences comprises entre 37,5 et 51,4 GHz

1.
Le Groupe de travail SE a étudie toutes les propos1 t.1ons relatives à la bande 4o - 51,4 GHz
et decide de recommander pour ces bandes le Tableau d'attribution reproduit en Annexe. Toutes ces
propositions ont ete acceptees à l'unanimite, sauf celles qui concernent la bande 42,5 - 43,5 GHz,
qui l'ont ete à la majorite.
2.
Il a etudie en outre les propositions relatives à des bandes de frequences inferieures
à 40 GHz : les attributions recommandées dans ces bandes, à partir de 37,5 GHz, figurent également
dans l'Annexe susmentionnee. Ces propositions ont ete acceptees à l'unanimite.
3.
Etant donné que les recommandations formulées descendent au-dessous de 40 GHz, elles ont
été communiquees au Groupe de travail 5D pour examen (voir le Document N° DT/116). En consequence,
les recommandations presentees en Annexe sont soumises à la Commission 5 sous reserve d'un reexamen
eventuel, selon la réaction du Groupe 5D.
4.
L'examen de la proposition canadienne relative à une attribution au service d'exploration
de la Terre (passive) dans la bande 50,2 - 50,4 GHz a été differe en attendant une decision du
Groupe de travail 5E, qui s'attache à la mise au point définitive de ses travaux.
5.
Deux solutions sont proposées pour le renvoi 3814A dans la bande 42,5 - 43,5 GHz. La
solution A (texte normalise 7.2 du Document N° 239) serait applicable si un article distinct était
elabore p;ur le service de radioastronomie et la solution]_ (texte normalisé 7.3 du Document N° 239)
s'il n'était pas prévu d'article particulier pour ce service.

A.W. ADEY
President du Groupe de travail 5E

Annexe
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ANNE XE

GHz

37,5- 43,5
Attribution aux services
Région 1

1

37,5- 39,5

Région 3

Région 2

1

1

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

39 '5

ï 40 - 40 '5

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

40,5 - 42,5

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
/RADIODIFFUSION/
Fixe'
Mobile

42,5 - 43,5

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

3814A
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/ ADD.

3814A

_Ï

LA.

En assignant des fréquences aux stations des.autres
services auxquels les bandes 42,5 - 43,5 GHz sont attribuées, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement
possibles pour protéger le service de radioastronomie contre les brouillages
nuisibles, en particulier dans les bandes 42,77 - 42,87 GHz, 43,07 - 43,17 GHz
et 43,37 - 43,47 GHz gui sont utilisées pour les observations sur les raies
spectrales de l'oxyde de silicium. Les émissions provenant d'engins spatiaux
ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement
importantes pour le service de radioastronomie (voir numéro 3280/116). _Ï,
ou

1 B.·

En attribuant des bandes de fréquences à d'autres
services, les administrations sont instamment priees de prendre toutes les
mesures pratiquement possibles pour proteger le service de radioastronomie
contre les brouillages nuisibles dans la bande 42,5 - 43,5 GHz, et en particulier dans les bandes 42,77 - 42,87 GHz, 43 2 07 - 43,17 GHz et 43,37 - 43,47 GHz
qui sont utilisees pour les observations sur les raies spectrales de l'oxyde
de silicium. Les émissions provenant d'engins spatiaux ou d'aeronefs peuvent
constituer des sources de brouillage particulièreme~t importantes pour le
service de radioastronomie (voir numéro 3280/116)~/
GHz
43,) ·- 50,2
Region 1
43,5 - 4 7,0

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 3815E

47,0- 47,2

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

47,2- 50,2

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3814A 3814B 3814BA

A.DD

3814A

Dans les bandes 42,5- 43,5 GHz et 47,2- 50,2 GHz, le
spectre attribue au service fixe par satellite pour des transmissions dans le
sens Terre vers espace est plus grand que la bande 37,5- 39,5 GHz attribuee
aux emissions dans le sens espace vers Terre, ce qui permet de faire place
aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite. Les
administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement
possibles pour reserver la bande 47,2- 49,2 GHz aux em1ssions de stations
terriennes vers les satellites de radiodiffusion dans la bande 40,5 - 42,5 GHz
(liaisons de connexion).
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ADD

3814B

Les émissions de stations aéroportées ne sont pas autorisées
dans la bande 48,94 - 49,04 GHz.

ADD
ADD

La bande 48,94 - 49,04 GHz est également attribuée
au service qe radioastronomie à titre primaire pour les observations sur les
raies spectrales. Les administrations sont instamment priées, lorsqu'elles
feront des assignations à d'autres services, de prendre toutes les mesures
pratiquement possibles pour protéger le service de radioastronomie contre les
brouillages nuisibles dans cette bande. .Les émissions provenant d'engins
spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir numéro 3280/116).

3815E

Dans le~ bandes 43,5- 47,0 GHz, /-66- 71 GHz,
95 - lOO GHz, 142 - 150 GHz /~ les liaisons par satell1te reliant des stations
terrestres en des points fi~es spécifiés sont, de plus, autorisées lorsqu'elles
sont utilisées en liaison avec le service mobile par satellite ou avec le
service de radionavigation par satellite.
GHz
50,2 - 51,4
Région 1
50,2 - 50,4

l

Région 2

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

50,4 - 51,4

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
· Mobile par satellite (Terre vers espac.e)
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GROUPE DE TRAVAIL 5E

PROJET
PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5E A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTIONS DES BANDES DE FREQUENCES)

Objet

Bandes de frequences comprises entre 40,5 et 43,5 GHz

1.

Service de radiodiffusion

Après avoir examiné toutes les propositions relatives au service de radiodiffusion dans l'actuelle bande 41- 43 GHz, le Groupe de travail a decide à
l'unanimité de recommander l'adoption du Tableau révisé figurant dans l'Annexe 1.
2.

Service de radioastronomie

Après avoir examiné toutes les propositions relatives au service de radioastronomie, le Groupe de travail a decide à l'unanimité de recommander l'adoption du
Tableau figurant dans l'Annexe 2.

A.W. ADEY
Président du Groupe de travail 5E
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ANNEXE

1

GHz

Attribution aux se:::-vices
(

Région
MOD

1

1

Région.2

1

Région 3

40,5 - 42,5
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
/RADIODIFFUSION/
fixe
mobile
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A N N E X E

2

GHz

Attribution aux
Région 1
MOD

1

services~

Région 2

1 -

Région 3

42,5 - 43, 5
RADIOASTRONOMIE
FIXE
~

MOBILE sauf mobile aéronautique
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
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GROUPE DE TRAVAIL 4C

PROJET
DEUXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4C A LA COMMISSION 4
1.
Le Groupe de travail 4C, après avoir examiné toutes les propositions relatives à
l'article N16, présente celui-ci sous sa forme révisée (voir l'Annexe) à la Commission 4.
2.
Certains termes ont été mis entre crochets, étant donné qu'il n'a pas encore été pris
de décision définitive à leur sujet. Il faut notamment signaler le terme brouillage nuisible
(voir aussi la proposition CAN/60A/167 : des brouillages nuisibles ou le cas échéant des brouillages
dépassant la limite admissible).
3.
Il convient de signaler le point 1 du Document N° 221 (Commission 5), où il est
recommandé de supprimer le numéro 5003/699, ses dispositions étant les mêmes que celles du
numéro MOD 3451/157.
4.
L'attention de la Commission 7 est attirée sur le fait que le renvoi 4997.1, qui est
identique au renvoi 5331.1, (article N23) a été supprimé. On ne propose pas, toutefois, de
supprimer aussi le renvoi 5331.1. Il convient de maintenir ou de modifier celui-ci en fonction
des propositions soumises à la Conférence.
L-5.
Le présent rapport et son Annexe ont été approuvés à l'unanimité à l'exception de
NOC 5001, qui a été approuvé à la majorité._7

E. GEORGE
Président du Groupe de travail 4C
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ANNE XE
CHAPITRE NV
Mesures contre les brouillages.
Essais
ARTICLE N16
Brouillages

(MOD)

4996/676
§ 1.
Les administrations coopèrent à la recherche et à
l'élimination des !brouillages nuisiblesJ en utilisant, le cas échéant, les
moyens décrits à l'article N18/13 et en suivant la procédure décrite à
l'article N20/15.
Section I.

NOC
MOD

4997/693

§

2.

Brouillages généraux

Sont interdites à toutes les stations
-

le~

transmissions inutiles;

- la transmission de signaux et de correspondance
superflus;
- la transmission de signaux faux ou trompeurs;

ALG/119/41
SUP

4997.1/693.1
Spa*

NOC

Toutes les stations sont tenues de limiter leur puissance
§ 3.
4998/694
rayonnée au minimum nécessaire pour assurer un service satisfaisant.

MOD

4999/695
Spa2

§

- la transmission de signaux dont l'identité n'est pas
donnée (sauf dans les cas prévus à l'article N23/19).

4.

Afin d'éviter les brouillages :
- les emplacements des stations d'émission et, lorsque la
nature du service le permet, ceux des stations de
réception sont choisis avec un soin particulier;
- 1: les émissions ou les rayonnements .7 dans des directions
inutiles, de même que la réception Cd'emissions ou de
rayonnementsJ provenant de directions inutiles sont
réduits le plus possible en tirant le meilleur parti
des propriétés des antennes à effet directif, lorsque
la nature du service le permet;

- le choix et l'utilisation des émetteurs et des
récepteurs satisfont aux dispositions de l'article N4/12;
- les conditions spécifiées au numéro 6105/470V doivent
être remplies.

Annexe au Document N° DT/66-F
Page 3

•

DL/24

MOD

5000/&96
§ 5.
Il convient que la classe d'~mission à utiliser par une
station entraîne le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace du
spectre. En g~n~ral, cela implique qu'en choisissant à cet effet la classe
d'~mission, tous les efforts doivent être faits pour r~duire le plus possible
la largeur de bande occup~e, compte tenu des consid~rations d'exploitation
et techniques concernant le service à assurer.

ADD

5000A
§ 6.
"Les ~missions hors bande des stations d'~mission ne
devraient pas causer de t: brouillage nuisible J aux services qui fonctionnent
dans les bandes adjacentes conform~ment aux dispositions du Règlement des
radiocommunications, et qui utilisent des r~cepteurs conformes aux
num~ros 3244, 3249B, 3249C, 3249D, et aux Avis ad~quats du CCIR."

NOC

5001/697
§ 7.
Si, tout en satisfaisant aux dispositions de
l'article N4/12, une station cause des Cbrouillages nuisiblesJ du fait de
ses rayonnements non es~entiels, des mesures particulières doivent être prises
afin d'~liminer ces brouillages.

MOD

Section II:
~lectriques

5002/698

Brouillages caus~s par des appareils
et des installations de toute espèce

8.
Les administrations prennent toutes les mesures pratiques
pour que le fonctionnement des appareils et installations ~lee
triques de toute espèce, y compris les r~seaux d'~nergie et de t~l~commu
nications, ne puisse pas causer de !:brouillage nuisibleJ à un service
radio~lectrique, et en particulier aux services de radionavigation et autres
services de s~curit~, exploit~ conform~ment au pr~sent Règlement.
§

n~cessaires

MOD
AUS/102/270

Section III. Brouillage caus~ par les
appareils industriels, scientifiques et m~dicaux

ADD
ADD

5002A

9.
Les administrations doivent prendre toutes les mesures
pour que les rayonnements provenant des appareils industriels,
scientifiques ou m~dicaux soient autant que possible r~duits au minimum et que,
en dehors des bandes utilis~es par ces appareils, le niveau des rayonnements
ne puisse pas causer de !:brouillage nuisible7 à un service radio~lectrique, et
en particulier aux services de radionavigation et autres services de s~curit~,
exploit~ conform~ment au pr~sent Règlement.
§

n~cessaires

(MOD)
MOD

Section IV.

Cas particuliers de brouillage

10.
Les administrations qui autorisent l'emploi de fr~quences
à C 9J kHz doivent s'assurer qu'il n'en r~sulte pas de
!:brouillage nuisible Jaux services auxquels sont attribu~es les bandes de
fr~quences sup~rieures à !: 9 J kHz.
5003/699

inf~rieureff

§
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MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 197~)

GROUPE DE TRAVAIL 5A

Note du Président du Groupé de Travail 5A
Le présent document contient les propositions relatives aux articles N5/3,
N6/4, N8/6, N28 (Section I), N29, N33A et N47, lesquelles complètent celles contenues
d~~s le Document DT/lA.
Elles seront examinées par le Groupe de travail 5A.

V. QUINTAS
Président du Groupe de travail 5A
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ARTICLE NS/3

RèQieo ·(Jénéroteu d'assipation et d'emploi des fréquences

AUS/102/233 ADD

3276
Les Membres de l'Union s'engagent l faciliter l'emploi
des frequences radioélectriques, principalement dans le cas d'applications
pour lesquelles il n'existe pas d'autres moyens de transmission approprié~
Motif : Introduire dans le Règlement des radiocommunications des principes
généraux concernant 1 'utilisation du ·spectre radioélectriqu·e, conformément
à. la documentation pr~sent~e au chapitre 7 du rapport de la RSP {7.1).

§ 1.
Les Membres et Membres associés de l'Union s'engagent à se conformer aux
prescriptions du Tableau de répartition des bandes de fréquences ain~i qu'a~x autres
prescriptions du présent Règlement pour assigner des fréquences aux stations qut peuvent .
causer des brouillages nui$ibles aux services assurés par les stations des autres pays.

3277 113

GUY/107/12

3279 115

MOD

32771113
1. Les ·tbnlDYea ~-Me:a\!lres-a.ssee'Î:~s s ' engagent · · ·
(le reste sans changement, la seconde modification n'intéresse pas 1 e
texte :français).

§ 3.
Les administrations des Membres et Membres associés de l'Union ne doivent
assigner à une station aucune fréquence en dérogation au Tableau de répartition des bandes
de fréquences du présent chapitre ou aux autres dispositions du présent Règlement, saufsous
la réserve expresse qu'il n'en résulte pas de brouillage nuisible pour un service assuré par des
stations fonctionnant conformément aux dispositions de la Convention et du présent
·
Règlement.

AUS/102/234 !QQ

3279/115
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i 4. . La f~n~ ass~ée .à ~~e station d'un s.ervice donné doit être suffisamm~t.
éloignée . d.,~ limites ·.de la b~de aurib~. à c~_service, pe telle sort~ que,. compte tenu de la
~ande de téquence• .assignée .à .la s~tion, .~,brouill..es nuisib~ ne soient pas causés aux
services auxquels sont attribuées les b~es,lidj~centeso;.::: ·

116

PHL/92A/27

MOD

!'-10D

3280/116 § 4.
La fréquence assignée à une station d'un service donné
doit être suffisamment éloignée des limites de la bande attribuee à ce service,
de telle sorte que, compte tenu de la bande de frequences assignée à la station.
des brouillages nuisibles ne soient pas causés aux services auxquels sont
·
attri~uées les.b~d7s adjacent:s· Si un se::'V'ice ... auguel est attribuée une band$
de frequences ~mmed~atement adJacente est s1snale comme perturbe par un
brouillage nuisible causé par une station dont la largeur de bande occupée
depasse la limité de la bande attribuée ail service gu' assure cette station :a·
celle-ci sera réputée non conforme à !~·présente disposition.

3280/llG
§ LI.
La fréquence assignée à une station d'un service
donné doit être suffisl'lJlllllent éloignée des llmites de la bande attribuée à ce
service, de telle sorte que, compte tenu de la bande de fréquences assign~e à.
la station, des brouillages nuisibles ne soient pas causés aux services
auxquels sont attribuées les bandes adjacentes, et dont les stations fonctionnent conformément aux dispositions de· la Convention et. du présent Règlement. ·.

3280/116

AUS/102/235 NOC

3281 116A

,Spa

AUS/102/236 NOC

§ S.
Pour le règlement des cas de brouillages nuisibles. le service de radioastronomie ~st
traité co·mme un· service de radiocommunication. 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.

3281/116A
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3212 117

NIG/105/3

MOD

§ 6.
Lorsque, dans des Régions ou des sous-Régions adjacentes. une bande de
fréquences est attribuée à des services différents de même catégorie (voirlta section IlHes
sections 1 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 nuisible
aux services des autres Régions ou sous-Régions.

3282/117
Lorsque, dans des Régions ou des Sous-Régions ad,jacentes,
une bande de fréquences est attrl.bu~e à des services différents de même' .
catégorie {v.oir les sections I et II de l'article N7/5), le fonct:ionnement de
èes 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 nuisible aux services·
des autres Régions ou Sous-Régions. ·Cepend~t, cela ne s 'appligue pas aux
bandes de frequences servant uniquement aux services de radiodiffusion dans
la Zone tropicale (voir 1' article N28, numéro 6218/425). Dans ces bandes_,_
le service de radiodiffusion dans la Zone tropicale aura priorité sur tous
les autres services ex;ploités dans les Régions ou Sous-Régions limitrophes.

'
.:.
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ARTIC LE Nt/6
Diaposidono .spéciales rel~~ve~ à .l'as~par~-
et à l'emploi des &équences ·

§ 1. (1) Lc;s .. M~bi:es ~t Membres )~~soÇiés de l'Union reconnaissent que. parmi les
fréquènces susCeptibles de se ·prôpâg~r i grande distance, celles des bandes comprises entre
S 000 ~.30 000, kHz~ontpartic~tiè~~em-~~~es po~r les c.ommunications à grande distance;
ils conviennen,t de s'efforcer de r~server. ces bandes pour de telles communications. Lorsque
des fréquences. de ces b'andes SOJ?.t . utgiséés pour des communications à courte ou moyenne
distance, les émissions doivent être effectuées avec le mimmum de puissance nécessaire.

3917 413

GUY/107/56

..J919 415
Spa2

3917/413

(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 de$
fréquences :

§ 2.

· AUS/102/237 NOC

PHL/92A/26

ADD

a)

une station fixe du service de radiocommunications de Terre ou une station
terrienne du service fixe par satellite peut-, à titre secondairè. faire sur ses
fréquences normales des émissions destinées à des stations mobiles:

b)

une station terrestre peut, à titre secondaire, communiquer avec des stations
fixes du service de radiocommunications de Terre ou des stations terriennes
du service fixe par satellite ou avec d"autres stations terrestres de la même
catégorie.

3919/415

392~
.
A la condition de ne causer aucun brouillage nuisible aUlt
statlons du serv1ce fixe, ·les bandes de frequences attribuees au s~rvice fixe
entre l_ 605 et. 28 000 kHz peuvent de plus être utilisées l?ar le~· stations
dùu servJ.ce mobJ.~e ;errestre qui ne communiquent que dans les .frontières du '1\r:'Wi.
o elles sont s1tuees.
· 6~"'
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3922 418

§ 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 iui ait demandé une telle émission et que les autres
stations n'en éprouvent aucun brouillage nuisible.

AUS/102/238,NOC

[

3923 419

3922/1118

§ S.
Dans· certains'~tas prévus aux articles N3!/32 e~ NS6/35. les stations d·aéronef
sont autorisées à utiliser les fréquences des bandes attribuées au service mobile maritime pour
entrer en CQmmunication avec les stations de ce servi~e (voir le numéro 7973/952).

AUS/102/239 !Q9.

3g~\f4J.'

ARG/149/166 !QQ

3923/419

3925 421
Mar2·

§ 7.
Toute ém~ susceptible de produiie des brouillages nuisibles aux communications de détresse. d'aJanne, d'urgence ou de séeurité ·sur les fréquences iAtemationales de·
détresse 500 kHz Oll 2 182 kHz est interdite (voir les numéros 3480/187, 3494/201,
6676/1112 et\6681/13"'); Toute émission causant des brouillages nuisibles aux communications de détresse. de sécurité et d'appel sur la fréquence 156,8 MHz est interdite (voir les
numéros 3595/287, ~91/1363 et82S8/1376).

3925/421
§ 1. TOute '-mission Jusc~ptibl• de produire des bTouillages
nuisibles. aux communications de,d~tresse, d'alarme, d'urgence ou de
sécurité .sur les fr~quences internationales de détresse 500 kH:?. ou
2 182 kHz ou sur les frequences supplémentaires de détress~ et de sécurit~
4 125 kHz ou 6_~2t~
est interdite (voir les numeros 34:S0/1A7 ~ . ·
3494/201, 661t3/l~~lt1
ll8/135J.F, '67,/.llJt, &681/ll~S et UDS/l~lGL- ·
Toute ~rr.ission ~aosQftt èes brouillages nuisil:>l~s A.U.Y. cortm~nicat. i'ons de
détresse, de sécurité et d'appel sur la fréquenc~ 156,B ~mz est i"tcrc1it.o
(voir les. n~roa !.·595/287. 6691/1363 e.t 8~58/1.376).

·ka
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ARTICLE N28

Service de radiodiffusion et service
de radiodiffusion par satellite

Secdon 1.

§ 1. (1) Il est interdit d'établir et d'utiliser des stations de radiodiffusion ·(radiodiffusion
sonore et télévision) à bord de navires, d'aéronefs ou de tout objet flottant ou. aéroporté hors
de.s territoires nationaux.
.
·

6214 422

PHL/92A/50

6215 423

USA/47/436
( Corr. 2)

· PHL/92A/5l

Service de radiodiffusion

MOD

MOD.

NOC

6214/422

(2) En principe, la puissance des stations de radiodiffusion qui utilisent des fréquences
inférieures à 5060kHz 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.

6215/423
En-pr:i:neipe., 1_a puissance des stations O.e.radiodiffusio~
qui utilisent des fréquences inférieures à 5-868 2 300 kHz dans les bandes
. indiquÉes a-.1 N° 6?18/425, ou supérieures à lt:t-MH~~O kHz ne doit pas
dépasser fe~eepté-d~ns-:t~-bande-3-988 - 4-8BB-.kHz7 la valeur nécessaire pour
asst:.rer éconoi:'iquement un st=rvice national de bonne qualité à 1 'intérieur des
fror:ti(·res d~..t jXl~)·s cons::dSré.
En-prine±pe, 1a puissance des stations de.rad~o~iffusi~n
qui utilisent des fréquences inférieures à 5-e6e 4 063 kHz ou super~eures a
~~-MH~ 26 100 kHz ne doit pas depa::;ser fexeept-é-d-an~-3:a-b-and:e-3-9BE? - lt-eee-kH~7
la valeur nécessaire pour assurer économiquement un service national de bonne
qualité à 1' intérieur des front,ières du pays considéré.·

6215/423

·.·
CME/104/2

.MOD

6215/423

Remplacer le texte actuel par le nouveau texte suivant

En-pr±ne±pe, A l'exception de la bande de fréquences
3 900 - 4 000 kHz, les stations de radiodiffusion utilisant les fréquences
inférieures .à 5 060 kHz ou supérieures à 41 MHz ne doivent pas employer des
n±Teanx-de-ptt±s-~anee paramètres du système d'emission dépassant ceux requis
pour assurer economiquement un service national de bon~e:. qualité à 1' int~rieur
des frontières du pays considéré.
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~n-pr±nc±pe-;-l:!t-p't'l±t!sa.nee Les caract€ristigues des. sy;t~rnes _
d'émission des statiops de radiodiffusion qui utilisent des frequences 1nfer1eur~s
à•5 060 kHz ou superieures à 41 MHz ne doit doivent pas depasser (excepté ~ans
la bande 3 900- 4000kHz) ia les-valeur~ nécessaire2 pour assurer économlquement un service national de bonne qualité R l'intérieur des frontières du
. pays considéré.
6215/423

MOD

MOD

GUY/107/57

6215/423
{2) Bn-pnne~pe-;-3:a-~Mtnee les paramètres des systèmes
. d'émission des stations de radiodiffusion qui utilisent. des fréquences
inférieures à 5 060 kHz ou superieures à 41 MHz ne doit doivent pas dépasser
(excepté dans la bande 3 900 - 4 000 kHz) la yaleur nécessaire pour assurer
économiquement un service national de bonne qualité à 1 1 intérieur des
frontières du pays considéré.

tmA/lt7/l.t37
(Corr. :=')

ADD

PHL/92A/ 52

ADD .

.6215A
La puissance d'émission des stations de radiodiffusion
fonctionnant dans la bande 7 ne doit pas dépasser 54 dBW pour des émissions
de la classe A3 ou \Ule puis.~ance équivalente pour d'autres modes d'émission.

PHL/92A/53

ADD

6215B
Dans la bande 7, aucune administration ne doit employer
plusieurs f'r~quences par bande de fréquences pour diffuser simultanément le
même programme, destin~ à être reçu dans une zone géographique déterminée.

,·6 ~')]
.. --fj A

...

,

.

!\ f

1 •· ' ··•
- ..,,'t
·
·
.
... d ctccru.t
re l 1 u t ~. l:1sat~on
du spectre dans
les
bandes

1• n

d 'm.ldc~ dccu:Ji.:t.r·~qu·:=;:; attribuC0s au service de radiodi;f·fusion, les station~1 de
r~d1od1ffusion_ for;.ctionnant àans les tar..d-=s comprises entre 3-f!ee 2 300 et
2b lOO"' kHz c:sseront...:d~émettre en do~ble .bande latérale au L-ler janvier 1995;
date d._ vant etre arr~t~e E_a.!:. la Conference et confirmée par le CCIR - voir
aus,si ADD Résolution L A_j_}.
·

USA/ttt/tt-~fJ- 6~-'1SC.)

è~~~~ A/~'58- {;!J.,JlS" B)
GR C A)~+55"- b~.-t '5" A)

/!Ob

PHL/92A/54

ADD

6215C
Dans la bande 7, les stations de radiodiffusion doivent
passer au mode d' émist:don A bande lat~r8.J.e unique dans les plus brefs d~lais.
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USA/47/441

ADD

6215E
Les stations de radiodiffusion qui fonctionnent dans la..
bande 7 et qui desservent une zone telle que definie au numéro 6215D ne doivent
pas fonctionner sur une fréquence supérieure à 14 000 kHz.

ADD

6215F
Nonobstant les dispositions du renvoi 1 de l'Appendice 4 ou
toute autre disposition du présent Règlement, aucun nouvel émetteur installé
dans le service de radiodiffusion et fonctionnant dans la bande 7 après le
L-ler janvier 1985_Ï ne doit fournir à la ligne d'alimentation une puissance
moyenne supérieure à -13 dBW sur une émission non essentielle, et tous les
émetteurs devront observer cette règle après le L-ler janvier 2010_Ï.

(Corr. 2)

USA/47/442
(Corr. 2)

f2l7 424

CME/104/3

§ 2. (1) Dans le présent Règlement, l'expression «radiodiffusion dans la Zone tropicale»
désigne un type particulier de radiodiffusion pour l'usage intérieur national des pays inclus
dans la zone définie aux numéros 3425/135 et 3426/136 où l'on peut constater qu'en raison
du niveau élevé des parasites atmosphériques et des difficultés de propagation il n'est pas
possible de réaliser économiquement un service meilleur par l'emploïdes ondes kilométriques,
hectométriques ou métriques.

MOD

6217/424

Remplacer le texte actuel par le·nouveau texte

s~v~t

:

Dans ce règlement, 1 'ex:pression: "radiodiffusion dans la
région tropicale" indique un genre de radiodiffusion à usage national utilisG
par les pays de. la R€gion définie aux numéros 3425/135 et 3426/136, où il ·peut
être prouv~ qu·' à la sui te des conditions de propagation spéciales et pour des
raisons économiques, il n'est pas possible de fournï'r une couverture satis•
faisante sur des bandes de fréquences autres que celles définies au
.
numéro 6218/425.

GUY/107/58

MOD

2. (1) Dan6 ie présent Règlement, l'expression "radiodiffusion
dans la Zone tropicale" design~ un type particulier -de radiodiffusion pour
1 1 usage intérieur national des pays inclus dans la
défini.ë. aux .
numéros 3425/135 et 3426/136 où 1 'on peut constater qu'en raison dtt-M.-veatt
é~e~e~-par~~-atmoepftér~q~-et-des-~~~~ett%~é~·de-propagat~on-~~-n~
6217/424

zone

~etS"~i:-b:i:e-de-réfttmr-éeonomqtie1he1:'1'b~n~emee...;me±3:3:ettr-par-~.1em~of~
onde!t-k:i:-3:omé'bri-qtte~;--heetomé'bri-qttè8-ott-mé't-riët'11e~•

. des con di ti ons spéciales
de propagation et pour des motifs d'ordre economique il n'est pas possible de
réalis.er un service s·atisfaisa.nt par 1 '~ploi de b~rtdes de frequences autres
que c!7lles %\l:'L_ sont définies -au ~ro 6218/425.
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6218 425

(2) L'utilisation par lé semee. de radiodiffusion des bandes de fréquences· énumérées
·ci-après est ·limitée à la Zone .tropic~e:

2 300 -: 2 498 k}Jz (llégion 1)
2 ·300 ~ 2 495 kHz ·œégions 2. et 3)
3 200-3 400 ltHz (Toutes let;·;Régions)
4 750- 4 995 kHz (Toutes .l~)~.égions)
5 005 - 5 060 kHz· (Toutes -~~::Régions)

JIG/105/7

Proposition A (article N28)
Les bandes de fréquenqes réservées à la radiodiffUsion
dans la Zone tropicale devraient être utilis~es EXCLUSIVEMENT pour les pays
de cette Zone. L'utilisation de ces bandes dans des pays extérieurs à la Zone
tropicale ne devrait p~s être autorisée, parce que les émetteurs implantés
dans d'autres zones et . fonctionnant dans ces bandes causeront des brouillages
nuisibles à la réceptiqÏ1 prévue spécialement pour les r~gions de la Zone
tropicale.

NIG/105/8

Prop9sition B (article N28)
Il convient de mettre fin aux partages des bandes de
fréquences avec les· ·services de radiodiffusion, si 1 'on veut que les bandes ·
réservées à la radiodiffusion tropicale soient utilisées efficacement pour la
radiodiffusion.

GUY/107/59

-1J1rjj-9 3/164

6218/425

ADD

6218A
(2A) La puissance de l'onde porteuse des ~metteurs fonctionnant
dans ce service, dans les bandes énumérées au numéro 6218/425, ne doit pas
dépasser 50 kW.

.
QUI

GUY/107 /60

(3) Dans la ~one tropicale, le service dt radiodiffusion a priorité sur les autres services
partagent avec lulles bandes de fréquences énumérées au numéro 6218/425.

6219/426
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PHL/92A/55

PHL./~.!A

ADD

Section IA.

Service de radiodiffusion dans la bande 7

ADD

6221A
Pour accroître les possibilités de partage et ameliorer
les conditions de réception, les stations de radiodiffusion fonctionnant dans
la bande 7, tout en se conformant aux dispositions du numéro 4998/694, ne
doivent en aucun cas utiliser, dans aucun azimut, une puissance apparente
rayonnée depassant + 73 dBW pour les émissions de la classe A3, + 70 dBW pour
les émissions de la classe A3H ou + 64 dBW pour des émissions des classes A3A
ou A3J.

ADD

6221B
Nonobstant les dispositions de ADD 6223, toute station de
radiodiffusion fonctionnant dans la bande 7 et notifiee comme devant desservir
une zone partiellement ou entièrement située à l'intérieur du pays où elle se
trouve ne doit ·en aucun cas utiliser une puissance apparente rayonnée depassant
+ 47 dBW pour les émissions de la classe A3, + 44 dBW pour les émissions de la
classe A3H ou+ 38 dBW pour les émissions des classes A3A ou A3J.

ADD

6221C
Les stations de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 7
et desservant une zone telle que la zone definie dans ADD 6224 ne doivent pas
. émettre sur une frequence supérieure à 7 500 kHz.

7

ADD

6221D
Les stations de radiodiffusion fonctionnant dans la bande
doivent commencer à prendre les dispositions nécessaires pour passer à une
exploitation compatible en bande latérale unique d'ici au xx. (Date xx à
determiner ulterieurement).

ADD

6221E
Compte tenu des dispositions du numéro 130 de la Convention,
aucune administration ne doit employer plusieurs frequences par bande de
frequences pour émettre simultanément le même signal module à destination d'une
zone quelconque ou de zones contiguës.

ADD

6221F
Nonobstant les dispositions du renvoi 1 de l'appendice 4,
aucun émetteur.dÙ service de radiodiffusion exploité dans la bande 7 ne doit
fournir à la ligne d'alimentation des rayonnements non essentiels quelconques
dont la puissance moyenne depasse -30 dBW.

ADD

6221G
Aucune station ne sera exploitée d'une man1ere qui puisse
causer un broÙillage nuisible à une autre station fonctionnant sur une fréquence
distante de 10 kHz.
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ARTICLE N29

Service fixe

[

§ 1. {l) Les administrations sont instamment invitées à abandonner l'emploi, dans le
service fixe, des émissions radiotéléphoniques à double bande latérale dans les bandes
inférieures à 30 MHz, si possible à partir du 1er janvier 1970.

6323 465

PHL/92A/56

MOD

6323/465
Les administrations sont instamment invitees à abandonner
l'emploi, dans le service fixe des emissions radiotelephoniques à double bande
laterale dan~-ie~-bandes-in~érieure~-à-39-MH~,-~i-po~~ibie-à-par~ir-d~
i~-~envier-i~T9•

E/114/9

[
PHL/92A/57

.ADD

6326 468

MOD

6324A
Il convient de tout faire pour que les frequences assignees
aux stations qui utilisent la propagation par diffusion troposphérique soient
comprises d~~s la bande 1 700 - 2 300 MHz. Lesdites stations ne pourront
fonctionner que sous reserve d'accord entre l'Administ~ation interessee et
celles dont les services, fonctionnant conformement au present Règlement sont
susceptibles d'être defavorablement influences.

(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.

6326/468

Afin d'economiser le plus possible les frequences, ii
le Comite international d'enregistrement des frequences ~oit
peut être consulte par les administrations intéressées chaque fois que de tels
accords sont à discuter sur une base régionale ou mondiale.

eonvien~-q~e

,,
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[

6328 470

PHL/92A/58

MOD

(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.

6328/470
Afin d'économiser le plus possible les frequences, ±3:.
eonv±ené-qtte le Comité international d'enregistrement des frequences ~oi~
peut être consulte par les administrations intéressées chaque fois que de tels
accords sont à discuter sur une base régionale ou mondiale.
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ARTICLE N47

Dispositions spéciales relatives à l'emploi
· des fréquences dans le service mobile aéronautique

[

· § 1.
_ Les fréquences de toutes les'-bandes attribuées au service mobile aéronautique de la
catégorie (R) sont réservées· aux communications entre tous les aéronefs et les stations
aéronautiques principalement chargées d'assurer la sécurité et la régularité de la navigation
· aérienne le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

7376 429:

ARG/149/193

[

NOC

7377 430

§ ~· . Les fréque~ces ~e toutes les bandes attribuées au service mobile aéronautique de la
categone (OR) sont reservees 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.

ARG/149/194

[
ARG/149/195

NOC

7378 431
A er

MOD

NOC

7377/430

§ 3.
Les fréquences des bandes attribuées au service mobile aéronautique entre 2 850
et 18 030 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.

7378/431
§ 3.
Les fréquences de~-èande~ attribuées au service mobile
aéronautique dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques ent-re
2-85e-e~-%8-e3S-kH~ (voir l'article N7/5) sont assignées conformément aux
d-ispos-itions des appendices 26 et 27 Aer 2 et aux autl:'es dispositions pertinentes du présent Règlement.

7379 432

ARG/149/196

7376/429

§ 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 et Membres associés
intéressés sont' invités. Ces règlements doivent reconnaître une priorité absolue aux
communications de sécurité et de contrôle.

7379/432

~
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.. 3921!\3922/418

PHL/92A/28
CAN/bOA/166*)
USA/41/9*)
AUS/102/238

Document No. DT/68-F/E/S
Page 4
3923/419

USA/41/9*)
AUS/102/239
ARG/149/166

3924/419A

G/53A/70*)
USA/41/9*)

3925/421

PNG/39A/298*)
G/53A/71*)
GRC/86A/452*)
USA/41/lO*)
CAN/60A/166*)
AUS/102/240
IFRB 65/p.22

3925A

F/e2/793*)
PNG/39A/299*)

3926

S/15/347*)
CAN/ 60A/ 64 *)

3927

CAN/60A/65*)
UGA/75/4*)

ARTICLE N28
Tit1e

'THA/18/3*)

6213
6214/422

SLV/26/95*)
USA/47/435*)
GRC/86A/453*)
PHL/92A/50

6215/423

6215A

ARG/14/48*)
SLV /26/96*)
MLA/32/45*)
YUG/81/26*)
GRC/e6A/454*)
PHL/92A/51
CME/104/2
NIG/105/4
GUY/107/57
USA/47/436 Corr.2
USA/47/437 Corr.2

6215B

GRC/86A/456*)

4

~

Document No. DT/68-F/E/S
Page 5

· 6215A
6215A

CAN/60A/157*)
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GROUPE DE TRAVAIL 4B

PROJET

PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4B A LA COMMISSION 4

Objet

Article N25

1.
Toutes les propositions relatives à cet article ont ete exarr.anees et ~e
Groupe de travail a decide à l'unanimite de recommander à la Commission 4 d'adopter le
texte revise contenu dans l'Annexe.
2.
Aux numeros 6009, 6010 et 6011, le nom des services spatiaux et les designations de bandes de frequences indiques ont ete mis entre crochets. Ces points
dependent de decisions de la Commission 5 et les noms de services et designations de
bandes de frequences appropries pourront être inseres à l'issue des discussions de
cette Commission.
3.
Au numero 6002.2, l'expression "la version la plus recente du Rapport 393 du
CCIR", qui concerne egalement les numeros 6003.2 et 6006.1, a aussi ete mise entre
crochets. La teneur de cette expression est actuellement correcte mais le Group~ de
travail a considere qu'elle pourrait induire en erreur à l'avenir si le texte du CCIR
est modifie. Pour cette raison, et aussi du fait que des references semblables à des
textes du CCIR apparaissent à d'autres endroits du Règlement des radiocommunications,
il est suggere de demander à la Comnassion de rédaction d'etudier une formule appropriee
pour les references à des textes precis du CCIR.

4.

Des etudes du CCIR sont necessaires en ce qui concerne le numero 6004.1,
(restrictions eventuelles quant à la direction du rayonnement maximal dans les bandes
de frequences superieures à 15 GHz), ainsi que les numeros 6009.1, 6010.1 et 6011.1
(limites eventuelles quant aux brouillages interregiona~). Le Groupe de travail
recommande que ces questions fassent l'objet de clauses approprie~s dans la Recommandation generale qui sera formulee par la CAMR-79 concernant les etudes requises du CCIR .

..
E.R. CRAIG
President du Groupe de travail 4B

Annexe
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ANNE XE

PARTIE 8

CHAPITRE NVIII,
Dlopositions reimtives à des groupes de services,
minsi qu'il des stmtions et des ser~ices pa,rticuliers 0

ARTICLE N25
Services de rndiocommunications de Terre1 partageant
des bandes de fréquences avec les services de radiocommunications
'\
spntimes au-dessus de 1 GH'

Section 1.

NOC

6001 470A

Spa2

NOC

6002 470AA

Spa2

NOC

Ch.NVIII

Choix des emplacements et

de~

§ 1.
Les emplacements et les fréquences des stations de Terre fonctionnant dans les
bandes de fréquences partagées. avec égalité des droits, entre les services_ de radiocommunications de Terre et les services de radiocommunications spatiales doivent être choisis
conformément aux Avis pertinents du C.C.I.R. relatifs à la séparation géographique entre
stations de Terre et stations terriennes.
§ 2. (1) Dans toute la mesure du possible~ les emplacements des stations d'émission 1 du
service fixe ou: du service mobile don_t les puissances isotropes rayonnées équivalentes ont
des valeurs maximales supérieures à +35 dBW dans les bandes de fréquences comprises
entre 1 et 10 GHz doivent être choisis de telle maniére que la direction- du rayonnement
maximal d'une antenne quelconque s'écarte d'au moins 2° de. l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des effets de la réfraction atmosphérique 2•

0

Pour les dispositions régissant les services mobiles et les services spéciaux intéressant la sécurité. voir:
Services spéciaux intéressant la sécurité:
Service mobile aéronautique:
Service mobile maritime:
Service mobile maritime par satellite:
Service mobile terrestre:

NOC

6002.1 470AA.l
Spa2

/-MOD Ï

6002.2 470AA.2
Spal

fréquences

Chapitre
Chapitr:e
Chapitre
Chapitre
Chapitre

NIX
NX
NXI
NXI
N Xli

1 Pour leur propre protection, il convient que les stations de réception du service ftxe ou du service
mobile qui fonctionnent dans des bandes partagées avec les services de radiocommunications spatiales (dans le
sens espace vers. Terre) évitent d'orienter leurs antennes dans la direction de !"orbite des satellites géostation-.
naires. si leur sensibilité est suffisamment élevée pour qu ïl puisse en résulter des brouillages importants de la
part des émissions des stations spatiales.
2 Des renseignements sur ce sujet figurent dans la \'ersion~ plus récente du Rapport 393 du C.C.I.RJ ·
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6003 470AB

Spa2

MOD

6004 .470AC
Spa2

(2) Dans toute la mesure du possible, les emplacements des stations d'émission 3 du
service fixe ou du service mobile dont les puissances Isotropes rayonnées équivalentes ont
des valeurs maximales supérieures à +45 dBW dans les bandes de fréquences comprises
entre 10 et 15 GHz doivent être choisis de telle manière que la direction du rayonnement
maximal d'une antenne quelconque· s'écarte d'au moins 1.5° de l'orbite des satellites
géostationnaires, compte tenu des effets de la réfraction atmosphérique 4•
(39Dans les bandes de fréquences supérieures à 15 GHz, il n'y a pas de restriction
quant à la direction du rayonnement maximal des stations du service fixe ou du service
mobile.

Section 11.

Limites de puissance

_

·

(p.i.r.e.)

MOD

600! 4708
Spa2

§ 3.

MOD

6006 470BA

(2) Dans le cas où il n'est pas possible de se conformer aux dispositions du numéro
6002/4 70AA. le niveau maximal de la puissance isotrope rayonnée équivalent~'une station
( p •i . r . e . )
du service fixe ou du servi_ce mobile ne doit pas dépasser:

Spa2

(l) Le niveau maximal de la puissance isotrope rayonnée équivalentc.Vti'une station du
service fixe ou du service mobile ne doit pas dépasser +55 dBW.

+47 dBW dans toute direction s'écartant de moins. de 0,5° de l'orbite des satellites
géostationnaires :
ou +47 dBW à +55 dBW, selon une variation linéaire en décibels (8 dB par
degré), dans toute direction comprise entre 0,5° et 1,5° par rapport à rorbite des
satellites géostationnaires, compte tenu des effets de la réfraction atmosphérique 1•

NOC

6007 470C
Spa2

(3) Le niveau de la puissance fournie à l'antenne par un émetteur du service·-fixe ou du
service mobile. dans les bandes de fréquences comprises entre 1 et 10 GHz, ne doit pas
dépasser+ 13 dBW.

NOC

6008 470CA

(4) Le niveau de la puissance fournie à l'antenne par un émetteur du service f1.xe ou du
service mobile, dans les bandes de fréquences supérieures à 10 GHz, ne doit pas dépasser
+10 dBW.

Spa2

6003.1 4 70AB.I
Spa2

NOC

6003.2 4 70AB.2

3 Voir le numéro 6002.1/4 70AA.l.
4 Voir le numéro 6002.214 70AA.2.

Spa2

ADD

6004.1

6006.1 470BA.l
Spa2

5Les dispositions du numéro 6004 sont applicables jusqu'à ce
que le CCIR établisse un Avis relatif à l'opportunité d'appliquer
des restrictions dans les bandes de fréquences spécifiées au
numéro 6011; à partir de ce moment-là, tous les syst~mes mis en
service apr~s la /-date de mise en vigueur des Actes finals de la
CAMR-79 7 devront ~especter, autant que possible, les restrictions
spécifiees.
1 Voir le numéro 6002.214 70AA.2.
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MOD

6009 4700

Spa2.

(5) Les limites spécifiées aux riuméros 6002/470AA, 6005/4708, 6006/470BA et
. 6007/4 70C s'appliquent dans les bandes de fréquences ci-après qui sorit attribuées. pour la
réception par les stations spatiales,[!iu service. flxe par satellite et au service de météorologie
par satelli~lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des.droits, avec le service flxe ou le
service mobile2 :
.
2 655 - 2 690 MHz (pour
5 800 " 5 850 ·MHz (pour
5.850-5 925 MHz (pour
5 925 - 6 425 MHz
7 900 - 7 975 MHz· ·
7 975-8 025 MHz (pour
8 025 - 8 400 MHz

MOD

6010 470DA
Spa2

W

6011 47008
,. Spa2

les pays énumérés au numéro 3766/392H

(6) Les limites spécillées aux numéros 6003/470A8, 6005/4708 et 6008/470CA
s'appliquent dans les bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées, pour la réception par
les stations spatiales? /au· ser-Vice fiXe par satellit~lorsque ces band.es sont partagées, avec
égalité des droits, avecJe service fiXe ou le service mobile .3 :

0,95 - 11,20
' 2,50 .; 12;75
4,175 - 14,300
4,4 - 14,5

MOD

les Régions 2 et 3)
les pays énumérés au numéro 3759/390)
les Régions· 1 et·· 3)
.

J

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

(7) Les limites spécillées aux numéros 6005/4708 et 6008/470CA s'appliquent dans
les bandes de fréquences ·ci-après ~ sont attribuées, pour la réception par les stations
spatiales,f§û . service fiXe par satelli~lorsque ces bandes sont partagées. avec égalité des
droits, avec le service fiXe ou le service mob~e 4 :

:-1

f27,5- 29,5 GHz.
(19,5 - 31,0 GHz (pour le pays mentionné au numéro 3800/409E.2J
6012
à
6036

NON attribués.

2

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 des régions différentes e~t
stipulée au numéro 3282. En ce· qui concerne les brouillages
.interrégionaux, les administrations doivent donc, autant que
possible, respecter les limites qui peuvent être spécifiées dans
les Avis du CCIR.

ADD

6009.1

ADD

6010.1

3voir le numéro 6009.1

ADD

6011. 1

4 voir le numéro 6009.·1
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COMMISSION 8

PROJET
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 8
(RESTRUCTURATION)

Lors de ses precedentes séances, la Commission 8 a laissé de côté
comme étant (EN SUSPENS) un certain nombre de dispositions pour lesquelles
avaient été reçues des propositions relatives aux transports medicaux.
A la suite d'une decision prise par la Commission 7, aucune modification
n'est nécessaire à ce sujet. Le texte des dispositions en cause est publie en
annexe au présent rapport.

O. 'LUNDBERG
Président de la Commission 8
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ANNEXE

MOD

MOD

6590 1380A
Mar2

6630 1107

La procédure flXée dans le présent~chapitre est obligatoire dans le service
mobile maritime par satellite ainsi que pour les communications entre les stations à bord des
aéronefs et les stations du service mobile maritime par satellite dans tous les cas où ce service
ou ces stations sont expressément mentionnés. Les dispositions des numéros 6767/1394,
6771/1391, 6776/1397, 6777/1398, 6778/1399, 6779/1400, 6877/1481, 6880/1483 et
6888/1490 s'appliquent également.

§ 2.

§ 1. ( 1) La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale de détresse en radiotélégraphie{(voir également le numéro 3480)t, elle doit être utilisée à cet effet par les stations de
. navire, d'aéronef et d'engin de sauvetage qui font usage des fréquences comprises entre 405 et
535 kHz, lorsque ces stations demandent l'assistance des services maritimes. Elle est utilisée
pour l'appel et le trafic de détresse ainsi que pour le signal et les messages d'urgence, pour le
signal de sécurité et en dehors des régions à trafic intense, pour de brefs messages de sécurité.
Lorsque cela est possible en pratique, les messages de sécurité sont émis sur la fréquence de
travail, après une annonce préliminaire sur la fréquence 500 kHz (voir aussi le numéro

8087/1122).
MOD

MOD

6633 1J23
Mar

(1) La fréquence 2 182 kHz 1 est la fréquence internationale de détresse en radiotéléphonie..f'(voir également les numéros 3494 et 3495)TI elle doit être employée à cet effet par les
stations de navire, d'aéronef et d'engin de sauvetage et par les radiobalises de localisation des
sinistres qui font usage des bandes autorisées comprises entre 1 605 et 4 000 kHz lorsque ces
stations demandent l'assistance des services maritimes. Elle est employée pour l'appel et le
trafic de détresse, pour les signaux de radiobalise de localisation des sinistres, pour les signaux
et messages d'urgence ainsi que pour les signaux de sécurité. Les messages de sécurité doivent
être transmis, lorsque c'est possible en pratique, sur une fréquence de travail après une
annonce préalable sur la fréquence 2 182 kHz. La classe d'émission à utiliser en radiotéléphonie sur la fréquence 2 182 kHz est la classe A3 ou A3H (voir le numéro 7945/984). La
classe d'émission à utiliser par les radiobalises de localisation des sinistres est celle qui est
spécifiée à l'appendice 20A (voir également le numéro 6930/14 76G).

6652 969
Mar2

(2) C'est seulement dans ces occasions qu'elles peuvent utiliser la fréquence aéronautique d'urgence 121.5 MHz et la fréquence aéronautique auxilîaire 123,1 MHz en émission de
classe A3 pour les deux fréquences1'tvoir également les numéros 3495 ct 3512/t. Elles doivent
alors se conformer aux arrangements particuliers conclus par les gouvernements intéressés et
régissant le service mobile aéronautique.

§ 2.

Addendum N° 1 au

Document N° DT/71-F
Page 3
MOD

MOD

MOD

6654 953
Mar2

6656 1359
Mar2

§ 9.

Les fréquences 156,3 MHz et 156.8 MHz peuvent être utilisées par les stations
d'aéronef, mais uniquement à des fins relatives à la sécurité{(voir également la remarque h de
l'appendice 18)}.

§ 10. (1) La fréquence 15 6,8 MHz est la fréquence internationale de détresse, de sécurité et
d'appel en radiotéléphonie pour les stations du service mobile maritime lorsqu'elles font usage
de fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 et 174 MHz [{voir également les
numéros 3495 et 3595)t. Elle est employée pour les signaux, appels et trafic de détresse, pour
les signaux et ~rafic d'urgence et pour les signaux de sécurité [(voir également le numéro
6654)1': Les messages de sécurité doivent être transmis, lorsqùe c'est possible en pratique. sur
une fréquence de travail après annonce préliminaire sur la fréquence 156,8 MHz. La classe
d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe F3 (voir
l'appendice 19).

6658

K.

243 MHz

{(Voir les numéros 3495 et 3619.)t

NOC

6676 1112

· § 15. ( 1) Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence 500 kHz, et scus réserve
des dispositions du numéro 8077/1115, toute émission est interdite dans la bande
490-510 kHz.

NOC

6829 1447

§ 28.
Dans des cas tout à fait exceptionnels et à condition qu'il n'en résulte aucun
brouillage ou retard dans J'écoulement du trafic de détresse, des messages d'urgence et de
sécurité peuvent être annoncés pendant un temps mort du trafic de détresse. de préférence
par des stations côtières. et cela sur une fréquence de détresse. Cette annonce doit être
accompagnée de l'indication de la' fréquence de travail sur laquelle sera transmis le message
d'urgence ou de sécurité: dans ce cas. il convient que les signaux prévus aux numéros
6873/1477, 6874/1478, 6886/1488 et 6887/1489 ne soient transmis qu'une fois (exemple:
XXX DE ABC QSW ... ).

NOC

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

6877 1481

§ 3.

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 (500kHz, 2 182 kHz, 156,8 MHz) ou sur toute
autre fréquence pouvant être utilisée en cas de détresse.

NOC

6881 1483A
Mar

(5) Dans le service mobile· maritime, les messages d'urgence peuvent être adressés, soit
à toutes les stations, soit à une station déterminée.

(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.
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(Genève, 1979)
COMMISSION 8

PROJET
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 8
(RESTRUCTURATION)
Au cours de ses deuxième et troisième séances, la· Commission 8 a poursuivi
l'examen des propositions sur la structure du Règlement des radiocommunications et
elle a :
l.

Décide de rediger une Recommandation relative aux numéros figurant dans
la marge du Règlement des radiocommunications.

2.

Accepté que les numéros figurant dans la marge du Règlement des radiocommunications de la CAMR-79 commencent au numéro l (actuellement N-3000).

3.

Chargé le Secrétariat général de supprimer les cases et les textes ci-joints
qui figurent dans le Remaniement du Règlement des radiocommunications.
La Commission étudiera les cases dans lesquelles sont abordees des questions
de fond.

4.

Après une deliberation générale sur le remaniement des termes et des
definitions, il a été décide d'ajourner cette question jusqu'à ce que les
différentes Commissions (4, 5 et 7) traitant des questions de fond contenues
dans leurs textes aient pris des décisions et les aient renvoyés pour
examen à la Commission 8.

5.

L'examen des propositions relatives aux transports sanitaires a également
été ajourné jusqu'à ce qu'une décision sur le sujet ait été prise par la
Commission 7.

6.

Au cours de l'examen des propositions dans le cadre du perfectionnement et
des modifications indirectes résultant du Remaniement du Règlement des
radiocommunications, il est apparu qu'un grand nombre des changements
proposés modifiaient en réalité la substance même du texte. Après une
délibération générale sur cette question, il a été décidé de s'en tenir
strictement au mandat de la Commission.

7.

Le premier ensemble de numéros approuvés par la Commission 8 (articles N34
à N38) est joint en annexe. Il convient de noter que ces numéros pourront
faire l'objet de nouveaux amendements à la suite des décisions prises par
les autres commissions (point 2.4 de l'ordre du jour de la CAMR-79).

O. LUNDBERG
Président de la Commission 8
Annexe

l
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ANNEXE

CHAPITRE NIX
Communications de détresse et de sécurité

ARTICLE N34
Dispositions générales

MOD

6S89 1380

6S90 1380A

§ 1.
La procédure ftxée dans le présent~chapitre est obligatoire dans le service
mobile maritime ainsi que pour les communications entre stations d'aéronef et stations du
service mobile maritime. Les dispositions du présent l.at:tkle 1 chapitre sont également
applicables dans le service mobile aéronautique, sauf en cas d'arrangements particuliers
conclus par les gouvernements intéressés.

(EN SUSPENS)

Mar2

NOC

6S91 1381
Mar2

§ 3. (1) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi, par une
station mobile ou une station terrienne de navire en détresse, de tous les moyens dont elle
dispose pour attirer l'attention, signaler sa situation et obtenir du secours.

NOC

6S92 1381A

(2) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi, par des
stations à bord des aéronefs ou de navires participant à des opérations de recherche et de
sauvetage dans des circonstances exceptionnelles, de tous les moyens dont elles disposent
pour assister une station mobile en détresse.

Mar2

HOD

6S93 1382

(3) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi, par une
station terrestre, dans des circonstances exceptionnelles, de tous les moyens dont elle dispose
pour assister une station mobile en détresset(voir également le numéro 3920)t.

NOC

6S94 1384

§ 4.

NOC

6S9S 1385

a)

en radiotélégraphie, ne doivent en général pas dépasser la vitesse de seize mots
par minute;

NOC

6S96 1386

b)

en radiotéléphonie, doivent être effectuées lentement et distinctement, chaque
mot étant prononcé nettement afin de faciliter sa transcription.

NOC

6597 1386A
Mar

Dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité, les transmissions:

§ 5.
Il convient d'utiliser, le cas échéant, les abréviations et les signaux de l'appendice 13A ainsi que les tables d'épellation des lettres et des chiffres de l'appendice 16; de plus,
en cas de difficultés de langage, l'utilisation du Code international de signaux est recommandée.

- 3 6598 965

§ 6. (1) La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
détermine les na\'ires et ceux de leurs engins de sauvetage qui doivent être équipés
d'installations radioélectriques ainsi que les navires qui doivent être équipés d'appareils
radioélectriques portatifs à utiliser par les engins de sauvetage. Elle prescrit également les
conditions que doivent remplir de tels appareils.

NOC

6599 966

(2) Les annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale définissent les
aéronefs qu'il convient d'équiper d'installations radioélectriques ainsi que les aéronefs qu'il
convient d'équiper d'appareils radioélectriques portatifs à utiliser par les engins de sauvetage.
Elles définissent également les conditions qu'il convient que de tels appareils remplissent.

NOC

6600 967

§ 7.
Cependant, les prescriptions du présent Règlement doivent être observées par tous
les appareils de cette nature.

NOC

6601 968

Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer à des fins
§ 8.
de sécurité avec les stations du service mobile aéronautique.

NOC

6602 992
Mar2

§ 9.
Toute station établie à bord d'un aéronef et astreinte par une réglementation
nationale ou internationale à entrer en communication pour des raisons de détresse, d'urgence
ou de sécurité avec les stations du service mobile maritime, doit être en mesure, ou bien de
faire des émissions, de préférence de la classe A2 ou A2H, et de recevoir des émissions de
préférence des classes A2 et A2H, sur la fréquence porteuse 500 kHz, ou bien de faire des
émissions de la classe A3 ou A3H et de recevoir des émissions des classes A3 et A3H sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz, ou bien de faire et de recevoir des émissions de la classe F3
sur la fréquence 156,8 MHz.

ADD

6603

(EN SUSPENS)

6604
à

6628

NON attribués.

4ARTICLE N35
Fréquences pour la détres.se et la sécurité

Section 1.

NOC

A.

6629

Fréquences disponibles

500kHz

6630 1107

(EN SUSPENS)

NOC

6631 ll08

(2) Il convient toutefois que les stations de navire et d'aéronef qui ne peuvent pas
émettre sur la fréquence 500kHz utilisent toute autre fréquence disponible sur laquelle elles
peuvent attirer l'attention.

NOC

6632

·B.

6633 1323
Mar

N'OC

6633.1 1323.1
Mar

2182 kHz

(EN SUSPENS)

•

1 Lorsque les administrations font assurer par leurs stations côtières une veille sur 2182kHz pour recevoir
des émissions des classes A3A et A3J ainsi que des émissions des classes A3 et A3H, les stations de navire se
trouvant au~delà de la distance à laquelle elles pourraient communiquer avec ces stations côtières au· moyen
d'émissions des classes A3 ou A3H peuvent appeler, aux fins de sécurité, les stations côtières en utilisant les classes
d'émission A3A ou A3J. Cette utilisatien n'est autorisée que lorsque les appels effectués avec des émissions des
classes· A3 et A3H ont été infructueux.

- 5 6634 1323A
Mar2

(2) 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, si un message de
détresse transmis sur la fréquence porteuse 2 182 kHz n'a pas fait l'objet d'un accusé de
réception, on peut, lorsque c'est possible, transmettre de nouveau le signal d'alarme
radiotéléphonique suivi de l'appel et du message de détresse sur l'une ou l'autre, selon le cas,
des deux fréquences porteuses 4; :36-,3- it.Hz ~ ~1Q4-k-lk-~tii- èeivent-~tre- -Fem~Maœes, -à
..putir.du-l~janviet:..l9.1.8,.par-les-f~u~es-po~=tel&Se&-4 125 kHz ou6 215,5 kHz r.e~Gti.v.e
mem}(voir les numéros 6643/1351E, 6648/1351F et 6710/1354A).

fJiOD

6635 1324
Mar2

(3) Il convient cependant que les stations de navire et d'aéronef qui ne peu~ent pas
émettre sur la fréquence porteuse 2 182 kHz ni, dans les conditions du numéro 6634/1323A,
sur les fréquences porteusès-4: t3'6-;S- k'M~ e& fi .ZQ4- -kH~ {qut tfoivent -être- rempfaeées;-à-partirdu-l'r-janvier-:l-9-1 8-,-pat" les fréquet'l~ -porteuses-4 125 kHz ou 6 215,5 kHz respeetivemeH~,
utilisent toute autre fréquence disponible sur laquelle elles pourraient attirer l'attention.

NOC

6636 1325A
Mar2

(4) Des appels sélectifs régis par les dispositions de l'article N59/28A peuvent être
émis sur la fréquence porteuse 2 182 kHz dans les sens côtière vers navire et navire vers
côtière et entre navires; ils doivent être limités sur cette fréquence aux cas de détresse et
d'urgence et aux avis d'une grande importance pour la navigation. Cette procédure ne peut en
aucun cas se substituer à celles qui sont décrites aux numéros 6782/1402, 6783/1403,
6797/1416, 6798/1417 et 6937/1465.

NOC

6637 1326
Mar

(5) Toute station côtière faisant usage de la fréquence porteuse 2 182 kHz à des fins
de détresse doit pouvoir transmettre le signal d'alarme radiotéléphonique décrit au numéro
6937/1465 (voir aussi les numéros 6946/1471, 6947/1472 et 6948/1473).

NOC

6638 1326AA
Mar2

(6) Il convient que toute station côtière autorisée à émettre des avis pour la navigation
puisse transmettre le signal d'avis aux navigateurs décrit aux numéros 6953/14 76AA,
6954/1476AB et 69SS/1476AC.

NOC

6639

MOD

SUP

6640 1326C
Aer2

6641 969A
Mar2

C 3023kHz

§ 3. (1) La fréquence porteuse (fréquence de référence) aéronautique 3023kHz peut
être utilisée pour établir des communications entre les stations mobiles qui participent à des
opérations de recherche et de sauvetage coordonnées, ainsi que des communications entre
ces stations et les stations terrestres participantes, conformément aux dispositions de
l'appendice 27 Aer21(voir également les numéros 3495 et 3SOO)t.

- 6D.

~·10D

6642

MOD

6643 13SIE
Mar2

4.-136-J--Ic/h

4

125 kHz

§ 4. (1) Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du parallèle IS 0 Nord, y compris le
Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 2S 0 Nord, la fréquence
~aœw~4Jl~l~~~~u~u~v~~~~~~~~~~~~s,~~w~~
porteuse 4 12S kHz est désignée, en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la
détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse.f(voir également le numéro 3505)t.

Les siations qui utilisent cet~e fr~qu~nce peuvent continuer
à utiliser la classe d ~~mission ~._3H )us<iu' au ler ~-~~~_er 1_984.

SUP

6644 . 13Sll
Mar2

NOC

6645

MOD

6646 13S38

E.

Aer2

MOD

6647

MOD

6648 13SlF
Mar2

5680kHz

§ S.
La fréquence porteuse (fréquence de référence) aéronautique S 680kHz peut
être utilisée pour établir des communications entre les stations mobiles qui p_articipent à des
opérations de recherche et de sauvetage coordonnées, ainsi que des communications entre
ces stations et les stations terrestres participantes, conformément aux dispositions de
l'appendice 27 Aer21(voir également les numéros 3495, 3500 et 6640t.

F. 1.2Q4.-4Jk

§ 6. .

6 215, 5 kHz

Dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord, Ja fréquence

.pgt:teus& -6..204 -klk-('fUÎ-d9Ït-êlr(t1'CIJiplaGéo,-à- pac~ 4u. ~ ~ -:Jamriel: ~~·~ opa~=ola-fféquo~~œ
porteuse 6 21S~S kHz est désignée, en plus de la fréquenc~ porteuse 2 182 kHz, pour la
· détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse i(voir également le numéro·· 35081t
~~

Les stations qui utilisent cette fréquence peuvent
continuer i utiliser la classe d'émission A3H jusqu'au
1er janvier 1984.

NOC

6649

MOD

6650 1179
Mar2

G.

· § 7.

8J64 kHz

La fréquence 8 364 kHz est à utiliser par Jes stations d'engin de sauvetage, si elles
sont équipées pour émettre sur les fréquences des bandes comprises entre 4 000 et
27
kHz et si elles désirent établir avec 1es stations des services mobiles maritime et
aéronautique des communications relatives aux opérations de recherche et de sauvetage1(voir
également l~.numéro 3495)t.

soo

- 7

noe

6651

NOC

6651A 968.

6652 969
Mar2

H.

121,5 et 123,1 MHz

§ 8. ( 1) Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer à des
fins de sécurité avec les stations du service mobile aéronautique.

(:SN SUSPENS)

!.

6654 953
Mar2

SUP

6657 1359AA
Mar2

6658

NOC

(EN SUSPENS)

6655

6656 1359
Mar2

NOC

156,3 Mlk et· 156,8 MHz

6659

(EN SUSPENS)

(2) Toutefois, il convient que les stations de navire qui ne peuvent pas émettre sur la
fréquence 156,8 MHz utilisent toute autre fréquence disponible sur laquelle elles pourraient
attirer l'attention.

(EN SUSPENS)

L.

Bande des 406-406,1 MHz

~(Voir le numéro 3634.)J.

- 8 -

NOC

6660

SUP

6661 1208

MOD

6662 1321
Mar2*

M.

Aéronefen détresse

(2) Tout aéronef en détresse transmet l'appel de détresse sur la fréquence sur laquelle
les stations terrestres ou mobiles susceptibles de lui porter secours assurent la veille. Si cet
appel est destiné à des stations du service mobile maritime, les dispositions des numéros

6630/1107 et 6631/1108 ou des numéros 6633/1323 et 6635/1324
-66,5.6/1359 et --6657 /1359AA doivent être observées. . --

ou
•·

·-·=-~~-74

-

:~~---·-

- 9 -

N.

Stations d;engin de sauvetage

~roc

6663

NOC

6664 994

§ 12.
Les appareils à utiliser dans les stations d'engin de sauvetage doivent, s'ils peuvent
employer des fréquences:

NOC

6665 995
Mar

dans les bandes comprises entre 405 et 535 kHz, pouvoir faire des émissions
de la classe A2 ou A2H sur la fréquence porteuse 500 kHz. Si l'installation
comporte un récepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir
des émissions des classes A2 et A2H sur la fréquence porteuse 500 kHz ;

NOC

6666 996
Mar

dans les bandes comprises entre 1 605 et 2 850 kHz, pouvoir faire des
émissions de la classe A3 ou A3H sur la fréquence porteuse 2 182 kHz. Si
l'installation comporte un récepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci doit
pouvoir recevoir des émissions des classes A3 et A3H sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz ;

6667 997
Mar

dans les bandes comprises entre 4 000 et 27 500kHz, pouvoir faire des
émissions de la classe A2 ou A2H sur la fréquence porteuse 8 364 kHz. Si
l'installation comporte un récepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci doit
pouvoir recevoir des émissions des classes A 1, A2 et A2H dans toute la
bandeS 341,75-8 728,5 kHz;

NOC

6668 998

dans les bandes comprises entre 118 et 132 MHz, pouvoir faire des émissions
sur la fréquence 121,5 MHz, en utilisant de préférence la modulation
d'amplitude. Si l'installation comporte un récepteur pour l'une de ces bandes,
celui-ci doit pouvoir recevoir les émissions de la classe A3 sur 121,5 MHz;

NOC

6669 998A
Mar2

dans les bandes comprises entre 156 et 174 MHz, pouvoir faire des émissions
de la classe F3 sur la fréquence 156,8 MHz. Si l'installation comporte un
récepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions
de la class~ F~ sur la fréquence 156,8 MHz ;

NOC

6670 999

dans les bandes comprises entre 235 et 328,6 MHz, pouvoir faire des
émission·s sur la fréquence 243 MHz.

- 10 ADD

G670A

(EN SUSPENS)

ADD

6670B

(EN SUSPENS)

ADD

6670A.l

(EN SUSPENS)

- 11 -

Section Il.

Protection des fréquences de détresse

A.

Généralités

NOC

6671

NOC

6672 421
Mar2

§ 13.
Toute émission susceptible de produire des brouillages nuisibles aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur.les fréquences internationales de
détresse 500kHz ou 2 182 kHz est interdite (voir les numéros 3480/187, 3494/201,
6676/1112 et 6681/1325). Toute émission causant des brouillages nuisibles aux communications de détresse, de sécurité et d'appel sur la· fréquence 156,8 MHz est interdite (voir les
numéros 359!/287, 6691/1363 et 8258/1376).

MOD

6673 1295
Mar2

§ 14. (1) 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 porteuse ~ l~~ 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;
4

sur la fréquence porteus~~
du parallèle 25° Nord.

'td·lz dans la zone de la Région 3 située au sud

A:pmir-du- J:&t.jamoier-1-9-T&,-les-fréquences-pcrteuses +1-3-6;3-klh-et.-6-204-ld+z+t5-ltHzo et-6-tl-5;-5-~H~-

sefent rempl-acées-respeetwement par-ies-f~uenees-1)0t"tettSes-4

NOC

6674 1295A
Mar2

NOC

6675

6676 1112

/·'

(2) 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.

B. 500kHz

(EN SUSPENS)

NOC

6677 1113
Mar

(2) Afm de faciliter la réception des appels de détresse, les autres émissions sur la
fréquence 500 kHz doivent être réduites au minimum et leur durée ne doit pas dépasser une
minute.

NOC

6678 lll3A
Mar

(3) Avant d'émettre sur la fréquence 500kHz, une station du service mobile doit
écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine qu'aucun
trafic de détresse n'est en cours (voir le numéro 7459/1007 ou 8426/1007).

NOC

6679 1113B
Mar

(4) Les dispositions du numéro' 6678/1113A ne s'appliquent pas aux stations · en
détresse.·

- 12 - .

noe

C.

6680

2182 kHz

NOC

6681 1325
Mar

§ 16. (1) Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence porteuse 2 182 kHz,
toute émission est interdite sur les fréquences comprises entre 2 173,5 et 2 190,5 kHz.

NOC

6682 1326A
Mar

· (2) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 2 l82 kHz, une station du service
mobile doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine
qu'aucun trafic de détresse n'est en coÙrs (voir le numéro 8683/ 1217).

NOC

6683 1326B
Mar

(3) Les dispositions du numéro 6682/1326A ne s'appliquent pas aux stations en
détresse.

NOC

6684 1331

(4) Afm de faciliter la réception des appels de détresse, toutes les émissions sur la
fréquence 2182 kHz doivent être réduites au minimum.

NOC

668S 1466B
Mar2

(5) Pour limiter les émissions inutiles de signaux d'alarme, les essais du signal d'alarme
radiotéléphonique sur la fréquence porteuse 2 182 kHz sont interdits (voir le numéro
6674/1295A).

NOC

6686 1466C
Mar2

(6) A titre d'exception, ces essais sont autorisés pour les appareils radiotéléphoniques
de secours qui disposent uniquement de la fréquence internationale de détresse 2 182 kHz, à
condition que soit utilisée une antenne artificielle appropriée.

MOD

6687

MOD

6688 13510
Mar2

§ 17. (1) 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, avant d'émettre
sur la fréquence porteuse~~4i~~l04-~t-~i-dot~at-&t=e-r&œplaséc~ ~-paFtir .du
-4Y-jarwieP~91-8;1'&r-le!t-fféqt~tntoes-tt~ 4 125 kHz'll 6 215,5 kHz ~pt%:ti~~les
stations écoutent sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaines
qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir le numéro 8683/1217).

NOC

6689 1351H
Mar2

(2) Les dispositions du numéro 6688/13510 ne s'appliquent pas aux stations en
détresse.

NOC

6690

NOC

6691 1363
Mar

§ 18. (1). Toute émission dans la bande 156,725-156,875 MHz 1 pouvant causer des
brouillages nuisibles aux .émissions autorisées des stations du service mobile maritime sur
156,8 MHz est interdite.

NOC

6692. 1363A
Mar2

(2) Avant d'émettre sur la fréquence 156,8 MHz, il convient que les stations du
service mobile écoutent sur cette fréquence pendant un laps· de temps suffisant afin d'être
certaines qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir le numéro 8683/1217).

NOC

6691.1 1363.1
Mar2

D.

4~~~~~-~~

E.

4 125

et

6 215,5

kHz

156,8 MHz

1
A partir. du ter janvier 1983, cette bande deviendra: 156,7625-156.8375 MHz (voir la Résolution
N° Marl- 14).

,.
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6693 1363B
Mar2

(3) Les dispositions du numero 6692/1363A ne s'appliquent pas aux stations en
détresse.

NOC

6694 1363C
Mar2

(4) Afin de faciliter la réception des appels de détresse, toutes les émissions sur la
fréquence 156,8 MHz doivent être réduites au minimum et ne pas dépasser une minute.

Section III.

Veille sur les fréquences de détresse

NOC

6695

NOC

6696 1130

§ 19. (1) En vue d'augmenter la sécurité de la vie humaine sur mer et au-dessus de la
mer, toutes les stations du service mobile maritime qui écoutent normalement sur les
fréquences des bandes autorisées entre 405 et 535 kHz doivent, pendant leurs vacations,
prendre les mesures utiles pour que la veille sur la fréquence de détresse 500kHz soit
assurée, deux fois par heure, pendant trois minutes commençant à x h 15 et x h 45, temps
moyen de Greenwich (T.M.G.), par un opérateur utilisant un casque ou un haut-parleur.

MOD

6697 1131

(2) Pendant les intervalles de temps indiqués ci-dessus, à l'exception des émissions
prévuesffÏ1twttcie-36-:'\au chapitre NIX:

NOC

6698 1132

a)

les émissions doivent cesser dans les bandes comprises entre 485 et
515 kHz;

NOC

6699 1133

b)

hors de ces bandes, les émissions des stations du service mobile peuvent
continuer. Les stations du service mobile maritime peuvent les écouter, à la
condition expresse d'assurer d'abord la veille sur la fréquence de détresse,
comme il est prescrit au numéro -6696/1130.-

NOC

6700 1134
Mar

§ 20. ( 1) Les stations du service mobile maritime ouvertes au service de la correspondance publique et utilisant les fréquences des bandes autorisées entre 405 et 535 kHz
doivent, pendant leurs vacations, rester à l'écoute sur la fréquence 500 kHz. Cette veille
n'est obligatoire que pour les émissions des classes A2 et A2H.

NOC

6701 1135

(2) Ces stations, tqut en observant les prescriptions du numéro 6696/1130, ne sont
autorisées à abandonner cette veille que lorsqu'elles sont engagées dans une communication
sur d'autres fréquences.

NOC

6702 1136

A.

500 kHz

(3) Pendant qu''elles sont engagées dans une telle communication :
Les stations de navire peuvent maintenir la veille sur. la fréquence 500 kHz
au moyen d'un opérateur utilisant un casque ou un haut-parleur, ou au
moyen de tout a1:1tre dispositif convenable, tel qu'un récepteur automatique
d'alarme.
Les stations côtières peuvent maintenir la veille sur la fréquence 500 kHz
au moyen d'un opérateur utilisant un casque ou un haut-parleur; dans ce
dernier cas, une mention peut être portée dans la Nomenclature des stations
côtières.

- 14 NOC

6703

NOC

6704 1332

§ 21. (1) Toutes les stations côtières qui sont ouvertes à la correspondance publique et qui
constituent un élément essentiel de la protection en cas de détresse dans leur zone, doivent
assurer la veille sur la fréquence 2 182 kliz pendant leurs vacations.

NOC

6705 1333

(2) Ces stations assurent cette veille grâce à un opérateur utilisant des moyens
auditifs: casque, casque à deux écouteurs· indépendants ou haut-parleur.

NOC

6706 1334

(3) II convient, en outre, que les stations de navire assurent une veille aussi étendue que
possible sur la fréquence porteuse 2 182 kHz pour pouvoir recevoir, par tous les moyens
appropriés, le signal d'alarme radiotéléphonique décrit au~numéro 6937/1465 et le signal
d'avis auxnavigateurs décrit aux numéros 6953/1476AA, 6954/1476AB et 6955/1476AC,
ainsi que les signaux de détresse, d'urgence et de sécurité.

B.

M~2

2182 kHz

NOC

6707 1335

§ 22.
Il convient que les stations de navire ouvertes à la correspondance publique
assurent autant que possible la veille sur la fréquence 2 182 kHz pendant leurs vacations.

NOC

6708 1335A
Mar2

§ 23.
En vue d'accroître la sécurité de la vie humaine en mer et au-dessus de la mer,
toutes les stations du service mobile maritime qui écoutent normalement sur les fréquences des
bandes autorisées comprises entre 1 605 et 2 850 kHz prennent, autant que possible, les
mesures utiles pour assurer pendant leurs vacations la veille sur la fréquence internationale de
détresse 2 182 kHz deux fois par heure, pendant trois minutes commençant à x h 00 et
x h 30, temps moyen de Greenwich (T.M.G.).

MOD

6709

MOD

6710 1354A
Mar2

C. 4-l-3~,-3-et-6-204-ldls-

4 125 et 6 215,5 kHz

§ 24. (1) 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,
toutes les stations côtières qui sont ouvertes à la correspondance publique et qui constituent ·un élément essentiel de la protection en cas de détresse dans la zone desservie
peuvent maintenir une veille, pendant leurs vacations, sur les fréquences porteuses
~~~e~6~04k~~~W~R~~~,~~~4~~~~~~~

...p&P-Ies-.fr~ees-1'6f~ses 4 12Setj0116 215,5 kHz -H&pe~VIIReR~ (voir les numéros

6643/1351E et 6648/1351F). Il convient que cette veille soit mentionnée dans la Nomenclat\}re des stations côtières.
·
·

NOC

6711 1354B
Mar2

NOC

6712

NQC

6713 1364
Mar2

· (2) Il convient que les stations assurent cette veille grâce à un opérateur utilisant des
moyens auditifs: casque, casque à deux écouteurs indépendants ou haut-parleur.

D.

156,8 MHz

§ 25. (1) _Il convient que ·toute station côtière du ·service mobile maritime international
radiotéléphonique dans la bande 156-174 MHz, lorsqu'elle constitue un élément essentiel de
la protection en cas de détresse dans la zone desservie, assure, pendant ses vacations dans
cette. bande, une veille efficace par des moyens auditifs sur la fréquence 156,8 MHz (voir la
Recommandation-~ Mar2 - J 0).

- 15NOC

6714 1367
Mar2

(2) Lorsqu'elles se trouvent dans la zone de service de stations côtières du service
mobile maritime radiotéléphonique dans les bandes comprises entre 156 et 174 MHz, et
lorsque c'est possible en pratique, il convient que les stations de navire assurent la veille sur la
fréquence 156,8 MHz. Il convient que celles qui ne sont pourvues que d'appareils
radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes autorisées comprises entre 156 et 174 MHz,
assurent, lorsqu'elles sont en mer, une veille sur ia fréquence 156,8 MHz.

NOC

6715 1367A
Mar2

(3) Lorsqu'elles sont en liaison avec une station portuaire, les stations de navire
peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve de l'accord de l'administration intéressée,
continuer à maintenir la veille seulement sur la fréquence prévue pour les opérations
portuaires, à condition que la station portuaire maintienne la veille sur la fréquence
156,8 MHz.

NOC

67ft6 1367B
Mar2

(4) Lorsqu'elles sont en liaison avec une station côtière du service du mouvement des
navires, les stations de navire peuvent, sous réserve de l'accord des administrations
intéressées, continuer à maintenir la veille seulement sur la fréquence appropriée du service du
mouvement des navires, à condition que cette station côtière maintienne la veille sur la
fréquence 156,8 MHz.

6717
à
6766

NON attribués.

- 16 ARTICLE N36/36
Communications de détresse

Section 1.

Généralités

NOC

6767 1394

§ 1.
L'appel de détresse a priorité absolue sur toutes les autres communications. Toutes
les stations qui l'entendent doivent cesser immédiatement toute émission susceptible de
troubler le trafic de détresse et continuer d'écouter sur la fréquence d'émission de l'appel de
détresse. Cet appel ne doit pas être adressé à une station déterminée. et il ne doit pas en être
accusé réception avant que le message de détresse qui le suit ait été transmis.

NOC

6768 1383
Mar2

§ 2.
L'appel et le message de détresse ne sont émis que sur ordre du commandant ou de
la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station
mobile ou la station terrienne de navire.

Section II.

Signal de détresse

NOC

6769 1389

§ 3. (1) Le signal de détresse radiotélégraphique est constitué par le groupe--------symbolisé par SOS émis comme un seul signal dans lequel les traits sont accentués de manière
à être distingués nettement des points. ..

NOC

6770 ·1390

(2) Le signal de détresse radiotéléphonique est constitué par le mot MAYDAY
prononcé comme l'expression française «m'aider».

NOC

6771 1391

(3) Ces signaux de détresse indiquent qu'un navire, un aéronef ou tout autre véhicule
est sous la menace d'un danger grave et imminent et demande une assistance immédiate.

Section III.

NOC

6772 1392

Appel de détresse

§ 4. · ·(1) L'appel de détresse émis en radiotélégraphie comprend:
le signal de détresse SOS (émis trois fois);
le mot DE;·
l'mdicatif d'appel de la station mobile en détresse (émis trois fois).

NOC

6773 1393
Mar

(2) L'appel de détresse émis en radiotéléphonie comprend:
le signal de détresse MAYDAY (prononcé trois fois);
.le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code DELTA ECHO en cas de
difficultés de langage); ,
·l'indicatif d'appel ou toute autre forme d'identification de la station mobile en
détresse (prononcé trois fois).

- 17Section IV.

NOC 6774 1395

§ 5.

Messages de détresse

( 1) Le message de détresse radiotélégraphique comprend:
le signal de détresse SOS ;
le nom ou toute autre forme d'identification de la station mobile en détresse;
les renseignements relatifs à sa position;
la nature de la détresse et la nature du secours demandé;
tout autre renseignement qui pourrait faciliter ce secours.

NOC 6775 1396

(2) Le message de détresse radiotéléphonique comprend:
le signal de détresse MA YDA Y;
le nom ou toute autre forme d'identification de la station mobile en détresse;
les renseignements relatifs à sa position;
la nature de la détresse et la nature du secours demandé;
tout autre renseignement qui pourrait faciliter ce secours.

NOC 6776 1397
Mar2

§ 6. (1) En règle générale, un navire signale sa pos1t10n en latitude et longitude
(Greenwich), en employant des chiffres pour les degrés et les minutes, accompagnés de l'un
des mots NORTH ou SOUTH et de l'un des mots EAST ou WEST. En radiotélégraphie, le
signal -- - - - - sépare les degrés des minutes; toutefois cela ne doit pas nécessairement
s'appliquer au service mobile maritime par satellite. Lorsque c'est possible en pratique, le
relèvement vrai et la distance en milles marins par rapport à un point géographique connu
peuvent être indiqués.

NOC 6777 1398

(2) En règle générale, un aéronef transmet dans son message de détresse, s'il en a le
temps, les renseignements suivants :
position estimée et heure de l'estimation;
cap en degrés (en indiquant s'il s'agit du cap magnétique ou du cap vrai);
vitesse à l'indicateur par rapport a l'air;
altitude;
type de l'aéronef;

,

nature de la détresse et. genre d'assistance désirée;
tous autres renseignements pouvant faciliter le sauvetage (notamment l'intention du commandant de bord de faire, par exemple, un amérissage forcé ou un
atterrissage à tous risques).
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NOC

6778 1399

(3) En règle générale, un aéronef en vol signale sa position en radiotéléphonie ou en
radiotélégraphie:
soit par sa latitude et sa longitude (Greenwich), en employant des chiffres pour
les degrés et minutes, accompagnés de l'un des mots NORTH ou SOUTH et
de l'un des mots EAST ou WEST;
·
soit par le nom de la localité la plus proche et sa distance approximative par
rapport à celle-ci, accompagnée, selon le cas, de l'un des mots NORTH,
SOUTH, EAST ou WEST, ou éventuellement, lorsque c'est possible en
pratique, les mots indiquant les directions intermédiaires.

NOC

6779 1400

(4) Cependant, en radiotélégraphie, les mots NORTH ou SOUTH et EAST ou WEST
indiqués aux numéros 6776/1397 et 6778/1399 peuvent être remplacés par les lettres N ou S
et Eou W.

Section V.

Procédures

NOC

6780

NOC

6781 1401

NOC

6782 1402

le signal d'alanne suivi, dans l'ordre, de:

NOC

6783 1403

l'appel de détresse et un intervalle de deux minutes;

NOC

6784 1404

l'appel de détresse;

NOC

6185 1405

le message de détresse ;

NOC

6786 1406

deux traits de dix à quin~e secondes chacun;

NOC

6787 1407

l'indicatif d'appel de la station en détresse.

NOC

6788 1408
Mar

(2) Cependant, quand le temps a une importance· vitale, la deuxième étape de cette
procédure (numéro 6783/1403) ou même la première et la deuxième étape (numéros
6782/1402 et 6783/1403) peuvent être omises ou raccourcies. La première et la deuxième
· étape peuvent également être ·omises dans des circonstanèés où la transmission du signal
d'alarme n'est pas jugée nécessaire.

NOC

6789 1409

§ 8. (1) Le message de détresse, précédé de l'appel de détresse, est répété à intervalles,
notamment pendant les périodes de silence prévues au numéro 6696/1130 pour la
radiotélégraphie, jusqu'à ce qu'une réponse soit reçue.

NOC

6790 1410

(2) Toutefois, les intervalles doivent être suffisamment longs pour que les stations qui
se préparent à répondre aient le temps de mettre en marche leurs appareils émetteurs.

NOC

6791 1411

NOC

6792 1412

A.

§ 7.

Radiotélégraphie

(1) La procédure de détresse radiotélégraphique comprend:

(3) Le signal d'alarme peut également être répété si c'est nécessaire.

9:

Les transmissions indiquées aux numéros 6786/1406 et 6787/1407, dont le but est
§
de permettre aux stations radiogoniométriques de déterminer la position de la station en
détresse, peuvent être répétées à des intervalles fréquents en cas de nécessité.

-· 19 ~JCC

6793 1413

§ 10.
Dans le cas où la station mobile en détresse ne reçoit pas de réponse à un message
de détresse transmis sur la fréquence de détresse, le message peut être répété sur toute autre
fréquence disponible à l'aide de laquelle l'attentionpourrait être attirée.

nJc

6794 1414

Immédiatement avant un atterrissage à tous risques ou avant un atterrissage ou un
§ 11.
amérissage forcé d'un aéronef, ainsi qu'a~ant l'~bandon total d'un navire ou d'un aéronef, il
convient que les appareils radioélectriques soient, si ·cela semble nécessaire et si les
circonstances le permettent, placés en position d'émission continue.

B.

Radiotéléphonie

NOC

6795

NOC

6796 1415

NOC

6797 1416

le signal d'alarme (chaque fois que possible) suivi, dans l'ordre:

HOC

6798 1417

de 1'appel de détresse;

NOC

6799 1418

du message de détresse.

NOC

6800 1419

§ 13.
Après la transmission de son message de détresse en radiotéléphonie, la station
mobile peut être invitée à émettre des signaux appropriés suivis de son indicatif d'appel ou de
toute autre forme d'identification; afm de permettre aux stations radiogoniométriques de
déterminer sa position. Cette demande peut être répétée à des intervalles rapprochés en cas de
nécessité.

NOC

6801 1420
Mar•

§ 14. (1) Le message de détresse, précédé de l'appel de détresse, est répété à intervalles,
notamment pendant les périodes de silence prévues au numéro 6708/1335A pour la
radiotéléphonie, jusqu'à ce qu'une réponse soit reçue.

NOC

6802 1421

(2) Toutefois, les intervalles doivent être suffisamment longs pour que les stations qui
se préparent à répondre aient le temps de mettre en marche leurs appareils émetteurs.

NOC

6803 1422

NOC

6804 1423

Dans le cas où la station mobile en détresse ne reçoit pas de réponse à un message
§ 15.
de détresse transmis sur la fréquence de détresse, le message peut être répété sur toute autre
fréquence disponible à l'aide de_laquelle l'attention pourrait être attirée.

NOC

6805 1424

§ 16.
Imrriédiatement avant un atterrissage à tous risques ou avant un atterrissage ou un
amérissage forcé d'un aéronef, ainsi qu'avant l'abandon total d'un navire ou d'un . aéronef, il
c01·~vient que les appareils radioélectriques soient, si cela semble nécessaire et si les
circonstances le permettent, placés en position d'émission continue.

§ 12.

.La procédure de détresse radiotéléphonique comprend:

(3) Cette répétition est précédée, chaque fois que possible, du signal d'alarme.

·,

\

Section VI. Aeeusé de réception
d'un message de détresse

NOC

6806 1425

§ 17. (1) Les stations du service mobile qui reçoivent un message de détresse d'une station
mobile se trouvant, sans· doute possible, dans leur voisinage, doivent en accuser réception
immédiatement.

20 NOC

6807 1426
Mar

(2) Cependant, dans les zones où des liaisons sûres peuvent être établies avec une ou
plusieurs stations côtières, il convient que les stations de navire laissent s'écouler un court
intervalle de temps avant d'accuser réception, de sorte qu'une station côtière puisse
transmettre son accusé de réception.

NOC

6808 1427

(3) Les stations du service mobile qui reçoivent un message de détresse d'une station
mobile qui, sans doute possible, n'est pas dans leur voisinage, doivent laisser s'écouler un
court intervalle de temps avant d'en accuser réception, afin de permettre à des stations plus
proches de la station mobile en détresse d'accuser réception sans brouillage. ·

NOC

6809 1427A
Mar

(4) Cependant, les stations du service mobile maritime qui reçoivent un message de
détresse d'une station mobile qui, sans aucun doute possible, est très éloignée, ne sont pas
tenues d'accuser réception, sauf dans le cas prévu au numéro 6839/1455.

NOC

.6810 1428

NOC

6811 1429
Mar2

§ 18.

L'accusé de réception d'un message de détresse est donné sous la forme suivante:
a)

en radiotélégraphie :
le signal de détresse SOS ;
l'indicatif d'appel de la station qui émet le message de détresse (émis trois
fois);
le mot DE;
l'indicatif d'appel de la station qui accuse réception (émis trois fois);
le groupe RRR;
le signal de détresse SOS ;

NOC

6812 1430
Mar2

b)

en radiotéléphonie :
le signal de détresse MA YD AY;
. l'inÇicatif d'appel ou toute autre identification de la station qui émet le
message de détresse (prononcé trois fois);
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code DELTA ECHO en cas
de difficultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de l~ station qui accuse
·
réception (prononcé trois fois);
le mot REÇU (ou RRR épelé à l'aide des mots de code ROMEO
ROMEOROMEO en cas de·difficultés de langage);
le signal de détresse MAYD A Y.

NOC

6813 1431
Mar

§ 19. (1) Toute station mobile qui accuse réception d'un message de détresse doit, sur
l'ordre du commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou du véhicule,
donner aussitôt que possible les renseignements suivants, dans l'ordre indiqué:
, son nom;
sa position dans la forme prescrite aux numéros 6776/1397, 6778/1399 et
6779/1400;

- 21la vitesse avec laquelle elle se dirige vers la station mobile en détresse et le délai
approximatif qui lui sera nécessaire pour la rejoindre;
de plus, si la position du navire en détresse semble douteuse, il convient que les
stations de navire transmettent également, si elles le connaissent, le relèvement
vrai du navire en détresse, précédé de l'abréviation QTE (pour la classification
du relèvement, voir l'appendice 23).

NOC

6814 1432

Mar

(2) Avant de transmettre le message décrit au numéro 6813/1431, la station doit
s'assurer qu'elle ne brouillera pas les émissions d'autres stations mieux placées pour porter un
secours immédiat à la station en détresse.

Section VII.

Trafic de détresse

NOC

6815

1433

§ 20.
Le trafic de détresse comprend tous les messages concernant le secours immédiat
nécessaire à la station mobile en détresse.

NOC

6816 1434

Dans un trafic de détresse, le signal de détresse est transmis avant l'appel et au
§ 21.
début du préambule de tout radiotélégramme.

MOD

6817 1435

La direction du tràfic de détresse appartient à la station mobile en détresse ou à la
station qui, par application des dispositions de la sectio~VIII du présent article, a émis le
message de détresse. Ces stations peuvent toutefois céder à une autre station la direction du
trafic de détresse.

NOC

6818 1436

§ 23.
La station en détresse ou la station qui dirige le trafic de détresse peut imposer le
silence soit à toutes les stations du service mobile de la région, soit à une station qui
brouillerait le trafic de détresse. Suivant le cas, elle adresse ces instructions «à tous» (CQ) ou à
une station seulement. Dans les deux cas, elle fait usage:

Mar

§ 22.

NOC

6819 1437

en radiotélégraphie, de l'àbréviation QRT, suivie du signal de détresse SOS;

NOC

6820 1438

en radiotéléphonie, du signal SILENCE MA YDA Y, prononcé comme les
mots français: silence, m'aider.

NOC

6821

1439

§ 24.
Lorsqu'elle le juge indispensable, toute station du service mobile proche du navire,
de l'aéronef ou du véhicule en détresse peut également imposer le silence. Elle emploie à cet
effet:

NOC

6822 1440

a)

en radiotélégraphie, l'abréviation QRT, suivie du mot DÉTRESSE et de son
propre indicatif d'appel;

NOC

6823 1441

b)

en radiotéléphonie, le mot SILENCE, prononcé comme le mot français:
silence, suivi du mot DÉTRESSE et de son propre indicatif d'appel.

NOC

6824 1442

§ 25. (1) En radiotélégraphie, l'emploi du signal QRT SOS doit être réservé à la station
mobile en détresse et à la station qui exerce la direction du trafic de détresse.

NOC

6825

1443

(2) En radiotéléphonie, l'emploi du signal SILENCE MA YDA Y est réservé à la
station mobile en détresse et à la station qui exerce la direction du trafic de détresse.

- 22NOC

6826 1444

§ 26. (1) Toute station du service mobile qui a connaissance d'un trafic de détresse et qui
ne peut elle-même porter secours à la 'station en détresse doit néanmoins suivre ce trafic
jusqu'à ce qu'elle acquière la certitude qu'un secours a été assuré. .

NOC

6827 1445

(2) Tant qu'elles n'ont pas reçu un message leur indiquant qu'elles peuvent
reprendre le travail normal (voir le numéro 6831/ 1449), il est interdit à toutes les stations
qui ont connaissance de ce trafic, mais qui n'y participent pas, d'émettre sur les. fréquences
sur lesquelles a lieu le trafic de détresse.

NOC

6828 1446

§ 27.
Une station du service mobile qui, tout en suivant un trafic de détresse, est en
mesure de continuer son service normal, peut le faire lorsque le trafic de détresse est bien
établi, et à condition d'observer les dispositions du numéro 6827/1445 et de ne pas
troubler Je trafic de détresse.

6829 1447

(EN SUSPENS)

NOC

6830 1448
Mar2

§ 29.
Une station terrestre ou une station terrienne du service mobile maritime par
satellite située en un point fixe déterminé et qui reçoit un message de détresse, doit prendre
sans délai les mesures nécessaires pour .aviser les autorités compétentes responsables de la
mise en œuvre des moyens de sauvetage.

NOC

6831 1449
Mar2

§ 30. (1) Lorsque le trafic de détresse est terminé sur une fréquence qui a été utilisée
pour le trafic de détresse, la station qui a exercé la direction de ce trafic transmet sur cette
même fréquence un message adressé «à tous)) (CQ) indiquant que le travail normal peut
être repris.

NOC

6832 1449A
Mar2

(2) Lorsqu'il n'est plus nécessaire d'observer un silence complet sur une fréquence
qui est utilisée pour le trafic de détresse, la station qui exerce la direction de ce trafic
transmet sur cette même fréquence un message adressé «à tous>> (CQ) indiquant qu'un
travail restreint peut être repris.

NOC

6833 1450
Mar2

(3) a)

En radiotélégraphie, le message mentionné au numéro 6831/1449 présente
la forme suivante:
le signal de détresse SOS :
l'appel «à tous)) CQ (émis trois

fois)~

le mot DE;
l'indicatif d'appel de la station qui émet le message:
l'heure de dépôt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui était en détresse:
l'abréviation réglementaire QUM.

- 23 b)

En radiotélégraphie. le message mentionné au numéro 6832/1449A présente
la forme suivante:
le signal de détresse SOS ;
l'appel «à tous» CQ (émis trois fois);
le mot DE;
l'indicatif d'appel de la station qui émet le message;
l'heure de dépôt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui est en détresse:
l'abréviation réglementaire QUZ.

~:cc

6834 1451
Mar2

(4) a)

En radiotéléphonie, le message mentionné au numéro 6831/1449 présente la
forme suivante:
le signal de détresse MA YDA Y;
l'appel «à tous» ou CQ (épelé à l'aide des mots de code CHARLIE
QUEBEC) prononcé trois fois;
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code DELTA ECHO en cas
de difficultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de la station qui émet le
message;
l'heure de dépôt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui était en détresse;
les mots SILENCE FINI prononcés comme les mots français «silence·
fini».

b)

En radiotéléphonie, le message mentionné au numéro 6832/1449A présente la
forme suivante:
le signal de détresse MA YD A Y;
l'appel «à tous» CQ (épelé à l'aide des mots de code CHARLIE
QUEBEC) prononcé trois fois;
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code DELTA ECHO en cas
de difficultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de la station qui émet le
message;
l'heure de dépôt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui est en détresse;
le mot PRUDENCE prononcé comme le mot français «prudence».

NOC 6835 1451A
Mar

§ 31.
Si la personne responsable d'une station en détresse qui a cédé à une autre station
la direction du trafic de détresse considère que l'observation du silence n'est plus justifiée, elle
doit immédiatement en informer la station qui dirige le trafic de détresse, laquelle agira alors
confo~mément aux dispositions du numéro 6831/1449.

- 24 Section VIII. Transmission d'un message de détresse
par une station qui n'est pas ·elle-même en détresse

NOC 6836 1452

§ 32.
Une station mobile ou une station terrestre qui apprend qu'une station mobile est
en détresse doit transmettre un message de détresse dans chacun des cas suivants:·

NOC 6837 1453

a)

la station en détresse n'est pas en mesure de transmettre elle-même le message
de détresse;

NOC 6838 1454

b)

le commandant ou la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout
autre véhicule non en détresse, ou encore la personne responsable de la station
terrestre estime que d'autres secours sont nécessaires;

NOC

6839 1455

c)

bien que n'étant pas en mesure d'apporter du secours, elle a entendu un
message de détresse dont il n'a pas été accusé réception.

NOC

6840 1456
Mar2

§ 33. {1) La transmission d'un message de détresse dans les conditions décrites aux
numéros 6837/1453 à 6839/1455 a lieu sur une ou plusieurs des fréquences internationales de
détresse (500kHz, 2 182 kHz, 156,8 MHz) ou sur toute fréquence pouvant être utilisée en
cas dé détresse (voir les numéros 6630/1107, 6631/1108, 6633/1323, 6635/1324, 6656/1359,
6657/1359AA, 6661/1208 et 6662/1321).

NOC 6841 1457

(2) La transmission du message de détresse est toujours précédée de l'appel défini
ci-après. En outre, chaque fois que c'est possible, cet appel est lui-même précédé du signal
d'alarme radiotélégraphique ou radiotéléphonique.

NOC 6842 . 1458
NOC

6843 1459

· (3) Cet appel comprend:
a)

en radiotélégraphie:
le signal DDD SOS SOS SOS DDD;
le mot DE;
l'indicatif d'appel de la station qui transmet (émis trois fois).

NOC 6844 1460
Mar

· b)

en radiotéléphonie :
le signal MAYDA Y RELA Y, prononcé comme l'expression française
ccm'aidet relais» (prononcé trois fois);
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code DELTA ECHO en cas
de difficultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre identification de la station qui transmet
(prononcé trois fois).

NOC. 6845 1461

§ 34;
Lorsqu'il est fait usage du signal d'alarme radiotélégraphique,· un intervalle de deux
minutes sépare, quand cela est jugé nécessaire, l'appel mentionné au numéro 6843/1459 du
signal d'alarme.·

- 25 NOC 6846 1462

NOC 6847 1462A
Mar

6848
à
6872

§ 35.
Lorsqu'une station du service mobile transmet un message de détresse dans les
conditions spécifiées au numéro 6839/1455, elle. doit prendre toute disposition afm d'en
informer les autorités susceptibles d'apporter du secours.
§ 36.
Une station de navire ne doit pas accuser réception d'un message de détresse
transmis par une station côtière dans les conditions indiquées aux numéros 6836/1452 à
· 6839/1455, avant que le commandant ou la personne responsable ait confirmé que cette
station de navire est en mesure d'apporter du secours.

NON attribués.

.- 26 ARTICLE N37

Transinissions d'urgence et de sécurité

Section 1.

6873 .1477

(EN SUSPENS)

6874 1478
Mar2

(EN SUSPENS)

Signal et messages d'urgence

ADD

6874A

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 fl.xe déterminé qu'avec
l'approbation de l'autorité responsable.

ADD

6876A

~6877

ADD

ADD

(EN SUSPENS) .

(EN SUSPENS)

1481

6877A

6873.1

(EN SUSPENS)

(EN SUSPENS)

(EN SUSPENS)
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6878 1482

(EN SUSPENS)

Mar2

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 mess.age
transmis conformément aux dispositions du numéro 6878/1482.

Une indication à cet effet est donnée à la fin de l'appel.

ADD

6879A

NOC 6880 1483
Mar2

6881 1483A

Mar

(EN SUSPENS)

(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.
(EN SUSPENS)
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NOC

6882 1484

ADD

6882A

(EN SUSPENS)

NOC

6883 1485
Mar

§ 5. (l) Les stations mobiles qui entendent le signal d'urgence doivent rester à l'écoute
pendant trois minutes au moins. Passè ce dèlai, 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.

NOC·

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).
.
, ..... .

NOC

6885 1487

§ 6.
Lorsque le signal d'urgence a précédé l'émission d'un message «à tous» (CQ) et
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).

ADD

6885A

(EN SUSPENS).

ADD

6885B

(EN SUSPENS)

ADD

6885C

(EN SUSPENS)

ADD

6885D

(EN ·suSPENS)

§ 4.
Les messages que précède le signal d'urgence doivent, en règle générale, être émis
en langage clair.

- 29 ADD

6885E

(El'J SUSPENS)

ADD

6885F

(El'J SUSPENS)

ADD

6885G

(El\l SUSPENS)

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.

NOC

6888 1490
Mar2

§ 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
internàtionales de détresse (500kHz, 2182 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.

- 30 -

i!OG

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 nn de la première période de silence suivante.

NOS

6894 1495

Toutes les stations qui perçoivent le signal de sécurité doivent écouter le message
§ 10.
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.

(E~I Sl.TSPE~!.S)

ADD

6896

(EN SUSPENS)

ADD

6897

(EN SUSPENS)

ADD

6898

(EN SUSPENS)

ADD

6899

(EN SUSPENS)

ADD

6200

(EN SUSPENS)

ADD

6901

(EN SUSPENS)

à

NON attribués

6919

- 31 ARTICLE N38
Signaux d'alarme et d'avertissement

Section 1.

;:, ' ,

6920 1388A
Mar

\rcc

6921

!·~o·::::

6922 I476B
Mar

I476A
Mar

Signaux des radi0balises de localisation des sinistres

(2) Le signal d'une radiobalise de localisation des sinistres se compose :
a)

en ondes hectométriques, c'est-à-dire sur la fréquence 2 182 kHz

1

•

1)

d'une émission modulée par la fréquence acoustique 1 3,00 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
1300Hz ou 2200Hz;

:\IOG

6923 1476C
Mar

!JOC

6924 14760
Mar

;. roc

6925 I476H
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

(2) Ces signaux indiquent qu'une ou plusieurs personnes sont en détresse, qu'elles ne
se trouvent peut-être pl~s à bord d'un navire ou d'un aéronef et qu'elles ne disposent peut-être
plus d'appareil récepteur.

NOC

6927 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.

NOC

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 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

6922.1 I476B.I
Mar

b)

en ondes métriques, c'est-à-dire sur les fréquences 121.5 MHz et 243 MHz,
les caractéristiques du signal doivent être conformes à celles qui sont
recommandées par les organisations mentionnées dans la Résolution
N° Mar 7.

1
Au Japon, il existe des radiobalises de localisation des sinistres qui utilisent des émissions de la classe A 1
pour émettre des signaux de détresse et d'identification sur des fréquences comprises entre 2 089,5 et 2 092,5 kHz.

32 -

NOC

6930 1476G
Mar

(3) Toutefois les cycles de manipulation spécifiés aux numéros 6928/l476E et
6929/1476F peuvent, si les administrations le désirent, être interrompus pour permettre des
émissions vocales.

6931 1476K
Mar

§ 4. (1) Le matériel uestiné à transmetue des ;';ignaux de radioba!ise de iocalisation des
sinistres sur la fréquence porteuse 2 182 kHz doir étrt conforme at..lx spécifications données
à l'appendice 20A.

6932 1476L
Mar2

(2) Le matériel destiné à émettre S:Ir les fréquenœs 121,5 MHz et 243 MHz les
signaux des radiobalises de !oc~:t~isation des sini~tn:s doit être conforme aux recommandations et normes des organi~ations mentionnées ùan:s la Résolution N° Mar 7.

Section H.

Signaux d'alarme radiotè~égraphique
et radiotéléphonique

SUP

6933 1387

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 seco:tdes et l'intervalle
entre deux traits consécutifs d'une seconde. Il peut être transmis à !a main, mais sa
transmission à l'aide d'un appareil-automatique est recommandée.

NOC

6935 1464

(3) Toute station de navire fonctionnant dans le8 bandes comprises entre 405 et
535 kHz, 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 ~uffisamment visible de la table d'exploitation pour que
i'opérateur puisse, en ia suivant du regard, donner sans difficulté aux différents signaux
élémentaires du signal d'alarme leur durée normale.

SUP

6936 1388

NOC

6937 1465

(2) Le signal d'alarme radiotéléphonique se compose de deux signaux sensiblement
sinusoïdaux à fréquence audible transmis alternativement. L'un d'eux a une fréquence de
2 200 Hz, l'autre une fréquence de 1 300 Hz. 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'uny
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 décr:it 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.
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·~

SUP

6940 1466A
Mar

SUP

6941 1473A
Mar

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, ils ne
peuvent être employés que par les stations côtières dûment autorisées par leur
gouvernement;

NOC

6948 1473

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'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

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 fm 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

§ 1O.

§ 7.

§ 8.

Ces signaux spéciaux ont pour but:

(1) Ces signaux doivent être employés uniquement pour annoncer:

Avant qu'un tel dispositif automatique soit approuvé pour l'usage des navires,
l'administration dont relèvent ces navires doit s'assurer, par des essais pratiques faits dans des
conditions équivalentes à celles qui se présentent dans la pratique (brouillage, vibrations, etc.),
que l'appareil satisfait aux prescriptions du présent Règlement.
·

Section Ill. Appel sélectif à tous leu navires

NOC

6952 1388AA
Mar2

§ 11.
Les caractéristiques de l'«appel à tous les navires» dans le système d'appel sélectif,
qui est réservé exclusivement pour l'alarme, sont données à l'appendice lOC.

34
Section IV.

noe

6953 l476AA
Mar2

NOC

6954 1476AB
Mar2

NOC

6955 1476AC
Mar2

6956
à

6980

Signal d'avis aux navigateurs

§ 12. (1) Le signal d'avis aux navigateurs est constitué d'une fréquence acoustique
sensiblement sinusoïdale de 2 200 Hz interrompue de telle sorte que les durées du signal
acoustique et de l'intervalle sont, chacune, de 250 millisecondes.
(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.
(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 fùtres, 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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Document N DT/72-F
15 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
GROUPE DE TRAVAIL 5A

PROJET
TROISIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5A A LA CO.MM:IS.SION 5

1.
Le Groupe de travail 5A a examiné les propositions relatives à l'article N7/5
du Règlement des radiocommunications jusqu'au et y compris le numéro 3450/156. Le
Groupe a également tenu compte des Documents NO 213 et NO 246 concernant le
numéro 3443/149 et la "Carte des Regionsn figurant à l'appendice 24 du Règlement des
radiocommunications.
2.

Les textes proposes, adoptes à 1 'unanimite par le Groupe de travail 5A, sont
pour examen par la Commission 5.

annexe~ ci-join~

3.
En presentant ce Rapport, le Groupe de travail 5A appelle l'attention de la
Commission 5 sur les points suivants :
3.1
Puisqu'il est propose d'inclure la definition de la "Zone africaine de
radiodiffusion" dans la partie principale du Règlement des radiocommunications, le
renvoi 3657/330A devrait être amende de façon appropriee et le renvoi 3656.1/330.1
devrait être supprime.
3.2
Les modifications proposees dans le texte du numero 3428/137 imposeront des
changements correspondants à la presentation des attributions dans le Tableau
d'attribution des bandes de frequences.
3.3
La modification proposee au numero 3450/156, relative à la nomenclature des
frequences depend des conclusions qui seront adoptees par la Commission 5 en ce qui
concerne l'article N2.
3.4
Lorsqu'il a examine la proposition CAN/60A/165, le Groupe de travail a decide
que la redaction definitive des numeros 3430/139 et 3442/148 devrait attendre les
conclusions de la Commission 4 au sujet du bien-fondé de la phrase "ou brouillage
depassant les limites admissibles, selon le cas".

V. QUINTAS
President du Groupe de travail 5A
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ANNEXE

Attribution des bandes de fréquences

MOD

entre {-9 kHz et

SUP

Ï

A.N7/5 Spa2
{-Préambule Ï

ADD

de l'Union
ADD

·ADD

KOD

Dans tous les documentsloù il y a lieu d'employer les
termes ATTRIBUTION, ALLOTISSEMENT ET'ASSIGNATION,· on leur donnera le sens
defini aux numéros(~, Sôô&V eë szsSc,)avec la correspondance indiquée
ci-après dans les diverses langues de travail.

Répartition des bandes
de fréquences entre

en français

en anglais

en espagnol

services

attribution
(attribuer)

allocation
(to allocate)

atribucion
(atribuir)

zones ou pays

allotissement
(allouer)

allotment
(to allot)

ad.judicacion
(adjudicar)

stations

assignation
(assigner)

assignment
(to assign)

asignacion
(asignar)

3415/125
~ 1. Du point de vue de l'c.ttribution des bcmdes de fréquences,
le monde a tité divisé en &rois]Régions2, fvei.r-i"'aJ'i"?Btiee-@b·h· comme indiqué
dQns le planisphère ci-dessous.

ADD

La partie hachurée correspond à ln Zone tropicale telle qu'elle est définie
aux n~ros 3425/135 et 3426/136.

Annexe au· Document N° DT/72~F
;E'age 3

NOC

3415.1/125.1

L-NOC_Ï

3416/126

L-NOC_Ï

3417/127

L-NOC_Ï

3418/128

L-NOC_Ï

3419/129

L-NOC_Ï

3420/130

L-NOC_Ï

3421/131

L-NOC_Ï

3422/132

ADD

3423A
Pour 1 'application du présent Règlement, le
terme "Zone africaine de radiodiffusion" désigne :
n) les pays, parties de pays, territoires et groupes de territoires
africains situés entre-les parallèles 40° Sud et 30° Nord,
b) les iles de l'Océan indien à l'ouest du méridien 60° Est, situées
entre le parallèle 40° Sud.et l'arc de grand cercle joignant les points
de coordonnées 45° Est, 11° 30' Nord et 60° Est, 15° Nord,
c) les tles de l'Océan Atlantique à l'Est de la ligne B définie au
numéro 3421/131 du présent Règlement, situées entre les parallèles
40° Sud et 30° Nord.

NOC

3423/133

NOC

3424/134 .
(voir carte au_No ... )

MOD~·

·La «Zone tropicale» ( ueir l"appendiec 2~ est définie comme suit:·
,#

MOD

a)

dans la Région 2. toute la zone comprise entre les tropiques du Cancer .et du
Capricorne;
•

b)

dans l'ensemble des Régions 1 et 3. la zone comprise entre les parallèles 30°
Nord et 35° Sud. et. en supplément:
1)

la zone comprise entre les mèridiens 40° Est et 80° Est de Greenwich et
les paralléles 30° Nord et 40° Nord:

2)

la partie de la Libye située au Nord du paralléle 30° Nord.

3426/136·
Dans la Région 2, la Zone tropicale peut être étêndue
jusqu'au parallèle 33° Nord par accords particuliers conclus entre les pays
intéressés de cette Région. Ces accords doivent être notifiés au Comité international d'enregistrement des fréguences.(Voir Article N6/4)
.
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Une Sous-Régi,on est 1.me zone formée par plusieurs pays

ADD
d'une même Région.

NOC.

MOD
MOD

Section Il.

3417

Cntéuories de servi~ et d'attributions

Services primai res, serri:ee!t permis et !terriee!t secondai res.

3428/137
Lorsque, dans une case du Tableau qui figure à la
section IV du présent article, une bande de fréquences est indiquée comme
étant attribuée à plusieurs services, soit dans le monde entier, soit dam.
Région, ces services sont énumérés dans l'ordre suivant :

\lLt:

a)

services dontle nom est imprimé en "pe'tite!t capitales" (exemple
FIXE) : ces services sont dénommés services "primaires";

b)

services dont le nom est imprimé en .l!grote!tque-fineJJ "capitales· entre
parres" (exempl~ : .Raàieleeali-s-a.-t.iea /RADIOLOCALISATION/); il s'agit
de services "permis" (voir le numéro 3429/138);
Pour mémoire : En cas d'adoption : Modifications correspondantes à
apporter au Tableau d'attribution des bandes de fréquences.

c)

services dont le nom est 'imprimé en 11i-tdique!t.!J "caractères normaux"
(exemple : M:>bile); il s'agit d'un service "secondaire" (voir le
numéro 3430/139).

d)

Les observations complémentaires doivent être indiquées en caractères
normaux (exemple : MOBILE sauf mobile aéronautique).

NOC

3429/138

L-MOD_7

3430/139

Les stations d'un serv1ce secondaîre .: . .

a) doivent ne pas causer de brouillage nuisible /-ou des brouillages
depassant la limite admissible Ï aux stations-d'un service primaire
ou d'un service permis auxquelles des fréquences ont été assignées
antérieurement ou sont susceptibles d'être assignées ultérieurement;
b) ne peuvent Eas prétendre à la protection contre les brouillages
nuisibles / ou des brouillages dépassant la limite admissible /causés
·par les st~tions d'un service primaire ou d'un service permis-auxquelles
des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles
d'être assignées ultérieurement;
c) mais ont droit à la protection contre les brouillages nuisibles /-ou des
brouillages depassant la limite admissible Ï causés par les stations
de ce service secondaire ou des autres ser~ices secondaires auxquelles
des fréquences sont susceptibles d'être assignées ultérieurement.

NOC

3431/140

NOC

3432/141

MOD

3433

Services-additionneis Attributions additionnelles

Annexe.au Document No DT/72-F
Page 5
3434/142
Lorsqu'une b~~de est indiquée dans un renvoi au Tableau
comme étant "de p:us attribuée" à un service dans ~~e zc.ne !:lOins ~~en·i'Je ;t;. '1.4ne
"
,
. ,. 1.1 s ' ag1t
. ~, an SEI ace
.
" --, o!._Efcr.a
.
l" ~
~' ..,e
Region
ou da.r..s un pays determ~ne,
attribution "additionnelle", c'est-à~dire à'r:;; EL iee d' 1.me attributicn qui
s'ajoute dans cette zone ou ce pays att-~e'l"nee-ett-amc-~e'l"ne~~--!!"t-1-!:q~f~ ~
eiat;ri'S~tiene üdi!'=ses da.."ls le Table;u-(;-o1r-Ïe-n~~;o.-3435/i~3r.- · -

M)D

MOD

Si le renvoi ne:contient aucune restriction imposée à-'t11'!
9erYiee-addi~ion!"tei 'au service ou aux services er. gues~ion en dehors de l'obligation de ne fonctionner que dans ~e zone·· ou un pays dé~erminés, les stations
de ce service ou de c~s' ser~:ices fonctionnent sur la base de 1' égalité des
·droits ave~ les st:1ticns de l' au-:re 'service ou den autres services don't-3:e-nom
~~~-:-!::r:ip'l"imé-en-!!pe'ti~e~.-eapi~aie~!! primaires indig_ués dans le Tableau.
3435/143

MOD

3436/144
Si des res~rictions sont imposées à ttft-~erYiee-addi~io~~ei
une attribution additionr.elle en plus de 1 'obligation de ne fonctionner que
da.~s une zone ou un pays déterr.in~s, le renvoi au Tableau en rait n:.ention.

NOC

3437

'·

MOD 3439/146

Si le renvoi ne con.tient aucune restriction imposée aux
stations du ou des services qui j• .sont mention:1és, en dehors de 1' obligation de
ne fonctionner que dans une zone ou un pays déterminés, ee~ les stations de ce
ou de ces services fonctio~nent sur la base de l'égalité des droits avec les

statio~s du-5e'l"Tiee-~-d~~-5e~ee~-deftt-%e-n~-e~t-imprimé-en-~~t~~e~-eep±
~aj:e~!! des a:..; tres :ervi·:e2 -::ri:::a i.r~3 ::.ndiqués dans le Tableau et auxquels la

bande est attribuée dans

NOC

3440/:47

NOC

3441

L MOD 7

d'a~tres

zones ou d'autres pays.

3442/148
Lorsqu'il est indiqué dans le présent Règlement qu'un service
peut fonctionner dans une bande de frequences sous réserve de ne pas causer
de brouillage nuisible /-ou des brouillages depassant la limite admissible
ceci signifie également-que ce service ne peut pas prétendre à la protecti~n
contre les brouillages nuisibles causés par les autres services auxquels la
bande est attribuee selon le chapitre NIII/II du present Règlement.

7

NOC

3443/149

Annexe au Document N° DT/72-F
Page 6
NOC

Section III.

Disposition du Tableau d'attribution
des bandes de frequences

NOC

3444/150

MOD

3445/151
La bande de frequences qui fait l'objet de chaque attribution
est indiquée en-earaetère~-gras dans l'angle supérieur gauche de la case .
intéressée . .

NOC

3446/152

ADD

Là où une preclslon a été ajoutée entre parenthèses à la suite
d'une attribution dans le Tableau, ladite attribution est restreinte au genre
d'exploitation ainsi· désigné.

NOC

3447/153

NOC

3448/15.4

NOC

3449/155

MOD

K>D

Section IV. Tableau d'attribution des bandes
de frequences entre /-9 kHz et

7

3450/156
Dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences,
les ·fréquences sont exprimées comme suit
-

~es

-

ensuite, jusques et

-

ensuite, jusques et Y compris 3 000 GHz 1 en

fréquences jusques et

-L ensui te,

Y

y

(~qz);

compris 3 000 kHz 1 en kilohertz

compris 3 000 MHz, en mégahertz (MHz);
gig~~ertz

(GHz);

jus gues et y compris 3 000 THz 1 en térahertz (THz)

Ce tableau tigure aux pages RR Article(N7/5-5 à

.J

N7/5-83.~

fi

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Addendum N° 1 au
Document N° DT/73-F
17 octobre 1979
Original : anglais
GROUPE DE TRAVAIL 5D

ADDENDUM AU PROJET DE SIXIEME RAPPORT AU GROUPE DE TRAVAIL 5D
On trouvera en annexe la proposition resumee du Groupe de redaction mentionnee au
paragraphe 5 du Document N° DT/73.

B.S. RAO
President du Groupe de travail 5D
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A NNE X E

~z

1 250 - 1 300
Attribution aux services
Région 1
1 215 - 1 260

~

Region 2

Region 3

1

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RADIOLOCALISATION
3675A

1 260 - 1 300

3673A

3673/343

t

1
1

f
f

3574/344

RADIOLOCALISATION
Amateur
1

3672/342
ADD

3675A

3644/320A-l

ADD

3673A

3673/3431

L-3

Dans les bandes 1 215 - 1 300 MHz,
100 - 3 300 MHz,
les stations de radiolocalisation
installees à bord d'engins spatiaux peuvent, de plus, être utilisées pour le
service de recherche spatiale et pour le service d'exploration de la Terre par
satellite à titre secondaire, sous réserve de ne pas causer de brouillage
nuisible au service de radiolocalisation ou au service de radionavigation
autorisés au titre du renvoi 3673/343.

8 550 - 8 650 MHz et 13,4 - 14,0 GHz

MOD

3675/B 3675/A 3644/320A 3674/344

7,

Dans les bandes L-435- 438 MHz Ï, 1 260- 1 270 MHz
300 ~ 2 310 ~z, 3 390 - 3 4oo MHz, 5 650 - 5 670 MHz, 10 475 - 10 500 MHz
et 240 - 250 GHz_/ le service d'amateur par satellite peut fonctionner, sous
réserve de ne pas càuser de brouillage nuisible (voir le numéro 3442/148), mais
seulement dans le sens Terre vers espace.

L2

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.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

.
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Corrlgendum N 2 au
Document N DT/73-F
20 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 5D

CORRIGENDUM AU PROJET DE SIXIEME RAPPORT DU
GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5

Les attributions dans la bande de fréquences l 215 - l 427 MHz et les renvois pertinents
sont donnés dans l'Annexe au présent document afin de faciliter l'examen du 6ème rapport du
Groupe de travail 5D à la Commission 5.

B.S. RAO
Président du Groupe de travail 5D
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MHz
1 215 - 1 427
R~gion 1

1 215 - 1 260

1

Région 2

l

R~gion 3

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)

1 260 - 1 300

RADIOLOCALISATION
Amateur

3672/342
3é/f5t345
1 300 - 1 350

3675B 3675A 3644/320A 3674/344

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3673/343

3676/346

Radiolocalisation

3677/347 36T8f3~8
[-3680/349A 3618A_7
1 350 - 1 4oo

1 350 - 1 400

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE
RADIOLOCALISATION

MOD 3679/349
ADD 3680A

[~3680/349A 3618A_7

1 400 - 1 427

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
RADIOASTRONOMIE
fŒlCHERCHE SPATIALE

3815/412J 3679A

L (passive) ]

L-(passive)~

Annexe au Corrigendum N° 2 au
Document N° DT/73-F
Page 3

L

MOD

3676/346
~'emploi des bandes 1 300 - 1 350 MHz,
2 700 - 2 900 MHz
(ARG/14/121) et 9 000 - 9 200 MHz_/ par le service de radionavigation aéronautique est limite
aux systèmes de radiodetection au sol et aux radiobalises aeroportees assoc1ees
n'emettant que sur des fréquences de ces bandes, uniquement lorsqu'elles sont
mises en action par les syst~mes de raè.iodétection fonctionnant dans la même
bande.

MOD

3677/34 7

Attribution de remplacement : au Royaume-Uni, la
bande 1 300 - 1 350 MHz est attribuee au service de radiolocalisation à titre
primaire.

3680/3~9A

L-Texte normalise pour le service de radioastronomie
fonctionnant dans la bande 1 330 - 1 400 MHz._/

L MOD
ADD

3618A_/

MOD

3679/349

En Bulgarie, Eongrie, Mongolie, Pologne, Republique
Democratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et en URSS, les installations
existantes du service de radionavigation peuvent continuer à fonctionner dans
la bande 1 350 - 1 4oo MHz.

ADD

3680A
(F/57B/291)

Attribution additionnelle : les bandes 1 370 - 1 400 MHz
/ 2 .6ho - 2 690 MHz, 4 950 - h 990 !-1Hz, 6 725 - 7 250 MHz, 10,6 - 10 ,68 GHz,
;t 15,20 - ~5,35 GHz_/ sont, de plus, ~ttribuées aux services de recherche
spatiale,
d'exploration de la Terre_/ et d'exploration de la Terre par
satellite pour la detection passive à titre secondaire.

1

ADD

3679A
(USA/45/90)

Dans les bandes 1 4oo - 1 727 MHz, L 101 - 120 GHz et
197 - 220 GHz_/· certains pays procèdent à des recherches passives dans le
cadre d'un programme de recherche de signaux spatiaux d'origine artificielle.

MOD

3815/412J
(F/57B/455)

Toutes les emissions sont interdites dans les
bandes 1 4oo - 1 427 ~ffiz, /-52 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz,
86 - 92 GHz, 101 - 102 GHz~ 106 - 116 GHz, 182 - 185 GHz et 230 - 240 GHz~/
L'utilisation de détecteurs passifs par d'autres services est, de plus,
autorisée.

SUP

3675/345
Attribution additionnelle : en Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Autriche, Belgique, au Bénin, en Chine, en Colombie, au Danemark,
en France, en Grèce, au Kenya, au Luxembourg, au Mali, en Norvège, aux Pays-Bas,
au Portugal, au Sénégal et en Suède, la bande 1 215 - 1 300 MHz est, de plus,
attribuee au service de radionavigation à titre primaire.

MOD

ADD

3673A

ADD

3675A

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.
Dans les bandes 1 215 - 1 300 MHz, 1-3 100 - 3 300 MHz,
8 550 - 8 650 ~lliz et 13,4 - 14,0 GHz
les stations de radiolocalisation
installees à bord d'engins spatiaux peuvent, de plus, être utilisées pour le
service d'exploration de la Terre par satellite et pour les services de
recherche spatiale à titre secondaire, sous réserve de ne pas causer de
brouillage nuisible au service de radiolocalisation ou au service de radionavigation autorisés au titre du renvoi 3673/343 (voir le numéro 3442/148).

7,

.

0
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MOD

Attribution additionnelle : en Angola, Chine, Inde,
Indonésie, au Japon, au Mozambique, au Pakistan et en ThaÏlande, la
bande 1 215 - 1 300 !-1Hz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile
à titre primaire.

MOD

Attribution additionnelle : en Bulgarie et en URSS, la
bande 1 240 - 1 300 MHz est, de plus, attribuee au service fixe à titre
primaire.

ADD

3675B
(USA/45/81)

MOD

3644/320A

Attribution additionnelle : au Canada et aux Etats-Unis
d'Amérique, les bandes 1 2~0- 1 300 MHz et 1 350 - 1 370 MHz sont, de plus,
attribuees au service de radionavigation aeronautique à titre primaire.
Dans les bandes /-435 - 438 MHz

7,

1 260 - 1 270 MHz,

1 2 4oo - 2 450 MHz, 3 390 - 3 4oo ~H;- (dans les Regions 2 et 3 seulement),

5 650

- 5 670 MHz, 10 475 - 10 500 MHz et 240 - 250 GHz_/ le service d'amateur
par satellite peut fonctionner, sous reserve de ne pas causer de brouillage
nuisible (voir le numero 3442/11.~8).
Les administrations qui autorisent cette utilisation doivent
s'assurer que tout brouillage nuisible cause par des emissions d'un satellite
d'amateur est immediatement elimine, conformement aux dispositions du
numero 6362/1567A.
Dans la bande 1 260 - 1 270 MHz, le service d'amateur par
satellite ne doit fonctionner que dans le sens Terre vers espace.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Corrigendum N° 1 au
Document N° DT/73-F
17 octobre 1979
Original : anglais

GROUPE DE TRAVAIL 5D

CORRIGENDUM AU PROJET DE SIXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D

Les attributions dans la bande de frequences 1 400 - 1 427 MHz sont données dans
l'Annexe au present document. Elles decoulent des decisions prises par le Groupe de travail 5D
au sujet de la bande 2 690- 2 700 MHz, à sa reunion du 16 octobre 1979o

B.S. RAO
Président du Groupe de travail 5D
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ANNEXE
MHz
1 400 - 1 427

Attribution aux services
Region 1
1 4oo - 1 427

r

Region 2

1

Region 3

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE L-(passive)_7
RECHERCHE SPATIALE L-(passive)_/
3815/412J

3679A

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

(CQ)~flE~lE~<ClE ~[Q)M ~~ ~~1rlRttQ\T~VfE
MON[Q)~~lLfE
DIE~ [Rlfo\{Q) ~(QXC(Q)M ~ lLD ~ ~C~1r~O~S

Document N° DT/73-F
16 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
GROUPE DE TRAVAIL 5D

PROJET
SIXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES)
Objet

Bandes de fréquences comprises entre 1 215 MHz et 1 427 MHz

1.

Bandes de fréquences comprises entre 1 215 MHz et 1 427 MHz

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de travail
a décidé à la majorité de recommander l'adoption du Tableau révisé et des dispositions révisées
figurant dans l'Annexe au présent rapport.
2.
Les délégations de la RDA et de l'U.R.S.S. se sont réservé le droit de revenir, au se1n
de la Commission 5, sur l'attribution dans la bande de fréquences 1 350 - 1 400 MHz.
3.
Les délégations de l'Australie et des Etats-Unis d'Amérique se sont réservé le droit de
revenir sur l'attribution dans la bande 1 400- 1 427 MHz et sur le renvoi MOD 3815/412J, à moins
que l'on ne parvienne à une solution satisfaisante pour un texte normalisé du renvoi relatif à la
radioastronomie.

4.

Le Groupe de travail a décidé à l'unanimité de supprimer les renvois 3675/345

e~

3678/348.

5.
Le Groupe de travail a décidé de charger un Groupe de rédaction, composé de délégués du
Canada, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, des Etats-Unis et de l'U.R.S.S.,
de récapituler les propositions USA/45/80, CAN/60B/357, F/57B/290 et d'aligner en conséquence
la division des bandes du Tableau, pour la bande 1 215240_Ï- 1 300 MHz (ADD 3675A).

L-l

6.
Le Groupe de travail recommande d'appeler l'attention des Commissions 4 et 6 sur la
nécessité d'etablir des critères de partage et/ou une procédure réglementaire pour la coordination
des systèmes à satellites et des systèmes de Terre exploités dans la bande comprise
entre 1 215 L-et 1 240_Ï MHz.

B.S. RAO
Président du Groupe de travail 5D
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MHz
1 215 - 1 427
Attribution aux services
Région 2

Région 1

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOD 3673/343 MOD 3674/344

L-ADD 3675A_Ï
RADIOLOCALISATION
Amateur
MOD 3672/342 MOD 3673/343 MOD 3674/344
MOD 3644/320A
ADD 3675B L-ADD 3675A_Ï
1 300 - 1 350

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Radiolocalisation
MOD 3676/346 MOD 3677/347
L-MOD 3680/349A ADD 3618A_7

1 350 - 1 400

1 350 - 1 4oo

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE
RADIOLOCALISATION
MOD 3679/349
ADD 3680A
/-MOD 3680/349A
AnD 3618A_Ï

ADD 3675B ADD 3680A
L-MOD 3680/349A ADD 3618A_7

1 400 - 1 427

RADIOASTRONOMIE MOD 3815/412J
ADD 3679A

MOD

3672/342
Attribution additionnelle :En Bulgarie et en U.R.S.S.,
la bande 1 240- 1 300 MHz est, de plus, attribuee à titre primaire au
service fixe.
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MOD

3673/343
Attribution additionnelle : En Algérie, République federale
d'Allemagne, Autriche, Belgique, au Bénin, en Chine, en Colombie, au Danemark,
en France, en Grèce, au Kenya, au Luxembourg, au Mali, en Norvège, aux Pays-Bas,
au Portugal et au Sénégal, la bande l 215 - l 300 MHz est, de plus," .att.ri buée
à titre primaire au service de radionavigation.

MOD

3674/344
Attribution additionnelle : En Angola, Chine, Inde,
Indonésie, au Japon, en Mozambique, au Pakistan et en Thaïlande, la
bande 1215 - l 300 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire aux services
fixe et mobile.

MOD

3644/320A
Dans la bande l 250 - l 260 MHz, le service d'amateur par
satellite peut être autorisé à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage
nuisible aux autres services fonctionnant conformément au présent Tableau.
Le service d'amateur par satellite ne doit fonctionner que dans le sens Terre
vers espace.

ADD

3675B

Attribution additionnelle : Au Canada et aux Etats-Unis
d 1 Amérique, les bandes 1 240 - 1 300 MHz et
1 350 - l 370 MHz sont, de plus, attribuées à titre primaire au service de
radionavigation aéronautique.
(USA/~5/81)

3675A Ï
/-Version combinée des renvois USA/45/80, CAN/60B/357,
F/57BÏ290 dans la bande {-1 215 - 1 300_Ï WHz~Ï
MOD

3676/346
L'emploi des bandes 1 300 - 1 350 MHz, /-2 700 - 2 900 MHz
(ARG/14/121)
et 9 000 - 9 200 MHz
par le service d~ radionavigation
aéronautique est limité aux systèmes de r~diodétection au:sol et aux radiobalises
aéroportées associées n'emettant que sur des fréquences de ces bandes, uniquement
lorsqu'elles sont mises en action par les systèmes de radiodétection fonctionnant
dans la même bande.

MOD

3679/349
En Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Pologne, République
Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et en URSS, les installations
existantes du service de radionavigation peuvent continuer à fonctionner dans
la bande 1 350 - l 400 MHz.

ADD

3680A
La bande /-les bandes Ï 1 370 - l 400 MHz
(F/57B/29l)
./-2 640 --2 690 MHz, 4 950- 4 990 MHz, 6 725- 7 250 MHz,
10,6- 10,68 GHz et 15,20- 15,35 GHz Ï est /-sont Ï, de plus, attribuêe/s} à
titre secondaire à la detection passi;e des ~ervic~s de recherche spatiaÏ~,
L-d'exploration de la Terre_Ï et d'exploration de la Terre par satellite.

MOD

3815/412J
Toutes les émissions sont interdites dans les
(F/57B/455)
bandes 1 400 - 1 427 MHz, {-52 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz,
64 - 65 GHz, 86 - 92 GHz, 101 - 102 GHz, 106 - 116 GHz, 182 - 185 GHz et
230 - 240 GHz. Ï L'utilisation de detecteurs passifs par d'autres services est,
de plus, autorisée.

7

3680/349A
3618A_)

{-Texte normalisé pour le service de radioastronomie
fonctionnant dans la bande 1 330 - 1 400 MHz Ï

MOD

3677/347
Attribution de remplacement : Au Royaume-Uni, la
bande 1 300 - 1 350 MHz est attribuée, à titre primaire, au service de
radiolocalisation.

ADD

3679A
Dans les bandes 1 400 - 1 727 MHz, /-101 - 120 GHz et
(USA/45/90)
197 - 220 GHz Ï certains pays procèdent à des recherches
passives dans le cadre d'un progr~e de recherche de signaux spatiaux d'origine
artificielle.
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GROUPE DE TRAVAIL 5D

PROJET

SEPTIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
Objet

Discussion du Document N° DT/36(Rév.l) et de l'Addendum N° 1 au
Document N° DT/36(Rév.l)

1.
Les documents précités ont été présentés par M. D.J. Withers, président du
Groupe rédactionnel 5Dl.
2.
Le Groupe de travail a examiné, sans entrer dans les détails, les diverses
propositions d'attributions supplémentaires pour le service fixe par satellite et
pour les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion, en s'aidant du
DT/36(Rév.l) et de son addendum. Sa conclusion a été qu'un sous-groupe ad hoc (5Dl)
devrait examiner les propositions plus en détail et voir quelles. sont lés variantes
susceptibles de recueillir un accord satisfaisant, puis faire .rapport au Groupe 5D.
M. Withers (Royaume-Uni) a été nommé président du sous-groupe 5Dl.
3.
Le Groupe de travail a décidé d'examiner les attributions de la bande
3,4 - 3,7 GHz aux differents services (y compris le service fixe par satellite) lors des
réunj8ns où seront étudiées les propositions relatives à cette bande.
4.
Les pays suivants ont fait connaître leur désir de participer aux travaux du
sous-groupe 5Dl :
Algérie, Australie, Autriche, Argentine, Belgique, Bénin, Brésil, Canada,
Chili, Chine, Colombie, Costa· Rica, Cuba, Danemark, France, République fédérale
d'Allemagne, Inde, Indonésie, Iran, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya,
Koweit, Liban, Maroc, Pays-Bas, Nouvelle Zélande, Nigeria, Pakistan,
Papua-Nouvelle-Guinée, Portugal, Qatar, Syrie, Sénégal, Singapour, Espagne,
Soudan, Suède, Suisse, Tanzanie, Togo, Etats-Unis, URSS et Yougoslavie.
5.
Le Gabon et la Malaisie se sont réservés le droit de revenir sur les
attributions de frequence au service fixe par satellite et aux liaisons Terre vers
espace pour la radiodiffusion que le sous-groupe ad hoc 5Dl est en train d'examiner.

B.S. RAO
Le président du Groupe 5D
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(Genève, 1979)
GROUPE DE TRAVAIL 4C

PROJET

TROISIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4C A LA COMMISSION 4

1.
Le Groupe de travail 4c a décidé d'inviter l'IFRB à publier une documentation explicative concernant l'application de la nouvelle méthode de désignation des
,. .
.
emlSSlOns.
2.
Un projet de Recommandation à cet effet est joint en annexe au présent
document.

3.
L'attention de la Commission 8, qui traite de l'article N73 (Mise en vigueur
du Règlement des radiocommunications) est attirée sur le fait que cette Recommandation
doit entrer en vigueur immédiatement après la signature des Actes finals de la
présente Conférence.

E. GEORGE
Président du Groupe de travail he
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A NNE XE

PROJET DE RECOMMANDATION NO

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979,
considérant
a)
qu'elle a adopté, en se fondant sur les travaux du CCIR, une nouvelle
méthode de désignation des émissions, laquelle figure à l'article L-N3_Ï et à
l'appendice L-MOD 5_/;
b)
que ces désignations revêtent une importance fondamentale pour les
de notification définies dans le Règlement des radiocommunications;

procédur~

notant
a)
que certaines administrations peuvent éprouver des difficultés à mettre en
oeuvre les nouvelles méthodes de désignation des émissions lors de leur première
application;
b)
que ces administrations devront disposer d'informations détaillées à ce
sujet bien avant la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la présente Conférence,
invite le Comité international d'enregistrement des fréquences
a)
à établir une documentation explicative, comportant des exemples, au sujet
de l'application de cette nouvelle méthode de désignation en vue de son utilisation
dans les procédures de notification définies dans le Règlement des radiocommunications;
b)
à mettre cette documentation à la disposition des administrations avant
/-approximativement un an avant l'entrée en vigueur des Actes finals de la présente
Conférence_/.
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.

GROUPE DE TRAVAIL 6A

PROJET DE NOTE AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 4

Lors de l'examen des propositions relatives à l'article Nll (Coordination
des assignations de fréquence aux stations d'un service de radiocommunications spatiales
à l'exception des stations du service de radiodiffusion par satellite et des stations
de Terre appropriées) et, en particulier, aux dispositions du numéro 4114/639AJ, le
Groupe de travail 6A a eu quelques difficultés à interpréter l'expression "dans la
même bande" o
Il a été jugé souhaitable de definir ce qu'il faut entendre par la
"même bande de fréquences" dans le cas d'un partage èntre deux réseaux à.satellites
et la Commission 4 est donc priée de bien vouloir étudier d'urgence la possibilité
d'établir cette définition. Les mêmes problèmes se poseront à l'occasion de l'examen
des propositions relatives au numéro 4138/639AN où apparaît également la notion de la
"même bande dè fréquences"o
On trouvera pour information dans 1 'Annexe A le t-exte de 1' interprétation
que l'IFRB donne de cette expression. L'Annexe B contient un diagramme montrant les
différents cas qui peuvent se produire.

J.K. BJ0RNSJ0
Président du Groupe de travail 6A
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·ANNEXE

A

Deux émissions de services de radiocommunication différents sont
considérées comme dans la même bande de fréquences lorsque tout ou partie de la bande
de fréquences occupée par chacune d'elles est situé dans la partie du spectre commune
aux bandes attribuées à ces services dans le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences a

0
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GROUPE DE TRAVAIL 6A

PROJET DE NOTE AU PRESIDENT DE LA COMMISSION

4

Conformément au Document NO 160, les propositions concernant les
appendices lA et lB ont été attribuees à la Commission 6 et seront examinées par
le Groupe de travail 6A.
Cependant, étant donné que des facteurs techniques entrent en jeu, la
c·ommission 4 est invitee à envisager un examen des propositions relatives aux dispositions de caractère technique de ces appendices.
La liste des propositions relatives à ces deux appendices figure à la
page 9 du Document NO DT/16(Rév.l).

J.K.· BJORNSJO
Président du Groupe de travail 6A
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GROUPE DE TRAVAIL 6A

PROJET DE NOTE AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 4

Lors de l'examen des propositions relatives à l'article Nll (Coordination des assignations
de frequence aux stations d'un service de radiocommunications spatiales, à l'exception des stations
du service de radiodiffusion par satellite et des stations de Terre appropriées), et en particulier
aux dispositions ·au numéro 4115/639AK, le Groupe de travail 6A a exprimé le desir de disposer de
valeurs limites dans l'appendice 29 pour tous les cas de coordination entre les réseaux à satellite
geostationnaire partageant les mêmes bandes de frequences. Il a été noté que dans l'appendice 29,
la limite de 2% de l'accroissement de la temperature de bruit equivalente d'une liaison par
satellite est prise comme exemple. La Commission 4 est donc invitée à étudier d'urgence, la
possibilité d'établiT des valeurs précises pour permettre la coordination dans tous les cas entre
les réseaux à satellite.

J.K. BJORNSJO
Président du Groupe de travail 6A
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GROUPE DE TRAVAIL 5A

PROJET

QUATRIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5A A LA COMMISSION 5

Lors de sa septième séance, le Groupe de travail 5A; après avoir examiné les propositions
formulees au titre de l'article Nl du Règlement des radiocommunications, a conclu que les propositions relatives aux termes : telecommande, telecommande spatiale, telemesure spatiale et telemesure
spatiale de maintenance devraient être examinées par la Commission 7. Il demande~ la Commission 5
de prendre les mesures necessaires à cet egard.

V. QUINTAS
Président du Groupe de travail 5A
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GROUPE DE TRAVAIL 5D

PROJET·
HUITIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES)
Objet
1.

Bandes de frequences comprises entre 2 450 et 2 500 MHz ainsi qu'entre 2 690 et 3 300 MHz.
Bande de frequences comprise entre 2 450 et 2 500 MHz

Après avoir exam1ne toutes les propositions relatives à cette bande, le Groupe de travail
a decide à l'unanimité de recommander l'adoption du Tableau révisé ainsi que du renvoi qui figurent
à 1 'Annexe 1.
2.
Le Groupe de travail a decide de modifier le renvoi 3709/357, figurant dans l'Annexe 1,
pour l'aligner sur le texte normalisé en cours d'elaboration au sein du Groupe de travail 5A.
3.
Le Groupe de travail a decide de charger un Groupe de rédaction (5D2), composé de delegues
de la Republique federale d'Allemagne, de la France et de la Suisse, d'elaborer le texte du
renvoi MOD 3713/361.
4.
Le Groupe de travail a decide de charger un Groupe de rédaction (5D3), composé de delegues
de l'Australie, des Etats~Unis d'Amérique, de la France, de l'Inde et du Royaume-Uni, d'elaborer
un projet de Résolution en vue de demander au CCIR d'etudier le choix de la frequence appropriée
ainsi que l'effet sur d'autres systèmes de radiocommunications et sur l'ionosphère, de la
transmission radioelectrique d'energie (numéro 3709A = USA/45/145). Ce Groupe de rédaction sera
préside par M. A.O. Carter, case 36 (Royaume-Uni).

5.

Bandes de frequences comprises entre 2 690 et 3 300 MHz

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de travail
a decide à la majorité de recommander l'adoption du Tableau révisé ainsi que des numéros qui
figurent dans l'Annexe 2.
6.
Les delegations du Brésil, du Chili, des Etats-Unis d'Amérique et de la Jamaïque se sont
réservé le droit de revenir, au sein de la Commission 5, sur le renvoi ADD 3727A (CAN/60B/413).
7.
La delegation de la Côte d'Ivoire s'est réservé le droit de revenir, au sein de la
Commission 5, sur les attributions dans la bande 2 700 ~ 2 900 MHz.
8.
Les delegations des Etats~Unis d'Amérique et de l'U.R.S.S. se sont réservé le droit de
revenir, au sein de la Commission 5, sur les attributions dans la bande 3 100 ~ 3 200 MHz en
fonction de la decision qui sera prise sur le mot "active".
9.
Les delegations de l'Algérie et de l'Indonésie se sont réservé le doit de reveni!, au
sein de la Commission 5, sur la suppression du renvoi 3720/364B.
10.
Le Groupe de travail a decide de modifier les attributions au service de radioastronomie,
dans la bande 1 400 .,.. 1 427 MHz, qui ont déjà été examinées, et cela en fonction de la décision
relative à la bande 2 690 - 2 700 MHz.

Document N° DT/80-F
Page 2
11.
Le Grou~e de travail a décidé de charger un Groupe de rédaction (5D4) de réunir les
textes des différentes propositions relatives à la modification du renvoi 3730/367B et des renvois
proposés 3451A(F/57B/7) et3730A(G/53B/520) afin d'obtenir un texte uniforme. Ce Groupe de
rédaction sera présidé par~. E.G. Holliman (Etats~Unis d'Amérique) case NO 878, il sera composé
de délégués des pays suivants : Argentine, Etats-Unis d'Amérique, France, Philippines, Royaume~Uni,
U.R.S.S., ainsi que du représentant de l'OMCI.
12.
Le Groupe de travail 5D recommande d'appeler l'attention du Groupe de travail 5A sur la
nécessité de définir·les services de recherche spatiale et d'exploration de la Terre par satellite
"active" et "passive".
13.

Le Groupe de travail a décidé à la majorité de supprimer le renvoi 3720/364B.

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

1

MHz
2 450 - 2 500
1

Attribution aux services
Région 1

Region 2

2 450 - 2 500

2 450 - 2 500

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RADIOLOCALISATION

1

Région 3

ï

/-3709/357
z-3713/36l=ï

MOD

L-3709/357_Ï

3709/357
/-La frequence 2 450 MHz est à utiliser pour les
applications industrielles,-scientifiques et medicales. L'énergie radioelectrique émise par ces applications doit être contenue dans les limites de la
bande s'étendant à
50 MHz_/ des frequences indiquées. Les services de
radiocommunication desirant fonctionner à l'intérieur de ces limites doivent
accepter les brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces
applications!..Ï

L-±

L MOD

3713/36l_Ï
renvoi relatif à la bande

/-Le Groupe de redaction 5D2 donnera le texte du
450 - 2 500 Ï MHz Ï.

L-2
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ANNEXE

2
\}

MHz
2 690 - 3 300
Region l
2 690 - 2 700

Region 2

1

Region 3

1

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

L- (detection

:12assi ve) )

L-353l/233B_7 3717/363-2 L~3~28f36~B_73719/364A
2 700 - 2 900

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3676/346
Radiolocalisation
3727/366 L-3727A_7

2 900 - 3 lOO

RADIONAVIGATION 3728/367

3729/367A L-3730/367B_7

Radiolocalisation
3 lOO - 3 200

ExEloration de la Terre 12ar satellite
L (detection active)_/
RADIOLOCALISATION
Recherche S:Qatiale L-(detection active )_7
3731/368 L-3697/354_7 3732/369

3 200 - 3 300

RADIOLOCALISATION
3731/368

/-MOD 3717/363-l
(D/16/249)

d'Allema~e,

3732/369

Attribution de remplacement : en Republique federale
la bande 2 500 - 2 690 MHz est attribuee au service fixe à titre

primaire. :.}
MOD

3717/363-2

Attribution additionnelle : en République f~d~rale
d'Allemagne, la bande 2 690- 2 695 MHz est, de plus? attribuee au service
fixe à titre primaire.
/"ie texte normalise applicable au service de :radio . . .
astronomie dans la b~de 2 6.90 ..,. 2 700 MHz ~era ajoute une .fois approuve •....,..../

Annexe 2 au Document N° DT/80~F
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MOD

3719/364A

Attribution additionnelle ~•. en Algérie, R~publique f~dêrale
d'Allemagne, Arabie Saoudite, République.de Corée, C8te d'Ivoire, Egypte, au
Gabon, en Indonésie, Iran, Iraq, Jamaïque, Jordanie, au Koweit, en Malaisie,
au Mali, Maroc; en Mongolie, au Pakistan, à Qatar, en République Démocratique
Allemande, à Singapour, au Soudan, en Syrie, Tanzanie, Tchécoslovaquie,
Thaïlande, Tunisie, et au Yémen (République Arabe du), la bande 2 690- 2 700. MHz
est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique
à titre primaire.

L-SUP 3720/364B_7
MOD
3676/346
(ARG/14/121)

L'emploi des bandes 1 300 - 1 350 MHz, 2 700 ~ 2 900 MHz
L-et 9 000 - 9 200 MHz_/ par le service de radionavigation aéronautique est
limité aux systèmes de radiodétection au sol et aux radiobalises aéroportées
associées n'émettant que sur de~ fréquences de ces bandes, uniquement,
lorsqu'elles sont mises en action par les systèmes de radiodétection
fonctionnant dans la même bande.

NOC

Les radiodétecteurs 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 radionavi.,gation aéronautique.

3727/366

ADD
3727A
(CAN/60B/413)
NOC

3728/367

NOC

. 3729/367A

/-MOD

L
dans la bande 2 850

~

Dans la Région 2, les radiodétecteurs à_terre utilisés
2 900 MHz sont autorisés à fonctionner,_/

L'utilisation de la bande 2 900 .,.. 3 100 MHz par le service
de radionavigation aéronautique est limitée aux radiodétecteurs au sol.
Dans la /-les 7 bande /-s 7 2 900 ~ 2 220 MHz /-et
9 300 ~ 9 320 MHzL/ dans le s;rvic; de radi~na~igation maritime, l'~ploi de
radars de bord autres que les radars existants à la date du 1er janvier 1976
n'est pas autorisé.

3730/367B_7
/ Le Groupe de rédaction 5D4 donnera le texte du renvoi
relatif à la bande de-L-2 920 - 3 100
MHz..:_7

J .

MOD

3732/369

Dans la bande 3 100 7 3 300 MHz, les balises de radio~
détection (balises-radar à declenchement) et les appareils de radiodétection
(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 URSS, la bande 3 100 ~ 3 300 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

MOD

3697/354

En Bulgarie, Hongrie, Mongolie, République Démocratique
Allemande, Tchécoslovaquie et URSS, les bandes /-1 660 ~ 1 690 MHz, 7
3 165 ..- 3 195 MHz, /-4 Boo . . . 4 810 MHz, 5 800 ~-5 815 MHz et 8 68o-:=- 8 700 MHz_/
sont, de plus, utilisées pour les observations de radioastronomie.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

Document N° DT/81-F
octobre 1979

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

17

Original

(Genève, 1979)

Anglais
français
espagnol

GROUPE DE TRAVAIL 6B

PROJET
DEUXIE1œ RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6B
A LA COMMISSION 6

Le Groupe de travail 6B a examiné les propositions relatives aux
articles Nl8 et N19.
Les résultats de ses décisions figurent dans l'annexe
au présent document.
En rapport avec le numéro 5059/679 de l'article Nl8, les délégations
de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, de l'Iraq et de la Syrie ont présenté des
réserves au texte adopté par le Groupe.

Annexe
Liliana GARCIA de DAVIS
Groupe de travail 6B

Pr~sidente ~u
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CHAP. NV - RR Nl8-l

ARTICLE- N 18

Contrôle iatemational des émissions

MOD

MOD_

5058 678

~ 1. Pour faciliter l'application des dispositions du présent
Règlement, notamment pour tendre à une utilisation efficace et
économique du spectre des fréquences radioélectriques et contribuer à _1 'éliminati_on rapide des [brouillages nuisiblesJ,
les adminis-trations conviennent de continuer à étendre les
moyens ~e contrôle des émissions et de coopérer., dans la mesure
du poss~ble, au perfectionnement progressif d'un système de
contrôle international des émissions.

5059/679

Le ·s·ystème·de contrôle ~nternational des émissions ne comprend que le
stations de contrôle des émissions qui ont été ainsi désigné~s par les
administrations dans les renseignements envoyés au Secrétaire général
conformément au numéro 5065/685~
Ces. stations peuvent être expl .. itées par
une Administration, ou, en vertu d'une autorisation accordée par
l'hdministration concernée, par une entreprise-publique ou privée, par un
ser~ice de contrôle établi en commun par plusieurs pays, o~ par une
organisation internationale.

5060 680

5061 681

(NOC)

5062 682

5063 683

5064 684
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MOD

5065/685

Après avoir déterminé si les normes techniques observées
stations de contrôle sont suffisantes, les administrations ~4&&
-ereen~~ne-i~Pftat~~ notifient au Secrétaire général aux-terme~-de
·. i~art±eie-N2~f2S-et-de-i~append±ee~9 tous les renseignements concernant les
bureaux centralisateurs et les stations qu'elles souhaitent faire inclure dans
la Liste VIII, en identifiant clairement les stations susceptibles de participer
au système de contrôle international des émissions (voir l'article N24/20 et
1' appendice G).
par ~

5066/686

(NOC)

5067/687
5068/688

, MOD

'

5069/6H9
.
Po~que-ie~-r~~uitat~-de-eontrôie-pttbi±é~-a~ent-ttne
portée-mond±aie-et-so±ent-réeent~, hes administrations dont-dépendent-les
stat±ons-de-eontrôie-ment±onnées-dans-ia-Nomeneiatttre-des-~tat±on~-de-eontrôie
±nternat±onai-des~ém±ss±ons-fTo±r-i~art±eie-N~~f2e1 font tout leur possible
·pour que toutes-ees-stat±ons-~assent~ observations de contrôle et-que-ies
résultats-en soient eommttniqués communi uee
délais.

au Comité dans les moindres

(NOC)

5o71· 69Î

§ 1.3.
Le Comité tient un relevé des résultats. qui lui sont transmis par les stations de
contrôle qui participent au système de contrôle international des émission~ ~

.

.

,-

_:;::_J

.

-j-I-tt:- - be Ctmrité établit périodiquement, aux fins de publication par le Secrétaire général.
des résumés des résultats de contrôle utiles reçus par lui, auxquels il joint une liste des stations
·
qui ont fourni ces résultats.
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ADD 5071A

Lorsqu'une Administration, en fournissant des observations établies par
une de ses stations 4e contr5le participant au syst~me de Contr5le
International des émissions, déclare au Comité qu'une émission
identifiée sans ambiguité n'est pas conforme aux dispositions du
présent règlement, le Comité attire l'attention de l'Administration
concernée sur ces observations.

5e7J

à
5097 .

NON .attribués. ,
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ARTICLE Nl9/16
Rappo~ 1ur

5098 719

5099 720

(NOC)

5100 721

5101
à
5125

NON attribués.

le• Infraction•

5

CHAP. NV - RR NI9-I
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GROUPE DE TRAVAIL 5BB
PROJET
PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5BB A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES)

1.

Bandes de fréquences 4 995 - 5 005 kHz, 9 995 - 10 005 kHz, 14 990 - 15 010 kHz,
19 990- 20 010 kHz et 24 990- 25 OiO kHz (fréquences étalon et signaux horaires)

Toutes les propositions relatives à ces bandes de fréquences ont été examinées et il a été
décidé à l'unanimité de recommander l'adoption du tableau révisé et dû nouveau renvoi 3498A figurant
à l'Annexe l.
Le Groupe de travail a, par ailleurs, décidé de recommander que les renvois 3495/201A et
3498/203A ne soient pas modifiés, vu qu'ils s'appliquent aux bandes considérées, et que les renvois
3506/210, 3511/214, 3515/219, 3516/220 et 3520/223 soiept supprimés.
2.

Bandes de ·fréquences ·4 650 - 4 700 kHz, 5 480 - 5 680 kHz, 6 525 ·- 6 685 kHz,
8 815 - 8 965 kHz, 10 005 - 10 lOO kHz, 11 275 - ll 400 kHz, 13 260 - 13 360 kHz et
17 900- 17 990kHz (s~rvice mobile aéronautique (R))

Les propositions relatives à ces bandes ont été examinées par le Groupe de travail qui a
décidé, à l'unanimité, de recommander à la Commission 5 de n'apporter aucune modification à ces
bandes ni aux renvois 3495/201A et 3500/205A, puisqu'ils s'appliquent à certaines des bandes considérées (voir l'Annexe 2).

3.

Bande de fréquences 21 870 - 22 000 kHz

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à cette bande de fréquences ainsi
que la Recommandation ND Aer2- 5, le Groupe de travail a décidé à l'unanimité de recommander à la
Commission 5 que la bande 21 924 - 22 000 kHz soit attribuée en exclusivité au service mobile
aéronautique (R) (voir l'Annexe 2).
Sous réserve de l'examen complémentaire des propositions relatives à la bande
21 870 - 21 924 kHz, il a été d'ores et déjà décidé que cette bande ne sera plus attribuée au
.service mobile aéronautique (R).

4.

Demande d'un av1s à la Commission 4

Lors de l'examen des propositions relatives au renvoi 3507/211, le Groupe de travail a
décidé él.e recommander à la Commission 5 de demander à la Commission 4 si, à son avis, la limitation
de puissance (puissance moyenne de 50 W) actuellement spécifiée dans les dispositions existantes
est suffisante.

5.

Etablissement de procédures pour le transfert de services dans de nouvelles portions
du spectre

Lors de l'examen des propositions relatives à une attribution éventuelle à d'autres
services de certaines portions des bandes d'ondes décamétriques dans la gamme de fréquences 4 000
à 27 500 kHz, le Groupe de travail est convenu -de recommander à la Commission 5 de demander à la
Commission 6 d'élaborer des procédures permettant de transférer dans d'autres bandes les services
fonctionnant actuellement dans des bandes qui sont attribuées à d'autres services, sans que cela
diminue les possibilités d'exploitation des services transférés ou celles des services existants
dans les bandes qui font l'objet d'un tel transfert. Ces procédures devront comporter un calendrier
précisant les dates de commencement et d'achèvement de ces transferts.

Annexes
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P. BARNES
Présiderlt du Groupe de travail
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1

· 'li:Hz-·
4 850 - 5 480
Région 1
4 995 - 5 005

1

Région 2

Région 3

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES (5 000 kHz)
3498/203A

SUP

1

3498A

3506/210

9 995 - 10 005

FREQUENCE_ETALON ET SIGNAUX HORAIRES (10 000 kHz)
3495/201A

3498/203A

3498A

3511/214

SUP

14 990 - 15 010

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES (15 000 kHz)
3495/201A

SUP

3498/203A

3498A

3515/219

19·990- 20 010

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES (20 000 kHz)
3495/201A

3495/203A

3498A

. 35l6/220

SUP

..

'· 24 990 - 25 010

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX ·HORAIRES (25 000 kHz)

1 ..

3498/203A
SUP
'L-NOG

L-NOC

ADD

3498A

3420/223
.'

3495/2-0lA_Ï
3498/203A_Ï
3498A .
Les bandes L- 2 495 - 2 505 kHz ,_7 4 995 - 5 005 kHz,
9 995 - 10 005 kHz, 14 990 - 15 010 kHz, 19 990 - 20 010 kHz, et
24 990 - 25 010 kHz sont de plus, utilisées à titre secondaire pour la radioastronomie et la télédét·ection passive~
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kHz

Région 1

Région 2

4 650 - 4 700

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

5 480 - 5 680

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A

l-

3500/205A

6 525 - 6 685

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

8 815 - 8 965

MOBILE.AERONAUTIQUE (R)

10 005 - 10 100

MOBILE AERONAUTIQUE (H)
3495/201A

11 275 -'),(:;11 400

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

13 260 - 13 360

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

17 900 - 17 970

· MOBILE AERONAUTIQUE (R)

\.-

21 924 - 22 000

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
L-NOC

3495/201A_Ï

L-NOC

3500/205A_Ï

Région 3

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE

MONDIAlE
DES

RAD~OC(Q)MMUNICATIONS

(Genève, 1979)

Document N9 DT/83(Rév.l)-F
18 octobre 1979
Original : anglais

COMMISSION 5

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

Lors de l'examen des propositions relatives à l'eventuelle attribution de certaines
parties des bandes des ondes dêcamétriques entre 4 000 et 27 500kHz à de nouveaux services, le
Groupe de travail 5BB est convenu que des procédures étaient nécessaires pour garantir que les
services fonctionn~nt dans des bandes ayant fait l'objet d'attributions nouvelles puissent être
transférés dans d'autres bandes sans que l'utilité fonctionnelle des services transférés ni celle
des services fonctionnant déjà dans les bandes où sont transférés lesdits services en pâtissent.
La Commission 6 est pr1ee d'elaborer d'urgence ces procédures de transfert. Celles-c~
devraient prévoir d'indiquer plusieurs dates pour le debut et la fin du transfert des services
concernés; ces dates pourront varier selon les bandes, de manière à s'intégrer dans un calendrier
d'ensemble.
Le Groupe de travail 5BB a noté que plusieurs administrations avaient fait des propositions conce+nant les procédures de transfe+t.
La Commission 5 decidera quelles sont les bandes à inclure dans les procédures de
transfert.

M. HARBI
Président de la Commission 5

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
Document NO
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: anglais

(Geneva, 1979)
COMMISSION 6

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

Lors de.l'examen des propositions relatives à l'eventuelle attribution de
certaines parties des bandes des ondes décamétriques entre 4 000 et 27 500 kHz à de
nouveaux services, le Groupe de travail 5BB est convenu que.des procédures étaient
nécessaires pour garantir que Jes services fonctionnant dans des bandes ayant fait
l'objet d'attributions nouvelles puissent @tre transférés dans d'autres bandes sans
que l'utilité fonctionnelle des services transférés ni à celle des services
fonctionnant déjà dans les bandes où sont transférés lesdits services en pâtisse.
La Commission 6 est priée d'elaborer d 1 urgence ces procédures de transfert~
Celles-ci devraient également indiquer une ou plusieurs dates pour le debut et la fin
du transfert des services concernés,
Le Groupe de travail 5BB a noté que plusieurs administrations avaient fait
des propositions concernant les procédures de transfert,

M. HARBI
Président de la Commission 5
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(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 4A

PROJET
TROISIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A A LA COMMISSION 4

Le Groupe .de travail 4A a rédigé à l'intention de la Commission 4 un texte pour les
termes
Brouillage préjudiciable
Brouillage admissible
Les textes revus par le Groupe de rédaction de la Commission 4 sont les suivants :
MOD

3142

Brouillage préjudiciable : tout brouillage qui compromet
le fonctionnement d'un / service de radionavigation ou d'autres services de
sécurité_Ï ou qui degrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche
le fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisé conformément au
présent Règlement.

MOD

3142

Harmful interference : Any interference which endangers
the functioning of a / radionavigation service or of other safety services Ï
or seriously degrades~ obstructs, or repeatedly interrupts a radiocommunic;;;:tion
service operating in accordance with the Radio Regulations.

MOD

3142

Interferencia perjudicial : Cualquier interferencia que
comprometa el funcionamiento de un / servicio de radionavega.ci6n o de otros
servicios de seguridad Ï, o que deg;ade gravemente, interrumpa repetidamente
o impida el funcionami~nto de un s.ervicio de radiocomunicaci6n explotado de
acuerdo con el presente Reglamento.

3142A

Brouillage admissible : Brouillage observé ou prévu, qui
satisfait aux ni veaux de brouillage et auX critères quantitatifs de partage
fixés dans le présent Règlement ou dans les Avis du CCIR ou encore dans des
accords Régionaux dont la possibilité est prévue dans ce Règlement._Ï

3142A

Permissible interference : Observed or predicted interference
which complies with interference levels and with quantitative sharing criteria
contained in these Regulations or in Recommendations of the CCIR or in regional
agreements as provided for in these Regulations._Ï

3142A

Interferencia admi.s.ible : Interferencia observada o prevista
que satisface los niveles de interferencia y los criterios cuantitativos de
compartici6n que figuran en el presente Reglamento o en Recomendaciones del
CCIR o en acuerdos Regionales seglin lo previsto en este Reglamento._Ï

A. R. BASTIKAR
Président du Groupe de travail 4A
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GROUPE DE TRAVAIL 5C

PROJET
CINQUIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5C A LA COMMISSION 5
Objet

Bande de fréquences 47 - 68 MHz (Région 1)

1.
Toutes les propositions relatives à cette bande ayant êté examinées, il a été décidé à
la majorité de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau révisé figurant dans l'Annexe
au présent document.
2.
Des propositions concernant un ou plusieurs projets de Résolutions supplémentaires
relatifs au(x) renvoi(s) 3541A (service mobile terrestre) et à un éventuel renvoi C
(service d'amateur) seront présentées ultérieurement.
3.
Les délégations de la Jordanie et de la Norvège ont réservé leur position quant aux
détails des Résolutions ci-dessus mentionnées.

K. OLMS
Président du Groupe de travail 5C

Annexe

1

Document N° DT/85-F
Page 2

ANNEXE

MHz
47 - 68
Région 1
47 - 68
RADIODIFFUSION
3539/241 3541/243
3541A 3541B
MOD

3539/241
Attribution additionnelle : En Angola, au Kenya et au
Mozambique, la bande 47 - 68 MHz est, de plus, attribuée, à titre permis,
aux services fixe et mobile.

MOD

3541/243
Allocation additionnelle : En Bulgarie, Hongrie, Mongolie,
Pologne, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., les bandes 47- 48,5 et 56,5- 58 MHz
sont, de plus, attribuées, à titre primaire, au service fixe et au service
mobile terrestre. Les stations de ces services ne doivent pas causer de
brouillage nuisible ni prétendre à la protection contre les émissions de
stations de radiodiffusion existantes ou en projet.

ADD

354~
Attribution additionnelle : En Albanie, République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, au Congo, Danemark, en Finlande,
au Gabon, en Grèce, Israël, Italie, au Mali, à Malte, au Maroc, Nigéria
en Norvège, aux Pays-Bas, en République Démocratique Allemande, Roumanie,
au Royaume-Uni, en Somalie, Suède, Suisse, Turquie et en Yougoslavie,
la bande 47 - 68 MHz est, de plus, attribuée, à titre permis, au service
mobile terrestre. Les stations du service mobile terrestre ne doivent pas
causer de brouillage nuisible ni prétendre à la protection contre les émissions
de stations de radiodiffusion existantes ou en projet
(voir la Résolution

L-....... /).

ADD

3541B
Attribution de remplacement : En République Sudafricaine,
au Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi, Mali, en Namibie, au Rwanda, Swaziland,
Zaïre, en Zambie, et au Zimbabwe, la bande 50 - 54 MHz est attribuée, à titre
primaire, au serv1ce d'amateur et la bande 54 -68 MHz est attribuée, à titre
primaire, au serv1ce fixe, au service mobile et au service de radiodiffusion.

SUP

3536/238, 3537/239, 3540/242

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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GROUPE DE TRAVAIL 5BA

PROJET

PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5BA A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE
Objets

1.

FREQUE~CES)

Bandes de frequences 20,05 - 70 kHz, llO - 130 kHz,. 13.0 - 285 .kHz
285 L-(Region 1) : 283,5 Ï - 405 kHz.

(R~gions

2 et 3),

Bande de frequences 20 2 05 - 70 kHz

Le Groupe de travail a examine toutes les propositions relatives à cette bande de
frequences et decide à l'unanimite de recommander à la Commission 5 l'adoption du Tableau revise
et du renvoi RR3455A qui figure à l'annexe 1 au present documento
Il a été decide en outre de recommander à la Commission 5 de rendre applicable à ladite
bande les renvois 3452/158 et 3453/159 et de supprimer le renvoi 3455/161 (voir l'annexe l)o
2.

Bande de fréquences 110 - 130 kHz

Le Groupe de travail a etudie toutes les propositions relatives à cette bande de
fréquences et décidé à l'unanimité de recommander à la Commission 5 le Tableau révisé reproduit
dans l'Annexe 2.
De plus, il a été decide de supprimer le renvoi 3462/168 et de modifier les renvois
3463/169 et 3464/170 (voir l'Annexe 2).
Le Groupe a décidé en outre de rendre applicable le nouveau renvoi 3460A dans la bande
110- 120kHz. Les délégations de la France, de la Suisse, de la Grèce, du Royaume-Uni et de la
Finlande se sont réservé le droit de reprendre à une séance de la Commission 5 la question de
l'application de ce renvoi à la Region 1.

3.

Bande de frequences 130 - 285 kHz (Régions 2 et 3)

Le Groupe de travail a examine toutes les propositions relatives à cette bande de
fréquences et décidé à l'unanimité de recommander à la Commission 5 l'adoption du Tableau révisé
relatif aux Régions 2 et 3, ainsi que celle du renvoi 3472/179 qui sont reproduits dans l'Annexe 3o
Toutes les attributions dans cette bande, pour la Région 1, feront l'objet d'un autre
rapport du Groupe de travail. Au cours de l'examen des propositions relatives aux attributions
dans la Region 1, dans les bandes comprises entre 160 et 285kHz, le Groupe-de travail a décide
de recommander à la Commission 5 de consulter la Commission 4 sur l'opportunité de spécifier une
limite de puissance pour les stations de radiodiffusion dans la Regiori 1 afin de protéger les
services fonctionnant dans les Régions 2 et 3 conformement au Tableau.

4.

Bande de fréquences 285 (283,5 kHz dans la Région 1) - 405 kHz

Le Groupe de travail a examiné toutes les propositions relatives à cette bande et decide
à l'unanimité de recommander à la Commission 5 l'adoption du Tableau rev1se, du nouveau renvoi 3472A
et de la modification du renvoi 3473/180, qui figurent dans l'Annexe 4.
Le Groupe de travail n'a pas pris de décision définitive concernant la limite inférieure
de la bande 285 - 315kHz dans la Region 1 /-et concernant l'adjonction, à titre secondaire, du
service mobile aeronautique dans la Région l dans la bande 325- 405 kHz_Ïo

Annexes
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L. COOK
President du Groupe de travail 5B
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kHz
_. 70

20~05

Att.ribution
Région 1

20.,"05 - '70

:t

aux services

Region 2

3453/159
3453/159.

SUP

3455/161

ADD

3455A

Region 3

.FIXE

MOBILE MARITIME

MOD

t
3452/158

3455A

IJes stations des services auxquels sont attribuees les
·bandes comprises entre 14 et 70 kHz et~ dans la Région 1, les bandes 72 - 84 kHz
et H6 - .90 kHz -peuvent émettre des frequences étalon et des signaux horaires.
/-Ces stations sont protégées contre les brouillages nuisibles. Ï En Bulgarie,
Hongrie, Pologne., _Tchécoslovaquie et en URSS, les fréquences 25-kHz et 50 kHz
seront utilisées à cette fin L- dans les mêmes conditions o _Ï.

Attribution additionnelle : En URSS, la bande
67 - 70 -kHz est, de plus, attribuee, à titre permis , au service de radionavigation.
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2
kHz
llO - 130

Régiori 2

Région 1

· Région 3

llO - 112

110 - 130

llO- 112

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162

RADIONAVIGATION

3460A 3461/167

3456/162

3460A 3461/167
Radiolocalisation
112- 117,6

112 - 115
RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION 3456/162

3456/162

3460A

Fixe

115- 117,6

Mobile maritime

RADIONAVIGATION 3456/162
Fixe
Mobile maritime
3460A 3461/167

3460A 3461/167

3463/169

117,6- 126

1

117,6- 126

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
3460A

RADIONAVIGATION

3456/162

3456/162

3460A 3461/167

3461/167

126 - 129

126 - 129
RADIONAVIGATION

3464/170

RADIONAVIGATION

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
3460A 3461/167

3461/167

3456/162
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L'utilisation des bandes comprises entre 70 et 86 kHz
dans la Région 1, entre 70 et 90kHz dans les Régions 2 et 3,entre 112 et
130-kHz dans la Région 1 et entre llO et 130kHz dans les Régions 2 et 3
p~r J_e servic-e de radionavigation est limitée aux systèmes à ondes entretenues o

MOD

L-SUP

3456/163 -·voir ;Le Document N° 228~Ï

ADD

3460A

L-NOC

3461/167 """" Voir ·:J_-e Document N° 228_Ï

SUP

3462/168

MOD

3463/169

Attribution de remplacement : en /-France et en Ï République
rêdéra;J,.e d'' All-emagne, la bande 115 - 117,6 kHz est att;;ibuée, à titr~ primaire,
aux .services .fixe et mobile maritime et, à titre secondaire, au service de
,radi onavi gat ion o

MOD

3464/170

Attribution de remplacement : au /-Bangladesh Ï Japon et
Pakistan_, les ·bande.s 112 - 117,6 et 126 - 129 kHz sont ~ttribuées, -à titre
primaire, aux .services fixe, mobile maritime et de radionavigation.

Lorsqu'elles autorisent de nouvelles assignations dans
les bandes 80 -90kHz et llO- 120kHz, les administrations sont priées de
prendre tout~es les mesures possibles en vue de protéger les stations de
réception de :radionavigation fonctionnant dans la bande 90 - llO kHz contre le
·brotiilla.ge nuisible. Par ailleurs, ces stations doivent être conçues de manière
à ~ne ·pas 'être ·trop .sensibles au brouillage que peuvent leur causer des stations
d'autres se.rvices fonctionnant dans les bandes adjacentes o
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ir.:;

3

~.- .-

kHz
130 - 285
Region 2

Region 3

130 - 160

130 - 150

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3461/167
150 - 160
FIXE
MOBILE MARITIME

3461/167

3461/167

160 - 190

160 - 190

FIXE

FIXE

3472/179

Radionavigation
aeronautique

190 - 200
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
200 - 285
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aeronautique

MOD

3472/179

Dans les zones polaires sujettes aux perturbations dues
aux aurores boreales, le service fixe aeronautique est le service primaire, dans
la bande 160 - 190 kHzo
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4
kHz
285 - 405

Région 1

Région 3 ·

Région 2

L-283,5_ï - 315

285 - 315

RADIONAVIGATION MARITIME
(radiophares)

RADIONAVIGATION MARITIME (radiophares)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3472A
315 - 325

315 - 325

315 - 325

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION MARITIME
(radiophares)

RADIONAVIGATION MARITIME
(radiophares)

Radionavigation maritime
(radiophares)

Radionavigation
aéronautique

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

325 - 405

325 - 335

325 - 405

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

L Mobile

Mobile aéronautique

Mobile aéronautique

3472A

3473/180

aéronautique_Ï

Radionavigation maritime
(radiophares)
335 - 405
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique
ADD

3472A

Dans les bandes 285 - 315 kHz 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 radiophareo

MOD

3473/180

Catégorie de service différente : En URSS et dans les
zones bulgare, roumaine et turque de la Mer Noire, la bande 315 - 325 kHz est
attribuée, à titre primaire, au service de radionavigation maritime, dans les
conditions suivantes :
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 aéronautique est le service permis;
b) dans la zone de la Mer Baltique, l'assignation de fréquences de
cette bande à de nouvelles stations de radionavigation maritime
ou aéronautique devra être précédée d'une consultation entre les
administrations intéresséeso
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GROUPE DE TRAVAIL 5D

PROJET
NEUVIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES)
Objet

Bandes de frequences comprises entre 3 300 et 3 600 MHz· dans la Region 1 et entre 3 300 et
3 500 MHz dans les Regions 2 et 3.

1.
Toutes les propositions relatives à ces bandes de frequences ont ete examinees et le
Groupe de travail a decide à la majorite de recommander l'adoption du tableau et des dispositions
revisees figurant à l'annexe.
2.
Les delegations de l'Australie et des Etats-Unis se sont reserve le droit de revenir, au
sein de la Commission 5, sur la question du renvoi MOD 3735/372 relatif aux attributions dans la
bande 3 4oo - 3 500 MHz dans les Régions 2 et 3.
3.
Les delegations de l'Australie, des Etats-Unis, de l'Iran, de l'Iraq et du Japon se sont
reserve le droit de revenir, au sein de la Commission 5, sur la question des attributions dans la
bande· 3 4oo - 3 500 MHz dans les Regions 2 et 3.
4.
La delegation du Pakistan s'est reserve le droit de soulever de nouveau la question des
attributions au service mobile à titre secondaire dans la bande 3 400 - 3 500 MHz dans les
Regions 2 et 3.

5.

Le Groupe de travail a decide de supprimer le renvoi 3734/371.

B.S. RAo'
President du Groupe de travail 5D

Annexe
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MHz
3 3oo - 3 6oo
Région 3

Région 2

Région 1
3 3oo - 3 4oo
RADIOLOCALISATION

3 3oo - 3 4oo

3 3oo - 3 4oo

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

!

1
1
1
1
1

!

Fixe
Mobile

3733/370
L-3732A+3531/233B_Ï
3 40.Q_.-_ 3 600 .

....

3733/370
L-3732A+3531/233B_Ï
...

/-3732A+3531/233B Ï
3739/376-1
-

3. 4QO ..-: .3 500

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(e:;;pace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RAB~e~ee~~sA~~eN

Me-:&f-bfr

....

..

Amateur
Mobile
Mobile
Radiolocalisation
Radiolocalisation
3644/320A
1

3735/372
3737/374

3736/373
3738/375

3735/372

3739/376-2
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SUP

3734/371

MOD

3733/370

Attribution additionnelle : En Autriche, en Bulgarie,
à Cuba, en Hongrie, en Mongolie, en Pologne, en République Démocratique
Allemande, en Roumanie, en Tchécoslovaquie et en URSS, la bande 3 300 - 3 400 MHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigationo

L-3732A + MOD 3531/233B_7
/ Le texte normalisé relatif au service de radioastronomie
dans la bande 3 300 - 3 400 MHz sera ajouté lorsque ce numéro sera approuvé~/
MOD

3739/376-1

MOD
3644/320A
(NZL/51/119)

Attribution additionnelle : En Chine, en Inde, en
Indonésie, en Iran, au Japon, au Pakistan et en Thaïlande, la bande
3 300 - 3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaireo
Le service d'amateur par satellite peut fonctionner
dans les bandes /-435 - 438 MHz, 1 260 - 1 270 MHz, 2 400 - 2 450 MHz 7
3 400- 3 410 MHz (dans les Régions 2 et 3 seulement) /-5 650- 5 670-MHz,
10 475 - 10 500 MHz et 240- 250 GHz Ï sous réserve de-ne pas causer de
brouillage nuisible (voir le numéro 3442/148)o
Les administrations qui autoriseront cette utilisation
doivent faire en sorte que tout brouillage nuisible causé par les émissions
d'un satellite d'amateur soit immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du numéro 6362/1567A. Dans la bande 1 260 - 1 270 MHz, ce service peut
fonctionner seulement dans le sens Terre vers espaceo

MOD

3736/373

Au Danemark et en Norvège, le service fixe, le service
de radiolocalisation et le service fixe par satellite fonctionnent sur la
base de l'égalité des droits dans la bande 3 400 - 3 600 MHzo

MOD

3737/374

Attribution de remplacement : Au Royaume-Uni~ la bande
3 400 - 3 600 MHz est attribuée au service .de radiolocalisation à titre
primaire.

MOD

3738/375

Attribution additionnelle : En République fédérale
d'Allemagne, Autriche, Israël et au Royaume-Uni, la bande 3 400 - 3 475 MHz est,
de plus, attribuée au service d'amateur à titre secondaire.

MOD

3735/372

Catégorie de service différenteo En Australie, en
Autriche, au Canada, aux Etats-Unis, en Iran, en Italie et en Nouvelle~Zélande,
la bande 3 400 - 3 500 MHz est attribuée au service de radiolocalisation à
titre primaire.

MOD

3739/376-2

Catégorie de service différenteo En Indonésie,
la bande 3 400 - 3 500 MHz est attribuée au service mobile à titre primaire
(voir les numéros 3431/140 ou 3432/14l)o

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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18 octobre 1979
Original:

Français

(Genève, 1979)

COMMISSION 6

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6
A la suite de l'attribution à la Commission 6 de certaines Résolutions
et Recommandations (voir les documents N°s 160, Addendum N° 1 et N° 210,
Addendum N° 1/partie D), il est proposé à la Commission 6 d'examiner ces
Résolutions et Recommandations en séance plénière de la Commission 6, ou dans
les Groupes de travail 6A et 6B, selon la liste figurant en annexe.
La Commission 6 ainsi que les Groupes de travail 6A et 6B se
prononceront sur leur abrogation ou leur maintien en tenant compte, le cas
échéant, des propositions qui ont été faites et examineront les propositions
relatives à de nouvelles Résolutions ou Recommandations.

Dr. M. JOACHIM
Président de la Commission 6

Annexe
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Attribution des Résolutions et Recommandations
Résolutions

Résolutions

Corn. ou GT

No

1

6

Sat-1

6A

2
4

6
6

Sat-2
Sat-3

6A

5
15
Mar-4

6A
6A

Sat-5
Sat-6

6A
6A

6

Mar-5
Mar-11

6A

6A
6A

6

Mar-15
Mar-19

6
6A

Sat-9
Aer2 - 2
Aer2 - 3
Aer2 - 4

Mar-20
Spa2 - 1
Spa2 - 2
Spa2 - 3

6B
6A
6
6A

/AJ

Com. ou GT

6A

6A
6A

Aer2 - 5
6A
(CHN/78/118,Corr.l**) 6A
.
F - CC (F/82/822**) 6A
AA(USA/48/614**)

6A

BB(USA/48/615**)
CC (USA/48/616**)
§A7 ( G/53A/112 **)

6A
6A
6A

JXB7(G/53A/113**)
A (CAN/60A/?Ol **)
B ( CAN/60A/202 **)

6A
6A
6A

Spa2 - 6
Mar2 - 2
Mar2 - 3
Mar2 - 4
Mar2 - 6
Mar2 - 7

6A
6
6

Mar2 - 8
Mar2 - 9
Mar2 - 10
t-1ar2 - 11
Mar2 - 12
Mar2 - 13

6A
6

F - BB (F/82/824**) 6A

6
6

'LAB7<AUS/143/281**)6A
B
(ALG/119/63**) 6A
Recommandations
No
Corn. ou GT

Mar2 - 14
Mar2 - 15
1 - Rad*

6A
6B

2 - Rad*
3 - Rad*
4 - Rad*
5 - Rad*
6 - Rad*

6
6
6A

6
6A

F - AA (F/82/823**) 6A
B

( IND/93/232)

6B

6B

6

5
16
21

6B
6A

6
6

Spa2 - 1
1 - Rad*

6A
6

6
6

4 - Rad*
Aer2 - 3

6
6A

6

Aer2 - 4

6A

9 - Rad*
6
*) R~solutions ou Recommandations de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion
à ondes kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3), Genève, 1975.
**) Voir également le Document N° DT/16, Rév. 1, pages 11 et 12.
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GROUPE DE TRAVAIL 5E

Note du Président du Groupe de travail 5E

PROJET D'ATTRIBUTIONS DES BANDES DE FREQUENCES 37,5- 51,4 GHz
Le Tableau de projet d'attributions ci-joint, tel qu'il a été approuvé à la quatrième
réunion le 15 octobre 1979, est présenté pour examen. L'ensemble complet des attributions, tel
qu'il sera finalement approuvé par le Groupe de travail 5E, sera soumis au Groupe de travail 5D
pour examen puisque les attributions vont au~delà de 40 GHz. Les attributions au~delà de 40 GHz
seront recommandées à la Commis~ion 5 ~ous réserve d'un nouvel examen selon les r~sultats de
l'étude du Groupe de travail 5D.
.
-

A.W. ADEY
f'r~sident

Annexe

l

du Groupe de travail 5E
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GHz
37,5- 43,5
Attribution aux services
Région 1
37,5- 39,5

J

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

39,5 - 40,5

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

40,5 - 42,5

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
/RADIODIFFUSION/
Fixe
Mobile

-42,5 - 43,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
3814A

ADD

3814A

A.
En assignant des ·fréquences aux stations des autres
services auxquels les bandes 42,5 - 43,5 GHz sont attribuées, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement
possibles pour protéger le service de radioastronomie contre les brouillages
nuisibles, en particulier dans les bandes 42 2 77 - 42,87 GHz, 43,07 - 43,17 GHz
et 43,37 - 43,47 GHz gui sont utilisées pour les observations sur les raies
spectrales de l'oxyde de silicium. Les émissions provenant d'engins spatiaux
ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement
importantes pour le service de radioastronomie (voir numéro 3280/116).
B.
En attribuant des bandes de fréquences à d'autres
services, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiquement possibles pour protéger le service de radioastronomie
contre les brouillages nuisibles dans la bande 42,5 - 43,5 GHz, et en particulier dans les bandes 42,77 - 42,87 GHz, 43 2 07 - 43,17 GHz et 43,37 - 43,47 GHz
qui sont utilisées pour les observations sur les raies spectrales de l'oxyde
de silicium. Les émissions provenant d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent
constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le
service de radioastronomie (voir numéro 3280/116).
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GHz
43,5 - 49,4
Région 1
43,5- 47,2

Région 2

Région 3

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

47,2- 47,4

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

47,4- 49,4

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3814B

ADD

3814B

La bande 48,94 - 49,04 GHz est également attribuée
au service de radioastronomie à titre primaire pour les observations sur les
raies spectrales. Les administrations sont instamment priées, lorsqu'elles
feront des assignations à d'autres services, de prendre toutes les mesures
pratiquement possibles pour protéger le service de radioastronomie contre les
brouillages nuisibles dans cette bande. Les émissions provenant d'engins
spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir numéro 3280/116).
GHz
49,4 - 51,4

49,4 - 50,2

FIXE
FIXE PAR SATELLITE eTerre vers espace)
MOBILE

50,2 - 50,4

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
>

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
50,4 - 51,4

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
Mobile par satellite (Terre vers espace)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
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GROUPE DE TRAVAIL 4B

Note du President du Groupe de travail 4B
PROJET DE TEXTE POUR 1 'APPENDL:E 28
APPENDICE 28
Methode de détermination de la zone de coordination d'une station terrienne
dans les bandes'de fréquences comprises entre let 40 GHz partagées entre
services de radiocommunications spatiales et de radiocommunications de Terre

Objectifs

1.

On determine la zone de coordination /-voir le numéro l03D 7 en calculant,
dans tous les azimuts à partir de la station te;rienne, les distance~ de coordination
/-voir le numéro 103B 7 et en traçant à l'échelle sur une carte appropriée le contour
de coordination
le numero l03C_7.

L-voi;

Il faut souligner que l'existence ou l'installation d'une station de Terre à
l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne n'empêche pas forcement
le bon fonctionnement de la station terrienne ou de cette station de. Terre, car la
methode est fondee sur les hypothèses les plus defavorables pour ce qui concerne les
brouillages.
Pour determiner la zone de coordination, on peut envisager deux cas :

1)
2)

....
celui de la station terrienne a l'émission (susceptible de brouiller des
stations de Terre),

....
celui de la station terrienne a la réception (susceptible d'être brouillee
par des stations de Terre).

Si une station terrienne est destinée à émettre diverses classe$
d'émissions, ~~s paramètres de stat1on terrienne à utiliser pour la détermination du
contour de coordination doivent être ceux qui conduisent aux distances de coordination
les plus grandes, pour chaque faisceau d'antenne de station terrienne et dans chaque
bande de fréquences attribuée que la station terrienne se propose d'utiliser e~
partage avec les services de Terre.
Si une station terrienne est destinée à recev.oir.diverses classes
d'émissions, les paramètres de station terrienne à utiliser pour la determination du
contour de coordination doivent être ceux qui conduisent aux distances de coordination
les plus grandes, pour chaque faisceau d'antenne de station terrienne et dans chaque
bande de fréquences attribuée que la station terrienne se propose. d'utiliser en
partage avec les services de Terre,Lsauf dans les cas où l'administration responsable
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de la station terrienne constate qu'un contour de coordination plus petit permet
d'assurer la protection-adequate de toutes les émissions destinées à être reçues par
la station terrienne. Lorsque la determination d'un tel contour de coordination
diffère de la procedure décri te dans le present appendice; l'administration notificatrice doit indiquer, avec précision la nature de cette différence~

L

Si une administration decide ulterieurement de protéger sa station terrienne
de réception en notifiant un contour de coordination plus grand que celui qu'elle avait
déterminé selon une méthode differente de celle que decrit le present appendice, elle
doit coordonner à nouveau la station terrienne et toute protection supérieure resultant
de cette Q_ouvelle coordination ne doit pas être anterieure à la notification la plus
récente._/
Le present appendice presente des methodes permettant la determination
graphique ou informatique de la zone de coordination.
Il est suggéré de tracer, en plus du contour de coordination, des contours
auxiliaires fond·és sur des hypothèses moins défavorables que celles utilisées pour la
détermination du contour de coordination. Ces contours auxiliaires peuvent être
utilisés au cours de négociations ultérieures entre les administrations intéressées en
vue d'éliminer de ces négociations, sans qu'il_ soit nécessaire d'avoir recours à des
calculs plus précis, le cas de certaines stations existantes ou en projet si tuees à
l'intérieur de la zone de coordination. La méthode à appliquer pour obtenir et
utiliser C:es contours auxiliaires est expliquée dans 1 'Annexe III au présent appendice.
2.

Conditions générales

2.1

Notion d'affaiblissement de transmission minimal admissible

La détermination de la distance de coordination- distance à partir d'une
station terrienne au-delà de laquelle on peut considérer comme negligeable le brouillage
causé ou subi par une station de Terre - repose sur le postulat que l'affaiblissement
du signal brouil~epr augmente régulièrement en fonction de la distance.

La valeur de l'affaiblissement requis entre un émetteur brouilleur et un
récepteur brouillé est donnée par l'affaiblissement de transmission minimal admissible
(en dB) pendant p %du temps (valeur que l'affaiblissement de transmission prévu doit
dépasser pendant (lOO - p) %du temps) :
( 1)

dans cette formule :
P ,*) : niveau de puissance d'émission maximale (en dBW) dans la largeur
t
de bande de référence,.disponible à l'entrée de l'antenne-d'une
station brouilleuse;
p (p)
r

*)

/-niveau admissible d'une émission brouilleuse Ï (en dBW) dans la
largeur de bande de référence, qui ne doit pas-être dépassé pendant
plus de p %du temps à la sortie de l'antenne de réception_d'une
station brouillée, dans laquelle {-l'émission brouilleuse_/ a pour
origine une sour ce unique.

Le's symboles mun1s d'un s1gne pr1me se rapportent aux caractéristiques de la station
brouilleuse.
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P,. et P,(p) sont définis pour la même largeur de bande radioélectriQue (largeur da
bande de référence) et L(p) et P,(p) sont définis pour le même pourcentage de temps, imposé par les critères de
qualité du système bro~illé.
Pour les faibles pourcentages de temps dont il est question ici, il est indispensable de distinguer entre deux
mécanismes d'affaiblissement nettement différents:
l'affaiblissement de signaux sujets à une propagatio.n troposphérique suivant des trajets voisins du grand
cercle; mode ( 1), voir le § 3;
!"affaiblissement de signaux sujets à la diffusion par des hydrométéores; mode (2), voir le § 4.

2.2

•

Notion d'affaiblissement de transmission de référence minimal admissible

Dans le cas du mode de propagation (1), l'affaiblissement de transmission est
defini sous forme de paramètres séparables, à savoir un affaiblissement de transmission
de référence (c'est-à-dire entre antennes isotropes), et les gains effectifs des
ant~nnes à chaque extrémité du traj.et de brouillage. L'affaiblissement de transmission
de référence minimal admissible peut s'exprimer par :
Lb(p) -

P,. + G,. +

0, - P,(p)

(2)

où
Lb(p): affaiblissement de transmission de référence minimal admissible (en dB) pendant po/o du temps

(valeur que l'affaiblissement de transmission prévu doit dépasser pendant (100 - p)o/o du temps);
G,. :

gain isotrope (dB) de l'antenne d'émission de la station brouil!euse. Si la station brouilleuse est une
station terrienne, il s'agit ici du gain de l'antenne vers l'horizon physique dans l'azimut considéré;
dans le cas d'une station de Terre, on utilisera le gain maximal de l'antenne de cette station;

0,:

gain isotrope (dB) de l'antenne de réception de la station brouillée. Si la station brouillée est une
station terrienne, il s'agit ici du gain vers l'horizon physique dans l'azimut considéré; dans le cas
d'une station de Terre, on utilisera le gain maximal de l'antenne de cette station.

L'Annexe 1 décrit des méthodes numérique et graphique permettant de déterminer l'angle formé par le
faisceau principal de l'antenne de la station terrienne et l'horizon physique, ainsi que le gain de l'antenne en

direction de l'horizon en fonction de l'angle aztauta1.
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Lorsqu'il s'agit du cas de satellites non géostationnaires, celui des deux gains a,. et a, qui se rapporte à
une antenne de station terrienne varie avec le temps. Dans ce cas, on doit
employer un gain équivalent •
d'antenne de station terrienne, invariable dans le temps, et qui soit égal à la plus grande des deux quantités: le
gain maximal de l'antenne en direction de l'horizon, diminué de JO dB, le gain de cette antenne en direction de
l'horizon qui n'est pas dépassé pendant plus de 10% du temps (si on le connaît).

2.3

Détermination et tabulation des paramètres de brouillage

2.3.1

rNiveau ·admissible de 1' émission brouilleuse_Ï

Le /-niveau admissible âe l'émission brouilleuse Ï (en dBW) dans la
largeur d~ bande de référence, qui ne doit pas être dépassé pendant plus de
p pour cent du temps à la sortie de l'antenne de réception d'une station
bra.uillée, sous l'effet de chaque source de brouillage, est donné par la
relation générale ci-dessous :
P,(p) - 10 log( kT,.B)

+

J

+

M(p) -

W

(3)

où
M(p)

jQ

M<Pofn) - M0(A)

( 4)

avec:

k:
T,:

constante de Boltzmann 1,38 x w-n J/K;
température de bruit thermique (K),, à la sortie de 1' antenne de réception

(voir Note 1);
B:

J:

largeur de bande de référence (Hz) (largeur de bande, intéressant le
système brouillé, dans laquelle on peut prendre la valeur moyenne de
la puissan~e de L-l'émission brouilleuse_Ï);
valeur à long terme (20 % du temps) du rapport (dB) de la puissance
admissible de /-l'émission brouilleuse Ï à la puissance de bruit
. thermique du système de réception, par -rapport aux bornes de sortie de
l'antenne de réception (voir Note 2);
pourcentage du temps pendant lequel le ~rouillageJ provenant de toutes les sources peut
dépasser la valeur admissible;

n:
p:

•

nombre 4es cas de ~~rouillag~ supposés non corrélés~auquel on s'attend;
pourcentage du temps pendant lequel le ~rouillagejprovenant d'un~ source _peut dépasser la
valeur admissible; du fait de la non-simultanéité probable des cas dej~rouillag!jp - Afn;

Ce aain équivalent ne doit pas IDe employé quand l"antenne de station terrienne reste pointée dans la même direction
pendant une importante partie du temps (par exemple, qwmd elle travaille avec des sondes spatiales ou des satellites
presque géostationnaires).
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MrJ.A):

rapport (dB) entre les puissances admissibles de /-1 'émission brouilleuse Ï
pour tous les cas de brouillage, d'une part pend~~t p 0 %, d'autre part pendant 20% du temps (voir Note 3);

M(p):

rapport (dB) entre les puissances admissibles de /-1 'émission brouilleuse Ï
d'une part pendant p % du temps et pour un cas de b;ouillage, d'autre part pendant 20 % du temps et pour tous les cas de brouillage.

w

facteur d'équivalence (dB) permettant d'etablir une relation entre le
/-brouillage Ï provenant /-d'emissions brouilleuses Ï et celui provoqué
par l'introd~ction d'un b~uit thermique supplémentaire de même puissance
dans la largeur de bande de référence. Ce facteur est positif dans les
cas où les /-émissions brouilleuses Ï causent davantage de degradation
que le bruit thermique (voir Note 4).
Les Tableaux 1 et Il donnent les valeurs des paramètres ci-dessus.

Dans certains cas, une administration peut avoir des raisons de penser que, pour sa station
terrienne, il peut être justifié d'adopter des valeurs qui diffèrent de celles qui sont indiquées dans le
Tableau U. Il convient d'attirer l'attention sur le fait que, pour certains systèmes déterminés, il peut être
nécessaire de modifier les largeurs de bande B ou, par exemple dans le cas des systèmes à assignation en
fonction de la demande, les pourcentages de temps p et Po par rapport aux valeurs indiquées dans le
Tableau· Il. La Section 2. 3. 2 fournit d'autres renseignements à ce sujet.
...J

Note 1 : La temperature de bruit du système récepteur, par rapport aux bornes de sortiE
de l'antenne de réception, peut être determinee d'après la formule ci-dessous
Tr = Ta + (e-l) 290 + eTe
où

K

(5a)

Ta =température de bruit, en K, produite par l'antenne de réception;
e

= affaiblissement numerique sur la ligne de trahsmission (par exemple un
guide d'ondes) entre l'antenne et l'extremite anterieure du récepteur;

Te =température de bruit, en K, de l'extrémité antérieure du récepteur,
comprenant tous les stades successifs, par rapport à l'entree de
l'extrémité antérieure.
Pour les récepteurs à faisceaux hertziens et lorsque l'affaiblissement dans lE
guide d'ondes d'une station terrienne réceptrice n'est pas connu, on utilisera une
valeur de e égale à 1,0.
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Note 2 : Le fa~teur J (dB) est défini co~e le rapport de la puissance totale admissible
d~émiss~o~s bro~illeuses_/ (pendant 20 %du temps) dans le système, à la
pu1ssance de bru1t rad1oelect~1~ue thermi_qu; à long terme dans UQ. récepteur. LorsqU'on
calcu~e le facteur J, on cons1dere que {l'emission brouilleuse / a une densité spectrale
de pu1ssance ~nif~rme et on tient compte de la forme réelle de ;on spectre au moyen du
fa~teur W (vo1r.cl-d~ssous). Par exe~ple, dans un circuit fictif de référence pour
fa1sceaux hertz1~ns a 50 bonds, la pu1ssance totale admissible de brouillage cumulé est
de 100~ pWOp (Av1s 357-3) e; la puissance moyenne de. bruit thermique par bond peut être
suppos:e de 25 pWOp •. En consequence, puisque, dans un système MRF-MF, le rapport entre
u~e~pu1ssance de b:u1t de brouilla~e u~iforme et le bruit thermique dans la même bande de
r:ference est 1~ meme ava~t et apres demodulation, J = 16 dB. Dans un système du service
f1x~ par satell1te, la pu1ssanc~ to~ale de br~uillage admissible est aussi de 1000 pWOp
(Av1s 356-4) alors que la contr1but1on de bru1t thermique du trajet descendant ne doit pas
dépasser 7000 pWOp, ce qui entraîne J ~ -8,5 dB.

à ~ong terme

L

Dans les systèmes numériques, on spécifie et on mesure le brouillage par le taux
d'erreur sur les bits ou par l'augmentation admissible de ce taux d'erreur. Si l'augmentation du taux d'erreur sur les bits est cumulative dans un circuit de référence comprenant
des liaisons en tandem, la puissance radioélectrique des émissions brouilleuses qui est la
cause de cette augmentation du taux d'erreur sur les bits n'est pas cumulative, car le taux
d'erreur sur les bits n'est pas une fonction linéaire du niveau de puissance radioélectrique
des émissions brouilleuses. I l peut donc être nécessaire de protéger séparément chaque
récepteur. Dans les faisceaux hertziens numériques fonctionnant au-dessus de 10 Giiz et pour.
tous les systèmes numériques à satellites, la puissance de brouillage à long terme peut être
du même ordre de grandeur que le bruit thermique à long terme, d'oÙ J = 0 dB. Dans les
systèmes de faisceaux hertziens numériques fonctionnant au-dessous de 10 GHz, il convient QUe
la puissance de brouillage à long terme ne réduise pas de plus d'environ 1 dB la marge d'évanouissements du récepteur. Ainsi, il convient que la puissance de brouillage à long terme
soit inférieure d'environ 6 dB à la puissance de bruit thermique, d'oÙ~= -6 dB.
Note 3 : M 0 (p 0 ) est la "marge de brouillage" (en dB) entre les puissances admissibles à court terme
(p 0 %) et à long terme (20 %) L-d'érnissions brouilleuses_7.
Dans le cas des faisceaux hertziens analogiques et des systèmes du service fixe par ·satel- ·
lite entre 1 et 15 GHz, cette marge est égale au rapport (en dB) entre 50 000 et 1000 pWOp, soit
17 dB.
Dans le cas des systèmes numériques et dans la plupart des reg1ons du mon.d.e, on peut, dans
beaucoup de cas, définir utilement les caractéristiques d'un système fonctionnant aux fréquences
supérieures à 10 GHz par le pourcentage de temps p 0 pendant lequel le niveau du signal utile peut
descendre en dessous du seuil de fonctionnement, spécifié par un taux d'erreur sur les bits donné.
Pendant le fonctionnement sans évanouissement du système, le niveau du signal utile dépasse le seuil
d'une marge M qui dépend de la zone hydrométéorologique dans laquelle la ssation fonctionne. Plus
cette marge e~t grande, plus frande peut être l'élévation du- niveau-de /-l'émission brouilleuse -7
qui dégraderait le système jusqu'au niveaudu seuil. Comme première approximation, on suppose que,
p.2_ur de faibles pourcenta_ges du temps (de l'ordre de 0,001 %à 0,003 %), le niveau tolérable des
1 émissions brouilleuses 1 est egal, en puissance, au bruit thermique qui existe à l'entrée du démodulateur en présence d'é;anouissements. On peut donc supposer que, pour les systèmes numériques
fonctionnant au-dessus de 10 GHz, M0 (Tableaux I et II du § 2) est égal à la marge d'évanouissements
M du système. Dans les faisceaux hertziens numériques fonctionnant au-dessous de 10 GHz, on
s~ppose que l'on peut admettre que la puissance à court terme de /-l'émission brouilleuse 7 dépasse
la puissance à long terme deL-l'émission brouilleuse_7 d'une qua~tité égale à la marge d'évanouissement du système moins J, c'est-à-dire 41 dB, si J = -6 dB.
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Note 4 : Le facteur_W (en dB) est le rappor! de la puissance de bruit thermique radioélectrique
à 1a puissance deL l'émission brouilleuse_/ dans la largeur de bande de reference lorsque les deux
produisent le même brouillage après d0modulation (dans un système ~mF-MF, on exprimerait que les
puissances de bruit sont identiques -dans une voie telephonique et, dans un système numérique, que
les probabilités d'erreur sur les bits sont identiques). Pour les signaux à modulation de frequence,
ce facteur est defini comme suit :

W

=

Puissance de bruit thermique à la
sortie de l'antenne de réception
dans la largeur de bande de référence
10 log

Puissance de / brouillage_/
dans le systè;e de réception
après démodulation

---------------------------------------- x -------------------------------

Puissance de /-l'emission
brouilleuse_Ï-aux frequences radio·électriques dans la largeur de bande
de reference

(5b)

Puissance de bruit thermique
dans le système de réception
après démodulation

Le facteur W depend des caracteristiques du signal utile et du signal brouilleur.
Cependant, pour eviter d'avoir à considerer un grand nombre de caractéristiques, on a determine
pour ce facteur une valeur maximale. Si le signal utile est à modulation de frequence, et pour
des taux de modulation efficaces supérieurs à l'unité, W ne depasse pas 4 dB. En pareil cas, on
fixera, par prudence, à 4 dB la valeur du facteur W dans la relation (1), independamment des
caractéristiques du signal brouilleur. Pour des systèmes MRF-MF à faible indice, une largeur de
bande de reference très étroite (4 kHz) implique pour W des valeurs ne depassant pas 0 dB. En pareil
cas, on fixera, par prudence, à 0 dB la valeur de W dans la relation (1), independamment des
caractéristiques du signal brouilleur.
.
Si le signal utile est numerique, W est habituellement inférieur ou égal à 0 dB, quelles
que soient les caractéristiques du signal brouilleur.
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2.3.2

Paramètres de coordination pour les émissions à bande très étroite (Station terrienne
de réception)
2.3.2.1

Généralités

Dans le cas d'une station terrienne qui reçoit à la fois des émissions à large bande et
des émissions à bande très étroite, il peut être souhaitable de tracer deux contours de coordination séparés, l'un pour les émissions à bande étroite et l'autre pour les émissions à large
bande, en indiquant spécifiquement les parties de bande restreintes utilisées pour les émissions
à bande très étroite.
2.3.2.2

Emissions à bande étroite avec préassignation

Pour ces émissions, il convient de remplacer la valeur de la largeur de bànde de référence par celle de la·largeur de bande occupée par une émission à bande étroite du type considéré.
2.3.2.3

Emissions à bande étroite à assignation en fonction de la demande

Pour ces émissions, il convient en out're de tenir compte de la probabilité rédUite
pour qu'une voie donnée subisse des brouillages au moment même où elle est choisie en vue
d'être utilisée dans une station terrienne.
Le pourcentage de temps p' à considérer se déduit du pourcentage de temps p donné dans
le Tableau 2 par l'expression ci-après, dans laquelle une émission brouilleuse est telle qu'elle
n'affecte qu'une émission à bande très étroite avec assignation en fonction de la demande à la
fois (par exemple, pointe de bruit sur la porteuse) :
N

p'

=p

m

dans laquelle :
N est le nombre total des émissions à bande très étroite avec assignation en fonction
de la demande,
et m le nombre maximal des émissions à bande très étroite avec assignation en fonction
de la demande qui peuvent être reçues simultanément à la station terrienne.
Les administrations doivent fournir toutes les données techniques pertinentes utilisées
pour la déterminat·ion du (des) contour ( s) de coordination pour de telles. émissions,
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3.

Détermination de la distance de coordination pour le mode de propagation ( 1) propagation le long du grand cercle

3.1

Zones radioclimatiques

Mécanisme de

Pour calculer· la distance de coordination dans le cas du mode de propagation (1), on divise la Terre
an trois. grandes zones radiocltaatiquea, hs Zonos A, B·at C, qui sa definissent coaae suit:

3.2

Zone A:

terres.

Zone 8:

mers, océans et grandes étendues d'eau (comme critère, une étendue d'eau pouvant couvrir un
cercle de 100 km de diamètre), à des latitudes supérieures à 23,5° N ou S, à l'exception de la
mer Noire et de la mer Méditer:ranée.

Zone C:

mers, océans et grandes étendues d'eau (comme critère, une étendue d'eau pouvant couvrir un
cercle de 100 km de diamètre), à des latitudes inférieures à 23,5° N ou S, y compris la mer
Noire et la mer Méditerranée.

Calcul d~ la distana d~ coordination sur d~s trajets compris dans un~ se'ule zone radioclimatique
3.2.1 · Généralités

.

La formule (2) donne la valeur de raffaiblissement de transmission de référence minimal admissible L,.{p) pendant p% du temps. A partir de cette valeur. on calcule la distance de coordination
dans chaque zone radioclimatique en utilisant rune ou l'autre des deux méthodes suivantes: la première.
décrite au § 3.2.2. est une méthode numérique qui fait appel à plusieurs formules mathématiques et qui est
surtout conçue pour êtr~ utilisée avec un ordinateur; la seconde, décrite au § 3.2.3, est une méthode
graphique.

Lorsque la distance est déterminée à l'aide des méthodes respectivement décrites aux § 3.2.2 ou
3.2.3 tient entièrement dans les limites de la zone radioclimatique à laquelle appartient la station terrienne.
cette distance est considérée comme la distance effective de coordination pour le mode de propagation ( 1).
Si cette distance ne tient pas dans les limites d'une seule zone radioclimatique, la distance globale de
coordination se calcule en appliquant la méthode décrite au § 3.3.

3.2.2

Méthode numérique

La relation entre l'affaiblissement de transmission de référence minimal admissible et la distance de
coordination s'exprime par la formule suivante:

(6)
où
~. -

p:

120

+

10 log f

(d8)

taux d•affaiblissement (dB/km)

d1 : distance de coordination pour le mode de propagation (1), (km)
Ah: facteur de correction dû à l'angle à l'horizon (dB)
f:

fréquence {GHz>

Ah sc calcule comme suit •:

-\=

20 log (1 +

Ah - 8t pour -0,5°

4~5 f~e:')
.s; t < oo

+

?-l3e: pour e: > 0°

Ah_- -:-4 pour t < -0.5°
où t : angle à )·horizon • • (degrés).
A partir de la formule (6). la distance de coordination d 1 se calcule comme suit:

(7a)

(7b)
(7c)

(8)
• On admet que Ah est égal à 0 pour les trajets dans les zones 8 etC.
•• On définit ici <el"angle à t•horizon•• comme étant vu du centre de l'antenne de la station terrienne, l'angle formé par le plan
horizontal et un rayon qui passe sous incidence rasante à l'horizon physique visible dans la direction considérée.
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. La valeur de P dépend de la zone radioclimatique et du pourcentage de temps p; elle est
representée comme la somme de trois éléments:

(9)
où
Pz: taux d'affaiblissement (dB/km) dû à tous les effets, sauf celui des gaz atmosphériques,
P.-: taux d'affaiblissemen~ (dB~km) dû à 1~ vapeur d·eau atmosphérique,
Po: taux d·affaiblissement (dB/km) dû à ):oxygène;
Pz dépend de la zone radioclimatique, de la fréquence et du pourcentage de temps. Sa valeur est
donnée par les formules ci-après:
Pour la Zone A

PzA-

+ 3,051og ()0·4 (0,9028 +

0,154(1

0.04861ogp)~

( 10)

Pour les Zones 8 et C

PzB - Pzc •

(0,272

+

0,047 log p)

2

(Il)

P., dépend de la fréquencé et de la-densité de la vapeur d'eau atmosphérique (P.,-est négligeable si

f < 15 GHz).
. Sa valeur est donnée par les

formu~es

IJ.. = 3.5 x 10-4 p [(

ci-après:

22,3)2
1-y

9+ (
+p

~2,3r]

1+-y

+

3x

10-6 p

(12)

/2

où p représente la densité de la vapeur d'eau (g/m 3) et dépend de la zone radioclimatique. Il convient
d'utiliser les valeurs suivantes:
3

Zone A, p - 1 g/m
3
Zone 8, p - 2 g/m
3
Zone C, p - S g/m

Po=

68

X

10

-4

)(

f

2{

1
1
1
}
(60- /)2 + (60 + /)2 + (/2 + 0.36)

(13)

On calcule donc la distance de coordination dans la Zone A, pour la fréquence, Je
pourcentage de temps et l'angle d'horizon appropriés, en appliquant les formules (7), (8), (9), (10), (12)
et (13). D'une façon similaire 1 on cal cule J a distance de coordi natton dans la Zone B ou dans la Zone C

au •oyen des for1ules (7), (8), (9), (11), (12) et (13).

3.2.3

Méthode graphique

Les formules du f 3.2.2 ont été converties sous forme de courbes, ce qui constitue la seconde
méthode d'évaluation de la distance de coord~nation_ pour le mod~ de propagat!on (1). Il est • noter que la
méthode ·graphique peut -se substituer à la méthode du § 3.2.2 et qu'il appartient à chaque administration
d'utiliser la méthode qui lui parait la plus commode.
L'affaiblissement de transmission de référence minimal admissible Lb(p) se calcule à l'aide de la
formule (2). On déduit l'ccaffaiblissement de coordination••, L1 , en soustrayant de l'affaiblissement de
transmission de référence minimal admissible le facteur de correction Ah dû à l'angle à l'horizon:
L, - Lb(p) - Ab

Les valeurs du facteur de correction dû à l'angle à l'horizon 11 d'dut sent de 1a F1g.
pour la fréquence et l'angle à l'horizon appropriés.

On

d'ter~tne

(14)

1,

de la façon suivante la distance de coordtnatton dans chaque zone

radioclimatlque; prenons d'abord la L.one A: la dtstance de coordmauon pendant U,UI% du temps,
d 4 (0,01 ), est tirée de la Fig. 2 en se fondant sur les valeurs appropriées de l'affaiblissement de
coordination L1 et de la fréquence. Pour p% du temps, la distance de coordination en Zone A s'obtient
alors en multipliant la distance associée à 0,01% du temps par le facteur ~d_.1 que donne la Fig. 3.
(15)

D'une manière similaire, la distance de coordination dans la Zone B est fondée
sur les valeurs de dB(O,Ol) et de H~dBc respectivement tirées des Figures 4 et 3; la
distance de coordination dans la Zone C est fondee sur les valeurs de de et
de ~dBC respectivement tirées des Figures 5 et 3.
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Pourcentage de temps
Figure 6 - Distance maximale de coordination
en fonction du pourcentage de temps
mode de propagation 1
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3.3

Trajets mixtes
Si la distance calculée s'étend sur plusieurs zones (trajet mixte), la prévision se fait de la manière suivante:
Si l'on désigne par les indices x, y, z ... les sections successives du trajet dans des zones différentes, on a:
(16)

où

P. est le taux d'affaiblissement dans

la première zone.

Si d. est supérieUr à la distance D. dans la première zone pour la direction considérée, le trajet se prolonge
dans la deuxième zone et on peut écrire:
·
(17) .

d'où l"on tire dr Si dy est supérieur à la longueur Dy du trajet dans la deuxième zone, on peut écrire:
(18)
Lb(p) - Ao - Ah - P. D" - PyDy- Pzdz
d'où l'on tire dz. La méthode peut être répétée aussi souvent qu'on le désire; dans le cas considéré, la distance
totale d1 pour expression:

km

(19)

On trouvera dans l'Annexe Il des exemples d'application graphique de cette méthode.

3.4

Distance de coordination maximale pour Je mode de propagation(/)

Si, en determinant la distance de coordination pour le mode de propagation (1),
on obtient des valeurs supérieures à la valeur indiquée à la Figure 6 ou dans le
Tableau III, la distance de coordination pour le mode de propagation ( 1) sera la
valeur indiquée à la Figure 6 ou dans le Tableau III. Dans le cas de trajets mixtes
avec plusieurs portions dans la Zone A, la distance totale dans la Zone A ne doit pas
depasser la valeur indiquée pour cette Zone à la Figure 6 ou dans le Tableau III.
Si, en déterminant la distance de coordination pour le mode de propagation ( 1), on obtient des valeurs
supérieures à la valeur indiquée dans le Tableau III, la distance de coordination pour le mode de propagation (1)
sera la valeur indiquée. dans ce Tableau. Dans le cas de trajets mixtes, les valeurs à considérer sont celles
incliquées pour les Zones 8 etC selon le cas. Dans le cas de trajets mixtes avec plusieurs

portions ~ans la Zone.A, la distance totale dans la Zone A ne doit pas dépasser la.
vale~r indiquée pour cette zone da~s Ïe-Table~u III..
. .

4.

Détermination du contour de coordination pour le mode de propagation (2) · Diffusion par les hydrométéores

."'
.
. par dlffus1on
.
. par les hydrometeores
""" ""' ~
Dans le cas du mecanlsme
de propagatlon
(pluie), le contour de coordination est déterminé au moyen d'un trajet dont la collfi. guration est sensiblement différente de celle qui intervient dans les mécanismes de
la propagation sur l'arc de grand cercle. En première approximation, la pluie entraîne
une diffusion isotrope de l'énergie de telle sorte que le brouillage peut se manifester
dans de très grands angles de diffusion et dans des intersections de faisceaux
éloignées de l'arc de grand cercle.
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Affaiblissement de transmission normalisé

4.1

~(0,0/)

Pour déterminer le contour de coordination correspondant à la diffusion par la
0
pluie, il faut calculer l'affaiblissement de transmission normalisé" en appliquant
la formule suivante
~ (0,01) """

P,.

+

t:.G - P, (p) - F (p, 1)

(20)

Dans cette formule:

!:. G:

différence (dB) entre la valeur du gain maximal des antennes des stations de Terre fonctionnant
dans la bande de fréquences considérée et la valeur de 42 dB. Lorsque la station terrienne est
une station d'émission, !:1 0 est donnée par le Tableau 1; lorsque la station terrienne est une
station de réception, !:. 0 est donnée par le Tableau Il;

F(p, 1):

facteur de correction (dB) à appliquer pour passer du pourcentage de 0,01% au pourcentage de
temps effectif p dans la bande de fréquences considérée (voir la· Fig. 7).

Les autres paramèt~~ sont définis au § 2. Pour les stations de Terre, les valeurs de P,., sont indiquées dans
le Tableau Il.

Zones hydrométéorologiques

4.2

La surface terrestre a été divisée en cinq zones hydrométéorologiques principales (Zones 1 à 5). Ces zones
sont représentées sur la Fig. 8. On trouvera au Tableau IV les caractéristiques de ces climats pendant 0,01 o/o du
temps.

4.3

Calcul de la distance de diffusion par la pluie (dr)

4.3.1 Méthode numérique
L'affaiblissement de transmission normalisé se compose de six termes :
(21)

où

157 + 20 log d, - .20 log f
dB
(22)
où d, est la distance de cooll'dination dans le cas de la diffusion par la pluie (en km).
A2 - 26 + 14 log R - 5,88 x t0- 5 (d, - 40) 2
dB
(23)
où R est l'intensité de prtcipitation à la surface en mm/h (Tableau IV). On prend 40 km comme distance
par rapport à l'horizon de la s~ation de Terre.
A3 - 0,005 (f-10)1. 7 RM
dB.pour 10 < f < 40 GHz
A1

·

-

- 0

A

4=

dB,-pour

fE;;

10 GHz

10 log(/:'~ (t-10-(y ·.Dl/S)J dB pour f > S GHz

- 0
dB pour f...;; S GHz
où D est le diamètre de la cellule de précipitations en km (Tableau IV)

(24a)
(24b)

(25a)
(25b)

ct

y - 0,008 R (f- S)

pour f> S GHz
pour f< S GHz

-o
A5 - 10 log D
At, - dJlo + dj).,
où
d0

0,1d, + 32 km
- 270 km
d., - 0,1d, + 32 km
- 200 km
-

dB

(26a)
(26b)

(27)
(28)
pour d, < 340 km
pour d, ;. 340 km
pour d, < 240 km
pour d, ~ 240 km

(29a)
(29b)
(30a)
(JOb)
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Pv est donné dans la formule ( 12), où il faut
Po est donné dans la formule (13).

remplacer p par Pm (Tableau IV)

Ainsi, pour une zone hydrométéorologique donnée, on 1oft utiliser les paramètres du Tableau IV
pour calculer la distance de diffusion par la pluie d,, en appliquant un procédé itératif.
4.3.2

Méthode graphique

Les formules du § 4.3.1 ont été converties sous forme graphique pour donner une autre méthode de
détermination de la distance <Îr.

Pour calculer la distance de diffusion par la pluie et pour la Zone hydremétéorologique 1, on utilise l'affaiblissement de transmission normalisé obtenu
par application de la forme (20) pour la frequence appropriée (voir la Figure 9),
d'oÙ-l'on déduit la distance de diffusion par la pluie dr·
Les Fig. 10 à 13 contiennent des courbes correspondant aux Zones 2 à 5. Dans tous les cas, on
choisit la zone hydrométéorologique correspondant à l'emplacement de la station terrienne.
4.4

Distances maximales de diffusion par la pluie

Si, lors de la détermination de la distance de diffusion par la pluie pour le
mode de propagation (~), on aboutit à des valeurs qui dépassent la valeur appropriée
indiquée dans le Tableau V, on prendra pour dr la valeur dudit Table9,u.
4.5

Trad du contour de coordination dans le cas de la diffusion par la pluie

En raison de la géométrie de propagation particulière à la diffusion par la p~uie, le .centre du ~ntour d~
coordination correspondant· à ce mode ne coïncide pas avec l'emplacement de la stat1on temenne; la d1stance qua
les sépare est désignée par â d.
·
On utilise la distance de diffusion par la pluie, d,, ainsi que l'angle de site t:. du faisceau principal de
l'antenne de la station terrienne pour déterminer âd; on utilise la formule:

Ad - 5,88 x

On peut encore déterminer

w-s (d, -

~d

2

40) cotg t:.

km

(31)

au moyen de la Figure 14.

Cette distance ~d est mesurée à partir de la station terrienne, sur une carte
tracée à une échelle appropriée, dans l'azimut correspondant au faisceau principal
de son antenne; on trace un cercle de rayon dr,ayant pour centre le point ainsi obtenu.
Ce cercle est le contour de coordination dans le cas de la diffusion par la pluie.
La distance de coordination, qu'on appelle d2o est la distance comprise entre l'emplacement de la station
terrienne et le. contour de coordination dans l'azimut considéré.
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4.6

Absence d'«Tets des trajets mixtes

Comme le seul effet notable de fa diffusion par la pluie est celui qui est produit dans la zone de la station
terrienne, la question des trajets mixtes ne se pose pas. On tient compte de la zone hydrométéorologique
correspondant à la station terrienne ainsi que de la distance maximale appropriée de diffusion1 par la pluie
(Tableau V)..
.
5.

Voleun minimoles de la distonce de coordination

Si la méthode de détermination de la distance de coordination pour le mode de propagation (1) d 1 conduit
à un résultat dont la valeur est inférieure à 100 km, d 1 doit être prise égale à 100 km. De même, si la méthode de
détermination de la distance de diffusion par la pluie d, conduit à un résultat dont la valeur est inférieure à
100 .km d, doit être prise éaale à 100 km.
9
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6.

La distance de coordination

Dans un azimut quelconque, la plus grande des distances de coordination d1 ou d2 est la distance de
coordination à utiliser pour la procédure de coordination.
La Fig. 15 donne un exemple de contour de coordination.

Azimut\ d;u
faisceau·
principal
' F î gur e 1S - Eu~ple de con_tour de coordination
ES: Station terrienne

Contour de coordin.ation
- · - · -·- Contour

po~r:

le mode· de~ propagation ( 1) ·

-- ~ - - - - - Contour pour le mode de propagation ( 2)
.;.. ~ - - ~ Contours auxiliaires pour le mode de propagation: ( l)-

J:iJl!L: Si, en utilisant leS; cqntours,auxiliaires. on conStat~ que, du point de vue du mode de propagation (1), on peut ~liminer une station de
Terre. il s'ensuit que:

·

- si la station de. Terre; sq trouve; à t•ext~rieur du ·ro~tour 'correspondant àu mode·~ propa$ation (2), on·'peut ne plus en tenir compte;
- si la station de Terr' ~. trouV.C à l'int~rieur du rorit_our correspondant au "mode d:e prop~gation·f2)·.·on;•continuera à en tenir compte,
mais pour ce mode ~uf.ement. ·

7.

Révision·~~s d~nnées
•

. . .

.

.

§ .

.

~ ·,·

relatives
à la propagation
.
,.
.

Les renseignements .. donnés aux sections. 3, 4, 6 et dans 1 'Annexe II du présent
appendice sont~ fondés, directement ou indirectement,.,....,s·ur···des·· données- de· propagation
rassemblées, int~rn:ré.tg.es.. ~t. iJJ. lJ.s.trée.s daps les Rapports et le9 AVis pertinents
du CCIR. Les co~naissan'~es· en. m~t'fè~e .de propag~tio~· s·~~t · su,jett.~ê -~. 'i.Qodifi.cations
.
d
.,
.
1
,.
.,
.
a... mesure que 1 ':on q~s,pq~se,-Q..e,
annees
nouve-l1
.. e-s .
.~· t.l p,~u:t a. o~fi, e~rtr;_!;n_ecessa~.re ou
vivement recommandé d'apporter des amendements correspondant aux -renseigne~ents sur
la propagation 'cônt.enus dans le présent appendice.
... Ï .. fixe la marche à suivre en vue de mettre à jour les
~
,
-/-La Résolution
~
-.
elements du present append~ce ayant trait à la propagation.
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TABLEAU 1
Coroctérisdfae20 requh29 pur lo déterm1ooticm de lo distœce de ~nlinntioa
OOœ le cos d'une station terriemu d'émiss~Wa

--------~~~~~~~~~~~
l

1---

l

Disi(liUltion du sef'\lic:e
c!: rodioœmmunialtions

spatiales
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1,429 2,690 4,700 6,42.S 7,97.S 11,20 12,7S 14,5

lmlcl: d: (Rqumta (GHz)

Typ: de siannl modulartl
b ln santion de Terre(').

8,02.58,400

A

A

A

A

29,.S

-- - - --

- -. -- -- - -A•

27,.S-

A

A

A

N

·----------1·----------------o,oa o,o1 o.o1· o.o1 o.o1 o.o1 o.o1 o,o1 o,ooJ

·-----1--- --- --- --- --- --- --- ----2
2

2

2

2

2

1-----1--- --- --- --- --- --- ------ ---

O,OO.S

c~

tiqu=
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c!:
brouilklo:

·------~--J(d8)

16

Mc(p.)(d8)

17

W(dB)

0

O(Hz)

Ccrc:r6-

t:J~~
SIDU\;ft

t:JTcrrc

G,(d9)(1)
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0,01

O,OO.S
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O,OO.S O,OO.S 0,003

--- --- ------ ---1----9

9
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16
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0

0

0

0

0

16

16

0

-- --- -- -- -- -- -JO
17
17
17
17
17
17
17
----- -- - - -- -- -0
0
0

1
4 x J01 4 )( 101 4x 101 4 x lOI 4 )( 101 4x lOI 4 )( 10 4 )( 10' 1 x JO'

- - - - -- -- -- -- ----

35

Sl(')

~2

(')
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47

~

3D

3D

3D

--- -- -- -- -0- -0
Il
0
JO(G) IO(G)
3
'
-- -- -- -- -- -75D- -uoo 1500 I.SOO 3200
730
T,
730
-- --1 - - - --- 170 170 1S4
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192
176
S(d8W)
192
•" --._
_,___
--------- ___ ,_ ---1-

4G(dG)

-7

500(') 500(')

(tt)

___

P,(p)
(dQW)

dcœB.

-131

-·~ -lc:n -Ill -131 -120 -120 -120 -104

(1) A co IIUJdulctioa onoloaütu:; N · -=- ~ulotion nummqu:.
(') Ncm comprio la pzrtcs dons les lion= d'nlim:nt.alioa.
(Il) Doftll œa h:lnctzsl. on n indiqU: IG c:o~uzs cbo sUl&ioasl de Terre com:spondnnt nWl sysôm:J crcnahorizoa.

(4) Pour la definition du paramètre S, vo1r l'Annexe III.
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-IS(')

1-lj

p:l

t::l

0

CQ

()

(!)

§

[\)

\0

(!)

::sc+
~
t::l
1-3

"-...

\0
0
~
(!)\

<:

1\.)
r

1-:!:j

Document N° DT/90(Rév.2)-F
Page 30

TABLEAU III - Distance de coordination maximale
pour le mode de propagation (1)

Pourcentage du temps
p

= :, JOl-

::one

A

375

Zone

B

Zone

c

1

p

= C,Cl

i

p

= 0,1

F

35~

30G

200

1050

·1000

;ce:

700

1400

1350

12l:,o

95C

TABLEAU IV - Valeurs caractéristiques des paramètres pour les cinq lOnes
hydrométéorologiques (pendant 0,01 Ofo du temps)

Zone hydrométéorologique
Paramètre

Unité

1

2

3

4

s

Intensité de précipitation (R) à la surface

15

55

37

26

14

mm/heure

Diamètre de la cellule de
précipitation (D)

2,5

2,8

3

3

4,5

km

Densité de la vapeur d'eau (pm)

10

s

2

2

2

wml

TABLEAU V - Diswnu nuuimak de diffusion. par la pJIMe, en km

Zones
hydrométéorologiques
1
2
3, 4 et S

Annexes

3

=1

Pourcèntage de temps
0,001 ... p < 0,01

0,01 "p < 0,1

p = 0,1

.'540.

470
390
330

390
330
270

470
390
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ANNEXE 1
GAIN D'ANTENNE DANS LA DIRECTION DE l'HORIZON DE LA STATION TERRIENNE
POUR LES SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES

1.

Généralités

La composante du gain de l'antenne d'une station terrienne dans la direction de l'horizon physique tout
autour de la station terrienne est une fonction de l'angle de séparation cp entre l'axe du faisceau principal et la
direction de l'horizon considérée. Il s'ensuit qu'il est ntcessaire de connaitre l'angle cp pour chaque azimut.

Il existe une relation univoque entre l'angle de site &1 et l'azimut a, des satellites géostationnaires vus d'une
station terrienne qui se trouve à la latitude À. La Fig. l.l présente, dans un diagramme rectangulaire site azimut,
les ponions d'arc possibles de J'orbite des satellites gbstationnafres; chaque arc correspond à une
latitude de station terrienne.

Il est possible Que l'on ne connaisse pas à l'avance les longitudes relattves exactes des satellites.
Mats, œftme si ces 1ong1tudes sont connues, la possibilité d'ajouter un nouveau 5ëtellite ou la possibilité de
dfplacer un satelltte existant suggère Que tout ou partie de l'arc correspondant doive !tre consid'r~ coa'e
contenant des satellites~
2.

UUhode de dHer~ntnattcn graph\que de Li (a.)

Après avoir choisi et marqué l'arc approprié ou la portion d'arc appropri~. on superpose au graphique de
la Fig. 1. 2 Je tracé de l'horizon E(a). On en a un exemple dans la Fia.l. z. pour une station terrienne située à 45o de
latitude nord et pour un satellite que l'on envisase de placer entre les longitudes relatives lOo E et 45o 0; la figure
montre éaalement le tracé de l'horizon.
Pour chaque point situé sur l'horizon local E(a). on détermine et on mesure la plus courte distance P,U
rappon à l'arc, sur l'échelle des angles de site. L'exemple de la Fia.I.Z montre comment on détermine l'angle bors
faisceau cp pour un azimut a (- 210° ), ovec: un anaJe de site E - 4°. La mesure donne pour • la valeur 26°.

Si l'on opère ainsi pour tous les azimuts (par exemple, par échelons
appropriés de 5° en 5°), on obtient une relation ~(a.).
3.

M~t~ode

de déter111ination numérique de

.,

Q

(a.)

On utilise alors les formules suivantes:
'Il

... Arc cos (cos À. • cos 6)

a', - Arc cos (tg

À. •

cotg \31)

(32)
(33)
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a,

- a', + 180° pour des stations terriennes situées dans l'hémisphère nord et des satellites situés i
l'ouest de la station terrienne.

a,

(34a)

- 180° - a' 1 ppur des stations terriennes situées dans }"hémisphère nord et dn satellites situés i l'est
de la station terrienne.

a,

(34b)

... 360° - a', pour des stations terriennes situées dans l'hémisphère sud et des satellites situés i
l"ouest de la station terrienne.

a,

(34c)

pour des stations terriennes situées dans l'hémisphère sud et des satellites situés à J'est
de la station terrienne.
(34d)

- a',

Es

cp( a) •

cos"')· - 'tl

= arc tg (K-.
SID 'tf

Arc cos (cos

E ·

cos t, · cos (a- a 1 ) + sin

(35)

E ·

sin

(36)

E)]

où:
À:

latitude de la 6tation terrienne

&:

différence de longitude entre le satellite et ·la station terrienne

'V :

arc du grand cercle entre la station terrienne et le point à la verticale du satellite

a, :

azimut du satellite vu de la station terrienne

a, :

angle de site du satellite vu de la station terrienne

a:

azimut dans la direction considérée

E:

anale de site de l"horizon dans l'azimut a considéré

4P(a): anale entre l'axe du faisceau principal et la direction de l'horizon correspondant à l'azimut a

considéré

K.:

rayon de l'orbite/rayon de la Terre, supposé être de 6,62

Tous les ores ci-dessus mentionnés sont exprimés en delfés.

4.

Détermination du gain d'antenne

On peut utiliser la relation <I> (a) pour obtenir le ga1n d'antenne vers
l'horizon, G (en dB) en fonction de l'azimut a, à l'aide du diagramme de rayonnement
effectif de 1' antenne de la station terrienne ou par application d'une formule donnant
une bonne approximation. Par exemple, dans les cas où le rapport entre le diamètre
de l'antenne et la longueur d'onde est supérieur ou égal à lOO il convient d'utiliser
la formule :
G_( 4>)
G{cf>)

= Gmax
= G1

G(cf>) = 32 - 25 log
G(cp)

3

- 2.10- {~ 4>) 2

pour 0 <

cf>

= --10

<P

< cf>
m

pour cp ~ cf> < cpr
m
pour cpr ~ cp <. 48°

( 3Tb)

pour 48° ~ cf> < 180°

(37d)

où
G1 = gain du premier lobe latéral = 2 + 15 log
G
- G
1
max

<Pm

-J

D

I

(degrés)

2.10

ctlr

= 10

( 37a)

3L-2 - log (D/À)J/5

(37c)
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Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser, pour les antennes dont le rapport D/À
est inférieur à lOO, le diagramme de rayonnement de référence susmentionné et lorsqu'on
ne peut avoir recours à la place à aucune donnée mesurée ni à aucun Avis pertinent du
CCIR, les administrations peuvent utiliser le diagramme de référence représenté par :

u(cp)

= Gmax

pour 0 < cp < cf>

G($)

= G1

pour cf>m ~ cp < 100

G(cp)

a

G(cp)

= 10

(38a)

m

D

52 - 19 log À- 25 log

cf>

D

- 10 log -

À

pour 100

%~

À

D

( 38b)

cp < 48°

(38c)

pour 48° ~ cp ~ 180°

ou
G1 = ga1n du prem1er lobe latéral

=2

+ 15 log

~

Les diagrammes ci~dessus peuvent être modifiés selon le cas pour obtenir
une meilleure représentation du diagramme de rayonnement réel.
Dans les cas où
l'expression
20 log

(I)

principal.

z Gm

I n'est pas donné, il peut être déterminé à partir de
ax

- 8, dans laquelle Gmax est, en dB, le gain du lobe

(38d)
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Azimut à ln st.ntion
1D"

a•

a•

co•

te~nnc

rtf

:zo•

o•

(hmlisphère sud)
~·

-·

320"

2CO.

a•

o•

1!c

.u
t

Ja"

.§

o•

·.!!

f5

;;

.s

c;,•

<J

•;.!!
u

a•

~

.!!
c::J
c
q:

m•
R"

10°

o•
o•

10"
10"
m•
Azimut-il b Gt.ntion terri:nn: (MmtspMR nord)

1a»..

m•

o·

Figure 1-1
Arcs conl~t:IIRI

hl r;DSÎIÎORS

tÜIIt:JI~IIit" Qlollel~~~

Arc cû l"orbite des sotellites ~tntionnnires vilib!z cû la atotion termnnz llit~ à la latitucl: ter1'eStre l.
Difién:nœ cl: lonaitud: entre ln stntion te~nr= et~ point à la wrtialb du satellite:
- - - - - - Lonaitud: du satellite à l'Est de la lonoitud: cf: la st.ntion terri:mn:
Lonaitud: du satellite 0 l"Ou:st d: la lonaitudz cb la 11tation ter"mnn:
Lonaitude du GOlcl~éacle 0 ln mnaitud: de ln Gtotion terrimne

·--==----·

AZimut il lo lltOtion terri:nne (Mmiuphère uud1

Azimut 0 lo Gtotion tamnft3

~ ncml)

Go

Figure I-2 - Exooph do d'teroinatton do
ooc:::====>c:to

<P

Arc cb l'orbite cb1l catclliceu ~ticmnoirœ vi~be: d: ln station l4m'tmn: sitœ à la lntituc!: terre:Gtn: l.
Profil d: l'horizon 6{œ)
Difiércnœ d: lonaitud: entre ln station tcrrimn: et 1: point à la vertico!: du mtellite:
Lonaitud: du cotellite à I'Eit de lo lonQituc!: d: ln station terrt:nM
Lonoitud: du mtellite â I"Ou:st ck ln lonaitud: d: ln sUltion terrienM
Lonoitud: du satellite ~ à ln lonaituci: d: lo station terrt:nn:
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ANNEXE Il
MÉTHODE GRAPHIQUE DE DnERMINATION DE LA DISTANCE DE COORDINATiON
DANS LE CAS DES lllAJETS MIXTES

Dœon zocen
la aéthode à utiliser dans le cas d'un trajet atxte aettant en je1 deux zoaes est tllust"o par
1'exeap1e de la Fig. 1 l-1(a}.
la station terrienne est situéo dans la Zone A à une dlstanco do 75 ka do la
Zone ë. La Bétr;ûde gr~phiqu& décrito cl-dessous est partlcultèreaent utile quand 11 y a, ceage dans cet .exeaple,
plus d1 une frontière entre zones.
•

1.

Dnns l'exemple ci-dessous, on suppose que l'nfl'aiblissement de coordination est de 180 dB, la (réquence de
20 GHz ct le pourœnUl3e du temps de 0,01%. La suite des opérations est ln suivante:
1.1
déterminer la discance qui, entièremenc dans la Zone A, donnerait la valeur de l'affaiblissement de
coordination; rcponer œtte distance (ici 160 kmJ, à panir de roriaine, sur l'axe des abscisses d·une feuille de
papier millimétré, ce qui donne le point A (ftg. 11-1 (b)) •
lotto 0

o,
.t20 hm

o)

,o
\

\\

\

'1\
l

\

'

0.~

g
A,

,

\
f\

'

~\A

~(ha)

b)

Figure 11-1 - Exeaple de déterainatl ~D de 1a dhtanco c6o coordt nation
tians ie \;ai d'~n trajet ahte aettant en jou Joa locos A et B
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1.Z
déterminer Jo di9Ulllœ qui, entièrement dons ln Zone B, donnernit lo même voleur de l'nffniblisœment de
coordinotion; reporter œtte distnnœ (ici S30 lml), o partir de l'ori3ine, uur l'oxe des ordonnées de ln même feuille,
ce qui donne le point B;
1.3

joindre les points A et B por un sqpnent de droite;

1.4
porter sur l'axe des obscisues, tJ pnrtir de l'oritJine, ln distance de 7S hm entre ln stntion terrienne et Jo
Zone B, ce qui donne le point A 1;
I.S
portont du point A 1, porter punllèlement ô J•oxe des ordonnées lo distnnœ de 1SO !tm entièrement
comprise dons ln Zone B, ce qui donne le point 8 1;
1.6
ln distnnœ qui reste tJ parcourir dnns ln deuxième partie de ln Zone A ce détermine en mennnt de 8 1 une
parallèle à l"oxe des obscisses jusqu'ou point X où eUe rencontre ln courbe à utiliser dans le ens d'un trajet mÏX'"'
Sur ln Fia. IUb, on lit: B1X C3 00 !tm;

1.7

lo diGtmtœ de coordination

eut

Jo oomme·des cli5tonœs OA1, A 1B1 et B1X, coit:

15

+ ISO + .CO

C3

26S lml.

Dons œrtllins cos porticuliers, le trojet mixte troveme les trois zones rodioclimatiques A. B et C. On p2ut
résoudre le problème en ojputnnt une troisième dimension ô Jo méthode suivie dons le CDS où le trnjet mixte ne
tmverse que deux zones. Théoriquement, œlo revient à dire que l'on doit chercher Jo troisième coordonnée d'un
point dont les deux premières coordonnées correspondent oux distmlœs connues dons les deux premières zones et
qui se trouve dnns le plan possont por les trois points des nxes Ox, Oy et Oz correspondnnt oux disUlnœs qui, dons
·les Zones A, B etC resp2divement, donneraient Jo voleur requiœ de l'nfTniblissement de tronsmission de

r«érenœ.

Dans la pratique, on peut raoener cetto ditorofnatton ~la o4thode graphique stople représentée sur la
ftg. 11-Z(a) pour lnquello on suppose par exeoplo quo l•affatblisoeoent de coordination (L 1) est égal à 180 dB pour
une fr4quonco do 20 GHz. le probl~oe consiste à trouver la distance de coordination à partir de la station
torrtonne dann la direction indlqulo sur la Fig. ll-2(a). Dans cette direction, la longueur du trajet dans la
Zone.A est de 75 ho (0~: elle est suivie d'une longueur do 150 he dans la Zone 8 (A,B 1), dans la cace direction,
pula d'uRo longueur lncennua qu'tl n'agit pr,cla6oent de d6terotner dans la Zona C (Ftg. 11-Z(a~
Lo

méth~

tJ oppliquer ent olon Jo nuivonte (ffeo 10-Z(b)).

2.1
commenœr por appliquer la même méthode que dons le cœ où deux zones seulement sont en jeu, en
oppliqunnt ~'dement les étnpa 1.1 à I.S et continuer comme suit:
2.2

du ·point 8 1• ~pzr une pnrollèle

o ln droite AB; elle coup2 l'oxe des obscisses en

D;

2.3
déterminer ln disUlnœ qui, située tout entière dons ln Zone C, donnerait ln même voleur de l'nffnionssement de coordination. Porter cette distance (ici: 3SO hm) nur l'oxe des ordonnées en OC. Joindre les points Cet A
pnr un seament de droite;
2.4

du point D, troœr lo pnrollèle à a·nxe des ordonnées; elle coup: CA en X;

2.5

ln disUlnce DX

2.6

lt;l distnnœ de coordinntion est lo somme des lonaueum OA1, A18 1 et DX. Elle vnut:

est

ln lonaueur cherchée du tro~ dnns ln Zone C: on trouve qu·ene est éaale à US km;

75

+

1SO

+

QS = 310 hm.

Annexe II au Document N° DT/90(Rev.2)-F
Page 37

/IMeo c

Zlno 0
O,aD /

.

~0

·\

\

',
\ ,, '\.
\.
..

~

~c

\

\

\

~,

~

\

o,\ \
~'

~ ~--

g ~

-

A,

tt ,\

ï'\ ~~''~

l~

~ D

~A

ii}C)

00

~flle)

Figure 11-2(b) - Exooplo do d&fterolaatlon do Ja dtstanco do coordtnatton dana
Jo càs d'an trajet otxto aottant an Joa los Zones A, 8 et C

Document N° DT/90(Rêv.2)-F
Page 38

ANNEXE III
DETERMINATION ET UTILISATION DES CONTOURS AUXILIAIRES
1.

Introduction

Pour les mécanismes de propagation le long de l'arc de grand cercle
(mode 1), les contours auxiliaires sont d'un grand intérêt pour eliminer des
études certaines des stations de Terre, existantes ou en projet, qui se trouvent
à l'intérieur de la zone de coordination, cela sans avoir à faire des calculs
précis et ardus. Aussi, les travaux de l'administration responsable de la
station terrienne et ceux des administrations concernées se trouvent facilités,
au cours des négociat~ons ulterieures, si ces contours auxiliaires leur sont
fournis.
2.

Détermination des contours auxiliaires

On peut déterminer deux types de contour, selon que l.a station terrienne
est une station d'emission ou de réception.
2.1

Station terrienne d'emission

Dans l'équation (2), on peut isoler le tennè G, - P,(p) et définir un facteur de sensibilitéS (en
dBW) pour Jes stations de Terre brouillées:
S- G,- P,(p)

( 39)

Le Tableau 1 donne des valeurs de ce facteur pour plusieurs types de' stations de Terre.
On auocie le contour de coordination à un facteur de sensibilité (maximal) s, dont on porte la .
vnleur uur ln courbe. ·
·
·
··

La détermination des .contours auxili~ires se fait de la."~~·même mB.nière ·que
pour le contour de coordination correspon.dant au modè de propagation 1, mais on
utilise pour le f~çteur de sensibilité au brouillage S (en dBW), de la station de
Terre des valeur~ intérieure~ de 5, 10, 15, 20 dB, etc., à la valeur (donnée dans le
Tableau I de l'appendice 28) qui correspond au contour de coordination.
2.2

Station terrienne de réception

Dons l'éqwltion (2), on peut aussi inoler le terme P,;
iUltions de Terre-brouilleuses~
E- P,.

ebat oa

~~Gave

+a,.

+

G,. et défmir lo p.i.r.e. E (en dBW) des

( 40)

cleo vnban dmaa le Toblenu Il.

On associe le
_porte sur la courbe.

contour de coordination à une valeur maximale de

E que l'on

La détermination des contours se fait de la même manière que pour le contour
de coordination correspondant au mode de propagat~on !. mais on utilise, pour la
p.i._;.e. E (en dBW), de la station de Terre, des valeurs inferieures de 5, 10, 15,
20 dB , etc. , à la valeur (donnée dans le Tableau II de 1·' appendice 28) qui correspond
au contour de coordination.

Annexe III au Document N° DT/90(Rév.2)-F
Page 39

3.

Utilisation des contours auxiliaires

Pour .une bande partagée donnée, on trace sur le même graphique les contours
auxiliaires, le contour de coordination pour la propagation le long de l'arc de grand
cercle·(mode 1) et le contour de coordination pour la diffusion par les hydrométéores
(mode 2). A titre d-'illustration, un exeip;ple est donné à la figure 15.

Pour chaque station de Terre située à l'intérieur de la zone de coordination,
on peut appliquer une méthode en deux temps, d'une part pour la propagation le long de
l'arc de grand cercle, d'autre part pour la diffusion par les hydrométéores.
3.1

Mécanisme de propagation (mode 1)

Si .une station de Terre d'émission se trouve à l'extérieur de la zone de
coordination correspondant au mode 1, il est inutile d'en tenir compte plus avant en
ce qui concerne ces modes.
Pour .chaqu~ station .de Terre d'émission située à l'intérieur de la zone de
coordination correspondant au mode 1, ·on détermine la p.i.r.e. dans la direction de la
station terrienne. Si cette valeur est inférieure à celle qui correspond au contour le
plus proche définissant une zone à l'extérieur de laquelle se trouve la station, on peut
considérer que celle-ci ne cause pas de brouillage dépassant un niveau admissible, et
que par conséquent on n'a pas à en tenir comp"te plus avant en ce qui concerne le
mode 1.
La même mét·hode .peut être appliquée pour chaque statioll de Terre de
réceJ?tion, .en utilisant le fact.eur .de ·sensibilité au brouillage en lieu et place
de la p. i.·r.-e.
3.2

;Elimination d'une station de Terre et mécanisme de diffusion par les
hydrométéores (mode 2)

Les stations de Terre qui se trouvent éliminées par la methode ci-dessus
et dont il n'y a plus lieu -de tenir compte pour le mode 1, doivent néanmoins être
prises .en considération dans 1' étude pour le mode 2, si c.es stations se trouvent
à l'intérieur de la zone de coordination pour la diffusion par les hydrométéores.
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APPENDICE 28
Methode de determination de la zone de coordination d'une station ter~ienne
dans les bandes'de frequences comprises entre 1 et 40-GHz partag~es entre
services de radiocommunications spatiales et de radiocommunications de Terre

Objectifs'

1.

On determine la zone de·coordination /-voir le numéro l03D Ï en calculant,
dans tous les azimuts à partir de la station terrienne, les distance~ de coordination
/-voir le numéro l03B Ï et en traçant à l'echelle sur une carte appropriée le contour
de coordination L-voir le numéro l03C_Ï.
Il faut souligner que l'existence ou l'installation d'une station de Terre à
l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne n'empêche pas forcément
le bon fonctionnement de la station terrienne ou de cette station de Terre, car la
méthode est fondée sur les hypothèses les plus defavorables pour ce qui concerne les
brouillages.
Pour determiner la zone de coordination, on peut envisager deux cas :
1)

celui de la station terrienne à l'emission (susceptible de brouiller des
stations.de Terre),

2)

celui de la station terrienne à la réception (susceptible d'être brouillee
par des stations de Terre).

Si une station terrienne est destinée à émettre diverses classes
d'émissions, les paramètres de stat1on terrienne à utiliser pour la determination du
contour de coordination doivent être ceux qui conduisent aux distances de coordination
les plus grandes, pour chaque faisceau d'antenne de station terrienne et dans chaque
bande de frequences attribuee que la s~ation terrienne se propose d'utiliser en
partage avec les services de Terre.
Si une station terrienne est destinée à recevoir diverses classes
d'emissions, les paramètres de station terrienne à utiliser pour la determination du
contour de coordination doivent être ceux qui conduisent aux distances de coordination
les plus grandes, pour chaque faisceau d'antenne de station terrienne et dans·chaque
bande de fréquences attribuee que la station terrienne se propose d'utiliser en
partage avec les services de Terre, sauf dans les cas où l'administration responsable
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·de la station terrienne constate qu'un contour de coordination plus petit permet
d'assurer la protection adéquate de toutes les émissions destinées à être reçues par
la station terrienne. Lorsque la determination d'un tel contour de coordination
diffère de la procédure decrite dans le présent appendice, l'administration notificatrice doit indiquer, avec précision la nature de cette différence.

l Si une administration decide 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, elle
doit coordonner à nouveau la station terrienne et toute protection supérieure résultant
. de cette ~ouvelle coordination ne doit pas être antérieure à la notification la plus
récente._/
Le présent appendice présente des méthodes permettant la determination
graphique ou.informatique de la zone de coordination.
Il est ~uggéré de tracer, en plus du contour de coordination, des contours
auxiliaires fondés sur des hypothèses moins defavorables que celles utilisées pour la
ùetermination du contour de coordination. Ces contours auxiliaires peuvent être
utilisés au cours de négociations ultérieures entre les administrations intéressées en
vue d'eliminer de ces négociations, sans qu'il.soit nécessaire d'avoir recours à des
calculs plus précis, le cas de certaines stations existantes ou en projet situées à
l'intérieur de la zone de coordination. La methode à applîquer pour obtenir et
utiliser ces contours auxiliaires est expliquée dans l'Annexe III au présent appendice.
2.

Conditions générales

2.1

Notion d'affaiblissement de transmission minimal admissible

La détermination de la distance de coordination- distance à partir d'une
·station terrienne au-delà de laquelle on peut considérer comme négligeable le brouillage
causé ou subi par une station de Terre - repose sur le postulat que l'affaiblissement
du signal brouil~epr augmente régulièrement en fonction de la distance.
La valeur'de l'affaiblissement requis entre un émetteur brouilleur et un
récepteur brouillé est donnée par l'affaiblissement de transmission minimal admissible
(en dB) pendant p % du temps (valeur que l'affaiblissement de transmission prévu doit
dépasser pendant (100 - p) % du temps) :

( l)

dans cette formule :
Pt' *) ·. niveau de puissance d'émission maximale (en dBW) dans la largeur
de bande de référence, disponible à l'entrée de l'antenne-d'une
station brouilleuse;
p (p)
r

*)

/-niveau admissible d'une émission brouilleuse Ï (en dBW) dans la
largeur de bande de référence, qui ne doit pas-être dépassé pendant
plus de p %du temps à la sortie de l'antenne de réception d'une
station brouillée, dans laquelle {-l'émission brouilleuse_7 a pour
origine une source unique.

Les symboles mun1s d'un signe prime se rapportent aux caractéristiques de la station
·. brouilleuse.
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P,· et P,(p) sont définis pour la même largeur de bande radioélectrique (largeur de
bande de référence) et L(p) et P,(p) sont définis pour le même pourcentage de temps. imposé par les critères de
qualité du système brouillé.
Pour les faibles pourcentages de temps dont il est question ici, il est indispensable de distinguer entre deux
mécanismes d'affaiblissement nettement différents:
J'affaiblissement de signaux sujets à une propagatio.n troposphérique suivant des trajets voisins. du grand
cercle; mode (1), voir le§ 3;
J'affaiblissement de signaux sujets à la diffusion par des hydrométéores; mode (2), voir le § 4.
2.2

Notion d'affaiblissement de transmission de référence minimal admissible

Dans le cas du mode de propagation (1), l'affaiblissement de transmission est
défini sous forme de paramètres séparables, à savoir un affaiblissement de transmission
de référence (c'est-à-dire entre antennes isotropes), et les gains effectifs des
ant~nnes à chaque extrémité du trajet de brouillage. L'affaiblissement de transmission
de référence minimal admissible peut s'exprimer par :

(2)
où
Lb(p): affaiblissement de transmission de référence minimal admissible (en dB) pendant p% du temps
(valeur que l'affaiblissement de transmission pr~v.u doit dépasser pendant (lOO - p)% du temps);

G,.:

gain isotrope (dB) de l'antenne d'émission de la station brouil!euse. Si la station bro~illeuse est une
station terrienne, il s'agit ici du gain de l'antenne vers l'horizon physique dans l'azimut considéré·
dans le cas d'une station de Terre, on utilisera le gain maximal de l'antenne de cette station;
'

G,:

gain isotrope (dB) de l'antenne de réception de la station brouillée. Si la station brouillée est une
station terrienne, il s'agit ici du gain vers l'horizon physique dans l'azimut considéré· dans le cas
d'une station de Terre, on utilisera le gain maximal de l'antenne de cette station'.

L'Annexe 1 décrit des méthodes numérique et graphique permettant de déterminer l'angle formé par le
faisceau principal de l'antenne de la station terrienne et l'horizon physique, at nsl que 1e gat n de 1'antenne en

direction de l'htrlzon en fonction de l'angle azloutal.
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Lorsqu'il s'agit du cas de satellites non géostationnaires, celui des deux gains 0 1• et G, qui se rapporte à
une antenne de station terrienne varie avec le temps. Dans ce cas, on doit
employer un gain équivalent •
· d'antenne de station terrienne, invariable dans le temps, et qui soit égal à la plus grande des deux quantités: le
gain maximal de l'antenne e.n direction de l'horizon, diminué de 10 dB, le gain de cette antenne en direction de
l'horizon qui n'est pas dépassé pendant plus de 10% du temps (si on le connaît).

2.3

Détermination et tabulation des paramètres de brouillage

2.3.1

rNiveau .admissible de 1' émission brouilleuse Ï

Le /-niveau admissible de l'émission brouilleuse Ï (en dBW) dans la
largeur d~ bande de référence, qui ne doit pas être dépassé pendant plus de
p pour cent du temps à la sortie de l'antenne de réception d'une station
brouillée, sous l'effet de chaque source de brouillage, est donné par la
relation générale ci-dessous :

P,(p) - 10 Jog(kT,.B) + J + M(p) - W

(3)

où
M(p)

g

M<Po/n) - M0(A)

(4)

avec:

k:

constante de Boltzmann 1,38 x 10- 23 J/K;

T,:

température de bruit thermique (K) ·, à la sortie de 1' antenne de réception;

B:

largeur de bande de référence (Hz) (largeur de bande, intéressant le
système brouille, dans laquelle on peut·prendre la valeur moyenne de
la puissance de L-l'emission brouilleuse_Ï);

J:

valeur à long terme (20 %du temps) du rapport (dB) de la puissance
admissible de /-l'émission brouilleuse Ï à la puissanc~ de bruit
thermique du système de réception, par-rapport aux bornes de sortie de
~l'antenne de réception (voir Note 1);
· pourcentage du temp~ ~ndant lequel .le ~rouillage] provenant de toutes les sources peut
dépasser la valeur admtss1ble;
·

·n:

p:

o

nombre des cas de J~rouillag,1 supposés non corrél~:_auquel on s'attend;
·
pourcentage du temps pendant lequel le ~rouillag~provenant d'un~ source _peut dépasser la
valeur admissible; du fait de la non-simultanéité pr~bable des cas del~rouillag~p .... AJn;

Ce pin équivalent ne doit pas kre employé quand l'antenne de station terrienne reste pointée dans la mbae direction
pendant une importante partie du temps (par exemple, quoad elle tmvaille ovec: des sondes spntiales ou des SAtellites
presque a~tionnnira).
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Mo<Po):

M(p):

w

rapport (dB) entre les puissances admissibles de /-l'emission brouilleuse
pour tous les cas de brouillage, d'une part penda.~t p 0 %, d'autre part
pendant 20 % du temps . (voir Note 2) ;
·
'

7

rapport (dB) entre les puissances admissibles de /-l'emission brouilleuse 7
d'une part pendant p % du temps et pour un cas de b;ouillage, d'autre part pendant 20 % du temps et pour tous les cas de brouillage.
facteur d'equivalence (dB) permettant d'établir une relation entre le
/-brouillage 7 provenant /-d'emissions brouilleuses 7 et celui provoqué
par 1' introd;ction d ,.un b;ui t thermique supplémentaire de même puissance
dans la largeur de bande de référence. Ce facteur est positif dans les
cas où les /-émissions brouilleuses 7 causent davantage de degradation
que le bruit thermique (voir Note 3).
Les Tableaux 1 et II donnent les valeurs des paramètres ci-dessus.

Dans certains ·cas9 une administration peut avoir des raisons de. penser que9 pour sa station
terrienne, il peut atre j-.stifié d'adopter des valeurs qui diffèrent de celles qui sont indiquées dans le
Tableau II. Il convient d'attirer l'attention sur le fait que, pour certains systèmes déterminés, il peut être
nécessaire de modifier les largeurs de bande B ou, par exemple dans le cas des systèmes à assignation en
fonction de la demande, les pourcentages de temps p et Po par rapport aux valeurs indiquées dans le
Tableau II. C'est ainsi que, dans le ças ..du système SPADE, il faut changer à la fois la largeur de bande et
le pourcentage du temps. La Section 2. 3. 2 fourni_t d'autres rens~ignements à c,e sujet.
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Note 1 : Le fa~teur { (dB) est defini co~e le rapport de la puissance totale admissible
à ~ong terme
d:emiss~o?s bro~illeuses_/ (pendant 20 % du temps) dans le système, à la
pu1ssance de bru1t rad1oelectr1que thermique à long terme dans un récepteur. Lorsqu'on
calcu~e le fact:ur J, on considère queL l'emission brouilleuse_/ a une densité spectrale
de pu1ssance ~n1f~rme et on tient compte de la forme reelle de son spectre au moyen du
fa~teur W (vo1r.c1-d~ssous). Par exemple, dans un circuit fictif de reference pour
fa1sceaux hertz1:ns a 50 bonds, la puissance totale admissible de brouillage cumulé est
de 100~ pWOp (Av1s 357-3) e~ la puissance moyenne de bruit thermique par bond peut être
suppos:e de 25 pWOp •. En consequence, puisque, dans un système MRF-MF, le rapport entre
u?e~pu1ssance de b~u1t de brouilla~e ~iforme et le bruit thermique dans la même bande de
r:ference est 1: meme ava~t et apres demodulation, { = 16 dB. Dans un système du service
f1x7 par satell1te, la pu1ssanc7 to:ale de br~uillage admissible est aussi de 1000 pWOp
(Av1s 356-4) alors que la contr1but1on de bru1t thermique du trajet descendant ne doit pas
depasser 7000 pWOp, ce qui entraîne { ~ -8,5 dB.

L

Dans les systèmes numériques, on spécifie et on mesure le brouillage par le taux
d'erreur sur les bits ou par l'augmentation admissible de ce taux d'erreur. Si l'augmentation du taux d'erreur sur les bits est cumulative dans un circuit de reference comprenant
des liaisons en tandem, la puissance radioelectrique des émissions brouilleuses qui est la
cause de cette augmentation du taux d'erreur sur les bits n'est pas cumulative, car le taux
d'erreur sur les bits n'est pas une fonction linéaire du niveau de puissance radioelectrique
des émissions brouilleuses. Il peut donc être nécessaire de protéger séparément chaque
récepteur. Dans les faisceaux hertziens numériques fonctionnant au-dessus de 10 GHz et pour
tous les systèmes numériques à satellites, la puissance de brouillage à long terme peut être
du même ordre de grandeur que le bruit thermique à long terme, d'oÙ J = 0 dB. Dans les
systèmes de faisceaux hertziens numériques fonctionnant au-dessous d; 10 GHz, il convient ~ue
la puissance de brouillage à long terme ne reduise pas de plus d'environ 1 dB la marge d'evanouissements du récepteur. Ainsi, il convient que la puissance de brouillage à long terme
soit inferieure d'environ 6 dB à la puissance de bruit thermique, d'où { = -6 dB.
-

Note 2 : M0 (p 0 ) est la "marge de brouillage" (en dB) entre les puissances admissibles à court terme
(p 0 %) et à long terme (20 %) L-d'émissions brouilleuses_7.
Dans le cas des faisceaux hertziens analogiques et des systèmes du service fixe par satellite entre 1 et 15 GHz, cette marge est égale au rapport (en dB) entre 50 000 et 1000 pWOp, soit
17 dB.
Dans le cas des systèmes numer1ques et dans la plupart des reg1ons du mo~de, on peut, dans
beaucoup de cas, definir utilement les caractéristiques d'un système fonctionnant aux fréquences
supérieures à 10 GHz par le pourcentage de temps p 0 pendant lequel le niveau du signal utile peut
descendre en dessous du seuil de fonctionnement, spécifié par un taux d'erreur sur les bits donné.
Pendant le fonctionnement sans évanouissement du système, le niveau du signal utile dépasse le seuil
d'une marge M qui dépend de la zone hydrométéorologique dans laquelle la station fonctionne. Plus
cette marge ~t grande, plus frande peut être l'elevation du niveau deL-l'emission brouilleuse_7
qui degraderait le système jusqu'au niveau du seuil. Comme première approximation, on suppose que,
pQur de faibles pourcenta~es du temps (de l'ordre de 0,001 %à 0,003 %), le niveau tolérable des
1 émissions brouilleuses / est égal, en puissance, au bruit thermique qui existe à 1' entrée du démodulateur en présence d'é;anouissements. On peut donc supposer que, pour les systèmes numériques
fonctionnant au-dessus de 10 GHz, Mo (Tableaux I et II du § 2) est égal à la marge d'evanouissements
M du système. Dans les faisceaux hertziens numériques fonctionnant au-dessous de 10 GHz, on
s~ppose que l'on peut admettre que la puissance à court terme de /-l'émission brouilleuse 7 depasse
la puissance à long terme de /-l'emission brouilleuse 7 d'une qua~tité égale à la marge d'evanouissement du système moins J, c';st-à-dire 41 dB, si J =--6 dB.
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Note 3 : Le facteur_W (en dB) est le rappor! de la puissance de bruit thermique radioelectrique
à la puissance deL l'é~ission brouilleuse_/ dans la largeur de bande de référence lorsque les deux
produisent le même brouillage après d0modulation (dans un système ~{RF-MF, on exprimerait que les
puissances de bruit sont identiques dans une voie téléphonique et, dans un système numérique, que
les probabilités d'erreur sur les bits sont identiques). Pour les signaux à modulation de fréquence,
ce facteur est défini comme suit :
Puissance de bruit thermique à la
sortie de l'antenne de réception
dans la largeur de bande de référence

w

10 log

7

Puissance de /-brouillage
dan~ le~systè;e.de réception
apres d~modulat1on

l

--------------------------------------x ------------------------------1
Puissance de 1 l'emission
Puissance de bruit thermique
brouilleuse_/-aux fréquences radioelectriques dans la largeur de bande
de référence

(5)

dans le syst.ème de réception
après démodulation

Le facteur W dépend des caractéristiques du signal utile et du signal brouilleur.
Cependant, pour éviter d'avoir à considérer un grand nombre de caractéristiques, on a déterminé pour
ce facteur une valeur maximale. Be-!'3:ttft-; Si le signal utile est à modulation de fréquence, et pour
des taux de modulation efficaces supérieurs à l'unité, W e~t-d~envi~on-~-dB-, ne dépasse pas 4 dB.
En pareil cas, on fixera, par prudence, à 4 dB la valeur du facteur W dans la relation (1), indé~en
damment des caractéristiques ·du signal broUilleur. Pour des systèmes MRF-MF à faible indice, on-a
ttti~i~é une largeur de bande de référence. très étroite (4kHz) implique pour W des valeurs ne
dépassant pas 0 dB. En pareil cas 2 on fixera, par prudence 2 à 0 dB la valeur de W dans la
relation ( 1), indépendamment des caractéristiques du signal brouilleur. -,-a:f±n-de-ne-pa~-avo±r-à
eon~iderer-nn-grand-nombre-de-earaetér±~t±q~e~-~os~±b%es-de~-~±gnattX-ttt±%es-et-brotti3:%ettrs-dont-W
depen~ait-s±-3:a-bande-de-ré:férenee-était-p3:tts-%arge~
·

Si le signal utile est numérique, W est habituellement inférieur ou égal à 0 dB, quelies
que soient les caractéristiques du signal brouilleur.
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2.3.2

Paramètres de coordination pour les porteuses à bande très étroite
2.3.2.1

Généralités

Dans le cas d'une station terrienne qui reçoit à la fois des émissions à large bande ~t
des émissions à bande très étroite, il peut être souhaitable de tracer deux contours de coordination séparés, l'un pour les ~missions à bande étroite et l'autre pour les émissions à large
bande, en indiquant spécifiquement les parties de bande restreintes utilisées pour les émissions
à bande très étroite.
·
2.3.2.2

Emissions à bande étroite avec préassignation (par exemple SCPC)

Pour ces émissions, il convient de remplacer la valeur de la largeur de bande de référence par eelle de la·largeur de bande occupée par une émission à bande étroite du type considéré.
2.3.2.3

Emissions à bande étroite à assignation en fonction de la demande (par exemple
SPADE)

Pour ces émissions, il convient de tenir compte de la probabilitE réduite pour ~u'une
voie donnée subisse des brouillages au moment même où e~le est choisie en yue d'être utiliaée dans
une station terrienne.
Le pourcentage de temps p' à considérer se déduit du pource~tage de temps p donné dans
le Tableau 2 par l'expression ci-après, dans laquelle une émission brouilleuse est telle qu'elle
n'affecte qu'une émission à bande très étroite avec ~ssignation en fonction de la demande à la
fois (par exemple, pointe de bruit sur la porteuse) :
N
p' = p -

m

dans laquelle :
N ·est le nombre total des émissions à bande très étroite avec. assignation en fonction
de la demande,
et m le nombre maximal des émissions à bande très étroite avec assignation en fonction
de la demande qui peuvent être reçues simultanément à la station terrienne.
Les administrations doivent fournir toutes les données techniques pertinentes utilisées
pour la détermination du (des) contour(s) de coordination pour de tellea émissions,
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3.

Détermination de la distance de coordination pour le mode de propagation ( 1) propagation le long du grand cercle

3.1

Zones radioclimatiques

Mécanisme de

Pour calculer la distance de coordination dans le cas du mode de propagation (1), on dtvtse la Terre

an

3.2

troi~

grandes zones radiocliuatiques, les Zones A, 8 ~tC, qui se

d~finissent

coaae

~ult

:

Zone A:

terres.

Zone 8:

mers, océans et grandes étendues d'eau (comme critère, une étendue d'eau pouvant couvrir u~
cercle de lOO km de diamètre), à des latitudes supérieures à 23,5° N ou S, à l'exception de la
mer Noire et de la mer Méditer:ranée.

Zone C:

mers, océans et grandes étendues d'eau (comme critère, une étendue d'eau pouvant couvrir un
cercle de 100 km de diamètre), à des latitudes inférieures à 23,5° N ou S, y compris la mer
Noire et la mer Méditerranée.

Calcul de la distana de coordination sur des trajets compris dans une seule zone radioclimatique
Généralités

3.2.1

.

La formule (2) donne la valeur de l'affaiblissement de transmission de référence minimal admissible L,.(p) pendant pO(o du temps. A partir de cette ..·aleur. on calcule la distance de coordination
dans chaque zone radioclimatique en utilisant rune ou l"autre des deu·x méthodes suivantes: la première.
décrite au § 3.2). est une mèthode numérique qui fait appel à plusieurs formules mathématiques et qui est
surtout conçue pour être utilisée avec un ordinateur: la seconde, décrite au § 3.2.3, est une méthode
graphique.
Lorsque la distance est déterminée à raide des méthodes respectivement décrites aux § 3.2.2 ou
3.2.3 tient entièrement dans les limites de la zone radioclimatique à laquelle appartient la station terrienne,
cene distance est considérée comme la distance effective de coordination pour le mode de propagation (1).
Si cette distance ne tient pas dans les limites d'une seule zone radioclimatique, la distance globale de
·
·
coordination se calcule en appliquant la méthode décrite. au § 3.3.
3.2.2

Méthode numérique

La relation entre J'affaiblissement de transmission de référence minimal admissible et la distan~ de
coordination s'exprime par la formule suivante:
(6)

où
120 + .20 log f
cdB)
: taux d'affaiblissement (dB/km)

;o\1
~

d 1 : distance de coordination pour le mode de propagation (1), (km)

Ah : facteur de correction dû à l'angle à l'horizon (dB)

f:

fréquence (GHz)

Ah se calcule comme suit •:

-\=

20 log (l +

4,5 f1e:J +·~(3e: pour

Ah - 8& pour -0,5° .;
Ah - -4 pour
où

& :

&

E

<

E:

> 0°

oo

(7a)

(7b)
(7c)

< -0,5°

angle à l"horizon •• (degrés).
A panir de la formule (6), la distance de coordination d 1 se calcule comme suit:

(8)
• On admet que Ah est égal à 0 pour les trajets dans les zones 8

et· C.

•• On définit ici ((l'angle à l'horizon•• comme étant vu du centre de l'antenne de la station terrienne, l'angle formé par le plan
horizontal et un rayon qui passe sous incidence rasante à l'horizon physique visible dans la direction considérée.

0
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. La valeur de P dépend de la zone radioclimatique et du pourcentage de temps p: elle est
representée comme la somme de trois éléments:

(9)
où

Pz:
p,.:
P(l:

taux d'affaiblissement (dB/km) dû à tous les effets, sauf celui des gaz atmosphériques,
taux d'affaiblissement (dB(km) dû à la vapeur d'eau atmosphérique,
taux d'affaiblissement (dB/km) dû à J'oxygène;

. Pz dépend de la z~ne ~adiocJimatique, de la fréquence et du pourcentage de temps. Sa valeur est
donnee par les formules ct-apres:
·
.
Pour la Zone A

PzA -

0,154(1

+ 3,05 log ()0 ·4 (0,9028 + 0,0486 log p) 2

( 10)

Pour les Zones 8 et C

Pzs - Pzc -

(0,272

+ 0,047 log p)2

(Il)

P.. dépend de la fréquence et de la densité de la vapeur d'eau atmosphét:ique
f < 15 GHz).
. Sa valeur est donnée par les formules

(P .. est

négligeable si

ci-ap~ès: __ .

22+ 9 + ( ;2.3rJ
1-/ +yz 1+/

P.,=3.5xl0-4p[(

+3xl0-6p/2

(J 2)

où p représente la densité de la vapeur d'eau (glm 3) et dépend de la zone radioclimatiq~e. Il convient
d'utiliser les valeurs suivantes:
1

Zone A, p • 1 g/m
Zone 8, p ... 2 glm 3
3
Zone C, p - S g/m

Po =

-4
68 x 10 ')(

1

2{

1
1
(60 - JF + (60 + 1>'- +

1

<1 2 +

o.36)

}

(13)

On cal cule donc 1a distance de coordinat \on dans 1a Zone A; pour 1a fréquence, le
pou~centage

de temps et l'angle d'horizon appropriés, en appliquant les formules (7), (8), (9), (10}, (12)
et (13). D'une façon similaire., on cal cule ta distance de coordi natton dans 1a Zone 8 ou dans la Zone C

au aoyen des foraules (7), (8), (9), (11), (12) et (13). ·
3.2.3

Méthode graphique

Les formules du § 3.2.2 ont été converties sous forme de courbes, ce qui constitue la seconde
méthode d'évaluation de la distance de coordination pour le mode de propagation ( 1). Il est à noter que la
méthode graphique peut se substituer à la méthode du § 3.2.2 et qu'il appartient à chaque administration
d'utiliser la méthode qui lui paraît la plus commode.
·
--L'affaiblissement d.e transrg~sion de !éférence minimal admissible L,(p) se calcule à l'aide de la
formule (2). On déduit l'ccaffaiblissement de coordination)), L 1 ~ en soustrayant de l'affaiblissement de
transmission de référence minimal admissible le facteur de correction Ah dû à l'angle à l'horizon:
(14)

Les valeurs du facteur de correction dû à l'angle à l'horizon so d'dut sont de 1a f 1g. 1,
pour la fréquence et l'angle à l'horizon appropriés.

On dlterclne de la façon suivante la distance de coordination dans chaque zone
radioclimadque; prenons d'abord la Zone A: la dtstance de coordmauon pendant U,UI% du temps,
d 4 (0,01), est tirée de la Fig. 2 en se fondant sur les valeurs appropriées de l'affaiblissement de
coordination L1 et de la fréquence. Pour p% du temps, la distance de coordination en Zone A s·obtient
alors en multipliant la distance associée à 0,01% du temps par le facteur ~P.4 que donne la Fig. 3.
(15)

D'une manière similaire, la distance de coordination dans la Zone 8 est fondée sur les valeurs de
d 8 (0,01) et de ~Psc respectivement tirées des Fig. 4 et 5; la distance de coordination dans la Zone C est
fondée sur les valeurs de de et de ~Psc respectivement tirées des Fig. 6 et S.

Document N° DT/90(Rév.l)-F
Page ll

f(GHz)
40 28 18

v: ~

60

[7~ L7~
li

ihrf 1 v~vIl
~

~

~

~ ~ li li li li
~
!t'l/ ~
~ vli lJ
/.~ ~ ~ "/ v ~ Il
v
~~~
~
1/
t/
,.,

v.

,

40

<

s::

0

•r-i
~
()

,..,..
Q)

~

30

~

0

()

20

~
()

....
.

.

.~

cd

rz..

10

·~

~

~~
be~

~~ ~
~
~~~

/
"'l' ~tY.:~
~ ~,.....,"
[.-

~~
·~~~
~ ~ ~ ~ !.....- ~--~V
~

~

~
Q)

r;

6
4

j

50

.c:

11

,.

"'

~

If

~

2

~

vv v

~ l'.
r;/~.
~~ ~
~

~

~ ~ 1-'
L/

~

ljiiill

~

~

~

0

Angle à l'horizon E

'. #

FIGURE 1 -

.

Facteur de correction Ah en fonct1on
de l'angle à l'horizon et de la frequence

.

Lb -Ah (dB):.

GOO f '-

\

\

1 \:

'

1 "'"

X

1<

'

1

"""""

1

""""" 1

""111111

1 ;ç 1

<

*""""'"

1<

<

,., ,

1-dt::::J

c:

,

::ca::::•

c: , c:

•

*

::rJ

0

itl ()
(!)

~

~

(])

1\):::S

c+

2:
0

~{'l'··"-:

sool\'

lx

"-J

'--d "t: r,ll'--J · '

~

''\1\~'L\.~

t::J
1-3
...........
\0
0
~

(])\

.:q
~

Q,

f-'

!::s

1

f:rj

't:l .....

~]
....
......,
â~
...

~

::sO

o-

~~~
~<
cu

c:: ~
·c::
't:IO

6N

8.!
~

't:l

on

c::
cu

~'t:l

~

cu
'ti

Q

2001

100 1
1

1

'

.....

1

"""'=

~

1 '·

.,....

2

,

l~c

1

=""»

1

1

~..........

1

1

- be,

5
Fréquence (GHz)

P•k 1

1

1

1

~ ........

::=---...

1 ""'-

1

10

.....

f'.....:

1

1 ::::.........,

1

20

FIGURE 2 ·- Distance de coordination dA (0,01) pendant 0,01% du temps due au mode de prupagatio" ( 1),

en fonction de la fréquence et de l'affaiblissement de coordination dans la zone A
Note: Lb - Ah (dB), affaiblissement de coordination, est dépassé pendant 99,99% du temps.

l.........__l ' J

1

.,._..

1

40

Document N° DT/90(Rév.l)
Page 13

.

1,15

\.

"' '

.
~

"' "'

l'

Ï'

~

~

~~

~'-.. __

"'

" "'

opz

~

'~

G,&i

Pourcentage de temps, p (OJo)

FIGURE 3 -Facteur de co"edion du pOurcentage de temps LlpA pour la Zone A mode de propagation ( 1)

~

'"""'8,1

Lb (dB):

ê

--ë
~
0

CQ
~

a:f
cu

c

~
..:!
Ill

â

"0

s.
e

~

::s

"0
~

0

ô

ô
ëI'Q
"0

c

cu
Cl.

c

.!2

-;;

.s

'E

§
cu

~

"0

8

;

ri

.ii

>
\Q)

Q

p::;

0
0\
...........

8

q
0

2

z

10

5

20

Fréquence (GHz)

+'
l=l
Q)

~

Q)

UbD
0 cd

q~

FIGURE 4- Distance de coordination d8 (0,01) pendant O,OJOfo du temps, due au mode de propagation (1), enfonction
de la fréquence et de l'affaiblissement de coordination dans la Zone B
Note: Lh (dB), affaiblissement de coordination, est dépassé pendant 99,99% du temps.
~-

40

Document NO DT/90(R~v.l)-F
Page 15

2,0

..
l..i

1--

1,8

Ct)

~

~

c;J
ü

c:c

"'cu

1,6

~

"'
..!:!

"'cca

!'\:

~""

~

~ 1,4

e

~

u

~

~
ca

ëu

~

=
&.
=

1,2

c

.9

nu
t:

""
"' "' "

"' "

1,0

..........

~""-...

u

~

...

=
u

"'\

~

~~

~ !'-.....f"-.......

"

~

""'

•

~

~

~

0
u

1

0,8

0,6
0,001

0,002

0,005

0,01

~

0,02

r--........

'

"'

rft;:
1

1--~oo..

1 1

Ï'-.~ctc11

.......

""

""""'

~--~

0,0'5

Pourcentage de temps, p (Ofo)
FIGURE 5- Facteur de correction LJp8 c du pourcentage de temps dans les Zones B etC mode de propagation ( 1}

0,1

Lb (dB):

u

!

,,

f:i:.i
ri
•'

:>

\(J)

~

0
0\
...........

E-t

~

2

0

:z;

+'
S::::\0
(J)

ri

@
u Q(
(J)

0

5
Fr~quence

10

(GHz)

FIGURE 6- Dùlllnce de coordination de (0,01) pendœat 0,01% du temps due au mode de propagation ( 1) en fonction
de la fréquence et de l'affaiblissement de coordination dans la Zone C

(Ù

~il-l

Note: L 6 (dB), affaiblissement de coordination dépassé pendant 99,99% du temps.

20

40

Document N° DT/90(Rév.l)-F
Page 17

-~

~~

!"-..
~

"""" "'--

A
B

-10
1

2

5

20

40

Fréquence (GHz)

FIGURE 7- Facteur de co"ection pour la conversion à partir du pourcentage de temps O,OJOfo,
pour toutes les zones hydrométéorologiques

conversion à 0,1 Ofo (courbe A)
conversion à 0,0010fo (courbe B)

FIGURE 8 -Régions corrupondant aux cinq zona hydrométiorologiqun
(voir le § 4.2)
'

·.'·

,

.

-~
t-c:Jt:J
P' 0

JQ

()

ro ~
l--' ro

CX>::S

c+

2:
0

t:J

f-3

\0
"""'
0
~

(1),
~

l--'
....._;

1

1-J:j

f (GHz)
FIG URIE 9- Distance de diffusion par la pluie en fonction de la fréquence- Zone hydrométéorologique 1 pendant 0,0/0Jo du temps
Les chiffres portés sur les courbes indiquent l'affaiblissement de transmission en dB

•

--135

............

1-d t::J
p:J

0

JQ

0

(1)

~

j-.J(l)

'-O::S
c+

130

2:
0

/(GHz)
)

40
.

FIGURE 10- Dùtllnce ü diffiuion pdr la pluie en fonction ü ia fréquence- Zone hydrométéorologiqut 2 pendtmt O,OlOfo du temps
. Les chiffres portâ our les c:ourbes indiquent l'affaibtissement de transmission en dB

t::J
8
'-....
\0

0
~
(1)\

<l
j-.J

...__.,.
1

1-:rj

...
t-c1 t:::J
0

PJ

HO

Jtl

0

ro ~
[\)Cl)

o::s

180

c+
~

0

t:::J

1-:3

..............

\0

-155

1~
400

/

/

/

ffi\

<l

l-'
1
1-:J::j

/

150

-""i

145
300

0
~

,.

__.
.,.,...-140

/(GHz)

FIGURE 11 - Distance de diffusion par la pluie en fonction de la fréquence - Zone hydrométéorologique 3 pendant O,OJOfo du temps

Les chiffres port~s sur les courbes indiquent l'affaiblissement de transmission en dB

1-dt:J
p:!

Otl
(j)

0
0

~

1\)(j)

1--'~

c+
2:
0

t:)

t-3

..........
\0
0
~

/(GHz)

(j)

<i

. FIGURE 12- Distance de diffusion par la pluie en fonction de la fréquence- Zone hydrométéorologique 4pendant O,OJOJo du temps

...

Les chiffres portés sur les courbes indiquent l'affaiblissement de transmission en dB

1
fcij

.

..

.

reJ t:::J
P' 0

600

Otl

(J)

g
()

1\)(J)
[\)

::J
c.+
!;;::::(

0

t:::J

1--3

...........

\0

500

0
~

/

/

/

(J)
~

/

155

1
~

400

ê

:!!.

"1::1

145

/

/

/

/

/

1--'

/

f (GHz)
FIÇJURE 13- Distance de diffusion par la pluie en fonction de la fréquence- Zone hydrométéorologique 5pendant 0,01% du temps
Les chiffres portés sur les courbes indiquent l'affaiblissement de transmission en dB

•

Document NP DT/90(Rév.l)-F
Page 23

3.3

Trajets mixtes
Si la distance calculée s'étend sur plusieurs zones (trajet mixté), la prévision se fait de la manière suivante:
Si l'on désigne par les indices x, y, z ... les sections successives du trajet dans des zones différentes, on a:
(16)

où

P.. est le taux d'affaiblissement dans la première zone.

Si d" est supérieur à la distance D.. dans la première zone pour la direction considérée, le trajet se prolonge
dans la deuxième zone et on peut écrire:
(17) .

d'où l'on tire dr Si dy est supérieur à la longueur Dy du trajet dans la deuxième zone, on peut écrire:
Lb(p)-

Ao-

Ah- PxDil- PyDy- Pzdz

(18)

d'où l'on tire dz. La méthode peut être répétée aussi souvent qu'on le désire; dans le cas considéré, la distance
totale d 1 pour expression:
km

(19)

On trouvera dans l'Annexe II des exemples d'application graphique de cette méthode.
3.4

Distance de coordination maximale pour Je mode de propagation (J)

Si, en déterminant la distance de coordination pour le mode de propagation ( 1), on obtient des valeurs
supérieures à la valeur indiquée dans le Tableau III, la distance de coordination pour le mode de propagation (1)
sera la valeur indiquée. dans ce Tableau. Dans le cas de trajets mixtes, les valeurs à considérer sont celles
indiquées pour les Zones 8 etC selon le cas. Dans le cas de trajets mixtes avec plusieurs
porti.ons 9-a.ns .la Zor;te .P.., .;ta distanc;e ~Q~ale! d~l3. ~a Zon~ A. ne doit pas dép~sser la.

valeur indiquée pour cette zone dans le Tableau III.

4.

Détermination du contour de coordination pour le mode de propagation ( 2) Diffusion par les hydrométéores

Dans le cas du mécanisme de propagation par diffusion par les hydrométéores
(pluie), le contour de coordination est déterminé au moyen d'un trajet dont la cor1figuration est sensiblement différente de celle qui intervient dans les mécanismes de
la propagation sur l'arc de grand cercle. En première approximation, la pluie entraîne
une diffusion isotrope de l'énergie de telle sorte que le brouillage peut se manifester
dans de très grands angles de diffusion et dans des intersections de faisceaux
éloignées de l'arc de grand cercle.
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Affaiblissement de transmission normalisé

~(0,01)

Pour déterminer le contour de coordination correspondant à la diffusion par la
11
pluie, il faut calculer 1 'affaiblissement de transmission normalise" en appliquant
la formule suivante :
~

(0,01) ... P,.

+

âG- Pr (p) - F(p, 1)

(20)

Dans cette formule:
fj. (]:
différence (dB) entre la valeur du gain maximal des antennes des stations de Terre fonctionnant
dans la bande de fréquences considérée et la valeur de 42 dB. Lorsque la station terrienne est
une station d'émission, Â G est donnée par le Tableau 1; lorsque la station terrienne est une
station de réception, âG est donnée par le Tableau Il;
F(p, 1):

facteur· de correction (dB) â appliquer pour passer du pourcentage de 0,01% au pourcentage de
temps effectif p dans la bande de fréquences considérée (voir la· Fig. 7).

Les autres paramètres ~ont définis au § 2. Pour les stations de Terre, les valeurs de P,., sont indiquées dans
le Tableau Il.
·
4.2.

Zones hydrométéorologiques

La surface terrestre a été divisée en cinq zones hydrométéorologiques principales (Zones 1 à 5). Ces zones
sont représentées sur la Fig. 8. On trouvera au Tableau IV les caractéristiques de ces climats pendant 0,01% du
temps.

4.3

Calcul de la distance de diffusion par la pluie (dr)

4.3.1 Methode numérique
L'affaiblissement de transmission normalisé se compose de six termes :
(21)

où

A 1 - 157. + 20 log dr - 20 log f
dB
(22)
où dr est la distance de coordination dans le cas de la diffusion par la pluie (en km).
A2 - 26 + 14 log R - 5,88 x 10-s (d, - 40)2
dB
(23)
où Rest l'intensité de précipitation à la surface en mm/h (Tableau IV). On prend 40 km comme dista~ce
par rapport à l'horizon de la station de Terre.
• A3 - 0,005 (f-10) 1•7 R 0•4
dB,pour 10 < f < 40 GHz
(24a)
- 0
dB,pour
f <. 10 GHz
(24b)

A4 = 10 logJ/:'~ (t-10-(y·Dl/S)j dB pour f> 5 GHz

t ...

- 0
dB pour f <. S GHz
où D est le diamètre de la cellule de précipitations en km (Tableau IV)
et
·y - 0,008 R (f-5)
pour f> S GHz
-o
pour f< S GHz
dB
As - 10 log D
At, - d/Jo + dJJr
OÙ

0,1d, + 32 km
- 270 km
dr - 0,1d, + 32 km
- 200 km
d0

..,;

pour dr < 340 km
pour dr > 340 km
pour dr < 240 km
pour d, > 240 km

(2Sa)
(25b)

(26a)
(26b)
(27)
(28)
(29a)
(29b)
(30a)
(30b)
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P. est donné dans la formule (12). où il faut
Po est donné dans la formule (13).

remplacer p par Pm (Tableau IV)

Ainsi, pour une zone bydrométéorologique donnée, on 1oft utiliser les paramètres du Tableau IV
pour calculer la distance de diffusion par la pluie dr, en appliquant un procédé itératif.

4.3.2

Méthode graphique

Les formules du § 4.3.1 ont été converties sous forme graphique pour donner une autre méthode de
détermination de la distance dr .

Pour calculer la distance de diffusion par la pluie et pour la Zone hydremétéorologique 1, on utilise l'affaiblissement de transmission normalisé obtenu
par application de la forme (20) pour la frequence appropriée (voir la Figure 9),
· d'où ·1 'on deduit la distance de diffusion par la pluie dr·
Les Fig. 10 à 13 contiennent des courbes correspondant aux Zones 2 à S. Dans tous les cas, on
choisit la zone hydrométéorologique correspondant à remplacement de la station terrienne.

4.4

Distances maximales de diffusion par la pluie

Si, lors de la détermination de la distance de diffusion par la pluie pour le
mode de.propagation (2), on aboutit à des valeurs qui dépassent la valeur appropriée
indiquée dans le Tabl~au V, on prendra pour dr la valeur dudit Tableau.
4.5

Tracé du contour de coordination dans le cas de la diffusion par la pluie

.

En raison de la -géométrie de propagation particu!ière à la diffusion par la p~uie, le _centre du ~ntour d~
coordination correspondant· à ce mode ne coïncide pas avec l'emplacement de la stataon temenne; la dastance qus
les sépare est désignée par à d.
_
_
.
.
. .
On utilise la distance de diffusion par la pluie, d,. ainsi que l'angle de site t:, du fatsœau pnnapal de
rantenne de la station terrienne pour déterminer ll.d; on utilise la formule:
Ad ... 5,88 x to-s (d, - 40fcotg t:,

On peut encore déterminer

~d

km

(31)

au moyen de la Figure 14.

Cette distance ~d est mesurée à partir de la station terrienne, sur une carte
tracée à une échelle appropriée, dans l'azimut correspondant au faisceàu principal
de son antenne; on trace un cercle de rayon dr,ayant pour centre le point ainsi obtenu.
Ce cercle est le contour· de coordination dans le cas de la diffusion par la pluie.
La distance de coordination, qu'on appelle ~. est la distance comprise entre l'emplacement de la station
terrienne et le contour de coordination dans l'azimut considéré.
·
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de sile e, du faisceau principal de famenne tk Ill station ter~Wnne

4.6

Absence d"«Tets des trajets mixtes

Comme le seul effet notable de fa diffusion par la pluie est celui qui est produit dans la zone de la station
terrienne, la question des trajets mixtes ne se pose pas. On tient compte de la zone hydrométéorologique
correspondant à la station terrienne ainsi que de la distance maximale appropriée de diffusion1 par la pluie
(Tableau V).·
5.

Vnleurs minimales de la distance de coordination
Si la méthode de détermination de la distance de coordination pour le mode de propagation ( 1) d 1 conduit

à un résultat dont la valeur est inférieure à 100 km, d 1 doit être prise égale à 100 km. De même. si la méthode de
détermination de la distance de diffusion par la pluie d, conduit à un résultat dont la valeur est inférieure à
100 kmt d, doit être prise égale à 100 km.
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6.

i8 èliS'tailêe t~è êoôr«tiiiàtiôii

Dans un azimut quelconque, la plus grande des distances de coordination d 1 ou d2 est la distance de
coordination • utiliser pour la procédure de coordination.
La Fig. 1S donne uri'' exemple de contour de coordination.

FIGURE 15- Exemple de contour de coordination

ES: Station terrienne
Contour de coordination
- · - · - ·- Contour pour le mode de propagation ( 1)
-------- Contour pour le mode de propagation (2)
-- - - -

Contours auxiliaires pour le mode de propagation ( 1)

• 1

.N!JJ.t.: Si, en utilisant les contours auxiliaires, on constate que. du point de vue du mode de propagation ( 1). on peut ~liminer une station de
Terre, il s'ensuit que:
- si la station tie Terre se trouve à l'nt~rieur du contour correspondant au mode de propagation (2), on· peut ne plus en tenir compte;
- si la station de Terre se trouve à l'int~rieur du contour correspondant au mode de propagation (2), on continuera à en tenir compte,
mais pour ce mode seulement.

7.

Révision des données relatives à la propagation

Les renseignements donnés aux sections 3, 4, 6 et dans l'Annexe II du présent
appendice sont fondés, directement ou indirectement, sur des données de propagation
rassemblées, interprétées et illustrées dans les Rapports et les Avis pertinents
du CCIR. Les connaissances en matière de propagation sont sujettes à modifications
à mesure que l'on dispose de données nouvelles : il peut alors être nécessaire ou
vivement recommandé d'apporter des amendements correspondant. aux renseignements sur
la propagation contenus dans le présent appendice.

~

7

/-La Résolution ...
fixe la marche à suivre en vue de mettre à jour
~éments du présent appendice ayant trait à la propagation . .
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TABLEAU 1
Ccucd~~ MaU~ par lo Cléterm1aodc3 d(l lo taistœœ de ccantillntioa
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(Ci) lbvl cœ ~.cm n i~&d bl ~ bl11101iAo

en Terre~~ OUJl ~~

ômzl~.

(4) Pour la définition du paramètre S, voir l'Annexe III.
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( ') Les coracttristiqucs correspondant à oes services ~uvcnt vor~r dans d:s limites nsuz arandcs. Un complérmnt d'ttude est néoessairc pour fournir des valeurs sianifialtivcs.
1
( ) A =- modulation onalooiquc; N • modulation nun~r•q-=.
1
1
( ) Voir ln note ( ) du poraarnph: 2. Mo«po) ~ut prendre des vol:urs comprit:a entre 'ct 40 dB, ulon lo fréqucnœ utilis=, la zone hydrormitoroloaiquc ctlo conception du syst~rm.
1
( ) Volcun eslin*s pour une bnn<k de lnraeur 1 Hz ct infér~ures de lO dB à lo puiuonœ totale supposée pour chaque émission.
1
( ) Vnleun supposant q'" la laraeur de bande nuJt fréquences radiotlcctriqucs est d'nu moins 100 MHz, ct inférieures de 20 dB à lo puissonœ totale supposée pour chaque émission.
(') Dans œs bnn<ks on n ind1qué des caractéristiques des stntions de Terre correspondant aux systèmes trnnshorizon.

ADD (7) Pour les 6ctsstons h banda dtrotto, on dott prendre pour la bande de référence B la o3~e largeur que celle da la banda occup~a par
la porteuse ut\le.
(8) Pour la definition du paramètre E, voir l'Annexe III.
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TABLEAU III - Distance de coordination maximale

pour le mode de propagation (l)

Pourcentage du temps
p

:one

A

= :,JCl

1

= C,Cl

p

i

375

= 0,1

p

3~!"'

'"'""

2CO

90C

700

Zone B

1050

10JO

c

1400

1:50

~

.,,-,,

95C

TABLEAU IV - Valeurs caraCtéristiques des paramètres pour les cinq zones
hydrométéorologiques (pendant 0,01 OJo du temps)

Zone hydrométéorologique
Unité

Paramètre
1

2

3

4

5

Intensité de précipitation (R) à la surface

75

55

37

26

14

Diamètre de la cellule de
précipitation (D)

2,5

2.8

3

3

4,5

km

2

glml

Dènsité de la vapeur d'eau (pm)

TABLEAU V-

Zones
hydrométéorologiques
1
2
3, 4 ct 5

Annexes

.3

Dislllnc~

10

5

2

2

mm/heure

maximale tk diffusion par la pluie, en km
Pourcentage de temps

0,001 f!i p < 0,01

540
470
390

= 1

_,...,.....

~:;

i

Zone

F

0,01

~p

470
390
330

< 0,1

p

= 0,1
390
330
270
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ANNEXE I
GAIN D'ANTENNE DANS LA DIRECTION DE l'HORIZON DE LA STATION TERRIENNE
POUR-LES SATELCITES GÉOSTATIONNAIRES

1.

Généralités

La composante du gain de l'antenne d'une station terrienne dans la direction de l'horizon physique tout
autour de la station terrienne est une fonction de l'angle de séparation cp entre l'axe du faisceau principal et la
direction de l'horizon considérée. Il s'ensuit qu'il est n~ssaire de connaître l'angle cp pour chaque azimut.

Il existe une relation univoque entre l'angle de site &. et l"azimut a. des satellites géostationnaires vus d'une
station terrienne qui se trouve à la latitude À. La Fig:l.l présente, dans un diagramme rectangulaire site azimut,
les portions d'arc posst b1 es de l'orbite des satellites g'ostati onnal res; chaque arc correspond à une
latitude de station terrienne.

11 est possible que l'on ne connaisse pas à l'avance les longitudes relatives exactes des satellites.
Mais, ol11e si ces longitudes sont connues, la possibilité d'ajouter un nol!veau 3ëtellite ou la possibilité de
dfplacer un satelltte existant suggère que tout ou partie de l'arc correspondant doive !tre considéré coa'e
contenant des satellites~
2.

r.Jéthode de dHermtnathn graphique de U (a)

Après avoir choisi et marqué l'arc approprié ou la portion d'arc appropriée,. on superpose au graphique de
la Fig. 1. 21e tràcé de l'horizon E(a). On en a un exemple dans la Fia.J. z· pour une station terrienne située à 4So de
latitude nord et pour un satellite que l"on envisaae de placer entre les longitudes relatives 10° E et 45° 0; la figure
montre .également le tracé de l'horizon.
Pour chaque point situ~ sur rhorizon local E(a), on détermine et on mesure la plus courte distance par
rapport à l'arc, sur l'écbellé des angles de site. L'exemple de la Fig.l.2 montre comment on détermine l'anale bon
faisceau cp pour un azimut a (- 21 o• ), avec un anale de site e - 4°. La mesure donne pour • ln voleur 26°.

Si l'on opère ainsi pour tous les azimuts (par exemple, par échelons
appropriés de 5° en 5°), on obtient une relatior. <t>(a).
3.

Mét~ode de détermination numérique de Q (a)
• 1

On utilise aJon les formules suivantes:

a'

j

Arc cos (cos À • cos 6)

(32)

q~)

(33)

Arc cos (tg À • cotg
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a,

- a', + 180° pour des stations terriennes situées clans l'hémisphère nord et des satellites situés i
l'ouest de la station terriènne.
(34a)

a,

·- 180°·- a',.wur des stations terriennes situées dans )"hémisphère nord et des satellites situés à l"est
· de la station- terrienne.
(34b)

a,

360° - a', pour des stations terriennes situées dans l'hémisphère sud et des satellites situés à
l'ouest de la station terrienne.
(34c)

a,

- a'•

pour des stations terriennes situées dans )"hémisphère sud et des satellites situés à l'est
de la station terrienne.
· · (34d_)

&1

= arc tg (K-. cos
SID 'If

cp( a) .;. Arc cos [cos t · cos t 1

•

v) - 'V

cos (a- a.) + sin t · sin

(35)

t~l

(36)

où:
Â. :

latitude de la &tation terrienne

&:

différence de longitude entre le satellite et la station terrienne

'V :

arc: du arand cercle entre la station terrienne

a, :

azimut du satellite vu de la station terrienne

a, :

angle de site du satellite vu de la station terrienne

a:

azimut dans la direction considérée

&:

anale de site de )"horizon dans l'azimut a considéré

et

le point à la venicale du

satelli~e

4P(a): anale entre l'axe du faisceau principal et la direction de l'horizon correspondant à l'azimut a
considéré
·
K:

myon de l'orbite/rayon de la Terre, supposé être de 6,62

Tous les arcs ci-dessus mentionnés sont exprimés en desrés.

4.

Détermination du gain d'antenne

On peut utiliser la relation ~(a) pour obtenir le gain de l'antenne vers
l'horizon, G en :rdrfction de 1 'azimut a, à 1 'aide du diagramme de rayonnement effectif de
l'antenne de la station terrienne ou par application d'une formule donnant une bonne
approximation. Par exemple, dans les cas où le rapport entre le diamètre de l'antenne
et la longueur d'onde est supérieur ou égal à lOO il convient d'utiliser la formule :
G ( tp)

a

32 - 25 log

D

-

10 dB

10

tp

(dB)
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Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser, pour les antennes d0nt le rapport D/À
est inferièu:r ~. 19Q., :±:~ q~a,graJ!!IIl~ d~ :r;~y9n~ement de reference susmêntionne et lorsqu'on
ne peut avoir recours à la place à -àucune do-nnée- mesurée ni' à aucun Avis pertinent du
CCIR, les administrations peuvent utiliser le diagranune de référence représenté par :
G

UP)

• 52 -

JO log

JO

D

T

= 10 - lü log ~ (dB)

- 25 logJO (/J

(dB)

. ( 30 .( cp
( 48o

~ cp

< 480) ( 3~ )

<1800)

Annexe I au Document N° DT/90(Rev.l)-F
Page 34
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ANNEXE Il
MÉTHODE GRAPHIQUE DE D~TERMINATION DE LA DISTANCE DE COORDINATION
DANS LE CAS DES Tlt.AJETS MIXTES

Dzox zocen
La méthode à uti1tser dans 1e cas d'un trajet atxte aettant en jeu deux zoaes est111ustr'e par
1'exemple de la fig. li-!(a}.
la station terrienne est situéo dans la Zone A à une distance do 75 ka do )a
Zo~a ê. La •'~;;~~e gr~phiqu~ d;crite c\-dassoua est part\culièreaent utile quand tl y a coaae dans cet exeaple
pius d'une frontière entre zones.
•
'
'

l;

~

Dans rexemple ci-dessous, on suppose que l'affaiblissement de coordination est de 180 dB, ln fréquence de
20 GHz et le pourcentase du temps de 0,01%. Ln suite des opérations est ln suivante:
1.1
déterminer la distance qui, entiérement dans la Zone A. donnerait la valeur de l'affaiblissement .de
coordination; reponer cette distance (ici 160 km), à panir de l'orisine. sur l'axe des abscisses d·une feuille de ·
papier millimétré, ce qui donne le point A (ftg. 11-l(b)) •
ZonoO

o,
.GO bm
. o)

~0
1

\

\

\

'

l

\
\
\
Dt~

,

\

\

tJ
0

~\A

A,
0

Disl&mlce
b)
f

\"\

(fu;a)

i~U~E 11-l- Exemp1e de déteraination de 1a distance do coerdinatton
vans h ioas d'&.~n trajet ahte aetfant en jeu los loaos A et B
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1.Z
déterminer Jo distonœ qui, entièrement dons Jo Zone B, donnernit Jo même voleur de l'ofi'o.iblisœment d2
coordination; reporter œtte disumœ (ici S30 hm), o pnrtir de l'orit:Pne, 11ur l'nxe des ordonnées de lo même feuille,
œ qui donne le point B;
1.3

joindre leG points A. et B por

UD

œameut de droite;

1.4
porter nur l'one des obsci!JS2G, ô pmtir
Zone B, œ qui donne le point A. 1;

ete l'ori(line, Jo distauœ de 1S km entre Jo &tntion terrienne et Jo

I.S
pnrtnnt du ~iut A. 1, porter pmullèlement ô l'oxe den ordonnœt Jo cfustnnœ de ISO km entièrement
comprise dons Jo Zone B, œ qui donne le point B1:
1.6
Jo distnnœ qui reste il pmœurir dœs ln deuxième partie de Jo Zone A. ce détermine en mennnt de 8 1 une
pnrnllèle o l'nxe des obscisses jusqu'ou point X où elle rencontre Jo courb: ô utiliser dans le ens d'un t.nljet mixt"'
Sur lo Fin. 1Gb, on lit: B1X = ~hm;
1.7

lo clisstonœ de coordinotion œt Jo comme· des distonœs OA.1, A 1B1 et B1X, roit:

7S

+ ISO +

~·

=

26S km.

Doœ œrtoinn cos ptllticuliers, Je trojet mixte troverœ lw troin zones mdioclimntiques A. B et C. On FUt
réooudre le problème en ojputont une troisième dimension ô lo méthode suivie dons le cos où le trajet mixte ne
troverœ que deux zonen. Théoriquement, œlo revient à dire que l'on doit chercher Jo troisième coordonnée d·un
point dont Jœ deux premières coordonnéa COrre5pondent aux distmlœs connues dmls les deux premières zones et
qui œ trouve dnns le plon possont par les trois JWints des nxes Olt. 0y et Oz correspondent aux distances qui, dans
·les ZoneG A., B etC ~ivement, donnercieut lo voleur requiœ de l'nfTaiblissement de tmnsmission de
rMérenœ.

Dans la pratique, on peut raoenor cotte d4torolnatton à la céthode graphique stople repr~sent~e sur la
ftg. 11-Z(a) pour lnquollo on supposo par exeoplo que l'affatbltsneoe~t de coordination (lt) est ~gal à 180 dB pour
une fr4quonco do 20 GHz. le probl~o consiste ~ trouver la distance do coordination ~ partir de la stat,on
torrtonno danu la dtrect,on fndtqulo sur la Fig. 11-Z(a). Dans cotte dtrectton, la longueur du trajet dans la
Zone.A est do 75 ~o (0~: olle est sulvto d'une longueur do 150 ~o dans la Zone 8 (A,B.), dans la c~oe direction,
putn d'uno longueur tnconnuo qu'tl n'agit pr6cts6oent de d6terotner dans la Zona C (Ftg. ll-2(an
Lo méth~ ô appliquer eDt alors lo wivonte (fteo IB-Z(b)).
2.1
commenœr par appliquer ln même méthode que dooss le cos où deux zones seulement sont en jeu, en
appliquent ~•dement les étllp:s 1.1 ô I.S et continuer comme Duit:

2.2

du ·point B1, ~921' une porollèle ô lo droite AB: elle cou~ l'nxe des obscisœs en D:

2.3
déterminer Jo distnnœ qui, située tout entière dnns la Zone C, donnerait lo même voleur de t•offniblisseûlent de coordination. Poner œtte disumœ (ici: 3SO l.tm) our l'axe des ordonnées en OC. Joindre les points Cet A
por un senment de droite;
2.4

du point D, tmœr Jo porollèle à l'nxe des ordonnéœ; elle COUF CA en X;

2.S

lo distance DX est Jo lontp~eur cherchée du tmj2t dons Jo Zone C: on trouve qu'elle est éaale à BS km:

2.6

lz;1 di5tnnœ de coordination est Jo ~mme des lonnueurn OA 1, A 1D1 et DX. Elle vaut:

7S

+

ISt»

+

GS = 310 hm.

0
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ANNEXE III
DErERMINATION ET UTILISATION DES CONTOURS AUXILIAIRES
1.

Introduction

Pour les mécanismes de propagation le long de l'arc de grand cercle
(mode 1), les contours auxiliaires sont d'un grand intérêt pour éliminer des
études certaines des stations de Terre., existantes ou en projet, qui se trouvent
à l'intérieur de la zone de coordination, cela sans avoir à faire des calculs
précis et ardus. Aussi, les travaux de l'administration responsable de la
station terrienne et ceux des administrations concernées se trouvent facilités,
au cours des négociati,ons ultérieures, si ces contours auxiliaires leur sont
fournis.
2.

Détermination des contours àuxiliaires

On peut déterminer deux types de contour, selon que la station terrienne
est une station d'émission ou de réception.
2.1

Station terrienne d'émission

Dans l'équation (2), on peut isoler le terme G, - P,(p) et définir un facteur de sensibilité S (en
dBW) pour les stations de Terre brouillées:

( 39)

Le Tableau 1 donne des valeurs de ce facteur pour plusieurs types de stations de Terre.
On associe le contour de coordination à un fa_cteur de sensibilité (maximal) S, dont on porte la
voleur sur lA courbe. ·
·
·
·
.

~,~-

La détermination des contours auxiliaires se fait de-·ia~'même man~ere que
pour le contour de coordination correspondant au mode de propagation 1, mais on
utilise pour le fp.~teur de sensibilité au brouillage S (en dBW), de la stat.ion de
Terre des valeurs inférieures de 5, 10, 15, 20 dB, etc., à la valeur (donnée dans le
Tableau I de l'appendice 28) qui correspond au contour de coordination.
2.2

Station terrienne de 'réception

Dtms l'équation (2), on peut aussi iaoler le terme P,.
scations de Terre brouilleuses:

E- P,. + G,.

+

G,. et_ défmir la p.i.r.e. E (en dBW) des

(40)

cteat oa trouve des voleurs dans le Tableau Il.
On associe le
_porte sur la courbe.

contour de coordination à une valeur maximale de E que l'on

La détermination des contours së fait de la même manière que pour le contour
de coordination correspondant au mode de propagation ~mais on utilise, pour la
p.i.~.e.E (en dBW), de la station de Terre, des valeurs inférieures de 5, 10, 15,
20 dB·, etc., à la valeur (donnée dans le Tableau II de 1' appendice 28) qui correspond
au contour de coordination.
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3.

Utilisa-tion des. contours auxiliaires

Pour tme band-e partagée donnée, on trace ·sur le même graphique les .contours
auxiliaires, le contour de coordination pour la propagation le long ·de l'arc de grand
cercle (mode 1) et le contour de coordination pour la diffusion par les hydromét-éores
(mode 2 ) • A titre d' illustration, un exezpple est donné à la figure 15.
Pour chaque station de Terre située à l'intérieur de la zone de coordination,
on peut appliquer une méthode en deux temps, d'une part pour la propagation le long de
l'arc de grand cercle, d'autre part pour la diffusion par les hydrométéores.

3.1

Mécanisme de propagation le long de l'a.rc de grand cercle (mode.!)

Si une station de Terre d'émission se trouve à l'extérieur de la zone de
coordination correspondant au mode 1, il est inutile d'en tenir compte plus avant en
ce qui concerne ces modes.
Pour chaqu~ .station de Terre d'émission située à l'intérieur de la zone de
coordination correspondant au mode 1, on détermine la p.i.r.e. dans la direction de la
station terrienne. Si cette valeur est inférieure à celle qui correspond au contour le
plus proche définissant une zone à l'extérieur de laquellè se trouve la station, on peut
considérer que celle-ci ne cause pas de brouillage dépassant un niveau admissible, et
que par conséquent on n'a pas à en tenir compte plus avant en ce qui concerne lé
mode 1.
La même méthode peut être appliquée pour chaque station de Terre de
en utilisant le facteur de sensibilité au brouillage en lieu et place
de la p.i.r.e.
réce~tion,

3.2

Elimination d'une station de Terre et mécanisme de diffusion par les
hydrométéores_{mode 2)

Les stations de Terre qui se trouvent éliminées par la méthode ci-dessus
et dont il n'y a'p1us lieu de tenir compte pour le mode 1, doivent néanmoins être
prises en considération dans 1' étude pour le mode 2, si c-es stations se trouvent
à l'intérieur de la zone de coordination pour la diffusion par les hydrométéores.
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APPENDICE 28
Methode de determination de la zone de coordination d'une station terrienne
_d~~_s_ ~~-~-~~I1des__ C!~__fréqu.~nces __comp:r:ise~--~~-tre 1--~---~9 _Q!fz. p~:rt~g~~ê-- entr~_
services de radiocommunications spatiales et de radiocommunications de Terre
Objectifs

1.

On determine la zone de coordination /-voir le numéro l03D 7 en calculant,
dans tous les azimuts à partir de la station te;rienne, les distance~ de coordination
/-voir le numéro l03B 7 et en traçant à l'echelle sur une carte appropriée le contour
de coordination
le numéro 103C_7.

L-voi;

Il faut souligner que l'existence ou l'installation d'une station de Terre à
l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne n'empêche pas forcément
le bon fonctionnement de la station terrienne ou de cette station de Terre, car la
méthode est fondée sur les hypothèses les plus défavorables pour ce qui concerne les
brouillages.
Pour déterminer la zone .de coordination, on peut envisager deux cas :
1)

celui de la station terrienne à l'émission (susceptible de brouiller des
stations de Terre),

2)

celui de la station terrienne à la réception (susceptible d'être brouillée
par des stations de Terre).

Quand une station terrienne est destinée à émettre diverses classes
d'émissions, les paramètres de station terrienne à utiliser pour la détermination du
contour de coordination doivent être ceux qui conduisent aux distances de coordination
les plus grandes, pour chaque faisceau d'antenne de station terrienne et dans chaque
bande de fréquences attribuée que la station terrienne se propose d'utiliser en
partage avec les services de Terre.
Quand une station terrienne est destinée à recevoir diverses classes
d'émissions, les paramètres de station terrienne à utiliser pour la détermination du
contour de coordination doivent être ceux qu~ conduisent aux distances de coordination
les plus grandes, pour chaque faisceau d'antenne de station terrienne et dans chaque
bande de fréquences attribuée que la station terrienne se propose d'utiliser en
partage avec les services de Terre, sauf dans ies cas où l'administration responsable
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de la station terrienne constate qu'un.contour de coord1natîon plus petit perme~
d'assurer la protection adéquate de toutes les émissions reçues par la statioh
terrienne. Lorsque la détermination d'un tel contour de coordination diffère de la
pt:_Q~édure 4§_9ritP dans le présent appendi<:_e:~~-a~inistration notificatrice dei t
indiquer, avec précision la nature de cette ~iffêrence.
/-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 procédure différente de celle que décrit le présent appendice, elle
·doit coordonner à nouveau la station terrienne et toute protection supérieure résultant
de cette nouvelle coordination ne doit pas être antérieure à la notification la plus
récente. 7
La procédure decrite dans le présent appendice offre des méthodes permettant
la détermination graphique ou informatique de la zone de coordination.
Il est suggéré de tracer, en plus du contour de coordination, des contours
auxiliaires fondés sur des hypothèses moins défavorables que celles utilisées pour la
détermination du contour de coordination. Ces contours auxiliaires peuvent être
utilisés au cours de négociations ultérieures entre les administrations intéressées en
vue d'éliminer de ces négociations, sans qu'il soit nécessaire·d'avoir recours à des
calculs plus pré·cis, le cas de certaines stations existantes ou en projet si tuées à
l'intérieur de la zone de coordination. La méthode à appliquer pour obtenir et
utiliser ces contours auxiliaires est expliquée dans 1 'Annexe III au présent appendice.
2.

Conditions générales

2.1

Notion d'affaiblissement de transmission minimal admissible

La détermination de la distance de coordination -distance à partir d'une
station terrienne au-delà de laquelle on peut considérer comme négligeable le brouillage
causé ou subi par une station de Terre- repose sur'le postulat que l'affaiblissement
du signal brouilleur augmente régulièrement en fonction de la distance.
La valeur de 1' affaiblissement requis entre un émetteur brouilleur et un
récepteur brouillé .est dOtlnée par 1' affaiblissement de transmission minimal admissible
(en dB) pendant p %du temps (valeur que l'affaiblissement de transmission prévu doit
dépasser pendant (lOO - p) %du temps) :

(1)

dans cette formule :
Pt,*) : niveau de puissance d'émission maximale (en dBW) dans la largeur
de bande de référence, disponible à l'entrée de l'antenne d'une
station brouilleuse;
p (p)
r

*)

/-niveau admissible d'une émission brouilleuse Ï (en dBW) dans la
largeur de bande de référence, qui ne doit pas-être dépassé pendant
plus de p %du temps à la sortie de 1' antenne de réception d'une
station brouillée, dans laquelle L-l'emission brouilleuse_7 a pour
origine une source unique.

Les symboles munis d'une prime se rapportent aux caractéristiques de la.station
br ouilleuse.
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~· et Pr(p) sont définis pour la même largeur de bande ra di o~lectri que (largeur de
bande de référence) et L(p) et P,.(p) sont définis pour le même pourcentage de temps, imposé par les critères de
qualité du système brouillé.

Pour les faibles pourcentages de temps dont il est question ici, il est indispensable de distinguer entre deux
mécanismes d'affaiblissement nettement différents:
l'affaiblissement de signaux sujets à une propagation troposphérique suivant des trajets voisins du grand
cercle; mode (1), voir le§ 3;
l'affaiblissement de signaux sujets à la diffusion par des hydrométéores; mode (2), voir le § 4.
2.2

Notion d'affaiblissement de transmission de référence minimal admissible

Dans le cas du mode de propagation (1), l'affaiblissement de transmission est
defini sous forme de.paràmètres séparables, à savoir un affaiblissement de transmission
de référence (c'est-à-dire entre antennes isotropes), et les gains effectifs des
antennes à chaque extrémité du trajet de brouillage. L'affaiblissement de transmission
de référence minimal admissible peut s'exprimer par :
(2)

où
Lb(p): affaiblissement de transmission de référence minimal admissible (en dB) pendant p% du temps
(valeur que l'affaiblissement de transmission pr,vu doit dépasser pendant (100 - p)% du temps);

G,. :

gain isotrope (dB) de l'antenne d'émission de la station brouil!euse. Si la station brouilleuse est une
station terrienne, il s'agit ici du gain de l'antenne vers l'horizon physique dans l'azimut considéré;
dans le cas d'une station de Terre, on utilisera le gain maximal de l'antenne de cette station;

Gr:

gain isotrope (dB) de l'antenne de réception de la station brouillée. Si la station brouillée est une
station terrienne, il s'agit ici du gain vers l'horizon physique dans l'azimut considéré· dans le cas
d'une station de Terre, on utilisera Je gain maximal de l'antenne de cette station'.

L'Annexe 1 décrit des méthodes numérique· et graphique permettant de déterminer l'angle formé par le
faisceau principal de l'antenne de la station terrienne et l'horizon physique, ai nsl que le gain de 1'antenne en

direction de l'horizon en fonction de l'angle azimutal.
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.

Lorsqu'il s'agit du cas de satellites non géostationnaires, celui des deux gains 0 1• et G, qui se rapporte à
une antenne de station t~rrienne varie avec le temps. Dans ce cas, ont dai t
employer un gain équivalent •
d'antenne de station terrienne, invariable dans le temps, et qui soit ~gal à la plus grande des deux quantités: le
gain maximal de l'antenne ep direction de l'horizon, diminué de 10 dB, le gain de cette antenne en direction de
l'horizon qui n'est pas dépassé _pendant plus de 10% du temps (si on le connaît).

2.3

Détermination et tabulation des paramètres de broui/Jage

2.3.1

/Niveau ·admissible de l'émission brouilleuse....Ï

Le /-niveau admissible de l'émission brouilleuse Ï (en dBW) dans la

largeur d~ bande de référence, qui ne doit pas être dépassé pendant plus de
p pour cent du temps à l'entrée du récepteur d'une station brouillée, sous
l'~ffet de chaque source de brouillage, est donné par la relation générale
ci-dessous
P,(p) = 10 log(kT,.B)

+

J

+

M(p) -

W

(3)

où
M(p)

m

(4)

M(A/n) = M 0(A)

avec:

k:

constante de Boltzmann 1,38 x J0- 23 J/K;
température de bruit thermique (K) 1, à la sortie de 1' an~enne de réception;

largeur de bande de référence (Hz) (largeur de bande, intéressant le
système brouillé, dans laquelle on peut prendre la valeur moyenne de
la puissance de [-l'émission brouilleuse_/);
J:

valeur à long terme (20 % du temps) du rapport (dB) de la puissance
admissible de /-l'émission brouilleuse 7 à la puissance de bruit
thermique aux.bornes de sortie de l'antenne de réception (voir Note 1);
pourcentage du temps pendant lequel le ~rouillageJ provenant de toutes les sources peut
dépasser la valeur.admissible;

•

del~rouillag~~ supposés non corrélés~auquel

n:

nombre des cas

p:

pourcentage du temps pendant lequel le §rouillagf!Jprovenant d'u~ source _peut dépasser la
valeur admissible; du fait de la non-simultanéité pr~bable des cas del~rouillag~p - Pofn;

on s'attend;

Ce gain équivalent ne doit pas être employé quand l'antenne de station !errienne reste pointée d~s la même direct!on
pendant une importante partie du temps (par exemple, qWllld elle travallle avec des sondes spauales ou des satellites
presque 8éostntionncires).
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rapport (dB) entre les puissances admis si bles de /-1 'émission brouilleuse
pour tous les cas de brouillage, d'une part penda~t p 0 %, d'autre part
pendant 20% du temps (voir Note 2);
M(p):

w

7

rapport (dB) entre les puissances admissibles de /-l'émission brouilleuse 7
d'une part pendant p % du temps ·et pour un cas de b;ouillage, d'autre part pendant 20% du temps et.pour tous les cas de brouillage.
facteur d'équivalence (dB) permettant d'établir une relation entre le
/-brouillage 7 provenant /-d'emissions brouilleuses 7 et celui provoqué
par l'introdÜction d'un b~uit thermique supplémentaire de même puissance
dans la largeur de bande de référence. Ce facteur est positif dans les
cas où les /-émissions brouilleuses
causent davantage de dégradation
que le bruit thermique (voir Note 3).

7

Les Tableaux 1 et II donnent les valeurs des paramètres ci-dessus.
Dans certains cas, une administration peut avoir des raisons de penser que, pour sa station
terrienne, il peut être justifié d'adopter des valeurs qui diffèrent de celles qui sont indiquées dans le
Tableau II. Il convient d'attirer l'attention sur le fait que, pour certains systèmes déterminés, il peut être
nécessaire de modifier les largeurs de bande Bou, par exemple dans le cas des systèmes à assignation en
fonction de la demande, les pourcentages de temps p et Po par rapport aux valeurs indiquées dans le
Tableau II. C'est ainsi que, dans le cas _du s.xstème SPADE,_ il faut changer à la fQis la largeur de bande et
Je pourcentage
du temps. La Section
[ . .• J fournit
d'autres renseigne1ents
1 à ce sujet.
..
,
.
.
-·--- .
...
- -- .
.
.

'-

-'·-

..

-
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MOD
(Rapport
382-3)

Note 1 : Le faiteur J (dB) est défini comme le rapport de .la puissance totale admissible
à long terme L-d'émi;sions brouilleuses_/ (pendant 20 %du temps) dans le système, à la
puissance de bruit radioélectrique thermique à long terme dans un récepteur. Lorsqu'on
calcule le facteur J, .on considère queL-l'émission brouilleuse_/ a une densité spectrale
de puissance uniforme et on tient compte de la forme réelle de son spectre au moyen du
facteur W (voir ci-dessous). Par exemple, dans un circuit fictif de référence pour
faisceaux hertziens à 50 bonds, la puissance totale admissible de brouillage cumulé est
de 1000 pWOp (Avis 357-3) et la puissànce moyenne de bruit thermique par bond peut être
supposée de 25 pWOp. En conséquence, puisque, dans un système MRF-MF, le rapport entre
une puissance de bruit de brouillage uniforme et le bruit thermique dans la même bande de
référence est le même avant et après démodulation, ~ = 16 dB. Dans un système du service
fixe par satellite, la puissance totale de brouillage admissible est aussi de 1000 pWOp
(Avis 356-4) alors que la contribution de bruit thermique du trajet descendant ne doit pas
dépasser 7000 pWOp, ce qui entraîne~~ -8,5 dB. Dans les systèmes numériques, il peut
être nécessaire de protéger séparément chaque récepteur. Dans les systèmes numériques,
on spécifie et on mesure le brouillage par le taux d'erreur sur les bits ou par l'augmentation admissible de ce taux d'erreur. Le taux d'erreur sur les bits est cumulatif dans
un circuit de référence comprenant des liaisons en tandem, mais l'augmentation de la
température de bruit du récepteur qui simulerait ce taux d'erreur sur les bits n'est pas
cumulative, car elle ne lui est pas proportionnelle. Il pe~t donc être nécessaire de
protéger séparément chaque récepteur. Dans les faisceaux hertziens numériques fonctionnant
au-dessus de 10 GHz et pour tous les systèmes numériques à satellites, la puissance de
brouillage à long terme peut être du même ordre de grandeur que le bruit thermique à long
terme, d'où J = 0 dB. Dans les systèmes de faisceaux hertziens numériques fonctionnant
au-dessous d; 10 GHz, il convient que la puissance de brouillage à long terme ne réduise
pas de plus d'environ 1 dB la marge d'évanouissements du récepteur. Ainsi, il convient que
la puissance de brouillage à long terme soit inférieure d'environ 6 dB à la puissance de
bruit thermique, .d'où~= -6 dB.

Note 2 : Mo (pô) est la "marge de brouillage" (en dB) entre les puissances admissibles à court terme
(p 0 %) et à long terme (20 %) L-d'émissions brouilleuses_7.
Dans le cas des faisceaux hertziens analogiques et des systèmes du service fixe par satellite entre 1 et 15 GHz, cette marge est égale au rapport (en dB) entre 50 000 et 1000 pWOp, soit
17 dB.
Dans le cas des systèmes numer1ques et dans la plupart des reg1ons du monde, on peut, dans
beaucoup de cas, définir utilement les caractéristiques d'un système fonctionnant aux fréquences
supérieures à 10 GHz par le pourcentage de temps p 0 penqant lequel le niveau du signal utile peut
descendre en dessous du seuil de fonctionnement, spécifié par un taux d'erreur sur les bits donné.
Pendant le fonctionnement sans évanouissement du système, le niveau du signal utile dépasse le seuil
d'une marge M qui dépend de la zone hydrométéorologique dans laquelle la station fonctionne. Plus
cette marge e~t grande, plus frande peut être l'élévation du niveau de /-l'émission brouilleuse
qui dégraderait le système jusqu'au niveau du seuil. Comme première approximation, on suppose que,
pQur de faibles pourcenta~es du temps (de l'ordre de 0,001% à 0,003 %), le niveau tolérable des
L émissions brouilleuses_/ est égal, en puissance, au bruit thermique qui existe à l'entrée du démodulateur en présence d'évanouissements. On peut donc supposer que, pour les systèmes numériques
fonctionnant au-dessus de 10 GHz, Mo (Tableaux I et II du § 2) est égal à la marge d~évanouissements
M du système. Dans les faisceaux hertziens numériques fonctionnant au-dessous de 10 Gijz, on
s~ppose que l'on peut admettre que la puissance à court terme de /-l'émission brouilleuse
dépasse
la puissance à long terme de /-l'émission brouilleuse
d'une qua;tité égale à la marge d'évanouissement du système moins J, c';st-à-dire 41 dB, si J =--6 dB.

7

7

7
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Note 3 : Le facteur W (en dB) est le rapport de la puissance de bruit thermique radioélectrique
à la puissance deL-l'émission brouilleuse_/ dans la largeur de bande de référence lorsque les deux
produisent le même brouillage après démodulation (dans un système ~1RF-MF, on exprimerait que les
puissances de bruit sont identiques dans une voie téléphonique et, dans un système numérique, que
les probabilités d'erreur sur les bits sont identiques). Pour les signaux à modulation de fréquence,
ce facteur est defini comme suit :

=

Puissance de bruit thermique à la
Puissance de L-brouillage_/
sortie de l'antenne de réception
dans le système de réception
_d_a_n_s_l_a_l_a_r_g_e_u_r_d_e_b_a_n_d_e__d_e_r_e_f_e_r_e_n_c_e_ X _a_p_r_è_s_d_e_m_o_d_u_l_a_t_i_o_n______

10 log

l!
1

( 5)

Puissance de /-l'emission
brouilleuse_/-aux· frequences radioélectriques dans la largeur de bande
de référence

Puissance de bruit thermique
dans le système de réception
après démodulation

1

Le facteur W depend des caractéristiques du signal utile et du signal brouilleur.
Cependant, pour éviter d'avoir à considérer un grand nombre de caractéristiques, on a déterminé pour
ce facteur une valeur maximale. Be-pl~, Si le signal utile est à modulation de fréquence, et pour
des taux de modulation efficaces supérieurs à l'unité, W e~t-d~envi~en-~-dB, ne depasse pas 4 dB.
En pareil cas, on fixera, par prudence, à 4 dB la valeur du facteur W dans la relation (1), independamment des caractéristiques du signal brouilleur. Pour des systèmes MRF-MF à faible indice, en-a
u~ili~é une largeur de bande de référence très étroite (4 kHz) implique nour W des valeurs ne
depassant pas 0 dB. En pareil cas, on fixera, par prudence, à 0 dB la valeur de W dans la
relation (1), indépendamment des caractéristiques du signal brouilleur. ,-a~in-de-ne-pa~-avoi~-à
een~idé~er-un-grand-nembre-de-earaeeéri~tique~-pe~~ible~-de~-~ignanx-utile~-et-bretl±llettr8-dent-W

dépendrai~-~i-la-bande-de-ré~érenee-était-plus-large~

Si le signal utile est numérique, W est habituellement inférieur ou égal à 0 dB, quelles
que soient les caractéristiques du signal brouilleur.
2.3.2

Exemples
détermination de l'affaiblissement de transm1ss1on minimal admissible et de l'affaiblissement de
transmission de référence minimal admissible dans le cas du brouillage causé par une station terrienne
(communiquant avec un satellite géostationnaire) à une station de Terre, à la fréquence 6 GHz, les
deux stations u~ilisant la modulation angulaire.
En se servant du Tableau 1: Pr(0,005%) = -131 dBW
S
176 dBW
d'où, avec l'équation (1):
L(p)

=

L(0,005%) = P,·

+

dB

131

et, avec l'équation (2):
Lb(p)

=

Lb(O,OOS%) = P,.

+

G,,

+ Gr -

P,· + a,,+ s
= P,. + a,, + 176

Pr(0,005%)

dB
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détermination de l'affaiblissement de transmission minimal admissible et de l'affaibl_issement de
transmission de référence minimal admissible dans le cas du brouillage causé par une statton de Terre
à une station terrienne qui communique avec un satellite géostationnaire, à la fréquence 4 GHz, les
deux stations utilisant la modulation angulaire.
En se servant du Tableau Il: Pr(O,Ol%} = 10 log Tr - 164
dBW
E
=55 dBW
a1 •
= 42 dB
(par hypothèse, donc P,.

=

13 dBW)

d'où, avec l'équation (1):
L(p)

= L(O,Ol%)

·

l3 -

=

=

10 log Tr

+ 164

177 - 10 log Tr

dB
dB

et avec l'équation (2):

a,. a, a, -

Lb(p) -= Lb(O,Ol%) - P,. +
+
P,(O,Ol%)
- E +
10 log T,. + 164
. =10 log T, + 219

a, -

dB

en admettant que la puissance de brouillage dans une voie téléphonique puisse être de 1000 pWp
lorsque la puissance du bruit thermique est de 7000 pWp (J =- -8,5 dB, voir la Note 1 ci-dessus) et
que la largeur de bande radioélectrique est de 1 MHz.

2.3.3

Paramètres de coordination pour les porteusès à bande très etroite
2.3.3.1

Generalites

Dans le cas d'une station terrienne qui reçoit à la fois des emissions à large bande et
des émissions·à bande très etroite, il peut être souhaitable de tracer deux contours de coordination separes, l'un pour les emissions à bande etroite et l'autre pour les emissions à large
bande, en indiquant avec precision les parties de bande restreintes utilisees pour les emissions
à une seule voie par porteuse (SCPC).
2.3.3.2

Emissions à bande etroite avec preassignation (par exemple SCPC)

Pour ces emissions, il convient de remplacer la valeur de la largeur de bande de reference par celle de la largeur de bande occupee par une emission à bande etroite du type considere.
2.3.3.3

Emissions à bande etroite à assignation en fonction de la demande (par exemple
SPADE)

Pour ces emissions, il convient de tenir compte de la p:robabi.lit~ reduite pour q.u'une
voie donnee subisse des brouillages au moment même où elle est choisie en yue d'être. utilis.ée dans.
une station terrienne.
Le pourcentage de temps p' à considerer se deduit du pourcentage de temps p donne dans
le Tableau 2 par l'expression
N

p'

p-

m

dans laquelle :
N est le nombre total des voies SCPC à assignation en fonction de la demande,
et m le nombre maximal de voies SCPC qui peuvent être reçues simultanement à la station
terrienne.
Les administrations doivent fournir toutes les donnees techniques pertinentes utilisées
pour la determination du (des) contour ( s) de coordination pour de telles. emissions.

~
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3.

Détermination de la distance de coordination pour le mode de propagation (l) propagation le long du grand cercle

3.1

Zones radioclimatiques

Mécanisme de

Pour calculer la distance de coordination dans le cas du mode de propagation (1), on divise 1a Terre

en trots. grandes zones radioclimatiques, les Zones A, B etC, qui

3.2

~e

d6finissent comme suit :

Zone A:

terres.

Zone B:

mers, océans et grandes étendues d'eau (comme critère, une étendue d'eau pouvant couvrir un
cercle de lOO km de diamètre), â des latitudes supérieures â 23,5° N ou S, â l'exception de la
mer Noire et de la mer Méditerranée.

Zone C:

mers, océans et grandes étendues d'eau (comme critère, une étendue d'eau pouvant couvrir un
cercle de 100 km de diamètre), â des latitudes inférieures â 23,5° N ou S, y compris la mer
Noire et la mer Méditerranée.

Calcul de la distance de coordination sur des trajets compris dans une seule zone radioclimatique
Généralités

3.2.1

La formule (2) donne la valeur de l'affaiblissement de transmission de référence minimal admissible L11 (p) pendant p% du temps. A partir de cette valeur, on calcule la distance de coordination
dans chaque zone radioclimatique en utilisant l'une ou J'autre des deux méthodes suivantes: la. première,
décrite au § 3.2.2, ést une méthode numérique qui fait appel à plusieurs formules mathématiques et qui est
surtout conçue pour êtr~ utiJisée avec un ordinateur; la seconde, décrite au § 3.2.3, est une méthode
graphique.
Lorsque la distance est déterminée à J'aide des méthodes respectivement· décrites aux § 3.2.2 ou
3.2.3 tient entièrement dans les limites de la zone radioclimatique à JaqueJie appartient la station terrienne,
cette distance est considérée comme la distance effective de coordination pour le mode de propagation ( 1).
Si cette distance ne tient pas dans les limite~ d'une seule zone radioclimatique, la distance globale de
coordination se calcule en appliquant la méthode décrite au § 3.3.

Méthode-numérique

3.2.2

La relation entre l'aff~iblissement de transmission de référence minimal admissible et la distance de
coordination s'exprime par la formule suivante:
(6)

où
120 + 20 Jog f
(dB)
taux d'affaiblissement (dB/km)
distance de coordination pour Je mode de propagation ( 1), (km)

~~ =

~:

d1 :

Ah: facteur cie correction dû à l'angle à l'horizon (dB)

f:

fréquence (GHz)
Ah se calcule comme suit •·:

A = 20 log (1 + 4,5
h

Ah
Ah

=
=

8E pour -0,5°

-4 pour

E ~

E;; .t:

f~s)
~ oo

+ fl/3€.

-0,5o

(7a)
(7b)
(7c)

où c : angle à l'horizon •• (degrés).
A partir de la formule (6), la distance de coordination d 1 se calcule comme suit:
(8) .
• On admet que Ah est égal à 0 pour les trajets dans les zones. B et C.
.. On définit ici «l'angle à l'horizon)) comme étant vu du centre de l'antenne de la station terrienne, l'angle formé par le plan
horizontal et un rayon qui passe sous incidence rasante à l'horizon physique visible dans la direction considérée.
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La valeur de P dépend de la zone radioclimatique et du pourcentage de temps p; elle est
représentée comme la somme de trois éléments:

(9)
où

Pz:

taux

d'affaiblis~ement

(dB/km) dû à tous les effets, sauf celui des gaz atmosphériques,

p,.: taux d'affaiblissement (dB/km) dû à la vapeur d'eau atmosphérique,

Po:

taux d'affaiblissement (dB/km) dû à l'oxygène;

Pz dépend de la zone radioclimatique, de la fréquence et du pourcentage de temps. Sa valeur est
donnée par les formules ci-après:
Pour la Zone A

PzA

+

= 0,154(1

3,05log [}0·4 (0,9028

+ 0,0486 log p)2

(10)

Pour les Zones B et C
.

Pzs

=

Pzc

=

•

+ 0,047 log p)

(0,272

2

(11)

Pv dépend de la fréquence et de la densité de la vapeur d'eau atmosphérique
f < 15 GHz).

<Pv est

négligeable si

Sa valeur est donnée par les formules ci-après:

Pv =

3.5

4

x 10- p [(

22.3)2

1--

1

9

+rL

1

~2 •3rJ
1+-

+(

6 2

+ 3 x 10- p /

(12)

1

où p représente la densité de la vapeur. d'eau (g/m3) et dépend de. la zone radioclimatique. Il convient
d'utiliser les valeurs suivantes:
Zone A, p = 1 g/m 3
Zone 8, p = 2 g/m3
3
Zo_!le C, p = 5 g/m

flo = 68

-4
X

10

)(

f

1

2{

(60

-JP

1 .·

+ (60 + /)2 + (/2

1

+ 0.36)

}

(13)

On calcule donc la distance de coordination dans la Zone A, pour la fréquence, le
pourcentage de temps et l'angle d'horizon appropriés, en appliquant les formules (7), (8), (9), (10), (12)
et (13). D'une façon similaire., on cal cule 1a di stance de coordi na tt on dans 1a Zone B ou dans 1a Zone C
au moyen des fortules (7), (8), (9), (11), (12) et (13).
3.2.3

Méthode graphique

Les formules du § 3.2.2 ont été converties sous forme de courbes, ce qui constitue la seconde
méthode d'évaluation de la distance de coordination pour le mode de propagation (1). Il est à noter que la
méthode graphique peut se substituer à la méthode du § 3.2.2 et qu'il appartient à chaque administration
d'utiliser la méthode qui lui paraît la plus commode.
L'affaiblissement de transmission de référence minimal admissible Lb(p) se calcule à l'aide de la .
formule (2). On déduit l'«affaiblissement de coordination)), L1 , en soustrayant de l'affaiblissement de
transmission de référence minimal admissible le facteur de correction Ah dû à l'angle à l'horizon:
(14)

Les valeurs du facteur de correction dû à l'angle à l'horizon se déduisent de 1a Fig. 1,
· pour la fréquence et l'angle à l'horizon appropriés.

On

d~termine

de la façon suivante la distance de coordination dans chaque zone

radioclimatlque; prenons d'abord la Zone A: la distance ete coorctmation pendant U,Uiu/o du temps,
dA (0,0 1), est tirée de la Fig. 2 en se fondant sur les· valeurs appropriées de l'affaiblissement de
coordination L1 et de la fréquence. Pour p% du temps, la distance de coordination en Zone A s'obtient
alors en multipliant la distance associée à 0,01% du temps par le facteur !'ipA que do~ne la Fig. 3.
(15)
D'une manière similaire, la distance de coordination dans la Zone B est fondée sur les valeurs de
d 8 (0,01) et de !l.p8 c respectivement tirées des Fig. 4 et 5; la distance de coordination dans la Zone C est
fondée sur les valeurs de de et de !l.p8 c respectivement tirées des Fig. 6 et 5.

Document N° DT/90-F
Page 11

40 28 18

60

11
6
4

50
2

~
..c:

40

~
Q

0

•rl

N

+'
0
aJ

H
H
0

:::r::

CJ

30

li--1

0

aJ

rd

H
;::$
aJ

20

+'
0
tù
li-t
10

0

Angle à l'horizon

8

FIGURE 1 - Factei.lr, dè correction·Ah en fonction
de l'angle à l'horizon 8

Document N° DT/90-F
Page 12

Figure 2

Figure 2 du Rapport 382-3

Figure 3 = Figure 3 du Rapport 382-3
Figure 4

Figure 4 du Rapport 382-3

Figure 5

Figure 5 du Rapport 382-3

Figure 6

Figure 6 du Rapport 382-3

Figure 7 = Figure 7 du Rappo:r:t 382-3
Figure 8

Figure 8 du Rapport 382-3

·Figures 9, 10, 11, 12 et 13 =Figures 9, 10, 11, 12 et 13, respectivement,
du Rapport 382~3.
3.3

Trajets mixtes
Si la distance calculée s'étend sur plusieurs zones (trajet mixte), la prévision se fait de la manière suivante:
Si l'on désigne par les indi~es x, y, z ... les sections successives du trajet dans des zones différentes, on a:
(16)

où

P. . est le taux d'affaiblissement dans la première zone.

Si dx est supérieur à la distance D... dans la première zone pour la direction considérée, le trajet se prolonge
dans la deuxième zone et on peut écrire:
(17)

d'où l'on tire dr Si dy est supérieur à la longueur Dy du trajet dan.s la. deuxième zone, o~ peut écrir~:
Lb(p) -

Ao -

Ah -

P.r Dx - PyDy = Pzdz

(18)

d'où l'on tire dz. La méthode peut ê(re répétée aussi souvent qu'on ·te désire; dans le cas èonsidéré, la distance
totale da pour expression:
km

(19)

On trouvera dans l'Annexe II des exemples d'application graphique de cette méthode.
3.4

Distance de coordination maximale pour Je mode de propagation(/)

Si, en déterminant la distance de coordination pour le mode de propagation ( 1), on obtient des valeurs
supérieures à la valeur indiquée dans le Tableau Ill, la distance de coordination pour le mode de propagation (l)
sera la valeur indiquée dans ce Tableau. Dans le cas de trajets mixtes, les valeurs à considérer sont celles
indiquées pour les Zones 8 etC __se~()-~---~~ ca_~~ __12ans le cas d~_ t_rajets Jill...)Ctes avec plu!?ie.urs_
~or~i9n.s <;1.841~ .la .~o~e _A, ~a· (),ist~pse ~çrt~l~ d?Jlf3 _~a Zon~ A ne doit pas dépasser la.
valeur indiquée pour cette zone dans le Tableau III.
.

4.

Détermination du contour de coordination pour le mode de propagation (2) Diffusion par les hydrométéores

Dans le cas du mécanisme de propagation par diffusion par les hydrométéores
(pluie), le contour de coordination est déterminé au moyen d'un trajet dont la configuration est sensiblement différente de celle qui intervient dans les mécanismes de
la propagation sur 1 '·arc de grand cercle. En première approximation, la pluie entraîne
unè diffusion isotrope de l'énergie de telle sorte que le brouillage peut se manifester
dans de très grands angles de diffusion et dans des intersections de faisceaux
éloignées de l'arc de grand cerc~e.

·o
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Affaiblissement de transmission·normalisé

4.1

~(0,0/)

Pour determiner le contour de coordination correspondant à la diffusion par la
11
pluie, il faut calculer 1 'affaiblissement de transmissio:q. normalise'' en appliquant
la formule suivante :
~

(0,01) = P,.

+

ll.G - P, (p) - F(p, 1)

(20)

Dans cette formule:
ll.G:
différence (dB) entre la valeur du gain maximal des antennes des stations de Terre fonctionnant
dans la bande de fréquences considérée et la valeur de 42 dB. Lorsque la station terrienne est
une station d'émission, Il. G est donnée par le Tableau 1; lorsque la station terrienne est une
station de réception, Il. G est donnée par le Tableau II;
facteur de correction (dB) à appliquer pour passer du pourcentage de 0,01% au pourcentage de
temps effectif p dans la bande de fréquences considérée (voir la Fig. 7).
Les autres paramètres sont définis au § 2. Pour les stations de Terre, les valeurs de P,., sont indiquées dans
le Tableau Il.
F(p, 1):

4.2

Zones hydrométéorologiques

La ·surface terrestre a été divisée en cinq zones hydrométéorologiques principales (Zones l à 5). Ces zones
sont représentées sur la Fig. 8. On trouvera au Tableau IV les caractéristiques de ces climats pendant 0,01% du
temps.

4.3

Calcul de la distance de diffusion par la pluie (dr)

4.3.1 Methode numerique
L'affaiblissement de transmission normalise se compose de six termes :
(21)

où

A 1 = 157 + 20 log d,- 20 log f
dB·
(22)
où d, est la distance de coordination dans le cas de la diffusion par la pluie (en km).
A2 = 26 + 14 log R - 5,88 x w-s (d, - 40)2
dB
(23)
où R est l'intensité de précipitation à la· surface en mm/h (Tableau IV). On prend 40 km comme distance
par rapport à l'horizon de la station de Terre.
·
A3 = 0,005 (f-10) 1•7 R 0•4
dB,pour 10 < f < 40 GHz
(24a)
=0
dB,pour
f :E;; 10 GHz
(24b)
A 4 = 10 log y2,17
• D ( l - 10 -(y·
dB pour f > 5 GHz
(25a)

= 0

r

D)/5)j

dB pour f-- 5 GHz
où D est le diamètre de la cellule de précipitations en km (Tableau IV)
et
y = 0,008 R (f- 5)
pour f > 5 GHz
= 0
pour f"' 5 GHz
A 5 = 10 log D
dB
~ = dJ3o + dJiv
où
do = 0,1d, + 32 km
pour d, < 340 km
= 270 km
pour d, ~ 340 km
dv = 0,1d, + 32 km
pour d, < 240 km
= 200 km
pour d, ~ 240 km

(25b)

(26a)
(26b)
(27)
(28)

(29a)
(29b)
(30a)
(30b)
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Pv est donné dans la formule (12), où

il faut remplacer p par Pm (Tableau IV)

Po est donné dans la formule (13).
Ainsi, pour une zone _hydrométéorologique donnée, on 1oft utiliser les paramètres du Tableau IV
pour cal.culer la distance de diffusion par la pluie dro en appliqua.nt un procédé itératif.
4.3.2

Méthode graphique

Les formules du § 4.3.1 ont été converties sous forme graphique pour donner une autre méthode de
détermination de la distance dr.

Pour calculer la distance de diffusion par la pluie et pour la Zone hydrameteorologique 1, on utilise l'affaiblissement de transmission normalisé obtenu
par application de la forme (20) pour la frequence appropriée (voir la Figure 9),
d'oÙ-l'on deduit la distance de diffusion par la pluie dr·
Les Fig. 10 à 13 contiennent des courbes correspondant aux Zones 2 à 5. Dans tous les cas, on
choisit la zone hydrométéorologique correspondant à l'emplacement de la station terrienne.
4.4

Distances maximales de diffusion par la pluie_

.Si, lors de la determination de la distance de diffusion par la pluie pour le
mode de propagation (2), on aboutit à des valeurs qui depassent la valeur appropriée
indiquee dans le Tableau V, on prendra pour dr la valeur dudit Tableau.
4.5

Tracé du contour de coordination dans le cas di: la diffusion par la J?luie

En raison de la géométrie de propagation particulière à la diffusion par la p}uie, le _centre du ~ntour d~
coordination correspondant à ce mode ne coïncide pas avec l'emplacement de la statton temenne; la distance qu1
les sépare est désignée par Â t:j.
On utilise la distance de diffusion par la pluie, dro ainsi que l'angle de site ts du faisceau principal de
l'antenne de la station terrienne pour déterminer Ad; on utilise la formule:
Ad - 5,88

X

2

I0- 5 (dr - 40) çotg

Es

km

(Jl)

On peut encore determiner ôd au moyen de la Figure 14.
Cette distance ôd 'est mesuree à partir de la station terrienne, sur une carte
tracee à une echelle appropriee, dans l'azimut correspondant au faisceau principal
de son ant~nne; on trace un cercle de rayon dr,ayant pour centre le point ainsi obtenu.
Ce cercle est le èontour de coordination dans le cas de la diffusion par la pluie.
La distance de coordination, qu'on appelle d2 , est la distance comprise entre l'emplacement de la station
terrienne et le contour de coordination dans l'azimut considéré.
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Figure 14- Distance ..1d en fonction de la distance de diffusion par la pluie d, et de l'angle
de site Es du faisceau principal de l'antenne de la station terrienne

4.6

Absence d'effets des trajets mixtes

Comme le seul effet notable de la diffusion par la pluie est celui qui est produit dans la zone de la station
terrienne, la question des trajets mixtes ne se pose pas. On tient compte de la zone hydrométéorologique
correspondant à la station terrienne ainsi que de la distance maximale de diffusion par la pluie (Tableau V).
5.

Valeurs minimales de la distance de coordination

Si la méthode de détermination de la distance de coordination pour le mode de propagation ( 1) d 1 conduit
à un résultat dont la valeur est inférieure à 100 km, d 1 doit être prise égale à lOO km. De même, si la méthode de
détermination de la distance de diffusion par la pluie d, conduit à un résultat dont la valeur est inférieure à
100 km, d, doit être prise égale à 100 km.
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6.

La distance de coordination

Dans · un azimut quelconque, la plus grande des distances de coordination d 1 ou d2 est la distance de
coordinatior;t à utiliser pour la procédure de coordination.
La Fig. 15 _donne un exemple de contour de coordination.

FIGURE 15- Exemple de contour de coordinaiion

ES: Stâtion terrienne
----'contour de coordination
Contour pour le mode de propagation ( 1)
Contour pour le mode de propagation (2)
Contours auxiliaires pour le mode de propagation ( 1)

Note: Si, en utilisant les contours auxiliaires, on constate que,. du point de vue du mode de propagation (l), on peut éliminer une station de
Terre, il s'ensuit que :
·
- si la station de Terre se trouve à l'extérieur du contour correspondant au mode de propagation (2), on· peut ne plus en tenir compte;
- si la station de Terre se trouve à l'intérieur du contour correspondant au mode de propagation (2}, on continuera à en tenir compte,
mais pour ce mode seulement.

(.

Révision des données relatives à la propagation

Les renseignements donnés aux sections 3, 4, 6·et dans' l'Annexe ·Ii· du présent
appendice sont fondés, directement ou indirectement; sur des données. de,prop.agation
rassemblées, interprétées et illustrées dans les Rapports· et· les Avis perti.n~nts., ~,·: .. .
du CCIR. Les connaissances en matière de propagation sont sujettes' à modifications ··....
à mesure que l'on dispose de données nouvelles : il peut alors être nécessaire ou
vivement recommandé d'apporter des amendements correspondant :aux renseignem~p.tf:r. sur
la propagation contenus dans le présent appendice. ·

L-La Résolution . . . 1 fixe la marche à suivre en vue~ de. mettre. à jqur le·s
éléments du présent appendice ayant trait à la propagation:.; ~·'·

· · ~ .,-
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TABLEAU 1
Caractéristiques requises pour la détermination de la distance de coordination
dams le cas d'une station terrienne d'émission

Désignation du service
de radiocommunications
spatiales

...cau

...ca~

~~
i.i::X

i.i:~

c..::

...

~~

u
c..::
u=
a<~
ü: ca

1

Type de signal m_odulan't
à la station de Terre( 1).

IC~

i.i::J

i.i::J

"'

1

1,427- 2,655- 4,400- 5,85(). 7,900- 10,95- 12,5(}. 14,41,429 2,690 4,700 6,425 1,915 11,20 12,75 14,5

Bande de fréquences (GHz).

u=

~~

ca

1

Q.._

c..~

u=
>(~

ii:

...ca~

ca u

Q..~

"'

"'

.

...cau

...ca

ca~
c.._
u=
a<~
ii: ca

Q..-

27,529,5

8,0258,400

-- -- --

--. -- -- -A

-A•

A

A

A

A

A

A

N

·-----------1--- --- --- --- --- --- --- --- --Po ( ~~)

0,01

0,01

0,01'

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,003

1-----1·-- - - - - - - - - - - - - - - - 2
2
2
2
2
'1
2
n,
, ----------------

_____ __

Caractéristiques
et critères
de
brouillase

p

(~~>

0,005

0,01

0,01

0,005

0,005

0,005

0,005 0,005 0,003

1-----1·-- - - - - - - - - - - - - - - - 0
J6
16
16
16
16
9
9
J(dB)
16
,
, ----------------

_____ __
Mo(PoXdB)

1-----1·-- - - - - - - - W(dB)

30

-----0

0

0

0

0

0

0

0

17

17

17

17

J7

·17

17

17

0

·------1------J----------- ------ - - - - 4 x 10 4 x 10 4 x 10 4 x 10 4 x J0 4 x 10 4 x 10 4 x JO' 1 x JO'

_____,,__ - - - - - - - - - - - - - - - -

,

Qmac:té.

ris tiqua
de la statkn
de Terre

Gr (d8)( 1 )

35

S2 (1)

~2

(1)

4S

1

1

1

1

1

1

1

B(Hz)

47

1------1·-- - - - - - - - - - - - - - - i1G (dB)

-7

10 ( 1)

10 ( 1)

3

s

8

8

8

8

1------1·-- - - - - - - - - - - - - - - Tr(K)

7SO

S(dBW)

166.

500( 1 ) 500( 1 ) 7SO

7SO

1500

1500

1500

3200

------1------t·-- -- ----------- -----178
178
154
1·

Cardristiqua
auxiliaires

192

192

176

178

178

1------1-- ----- - - - - - - - - ---·- ---Pr(p)
(d8W)

dans B

-131

....;.140 -J40 -131

-131

-J28 -128 -128 -104

(•) A ... modulation analogique; N · - modulation numétique.
(')Non compris les pertes dans les !isnes d'alimentation.

(') Dans c:cs bandes, on a indiqué les caractéristiques des stations· de Terre correspondant aux sysdmel transhorizon.

1-dt:J

TABLEAU Il

P'

(Jl:j

.9
-~

Désionntion
du serviœ de
rndiocommunications
spatiales

t:S.-.

Cl.•
.,-

g~
-- :s

-

.!!~
~!!

0·-

.~fi ë]
.irA

.2-u

.LU_,
e-~

-.

..,
~8.

I,S2S- 1,67GI,SlS 1,690

Bond: de fréqu:nœs (GHz)

~

"g.,

f~
cu

.2

·~.s

g:Ë

8",2
u

Li:

8,Ü
.,

g-8

1,7001,710
2,293-

c ..

~

:J
u

M

]

-8:J

]

..8.

CQ

o.
u

~

~

]

i...

.5.5-f.l

·;;; t-

~

ü

.2

M

~.!!

ë~

~~

u

M

Li:

ii:

2:soo..

3.~

l,SJS'

4,200

a

...
8.

7,3007,750

8,02S8,400

!:!Ill

.-..

~~~~

Ë

.Mua,
·=

._

c

CX>::l
c+

u
.c..!!

-

i'B.
a:ttt

~

~e

8·5
Cil.!

·~~

o.c
u,2

·~ .9

Ill·-

g-8

po(%)

i...
Ill

o.
u
M

Li:
8,400-

10,9S11,20
11,4511,70

8,SOO

2,300

Type de sicnol modulant à ln
station terrienne ( 1)

~

]

...:J

•o.
u

M

ii:
11,70
12,20
12,50
12,7S

"ii

~

.,;

ü

'a"'

a

.2

M

~~

c ...

i

u

ii:

a.

Et:

%~

17,7- 21,219,7 22,0

---- ---------- ---- ------ ------ ---- -------N
A
N
N
A
A
A
N
A
N
N
-- ---------- ---- ------ --- --- -- -- -- -- ---0,1
0,®1
0,001
0,03 0,003 0,03 0,003 0,003
0,03
0,03 0,003 0,03 0,003
0,1
-- - -2 - - -1 - -3- - - -3- -3- -3- - -3 - - - - -2 - 1 -2- -1- - -2 - -1- -1- - - - - - - --··-· - - - - - - - - - - .• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -o,os
0,001
0,01
0,001
0,015 0,003 O,OIS 0,003 0,003
0,01 0,001 0,01 0,001
O,OS
-------- -- ---- ------ ------ -- -- -- -- ----8
-8
-8
0
0
0
-0
0
0
- - - - - --- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - S(')
S(')
17
s (')
s (')
17
17
17
17 ·s <'>
--- 4-- - - 4- - 0- - 4- 0
0
4
0
0
4
-- ---------- ---- -- . -- ------ ---- -- -- -- -2S (
62 (
ss
92 (
2S (
ss
ss ss 3S (
·ss ss 62(
ss ss
ss ss
---------- --- ----- -- -- -- ---- -0

-~-

n
Cnroc:téristiq&m et critères d:
brouilla6C

p(%)

J (dB)
Mo(Po)

(dB)
W(dB)

E (dBW)
dans B
Cnrnct~ristiqu:s

de ln stntion de

Terre

p,. (dBW)
dons B

AG (dB)
Bande de riférenc::e

B (Hz)

Puissnnc::e de brouillnne admissible

P,.(p)(dBW)
dans B

~o

1 )( 1 )

Il
0

1 )( 0 )

1)

1)

1)

10( 1 )( 1 ) 10 ( 1 ) (') 40 (•)

Il

13

Il

Il

-17 (•)

( ') Les cnrnct~ristiques correspondant à oes services peuvent varier dans des limites assez arandes. Un complérmnt d'étude est n6c::essaire pour fournir des valeurs significatives.
(1) A = modulation analocique; N =modulation numérique.
(') Voir la note ( 1 ) du paraaraphc 2. Mo(Po) peut prendre des vn~un compries entreS et 40 dB, selon ln friquenoe utilisée, ln zone hydrométéorologiquc ct la conception du syst~mc.
(•) Vnleun estimées pour une bande de lar8eur 1 Hz ct inférieures de 30 dB à la puissnnc::e totale supposée pour chaque ~mission.
. .
(') Valeurs supposant que la largeur de bande ault friquenc::es radioélectriques est d'nu moins 100 MHz, et inférieures de 20 dB à la puissnnc::e totale supposée pour chaque ém1ss1on.
(') Dans oes bandes on a indiqué des caractéristiques des stations de Terre correspondant nuJt syst~rms transhorizon.

AOO (7) Pour les ~sissions à bande
la porteuse utile.

~troite,

1)

-17 (•)
s
s
s -15(
s
------ -- ---- -- ---- ---10(
-0--- -10-( 00
0
0
0
0
0
)
10 ( 1 )
)
0
0
0
0
0
0
- - - - -1 - 1 (16(7 ~ c6(7 c-u{7, ~ c61 1 ~ CÛll
- - - -1 - - -1 - 10:;(7 - - 1c6(7 1cfi ('7, 1c1i(7 1cs[7
1
1
-- --- --- -- -- -- -- -- -- -- --- --- -- -- -- -- -- --220
-220
-220
-220
Il

on doft prendre pour la bande de référence 8

1~

~

0

ü

Ill ...

(.)

:~

Coroct~ristiCJ~ r~m·~ poor lo ~teraiaotbo en~ lo ~istonce de cnrc9inotion floœ 12 cos €ol'IIIŒ2 ntotiom terrieUle ~ réce,tioa
.11.!!
i:et:S

0

mGme largeur que celle de la bande occupée par

1)

t:J
t-3

...........

\.0
0

1

l"%j
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TABLEAU III - Distance de coordination maximale
pour le mode de propagation (1)

Pourcentage du temps
p

= c, 001

Zone A

1

375

p

= C,Ol

f

p

= 0,1

p

=1

35C

30C

200

1

Zone B

1050

1CJC·

90C

700

c

1400

1~c;-

l20C

950

Zone

~,v

TABLEAU IV - Valeurs caractéristiques des paramètres pour les cinq zones
hydrométéorologiques (pendant 0,01 Ofo du temps)

Zone hydrométéorologique
Unité

Paramètre
1

2

3

4

5

Intensité de précipitation (R) à la surface

75

55

37

26

14

Diamètre de la cellule de
précipitation (D)

2,5

2,8

3

3

4!5

;

Densité de la vapeur d'eau (pm)

10

5

2

2

2

mm/heure
km

y)ml

TABLEAU V- Distance maximale de diffusion par la pluie, en km

Zones
hydrométéorologiques
1
2
3, 4 et 5

Annexes

3

Pourcentage de temps
0,001

~

p

540
470
390

< 0,01

0,01

~p

470
390
330

< 0,1

p = 0,1

390
330
270

\

Document NO,DT/90-F
Page 20

ANNEXE 1
GAIN D'ANTEr-iNE DANS LA DIRECTION DE L'HORIZON DE LA STATION TERRIENNE
POUR LES SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES

1.

Généralités

La composante du gain de rantenne d'une station terrienne dans la direction de l'horizon physique tout
autour de la station terrienne est une fonction de l'angle de séparation cp entre l'axe du faisceau principal et la
direction de l'horizon considérée. Il s'ensuit qu'il est nécessaire de connaitre l'angle «p pour chaque azimut.
Il existe une relation univoque entre l'angle de site Es et l'azimut as des satellites géostationnaires vus d'une
station terrienne qui se trouve à la latitude À.. La Fig. 1.1 présente, dans un diagramme rectangulaire site. azimut,
les portions d'arc possibles- dè l'orbite des satellites géostationnaires; chaque arc correspond à une
latitude de station terrienne.

Il est possibl~ que l'on ne connaisse pas à )'avance les longitudes relatives ~xactes des satellites.
la possibilité d'ajouter un nouveau satellite ou la possibilité de
tout ou partie de ~'arc correspondant doive !tre considéré comme
contenant des satellites.

m~me si ces longitudes sont connues,
d~placer un satellite existant suggère que

Mais,

Dans la méthode graphique ici décrite, on suppose que les stations spatiales peuvent être placées en un
endroit quelconque le long d'un· arc de l"orbite. Il convient toutefois d'utiliser pour la coordination une position
orbitale donnée; dans la Fig.l.2 cette position doit donc être figurée par un point, à panir duquel on détermine
l'angle par rapport à l'axe du faisceau cp(a).

2.

Méthode de détermination graphique de U (a)

Après avoir choisi et marqué J'arc approprié ou la portion d'arc appropriée, on superpose au graphique de
la Fig. 1. 2 le tracé de l'horizon E(a). On en a un exemple dans la Fig. 1. 2 pour une station terrienne située à 45° de
latitude nord et pour un satellite que l'on envisage de placer entr~ 1~ longitudes relatives 10° E et_ 45° 0; la figure
montre également le tracé de l'horizon.
Pour chaque point situé sur J;horizon local E(a), on détermine et on mesure la plus courte distance par
rapport à l'arc, sur l'échellé des angles de site. L'exemple .de la Fig.l e2 montre comment on détermine l'angle hors
faisceau q» pour un azimut a (- 210° ), avec un angle de site & - 4°. La mesure donne pour q» la valeur 26°.

Si l'on opère. ainsi pour tous les azimuts (par exemple, par échelons
appropriés de 5° en 5°), on obtient une relation <f>(a).

3.

_Méthode de détermination numériQue de

Q

(a)

On utilise alors les formules suivantes:
cos 5)

(32)

a's- - Arc cos (tg À • cotg 'JI)

(33)

'JI

-

Arc cos (cos

À •
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- a' s + 180°. pour d_es stations terriennes situées dans l'hémisphère nord et des satellites situés à

as

l'ouest de•la station terrienne.

as

. (34a)

- ·180° - a's ppur des stations terriennes situées dans l'hémisphère nord et des satellites situés
de la ·station terrienne.

as

à l'est

(34b)

- 360° - a' s pour. des stations terriennes situées dans l'hémisphère sud et des satellites situés à
l'ouest de la station terrienne.

(34c)

pour des stations terriennes situées dans l'hémisphère sud et des satellites situés à l'est
de la station terrienne.
(34d)

.~

tp(a)

==

Arc cos [cos

E ·

cos

(35)

"') _ 'V
( K smcos
w

t: 5 = arc tg

E5

·cos (a-a5 ) + sint· sin

E5 ]

(36)

où:
À:

latitude de la station terrienne

&:

différence de longitude entre le satellite et la station terriennè

'V :

arc du grand cercle entre la station terrienrre et le point à la verticale du satellite

«s :

azimut du satellite vu de la station terrienne

&s :

ang,le de site du satellite vu de la station terrienne ·

a:

azimut dans la direction considérée

E :

angle de site de l'horizon dans l'azimut a considéré

cp(a): angle entre l'axe d~ faisceau principal et la direction de l'horizon correspondant à l'azimut a
considéré
·
K:

rayon de l'orbite/rayon de la Terre, supposé être de 6,62

Tous les arcs ci-dessus mentionnés sont exprimés en degrés.

4.

Détermination du gain d'antenne

On peut utiliser la relation cl> (a.) pour obtenir le gain de 1 'antenne vers
l'horizon, G en fonction de l'azimut
à l'aide du diagramme de rayonnement effectif de
l'antenne de la station terrienne ou par application d'une formule donnant une bonne
approximation. Par exemple, dans les cas où le rapport entre le diamètre de l'antenne
et la longueur d'onde e'st supérieur ou égal à 100 il convient d'utiliser la formule :

a,

G ((/))

a

32-25 log

a

-

10 dB

10

f{J

(dB)
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Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser, pour les antennes dont le rapport D(À.
est inferieur à lOO, le diagramme de rayonnement de référence susmentionne et lorsqu'on
ne peut avoir recours à la place à aucune donnee mesuree ni à aucun Avis pertinent du
CCIR, les administrations peuvent utiliser le diagramme de reference represente par :
G (cp)

= 52

- 10 log

10

D

T

·- 25 log

= 10 - lü logJL (dB)
À

10

cp

(dB)

( 30

<cp

< 480 )

(48o <cp-~ l8oo)

·o
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Azimut à la stntion terrienne (hémisphère sud)

co•

!c:

.!!

t:
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~·
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.---+---+-

-~

.§ co• ..._-F--~

3
Ill

~

·: ~·.._-+-~~--1"~~-A~~t ~~\:~~~t-j:jj~~~t1:J~t~~~~1i~~~~~~~~1t:t=t--1
"0

~

m• .----+-f---1'-t

<

tco•

,~..

tm•

xo•

J::O.

220•

Azimut .à b stntion ·terrienne (hémisphà'e nord)

FIGURE I-1
Arcs cont~nairt

l~s

positions tkr mt~llit~s glosttlliOIU:IIires

Arc de 1·orbite des satellites séostntioniUlircs visibœ de ln station terrienn: Dit* à la latituft tenatte l.
de lon!Jitude entre ln stntion terrienne et œ point 6 la vertiœœ du satellite:
Longitude du sntellite A l';Est de ln longitudo de ln station terri:n~
Lonaïtude du satellite à t•ouest de ln longitude de la station terri:nn:
Lontsitude du sntellméuale il la lontsitude de ln station terrienne

Diff~~nœ

Azimut à lo atation terrienne (hémisphère sud,

r:::f

r::t'

9 7ft'

·ë
~

.g

à

i

.5I r:::f
d

s
·a

.u

d

t~
'd

ff:l

Azimut 6 la ntntion terrialn: (Mmisphùe nord) a o

FIGURE I-2 - Exeople de d~terainatton do

-<P .

Arc de t•orbite des satelliccs Q6ostntionnoires visible de ln station terrienne sitéc à la latitude tenestre l.
Profil de t•horizon 6(«)
Diff~renœ de loncitude entre la stntion terrienne et œ point à la veniœœ du satellite:
- - - - - - - - Lonaïtude du satellite A t•Est de ln longitude de ln station terrienne
- - - - - · - - Longitude du satellite à t•ouest de ln lon!Jitude de la station terrienne
· - - - - · LoniJÎtude du satellite é6Qlc à la lofl6itude de la station terrienne
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ANNEXE Il
MttlfODE GRAPHIQUE DE DéTERMINATION DE LA DISTANCE DE COORDINATION
DANS LE CAS DES TRAJETS MIXTES

1.

Dœex zoaeo

La m~thode à utiliser dans le cas d'un trajet atxte mettant en jeu deux·~ones est illustr'e par
l'exemple de la ftg. 11-1 (a).
La station terrienne est située dans la Zene A à une distance de 75 km de la
Zone B. La •'thode graphique décrite ci-dessous est particulièrement utile- quand 11 y a, comme dans cet exemple,
plus d1 une frontière entre zones9 - ·
Dans l'exemple ci-dessous, on suppose que l'affaiblissement de coordination est de 180 dB, la fréquence de
20 GHz et le pourcenta8e du temps de 0,01%. La suite des \Jpérations est la suivante:
1.1
déterminer la distance qui, entièr~ment dans la . Zone A, donnerait la valeur de l'affaiblissement de
coordination: reporter cette distance (ici 160 km)~ à panir de l'origine, sur l'axe des abscisses d"une feuille de
papier millimétré, _œ qui donne le point A (ftg. 11-1 (b)) •

.

-

t50 bm
·~

D)

.Q

·,
\

\

·.

\

'

~

\

.

\

\
Dt· (:

..

,

\
f

,.
.

,

\

8

A,

.

.

~\A.

Distance (lun)

b)

fiGURE lf-1- Exe11ple de détermination de la distance de coordination-- dan-s fe cas-d'-un trajët mrxté nietfant-en-jeûles-Zënes A etH
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1.Z
déterminer la distance qui, entièrement dans la Zone 8, donnerait la même valeur de t•affaiblissement de
coordination; reporter cette distance (ici S30 km), a partir de l'origine, sur l'axe des ordonnées de la meme feuille,
ce qui donne Je point B;
1.3

joindre les points A et B par un segment de droite:

1.4
porter sur l'axe des abscisses, à partir de rorigine, la distance de 7S km entre la Station terrienne et la
Zone B, ce qui donne le point A1;

l.S . partant du point A 1, porter parallèlement à l'axe des ordonnées la distance de ISO km entièrement
comprise dans la Zone B, ce qui donne le point 8 1;
1.6
la distance qui reste a\ parcourir dans la deuxième partie de la Zone A se détermine en menant de 8 1 une
parallèle à raxe des abscisses jusqu 'au point X où elle rencontre la courbe à utiliser dans le cas d'un trajet miJt"'
Sur la Fia. 18b,. on lit: B1X - 40 km;
·
1.7

la distance de coordination est la somme· des distances OA., A1B1 et B1X, soit:

1S

l.

+

ISO

+

40 - 26S km.

Trois zones

Dans certains cas particuliers, le trajet mixte traverse les trois zones radioclimatiques A, B. et. C. On peut
résoudre le problème en ajoutant une troisième dimension à la méthode suivie dans le- cas où le. trajet mixte ne
traverse que deux zones. Théoriquement, cela revient à dire que ron doit chercher la troisième coordonnée d'un
point dont les deux premières coordonnées correspondent aux distances connues dans les deux premières zones et
qui se trouve dans le plan passant par les trois points des axes Ox, Oy et Oz correspondant ·aux distances qui, dans
les Zones A, B etC respectivement, donneraient la valeur requise de raffaiblissement de transmission de
référence.
Dans la pratique, on peut ramener cette d~teraination à la mithode graphique simpl~ repr~sent'e sur la
Fig. 1~-2(a) pour laquelle on suppose par exemple que l•affatblissement de coordination Clt) est égal ~ 180 dB pour

une fr~quence de 20 GHz. le probl~me consiste à trouver la distance de coordination ~~pirtir d~ la station
terrienne dans la direction indiqu~e sur la Fig. ll-2(a). Dans cette dtrecthn, lafo~guet.ir du trajet dans la
Zene A est de 75 km (0~: elle est suivie d'une langueur de 150 ka dans la Zone 8 {A,B,), dans la mê11e direction,
puis d'une 1o~gueur inconnue qutfl s'agit pr4ct~'œent de d6terotner dans la Zone C (Ftg. ll-2(al
La méthode à appliquer est alors Ja suivante (Ftg. Ïl-2( b)).
2.1
commencer par appliquer la même méthode que dans le cas où deux zones seulement sont en jeu, en
appliquant seulement les étapes 1.1 à l.S et continuer comme suit:
2.2

du ·point 8 1, tracer une j)arallèle à la droite AB; elle coupe l'axe des abscisses en D;

2.3
déterminer la distance qui, située tout entière dans la Zone C, donnerait la même .valeur •- de l'affaiblissement de coordination. Porter cette distance (ici: 3SO km) sur l'axe des ordonnées en
Joindre les ~ints C et A
par un segment de droite;
·

oc:

2.4

du point D, tracer la parallèle à l'axe des ordonnées; elle coupe CA en X;

2.S

la distance DX est la longueur cherchée du trajet dans la Zone C: on trouve qu'elle-·est 6gale à 8S km:

2.6

la distance de coordination est la somme des longueurs OA 1, A18 1 et DX. Elle vaut:

1S

+

ISO

+

8S -= 310 km.

.

0

.
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ANNEXE III
OE'I'EHMlNArrtoN ET V'l'ILISAT!ON OES CONTOURS AUXILtAIRES
l.

Introduction

Pour les mécanismes de propagation le long de l'arc de grànd cercle
(mode l:,), les contours auxiliaires sont d'un grand intérêt pour eliminer des
études certaines des stations de Terre, existantes ou en projet, qui se trouvent
~ 1 ~intérieur de la zone de coordination, -ce.lÇI. sans avoir à faire des calculs
précis et ardus. Aussi, les travaux de l'administration responsable de la
station terrienne et ceux des administrations concernées se trouvent facilités,
au cours des négociations ultérieures, si ces contours auxiliaires leur sont
fournis.
2.

Détermination des contours auxiliaires

On peut determiner deux types.de contour, selon que la station terrienne
est une station d'emission ou de réception.
2.1

Station terrienne d'emission
--------····-

Dans l'équation (2), on peut isoler le terme Gr - Pr(p) et définir un facteur de sensibilité S (en
dBW) pour les stations de Terre brouillées:

(4)

Le Tableau 1 donne des valeurs de ce facteur pour plusieurs types de stations de Terre.
On associe le contour de coordination à un facteur de sensibilité (maximal) S, dont on porte la
valeur sur la courbe. ·
·
·
·
·

1a determination

d~s ··~o~tours a~ii.ia.Ires. 8~ fait d~ 1a:- même manière ...ëtue · -··

pour le contour de coordination correspondant au mode de propagation l' mais on
utilise pour le facteur de sensibilité au brouillage S (en d.BW), de la stat.ion de
Terre des vc.leurs inférieures de 5, 10, 15, 20 dB, etc., à la valeur (donnée dans le
Tableau I de l'appendice 28) qui correspond au contour de coordination.
2.2

Station terrienne de réception

Dans l'équation (2), on peut aussi isoler le terme P,. + G,. et définir la p.i.r.e. E (en dBW) des
stations de Terre brouilleuses:
(5)

dont on trouve des valeurs dans le Tableau Il.

On associe le
porte sur la courbe.

contour de coordination à une valeur maxima.le de E que l'on

La détermination àes contours se fait de la même mànière que pour le contour
de coordin~tion correspondant au mode de propagation l mais on utilise, pour la
p~i.r.e. E (en dBW), de la station de Terre, des valeurs inférieures de 5 10 15
.
.... .
..
'
'
'
20 dB , etc., a la valeur (donnée dans le Tableau II de 1 'appendice 28) · qui correspond
au contour de coordination.
.

.
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3.

Utilisation des contours auxiliaires

Po.ur une bande partagée donnée, on trace sur le même grap4ique les contours
auxiliaires, le contour de coordination pour la propagation le long ~e l'arc de grand
cercle (mode ]:_) et le contour de coordination pour la diffusion par le.~ hydrométéores
(mode~).
A titre d'illustration, un exemple est donné à la figure 15 de l'appendice 28
dans le cas d'une station terrienne d'émission.
Pour chaque station de Terre située à l'intérieur de la zone de coordination,
on peut appliquer une méthode en deux temps, d'une part pour la propagation-le long de
l'arc de grand cercle, d'autre part pour la diffusion.par les hydrométéores.

3.1

Mécanisme de propagation le long de l'arc de grand cercle (mode_!_)

Si une station de Terre d'émission se trouve à l'exterieur de la zone de
coordination eor:r:-espondant au mode 1:_, il est inutile d'en tenir compte plus avant en
ce qu1 concerne ces modes.
Pour chaque station de Terre d'émission située à l'intérieur de la zone de
coordination correspondant au mode l, on détermine la p.i.r.e. dans la direction de la
station terrienne. Si cette valeur~est inférieure à celle qui correspond au contour le
plus proche definissant une zone à l'extérieur de laquelle se trouve la station, on peut
considérer que .celle-ci ne cause pas de brouillage dépassant un niveau admissible, et
que par conséquent on n'a pas à en tenir compte plus avant en ce qui concerne le
mode 1.
La même méthode peut être appliquée pour chaque station de Terre de
réception, en utilisant le facteur de ·sensibilité au brouillage en lieu et place
de·la p.i.r.e.
3.2

Elimination d'une station de Terre et mécanisme de diffusion par les
hydrométéores (mode~)

Les stations de Terre qui se trouvent éliminées par la méthode ci-dessus
et dont il n'y a plus lieu de tenir compte pour le mode 1, doivent néanmoins être
prises en considération dans l'étude pour le mode 2, si ces stations se trouvènt
à l'intérieur de la zone de coordination pour la diffusion par les hydromé~éores.

~.
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Document N° DT/91-F
19 octobre 1979
Original : français
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[Q)[E$ ~~fO)~(QXCO>M~lUJ~~(Ct'Q\tr~(O)~S
(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL

PROJET DE NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

4

AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6
Au cours de l'examen de l'appendice 29, la Commission 4 a noté la phrase
suivante de cet appendice :
"La liste des caractéristiques fondamentales qui doivent être fournies
pour chaque réseau est donnée à l'appendice lB du Règlement des
radiocommunications."
La Commission 4 est d'avis que la place d'une telle phrase devrait être
plutôt dans un texte du Règlement décrivant la procédure réglementaire à suivre
dans le processus de coordination des assignations de fréquences. La Commission 4
a donc supprimé cette phrase dans l'appendice 29 et la soumet à la Commission 6
pour une éventuelle inclusion dans l'article Nll.

4B

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Document N° DT/92~F
19 octobre 1979
Original : anglais
français
espagnol

GROUPE DE TRAVAIL 5A

PROJET

CINQUIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5A A LA COMMISSION .5
1.
Ayant ex~iné les propositions relatives aux numéros 3024 à 3035, 3049
et 3051 de l'article Nl, le Groupe de travail 5A présente son cinquième rapport à la
Commission 5.
2.
Lors de son examen des propositions relatives à l'article Nl, le Groupe
a souhaité reporter l'examen des titres des sections.
3.
Notant que la Commission 4 examine actuellement les termes appropriés pour
désigner les "satellites passifs", ·le Groupe de travail a adopté les definitions de
radiocommunication spatiale et station terrienne {numéros 3024 et 3033 respectivement), mais a mis entre crochets le mot "passifs".
4.
Le Groupe de travail a décidé que les definitions proposées pour les
termes station spatiale et station de Terre (numéros 3032 et 3034 respectivement)
doivent être examinées par la Commission de rédaction (Commission 9) qui assurera la
concordance entre les textes français, anglais et espagnol.
5.
La Commission 5 est invitée à approuver les textes proposés dans l'annexe,
que le Groupe de travail 5A a adoptés à l'unanimite.

V. QUINTAS
Président du, Gro~pe de travail 5A
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AN N E'X'E

.rMODJ

3024/21C

Radiocommunication spatiale: Toute radiocommunication assurée au moyen
d'une ou plusieurs stations spatiales, ou au moyen d'un ou plusieurs satellitesffassi§?ou
autres objets spatiaux.
·
·

MOD

3025/21D

Radiocommunication de Terre : Toute radiocommunication autre que les radiocommunications spatiales ou la
radioastronomie. Dans le présent Règlement, sauf spécification
'cont·raire, tout -service de radiocommunicati_on se rapporte aux
radiocommurtications de Terre.

SUP

. _302 5 .l/21D .;1 :

MOD

3026/45

NOC

3027/4.8 -

NOC

· 30?8/54

(MOD)

3049/46

Radiorepérage : Détermination d'une
position de la, vitesse et/ou des caractéristiques des objectifs
ou.p~tention de données.relatives à ttne-!'o~±t-±on ces paramètres,
à .1' aide. des propriét.és .de propagation des ondes radioelectriques.
:Radionavigation
·Radiol-ocalisation

ra.diocommun-ication
repérage.

Service de radiorepérage : Service de
aux fins du radio-

eomport-ant--3:,.Ltt'bi3:±~at-±on

(MOD)

3051/49

Service de radionavigation : Service de
radiorepérage eomport-ant--3:J.ttt±3:±~a=e±on aux fins de la radionavigation.

(MOD)

3056/55

Service de radiolocalisation : Service de
radiorepérage eempor=éftftt-3:J.tlt-±3:isat-±on aux fins de la radiolocalisation.

MOD

3029/69

Service de sécurité : Tout service radio·électrique exploité de façon permanente ou temporaire pour
assurer la sécurité de la vie humaine et la sauvegarde des
biens (Conv.)

NOC

3030/84

Service spécial

NOC

3031/21

Station

NOC

3032/21A

St.at ion spat.iale
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~MOD~

3033/21B

Station terrienne: Station située soit sur la surface de la Terre, soit dans la partie
principale de l~atmosp~ère terrestre, et destinée à communiquer:
avec une ou plusieurs stations spatiales;
ou avec une ou plusieurs stations de même nature, à l'aide d'un ou plusieurs
satellite~ss!fou autres objets spatiaux .

...
NOC

3034/21E

NOC

3034.1/21E.l

NbC

· 3035/83

Station de ierre2
2 Dans le présent Règlement, sauf spécification contraire, toute station est une station de Terre.
Station expérimentale
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0

Addendum N 1 au
Document N° DT/93-F
22 octobre 1979
Original : français

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

COMMISSION 8

PROJET
TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 8
(RESTRUCTURATION)
.
Les textes des documents énumérés sous les points 4, 6, 7, 8 et 9 du
Document N° DT/93 sont publiés dans cet Addendum.

LUNDBERG
Président de la Commission 8
O.
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ANNEXE

PROJET
RECOMMANDATION N°

l

_/

relative à la numérotation figurant dans la marge
du Règlement des radiocommunications

La Conference administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979,
considérant
a)
qu'à chaque article du Règlement des radiocommunications est associé un
système logique de numérotation des paragraphes et des sous-paragraphes et que des
numéros consécutifs sont ajoutés, dans la .marge à chaque disposition, principalement
pour faciliter les renvois;
b)
que cette numérotation dans la marge est largement utilisée par les
trations et les organismes permane~ts de l'Union;

adminis~

c)
que l'on a prévu des séries de numéros en réserve à la fin des articles du
remaniement du Règlement des radiocommunications, Genève, l979; pour faciliter
l'adjonction par les futures Conférences administratives mondiales des radiocommunications de nouvelles dispositions, et en particulier de nouveaux articles;
reconnaissant
a)
que de grands efforts sont nécessaires pour se familiaris.er avec de nouveaux
numéros figurant dans la marge en sorte que leur modification éventuelle par une
Conférence administrative mondiale des radiocommunications entreprenant une révision
partielle du Règlement des radiocommunications pourrait entraîner des difficultés;
b)
que la révision de ce système de numérotation dans la marge n'est
indispensable que si une future Conférence administrative mondiale des radiocommuni~
cations est convoquée pour entreprendre une révision générale du Règlement des radiocommunications,
recommande
1.
qu'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications entreprenant une révision partielle du Règlement des radiocommunications n'utilise les
numéros en réserve que lorsqu'il y a lieu d'insérer des dispositions s.upplémentaires
à la fin des articles;
2.
que, s'il est nécessaire d'insérer une ou plusieurs dispositions supplementaires dans un article, des références alphabétiques supplementaires soient utilisées
comme suffixe à la suite des numéros de marge attribués;
3.
qu'en cas de suppression d'une disposition existante, le numéro figurant dans
la marge ne soit pas réutilisé.
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PROJET D'ARTICLE N39B
Correspondance publique dans le

Service mobile maritime ~

et dans le Service mobile maritime p~r satéllite~
Section I. Généralités

·
· ·
d
R' 1
nt télégraphique et téléphonique et des Protocoles
Les d1spos1t1ons es eg eme s
.
t que les Règlements des radio~
y annexés sont applicables aux radiocommunicat1ons en tan
communications n'en disposent pas .autrement.

1.

Section II.

Autorité chargée de la comptabilité

1.
Les taxes pour les radiocommunications dans le sens navire-terre
doivent en principe, et conformément à la législation nationale, être perçues auprès du Gétenteur de la licence de station mobile maritime

2.

a)

par l'administration qui a délivré la licence, ou

b)

par une exploitation privée reconnue, ou

c)

par tout (ou tous) autre(s) organisme{s) chargé(s) par l'administration
tt
mentionnée sous a).

d

••,*•'•l••é.

Dans le présent article, l'administration ou l'exploitation privée

re~onnue ou l' {les) organisme(s) désigné(s) sont dénommés "Autorité

chargée de la comptabilité".
3.
Le(s) nom(s) et adresse(s) de l'(des) autorité(s) chargée(s) de la
comptabilité doivent être notifiés au Secrétaire général en vue de leur publication dans la Nomenclature des stations de navire; le nombre de ces noms doit
être aussi réduit que possible, compte tenu des Avis du .CCITT.
Section III.

Compta~ilité

1.
L'échange et la vérification des comptes doivent être effectués
conformément au Règlement télégraphique ~t au R~glement téléphonique, en
tenant compte des Avis du CCITT.
2.
Les comptes sont envoyés aussi rapide~ent que poszible et en tout
cas avant la fin du troisième mois suivant celui auquel ils sc rappo~tent.

3.
En principe, un compte doit être considéré comme accepté sans qu'il
soit nécessaire d'en notifier explicitement l'acceptation à l'Administration*
qui l'a présenté.

4.
Cependant, toute autorité chargée de la comptabilité a le droit de
contester les éléments d'un compte dans un délai de six mois à compter de sa
date d'envoi.
5.
Tous les comptes maritimes doivent être réglés sans retard par .
l'autorité chargée de la comptabilité et au plus tard 6 mois après l'envoi
du compte.

1) Voir Résolution N°

LA!7

*) ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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6.
Si les comptes maritimes internationaux ne sont pas réglés au bout
de six mois, l'administration qui a délivré une licence à une station mobile
doit, sur demande, prendre toutes les mesures possibles, dans les limites
de la lét;;-ü;lation nationale en vigueur, pour a::;.su.rer le règlement des
comptes en souffrance.
1.
Dans le cas signalé au point[4]ci-dessus, ·si le compte s~bit un
retard important en cours d'acheminement, l'autorité chargée de la comptabilité
qui attend le compte doit immédiatement informer l'Administration* d'origine
que les demandes de renseignements éventuelles et le règlement sont susceptibles
de subir des retards. Toutefois, le retard ne doit pas dépasser 3 mois à partir
de la date de réception du compte.
·

8.

L'autorité débitrice chargée de la comptabilité peut refuser le
règlement et la rectification des comptes présentés plus de dix-huit mois
après la date de dépôt des radiotélégrammes ou après la date d'établissement
des communications radiotéléphoniques ou des communications radiotélex auxquels
ces comptes. se rapportent.

Section IV.

Paiement des soldes

Le paiement des soldes doit être effectué conformément au Règlement télégraphique et au Règlement téléphonique, compte tenu des Avis du CCrTT pertinents.

1.

Section V.

Archives

1.
Les or1g1naux des radiotélégrammes et les documents y relatifs,
ainsi que ceux concernant les communications radiotéléphoniques et les
communications radiotélex 14 1 vanzapar les Administrations* doivent être
conservés, avec toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde du secret,
jusqu'au règlement des camptes qui s'y rapportent et, en tout cas, pendant six
mois à dater du mois au cours duquel les comptes ont été envoyés. Les .
Administrations• peuvent conserver ces informations par tout autre moyen, tel
que enregistrements magnétiques ou électroniques.

Toutefois, si une Administration • juge utile de détruire .... -------,-~- ..
tl avant l'expiration des 4élais indiqués ci-dessus et si, de ce fait,
elle ne se trouve pas en mesure d'effectuer une enquête concernant des
prestations dont elle est responsable, cette Administration• doit en supporter
toutes les conséquences, aussi bien pour le remboursement des taxes que pour
les dif'térences qui pourra~ent être constatées dans les comptes en cause.
2.
j

les originaux des radiotélégrammes ou de
n'importe quel autre document ou registre.
mentionnés dans le paragraphe 4.

è'

•)

ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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PROJET DE RESOLUTION NO

5

L-AA_Ï

Concernant les dispositions d'exploitation et de comptabilité des communications
relatives à la correspondance publique dans les services mobiles
La CAMR de Genève (1979)
considérant

décisions de la Conférence administrative
mondiale des radi-:)communications
maritimes a

a)
que le CCITT, conformément aux "'
préparé deux Avis relatifs respectivement à l'exploitation dans le service mobile
maritime et à-la t~xation, la comptabilité et le remboursement dans le service mobile
maritime;

b) que la présente CAMR a adopté les conclusion du rapport établi par le CCITT dans
leur ensemble ~t dans la plupart des points de détail conformément aux Résoluti~ns
adoptées par la Conférence Administrative Mondiale citée ci-dessus
~ces résolutions sont en conséquence abrogées~
c)
que les dispositions prévues par certains articles du RR relatifs aux
radiotélégrammes, aux conversations radiotelephoniques et aux communications radiotelex
dans les services mobiles ainsi que le Règlement additionnel des radiocommunications
pourraient être remplacés en conséquence par des dispositions rendant applicables d'une
façon générale les Avis du CCITT;
pe~tinentes

d)
que certaines dispositions du Règlement des radiocommunications qui ont été
placées dans les Avis du CCITT se rapportent aux services mobiles autres que le service
mobile maritime et -le service mobile maritime par satellite;
e)
que les dispositions prévues par les deux Avis susmentionnés du CCITT·
relatifs à la correspondance publique ne s'appliquent actuellement qu'au seul service
mobile maritime et service mobile maritime par satellite;
f)
qu'en outre, dans toute révision des Avis pertinents du CCITT les besoins
propres aux services mobiles maritimes doivent être pris en consideration. Le CCITT
s'assurera que les délais nécessaires seront prévus pour permettre la consultation des
dif~rènts pays Membres de l'Union en cas de modification des Avis mettant en cause
les intérêts des services mobiles maritimes susmentionnés;

reconnaissant
a)
qu'il n'y a pas, actuellement, de dispositions particulières prévues pour le
service de correspondance publique internationale dans des services autres que le
service mobile maritime et le service mobile maritime par satellite;
b)
que la correspondance publique internationale pourrait cependant s'étendre
dans 1 1avenir à des services mobiles autres que le service mobile maritime et le
service mobile maritime par satellite,
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invite le CCITT à entreprendre, en cas de besoin, l'etude des dispositions
relatives aux conditions d'exploitation, de tarification et de comptabilité concernant
la correspondance publique dans les services autres que le service mobile maritime et
le service mobile maritime par satellite,
invite én outre le CCITT, en poursuivant ses travaux relatifs au service
mobile maritime et au service mobile maritime.par satellite, à prendre particulièrement
en considération les intérêts propres aux services mobiles maritimes,
décide que, dans l'eventuàlité où un service de correspondance publique
internationale serait ouvert dans un service autre que le service mobile maritime et
le service mobile maritime par satellite, ce nouveau service devrait se conformer·
autant que la pratique le permet, aux dispositions actuelles d'exploitation, de
tarification et de comptabilité prévues par le Règlement des radiocommunications, le
Règlement telephonique et le Règlement télégraphique ainsi que par les présents Avis
du CCITT, aussi longtemps que des Avis propres à ce nouveau service n'auraient pas
été publiés.
·
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concernant la taxation,
la comptabilité et le
1- remboursement dans le
service mobile maritime

PROJET DE'RESOLUTION
AB

RESOLUTION

L~_ï

Relative l la suppression iventuelle des taxes de station mobile
pour la correspondance publique du service mobile maritime
ta Conrfrence administrativé mondiale des radiocommunications de Genève (1979),
considérant

1.

que la·VIe Assemblfe plénière du CCITT (Genève, 1976) a adopti le projet d'Avis
l 1 'exception des points concernant notamment les taxes· de· station mobile pour la
'correspondance publique dans .le service mobile maritime;

t ... "' -- ~-. .. • •

2. ·
que le projet d'Avis ci-dessus a ité ultérieurement modifié, à la lumière de la décision
prise par la VIe Assemblé~ plénière du. CCITT ( Genèvf!, 1976) concernant les .·taxes de. station
mobile; et que ce pr~jet d'Avis a été app!ouvé par vote par correspo~dance;

3.

que l'Avis modifié comprend les dispositions suivantes :

E"B~2 ~

fl Les taxes de station mobile peuvent être appliqu~es aux services de radiotélégraphie
:publiq~;. de radiotéléphonie et de radiotélex assurés en ondes hectométriques et décamétriques.
Elles ne doivent s'appliquer à aucun des services fonctionnant en ondes métriques, ni à aucun des
services mobiles par satellite, ni à aucun service exploité automatiquement; toutefois, les taxes
de station mobile peuvent aussi s'appliquer aux radiotélégrammes transmi~ sur ondes métriques.

[iuJ

1.i Les taxes de station mobile devront être ùeli:ea pour le trafic acheminé aprè·s 23 h 59 TMG
le 31 décembre 1987" i
supprimées

déci cie
la

suppression

d'adopter la date recommandée pour la aà~li*i•R dea taxes de station mobile pour
publique 4ana le service mobile maritime.

~orrespondance

Annexe~ l'Addendum lJO.l au
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PROJET

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 8
AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 1
La Commdssion 8 a étudié le point 2.8 de l'ordre du jour de la CAMR relatif
aux travaux entrepris par le CCITT en réponse aux Résolutions N°s Mar2 - 22 et
Mar2 - 23; elle a accepté les conclusions générales et la plupart des conclusions
détaillées des travaux en question, y compris le transfert d'un grand npmbre de textes
du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel. des radiocommunications dans les Avis du CCITT. ne· ce fait, l'attention de la Commission 7 est
attirée sur. les deux points suivants :
1.
Il convient de citer les Avis pertinents du CCITT dans la liste des .sources
du Manuel à ~'usag'e d~ s"ervice mobile maritime, decrit au point 1 du dispositif de la
Résolution N Mar 2.
·
2.
Il serait· souhaitable de mettre en vigueur dès que possible les .modifications
apportées au Règlement des radiocommunications. compte tenu des travaux du CCITT, en ·
sorte que les Avis déjà approuvés par ledit Comité deviennent applicables sans plus
de delai •. A cet égard, la Commission 7 est priée d'examiner, dans le cadre ·de ses
travaux relatifs à l'article N73, l'adjonction d'une disposition spéciale.prévoyant
l'entrée en vigueur dès que possible des modifications suivantes au Règlement des
radiocommunications :
a)

b)

.;_,.;

suppression -<!~s articles~48, N58, N6€] et N69 à 72, et du Règlement addi tioqne~
des radioco~unications et des appendices 21, 21A et 22; ..•,.,
adj:onction du[Çhapitre NIXA (Communications du service mobile) comprenant les·
articles N39A (Ordre de priorité des communications du service mobile)
-.et N39B (Cor~espondance publique dans le service mobile mar~time >.J

....

_.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MON.DIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° DT/93-F
20 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 8
l.

PROJET
TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 8
(RESTRUCTURATION)
A ses quatrième, cinquième et sixième séances, la Commission 8 a pris les
decisions suivantes :
1.

Elle a approuve la revision des articles 40-46, 49-57, 59-62, 65 et 68.

2.

Elle a supprime
les articles 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71 et 72 du Règlement des radiocommunications;
la totalite du Règlement additionnel des ·radiocommunications;
les appendices 21, 21A et 22;
les Resolutions NOS Mar2 - 22 et Mar2 - 23;
la Recommandantion N° Mar2 - 18.

3.
Elle a approuve la proposition URS/63B/122 et decide de porter cette ·
decision à l'attention de la Commission 5.
4.
Elle a approuve le projet de Recommandation /
Ï relatif à la numerotation
figurant dans la marge du Règlement des radiocommunication;.
5.
Elle a donné son assentiment aux Avis E.l90/F.ll0 '"DisJ>ositions relatives à
l'exploitation dans le service mobile maritime" et D.90/F.lll "Taxation, comptabilite
et remboursement dans le service mobile maritime" du CCITT.

l

h:(~.
·1

•

6.
Elle a approu;e le texte du projet d'article /-39B 7 relatif à la correspondance publique dans le service mobile maritime et dans le se;;vice mobile maritime par
satellite .
7.
Elle a approuve le projet de Resolutio~ N° /-AA Ï relatif à l'exploitation,
la taxation et la comptabilite pour la corr~spondance-publique dans les services
mobiles.
8.
Elle a approuvé le projet de Resolution N° L-AB_/ relatif à la suppression
eventuelle des taxes de station mobile po~ la correspondance publique dans le service
mobile maritime.

Document N° DT/93-F
Page 2
Elle a approuve une note du President de la Commission 8 au President de la
. 9.
Commission 7.
10.
Elle a noté que, vu la decision de la Comrr.dssion 7 sur les transports
sanitaires (Point 2.6 de l'ordre du jour), elle ne doit prendre aucune autre mesure
à leur sujet.
Les textes révises ainsi approuves par la Commission 8 /-ont ete transmis à
la Commission de rédaction afin d'être presentes ensuite en seanc~ plénière (voir
Document N° /
Ï)_Ï. (Voir l'Annexe).

O. LUNDBERG
Président de la Commission 8

Annexe
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ANNEXE

?·:!J

CHAPITRE NX
Service mobile aéronautique

ARTICLE N40/22
Autorité ..du-eomma1ulam -oB-de la personne responsable
des stations mobiles dans le service mobile aéronautique

MOD

MOD

7108 845

§ 1.
Le service d'une station mobilP. est placé sous l'autorité supérieure àtt cemHMHlEi-aJMde la personne responsable @ti""1lfl'Vire;/ de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la
station mobile.

SH-

NOC

7109 846

§ 2.
Celui qui détient cette autorité doit exiger que chaque opérateur observe le présent
Règlement et que la station mobile placée sous la responsabilité d'un opérateur soit toujours
utilisée conformément aux stipulations de ce Règlement.

MOD

7110 847

§ 3.
.
responsable, ainsi que toutes les personnes qui peu·
vent avoir connaissance du texte ou simplement de l'existence de radiotélégrammes, ou de tout
autre renseignement obtenu au moyen du service des radiocommunications, sont soumis à
l'obligation de garder et d'assurer le secret des correspondances.

be-eomntan<lant.,~rsonne

7111

à
7135

NON attribués.

yr/~13

-f
ARTICLE N4l

r-i-f

Certificats des opérateurs des stations d'aéronef

Section 1.

Dispositions générales

MOD

7136 848

§ 1. (1) Le service de toute station radiotélégraphique f#'=ftavtre -otdd'aéronef doit être
assuré par un opérateur titulaire d'un certificat delivré ou reconnu par le gouvernement dont
dépend cette station.

MOD

7137 849

(2) Le service de toute station radiotéléphonique@ë·fUt'riFe-Otiid'aéronef doit être dirigé
par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont déperd
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
~~talag.r-apàifit~, le service doit être assuré par un opérateur titulaire
d'un cerf 1cat d'opérateur radiotélégraphiste. Toutefois, cette dernière condition ne s'applique
pas aux appareils automatiques qui peuvent utiliser les signaux du code Morse uniquement à
___ges fins d'iQ.mi.fiç~ti n.
.
.
---..-

l'Instruction pour l_'exploitation du serv1ce telegraph1quel
ublic internationa~

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, défmit les conditions à remplir pour son obtention.

MOD

7140 852

(5) Les dispositions du numéro 7139/851 ne sont pas applicables aux stations
lde..-na~ir.e-.ga 1d'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 coursl d-'ttne-t!'a'Verseë;l d'un
vol-eu-à'a& ~age, le~...eQ.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

7142 854

(2) Lorsqu'il est nécessaire d'employer comme opérateur provis_oire 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,
messases -mseRts-r~JlaQf& -à-la -marebe-du-~MP~ir&J 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.

Jâu."-

NOC

7138.1 850.1

1

Le terme «appareils automatiques de· télécommunication )) comprend les appareils tels que les téléles appareils de transmission de données, etc.

imprim~urs,

~)--Nole-dfl ~at-généFtd~ ~ftftMéfé-è&M-I!.Imt!'uetion -pm.rr +'expl~tatio:n "'tltr 'Sm'iœ retégrll)>1ttq~
1'ttbli~mternationar.

IJI/~3-P

r-s-

NOC

7143 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

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.

NOC

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 une des langues de
travail de l'Union.

NOC

7146 858

Chaque administration prend les mesures nécessaires pour soumettre les opérateurs

§ 4.

à l'obligation du secret des correspondances prévue au numéro 5224/728.

Section Il.

Classes et catégories de certificats

NOC

7147 859

§ 5. (1) Il existe deux classes de certificats, ainsi qu'un certificat spécial, pour les opérateurs
radiotélégraphistes 1•

NOC

7148 860

(2) Il y a deux catégories de certificats pour les opérateurs radiotéléphonistes, Je certificat général et le certificat restreint 1•

NOC

7149 861
Mar2

§ 6. (1) Le titulaire d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou deuxième
classe peut assurer le service radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute station d'aéronef.

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 de crête de l'émetteur ne dépasse pas 200 watts; ou bien
que la commande de l'émetteur comporte seulement la manœuvre 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 de
crête de l'émetteur ne dépassant pas 1 kilowatt.

NOC

7147.1 859.1

1

Pour l'emploi des opérateurs titulaires des différents certificats, voir l'article N42/24.

NOC

7148.1 860.1

1

Pour l'emploi des opérateurs titulaires des différents certificats, voir l'article N42/24.

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 corn~
potte seulement la manœuvre 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· special de radiotélégraphiste.

NOC

7154 866

§ 7.
Exceptionnellement, le certificat d'opérateur radiotélégraphiste de deuxième classe
ainsi que le certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste peuve_nt être limités exclusivement
au service radiotélégraphique. Dans ce cas, mention de cette limitation doit être portée sur le
certificat.

Section Ill.

Conditions d'obtention des certificats

NOC

1155

NOC

7156 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

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'aft-m~'riïf"<'lî1d'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; pour un opérateur du service mobile aéronautique.'
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.

B.

Généralités

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:
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 radiogonio-

métrie et la prise des relèvements radiogoniométriques, ainsi 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., qui 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 ~~ge 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

NOC

7167 877

J)

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

g)

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

7169 879

h)

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

7170

NOC

7171 880

NOC

7172 881

C.

1~

transmission correcte et à la réception correcte téléphoniques.

Certificat d'opérateur radiotélégraphiste de deuxième classe

§ i 1.
Le certificat de deuxième classe est délivré aux candidats qui ont fait preuve des
connaissances et aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après:
a)

La connaissance élémenta}re 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 appareiis 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 é!ectrogènes, les accumulateurs,
etc., qui sont utilisés pour la mise en œuvre ct le réglage des appareils ïadiotélégraphiques, 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 -vo~. vo 1.

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 langag·e 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 t~xte en 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

J)

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 flxe et mobile ainsi que la radionavigation aéronautique. Dans ce dernier cas, le certificat stipule que le titÜlaire a subi avec succès
les épreuves portant sur ces dispositions spéciales.

NOC

7178 887

g)

Des connaissances suffisantes de la géographie du monde, notamment c!es
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.

Certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste

NOC

7181 889

NOC

7182 890

§ 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 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.

•.

J;r/9~--F

~-9
NOC

7183 891

b)

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

1185 893

(2) Il appartient à chaque administration intéressée de ftxer 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.

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

a)

La connaissance pratique de l'exploitation et de la procédure radiotéléphoniques.

NOC

7194 901

b)

L'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte téléphoniques.

NOC

1195 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

La connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils radiotélégraphiques.

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 tet+ 7150/862I,-~;--8669,-866G-et-3661II):

§ 14. (1) Le certificat restreint de radiotéléphoniste est délivré aux candidats qui ont fait
preuve des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-après:

(2) Pour les stations radiotéléphoniques

~i&~~at-la-pwli&Ulce-Qe..~~

CéP'u>1:teu.r..ne..dépasse.pü. 400.w&Us.a.po.œ.lei.s~Qg,s.radiQtéléphoRiq&I

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 ftxées à l'appendice 3. Toutefois, en ftxant
les 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.

JJ-r/g 3 --F

r-1o

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.

NOC

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 peuvent être conclus
sous réserve qu'aucun brouillage nuisible aux services internationaux ne résulte de leur application. Ces conditions et ces accords sont mentionnés sur les certificats ainsi délivrés.

7200

à
7224

NON attribués.

ARTICLE N42

MOD

Personnel des stations aéronautiques
-ii&Rs- -le- serYiee- met.ile-

SUP

MOD

7225 948

§ 1.
Les administrations prennent les mesures nécessaires pour garantir que, dans les
stations ~êt-ièf:es Mj aéronautiques, le personnel possède les aptitudes professionnelles lui
permettant d'assurer efficacement le service de ces stations.

>Sectien +1-o

SUP

Effilsr;e-et !l&mbfe- mHtim~ ~riiMt!H-

-4a~C&->J~~M-à -èoH-à~-fUKOMfs-

SUP

7226 912

Mar2

SUP.

7227 913

Mar2
SUP

7228 919

SUP

7229 920

7230

à

NON attribués.

7254

SUP

7229.1 920.1

4

!

J>T/ tj 3 ... F
r·/f~

ARTICLE N43/21

~;;o~J

lnspecdon des stations~
daRs ·*- seP-Vic:e-moblle-aéreR8utNtue -

MOD

MOD

7255 838
Mar2

§ l. (1) Les gouvernements ou les administrations compétentes des pays où une station
.meb · leu- wao- station-~FrieR~ me~He-c:kr-66F\'ioo- meSile-mar-itime-par-saWU@ fait escale
peuvent exiger la production de la licence pour l'examiner. L'opérateur de la station, ou la
personne responsable de la station, doit se prêter à cette vérification. La licence doit être
conservée de façon à pouvoir être produite sur demande. Dans toute la mesure du possible, la
licence, ou une copie certifiée conforme par l'autorité qui l'a délivrée, doit être affichée à
demeure dans la station.

MOD

7256 839
Mar2

(2) Les inspecteurs doivent être en possession d'une carte ou d'un insigne d'identité
délivré par les autorités compétentes, qu'ils doivent montrer à la demande Eki .eeRHTMHlâeR+-e~
de la personne responsable âi:t-R&Yife, e l'aéronef.GY àe-tGQt autr.e-v~ule-pefta~N--la-&ta~~
la-fiM!~eR-tefrieBae-meèile-èa~meeile-maE~me-f)QF-~~8.

.mg ·

NOC

7257 840

(3) Lorsque la licence ne peut pas être produite, ou lorsque des anomalies manifestes
sont constatées, les gouvernements ou administrations peuvent faire procéder à l'inspection
des installations radioélectriques, afin de· s'assurer qu'elles répondent aux stipulations du
présent Règlement.

NOC

7258 841

(4) De plus, les inspecteurs sont en droit d'exiger la production des certificats des
opérateurs, mais ils ne peuvent demander aucune justification de connaissances professionnelles.

7259 842
Mar2

§ 2.

(1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouvé dans l'obligation de
recourir à la mesure prévue au numéro 7257/840, ou lorsque les certificats d'opérateur n'ont
pas pu être produits, le gouvernement ou l'administration dont dépend la station
~
stetiofl-teFFielm4HBe9ile-dti-sefYice-œebile- ~ffie -ptif- -sateUite 1en cause doit êtr informé
sans retard. De plus, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'articl N 19/16.

7260 843
Mar2

(2) Avant de quitter le-mnrire; l'aéronef eu-">~ autre-WhiGtile ..per1Ht la- sk*ieRmabile, ea-l:a~*Mie& tefr-ieRR•meèile~ ~er-viee- me&ile-mar~ime-paF-salellit~ 1'inspecteur doit
faire part de ses constatations iH:t- oemiRtHlèeftt -itti· à la personne responsable. En cas
d'infraction aux stipulations du présent Règlement, l'inspecteur présente son rapport par écrit.

MOD

MOD

MOD

7261 844
Mar2 ·

§ 3.
~es

o\ 1 c::\~ro\"}

Les Membres de l'Union s'engagent à ne pas imposer aux stations .m

· es-

loo- &la- statioos -ter.fieane& ;BObiles-etfltfl'gères- tilt -serviee -mobil&- -mar~ime-pm:

~qui

se trouvent temporairement dans leurs eaux territoriales ou s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des conditions techniques et d'exploitation plus rigoureuses que celles
prévues dans le présent Règlement. Cette prescription n'affecte en rien les dispositions qui
relèvent d'accords internationaux relatifs à la navigationlmrariWR&-elij aérienne et qui ne sont
pas mentionnés dans le présent Règlement.

7262
à
7286

NON attribués.

:Yi/S 3 -F
ARTICLE N44

f'-13>

Vacations des stations
du service mobile aéronautique

Section 1.

MOD

7287 921

§ 1.
Afin de permettre l'application des règles suivantes relatives aux heures de veille,
toute station du service mobilelmaritime-onlaéronautique doit être munie d'une montre précise
·
correctement réglée sur le temps moyen de Greenwich (T.M.G.).

Section Il.

NOC

7288 928

Stations aéronautiques

Une station aéronautique assure un service continu pendant toute la période
§ 2.
durant laquelle elle porte la responsabilité du service des radiocommunications avec les
aéronefs en vol.

Section III.

NOC

7289 947

à

Stations d'aéronef

§ 3.
Pour le service international de la correspondance publique, les stations d'aéronef
constituent une seule catégorie. Elles assurent un service dont la durée n'est pas fixée dans ie
présent Règlement.
·

7290

7314

Préambule

NON attribués.

1)T/cr~-t:

~

.14ARTICLE N45
Conditions de fonctionnement
du service mobDe aéronautique

Section 1.

Généralités

~

NOC

731S 949

1.
Sauf dispositions contraires du présent Règlement, le service mobile aéronautique
peut être régi par des accords particuliers conclus par les gouvernements intéressés (voir
l'article 31 de la Convention).

MOD

7316 950

§ 2.
Sauf accords· particuliers, les dispositions du présent Règlement concernant
l'écoulement et la comptabilité ,de la correspondance publique sont applicables aux stations du
service mobile aéronautiquei(voir aussi le numéro 7379)t.

Section Il.

MOD

7317 951
Spa2

7318
à
7342

Communications avec des stations du service mobDe maritime
et du service mobDe maritime par satellite

§ 3.
Les stations.& èGF&-d'aéronefs-peuvent communiquer avec les stations du service
mobile maritime ou du service mobile maritime par satellite. Elles doivent alors se conformer
aux dispositions du présent Règlement relatives à ces services --{(voir le chapitre NXI,
particulièrement l'article NS6, section III)h-

NON attribués.

ARTICLE N46
Conditions à remplir par les stations mobiles
du service mobile aéronautique

MOD

7343 955
Mar

§ 1.

Les stations mobiles doivent être établies de manière a etre conformes aux

dispositionsj·4u...cllapitR-U~ 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

7345 958

§ 3.
L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit être aussi réduite que possible
et ne doit pas causer de brouillage nuisible aux autres stations.

NOC

7346 959

§ 4.

Les administrations prennent toutes les Qlesures pratiques nécessaires pour que le
fonctionnement des appareils électriques ou électroniques de toute nature installés dans les
stations mobiles ne cause pas de brouillage nuisible aux 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.
1

1

cl aaro

Il est interdit aux stations œ
en mer ou a~~dessus de la mer d'effèctuer un
)
service de radiodiffusion (voir le numéro 3040/28). ( Vo·"- e.~o\e. ""-~"' \ \ e. Ol.\ '<'!'~ \O 6lJ'f-.

NOC

7349 962

§ 6.

MOD

7350 963

§ 7.
Les stations mobiles autres que les stations d'engin de sauvetage doivent être
pourvues des documents de service énumérés à la section pertinente de l'appendice Il
-t(aéronautique)t.

7351
à
7375

NON attribués.

ARTICLE N48/37
Ordre de priorité des communications
dans le service mobile aéronautique

MOD

7408 1496

Le terme «communication » employé dans le présent article se rapporte aux radiotélégrammes ainsi qu'aux conversations radiotéléphoniques. L'ordre de priorité des communications dans le service mobile .faéronautiquerest le suivant:
1.

Appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse.

2.

Communications précédées du signal d'urgence.

3.

Communications précédées du signal de sécurité.

4.

Communications relatives aux relèvements radiogoniométriques.

S.

Communications relatives à la navigation et à la sécurité des mouvements des
aéronefs.

6.

ttRieetioM;elattws-à--. a&'t'igetÏOB;-tlii*~•FMAt-s~..aY*~&es-ft&Yifes;-«-me

essages+ d'observation météorologique destinés

à un service météorologique officiel.
7.

Radiotélégrammes d'Etat: Priorité Nations.

8. . Communications d'Etat pour lesquelles le droit de priorité a été demandé.
9.
10.

7409
à
7433

NON attribués.

Communications de service relatives au fonctionnement du service de radiocommunications ou à des communications précédemment écoulées.
Communications d'Etat autres que celles indiquées aux alinéas 7°
dessus, ainsi que toutes les autres communications.

~t

8° ci-

-pT jcF~)~ F

r tr
ARTICLE N49
Procédure générale radiotélégraphique
dans le service mobile aéronautique

Section 1.

Dispositions générales

la....

i"!OD

7434

1000

§ 1. ( 1) ~~~er-\'ieel!}œOOilefS-marittme-#j'ftéreftatttique; ki procédure détaillée dans
le présent article est obligatoire, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité, auxquels sont applicables les dispositions @ê-filfticle-~~fdu chapitre NIX.

MOD

7435

1001

(2) ~-tiaas--l&--set=Viee-ftle9He.--eéf6flilii~ i:ft. procédure fixée dans les
sections@~..,.'\LJIV, 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
l' I~s truc ti on pour 1 'exp loi ta ti on du service
intéressés.
télégraphique public international

MOD

7436 1003

§ 2.
L'emploi des signaux du code Morse figurant dans4e--R:ègle
~~~+
est obligatoire dans le@.service@mobilefi'#a.R.time.4fdaéronautique. Toutefois pour les radiocommunications d'un caractère spécial, l'usage d'autres signaux n'est pas exclu.

MOD

7437 1004

Pour faciliter les radiocommunications, les stations.kiQ:seF-v4&e-.moèil&-awk.8&-"t-t::t&o§ 3.
~1&s.~~œeaile-HH1-RMmë}utilisent les abréviations réglementaires définies à l'appendice 13.

Mar

ha...

Section II.

NOC

7438

NOC

7439 1063

A.

MOD • 7440 1065

MOD

7441

1066

MOD

7442 1076

Appels

Généralités

§ 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.
__ - - - - .
. ~éronau tique
c\'~~\Dr\~ d'aéronef
§ 5. (1)/En règle générale, il incomb~1a station
ile-d'établir la communication avec la
statioll48H'o&StHt A cet effet, la station
Ho-ne peut appeler la statio~~ qu'après être
arrivée dans sa zone de service, c'est-à-dire dans la zone où, en utilisant une fréquem::e appro· e. eut être entendue par la station •M&k.e.- aéronautique
priée, la station
d'aérone
aéronautique
.
(2) Toutefois, une station .-r-eeke qui a du trafic pour une station ~ile-peut appeler
cette station si elle a des raisons de croire que ladite station me~»e~e trouvefdans sa zone de
d'aéronef
.
service et assure l'écoute.

aéronautique
Lorsqu'une station terr.astrG reçoit pratiquement en même temps des appels de
Mar2*
plusieurs station.§_...fR90ile~ elle décide de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui tràns(Élettre leur trafic. Sa décision est fondée sur l'ordre de priorité (voir le numéro~ 7408/1496
d'aéronef ~-~des radiotélégrammes
-de&..œAwr~iofts.-faàie~e~
n instance dans
\jis stations~ et sur la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes
d'écouler Je plus grand nombre possible de communications.

§ 6.

-") -NfJt,.....l·-:b«t'ffllNttl ~Tfilftsféré-"a~IRitr~:-~r-Ce~iMat~ Eht-seFI'ioHélégrapkiqw
.pub~~

bï/Cf~- F

f"·

V6

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 pàs de raison de craindre que des brouillages nuisibles n'affectent des
communications en cours, les dispositions ~fdui numéro~7443/1077~fO*II.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

§ 8.

MOD

7447 1082

§ 9.
Lorsque le \nom ~t l'adresse de l'administration ou de l'exploitation privée dont
dépend une station mobile-ne sont pas mentionnés dans la nomenclature appropriée ou ne sont
plus en concordance avec les indications de celle-ci, la station ~ a le devoir de donner
d'office à la station ~.@ à laquelle elle transmet du traf~ tous les renseignements
nécessaires à cet égard.- 'aéronautique
(d ~~

MOD

7448 1083
§ 10. (1) La station ~k~ peut, au moyen de l'abréviation TR, demander à la station
. -d' aéronefl!iSèi:!ti.de lui fournir les renseignements suivants:

MOD

7449 1084

a/,\

. . et, autant que posst'ble, ..;g~
cap et vttesse;
.
posttlon
.

-_ Mo.D

7450 1085

b)

prochaintüeu-à!aSGakl. destination.

MOD

7451 1086
Mar

NOC

7452

NOC

1453 1088

MOD

7454 1089

a)

appel CQ suivi de la lettre K (voir .le~ rlumérof!J 7456/109 t-fet--199-!);

N0C

1455 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 connaîtr-e le nom de celles de ces stations qui sont dans leur zone de ser-·
vice, 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 (appëi géneral 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.

~éro ef
Les stations

.

·es-ne doivent pas

é~ettre

leur onde porteuse entre les appels.

d'aéronef.

~;au~

·

(2) Il convient que les renseignements indiqués aux numéros 448/1083 à 7450/1085,
précédés de l'abréviation TR, soient fournis par les stations m ile!; chaque fois que cela
semble approprié, sans demande préalable de la station~terrest ~Ces renseignements
ne sont fournis qu'après autorisation tkt -eellHRanèaBt-e~r de la personne responsable
1'"'-~kte l'aéronef.ou-ck-~-auQ:e-~ pMaRt~
·
~ile.~-==-------..

. _B.. Appel à plusieurs stations
§ 11.

Deux types de signaux d'appel «à tous» sont reconnus:
•

f -

•

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.

Section Ill.

NOC

Opérations préliminaires

7459 1007

§ 15. (1) Ayant d'émettre, une station prend les précautio~s voulues pour s'assurer que ses

Mar2

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. Cette obligation
ne s'applique pas aux stations qui peuvent fonctionner sans surveillance par des mo'yens automatiques (voir le numéro 7138/850) sur des fréquences destinées aux systèmes à bande étroite
de télégraphie à impression directe.

NOC

7460 1008

MOD

7461

MOD

7462 1010

NOC

7463 1011

1009

(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:
d'aéronef
terrestre
a) La station~& dont l'émission brouille la communicatzn:: une st~tion
mobile d'une part, etitiflë""#atian-e6tièfe..ett.lune station ·
·q~d'autre
part, doit cesser d'émettre à la première demande de la stationfG(#ièf.o-evtterrestre ~'}HO-intéressée.
d'aéronef
b) La station ~ 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.

c)

La station qui demande cette cessation doit indiquer la durée aproximative de
l'attente imposée à la station dont elle fait suspendre l'émission.

Section IV. Forme de l'appel, réponse à l'appel
et signaux préparatoires au trafic

NOC

7464

NOC

7465

A. Forme de l'appel
1012

§ 16. (1) 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'indi<?atif d'appel de la station appelante.

NOC

7466 1013

(2) Toutefois, dans les bandes comprises entre 4 000 et 27 500kHz, 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 appelee.

oT/ S-:l_,·- F
1-.':10
1

NOC

7468

MOD

7469 1016
Mar2

§ 18. (1) fS-atrf-da-ns-.Je.;.-serviee-mebile-fl'Hlritime;-.Pappel-t-fL'appelt- tel qu'li 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.

MOD

7470 1017
Mar

(2) fD'â'B8..1e.&eMœ-me9ile-aéreaautiEtw&,-le~\lëli.Lorsquet, par exception à cette règle,
l'appel n'est pas suivi de l'indication de la fréquence à utiliser pour le trafic, cela signifie que:

MOD

7471

lOif,
Mar

a)

si la station appelante est une station ~R'.est~ efte 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 fR&~, la fréquence à utiliser pour letrafic est à choisir par la station appelée parmi les fréquences sur lesquelles la
station appelante peut émettre.

NOC

7473

MOD

7474 1020
Mar2

B.

NOC

7475 1021

NOC

7476

MOD

7477 1022
Mar2

1ndication de la fréquence à utiliser pour le trafic

aérona,::. t.: que

d'aéronef

C. Indication de priorité, du motif de l'appel
et de la transmission des radiotélégrammes par séries

§ 19. (1) f&l~~-èaHS-*-fief'Yiee--meàüe-M&R~&,-~HLorsqueJ. 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.
(2) De plus, lorsque la station appelante désire transmettre ses radiotélégrammes par
séries, elle l'indique en ajoutant l'abréviation réglementaire pour demander le consentement de
la station appelée.

D.

Forme de la réponse à l'appel

§ 20. -fS&tif.~-le-~~tœ-me&il&-~-~&-j.{LaJ- réponse à l'appel est constituée
comme suit:
trois fois, au plus, l'indicatif d'appel de la station appelante;
le mot DE;
l'indicatif d'appel de la station appelée.

NOC

7478

NOC

7479 1023
Mar

E.

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.

1

l:>\ C1·-=:, -- ~
r· ·;u

NOC

7480

NOC

7481 1027

NOC

7482 1028

a)

la réponse à l'appel;

NOC

7483 1029

b)

Pabr!lwiation 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~

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 pmH'-Ie~ee-meèil
· POOfttl~Ettte-et-J.!apf>efttliee--l ~A-peur-le -9ePYÏee- meèile- ·marif ) ;

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;

NOC

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 demandée;

NOC

7490 1036

c)

éventuellement, les indications prévues au numéro 7493/1038.

NOC

7491 1037

NOC

7492

NOC

7493 1038

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 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

7496 1040

(2) Lorsqu'une station reçoit un appel sans être certaine qu'il lui est destiné, elle ne doit
pas répondre avhnt 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.

F.

Accord sur la fréquence à utiliser pour le trqfic

§ 22. (1) Si la station appelée est d'accord avec la station appelante, elle transmet:

les indications prévues au numéro 7493/1038;

(2) Si la station appelée n'est pas d'accord avec la station appelante sur la (réquence de
travail à employer, elle transmet:

(3) Lorsqué 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.

G.

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.

H.

Di/]icultés de réception

Dï/C)~-P
r-?.'}_

Section V.

Ecoulement du trafic

NOC

7497

MOD

7498 1041

§ 25. (1) En règle générale, une station du service mobile 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 (voirlf~te-3'2!Ie 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:

A. Fréquence de trqfic

aér~I_?.!iut~

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;
du mot DE;
de l'indicatif d'appel de la station appelante.

NOC

7502

MOD

7503 1046

§ 26. (1) En règle générale,IJa-ffltliotélégraftHD68-èe-teateiHlttife-killtsmis-tMlrles-sHKiea~~
&aYife ëtj 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.

NOC

7505

NOC

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'abréviation réglementaire BK. Au préalable, les deux stations se
mettent généralement d'acèord sur une telle méthode de travail au moyen de l'abréviation
réglementaire QSK.

NOC

7507 1049

(2) Si cette méthode de travail ne peut. pas être employée, les longs radiotélégrammes,
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.

B.

Numérotage par séries quotidiennes

C.

Longs radiotélégrammes

NOC

7508

NOC

7509

MOD

Lorsqu'une stario~~t;;nsmet sur une fréquence de travail d'une station
aéronautique-terrestre et brouille les émissions de ladite statiorH~rre~f'(;u·· l:lJe doit suspendre son travail à la
·..
..
aerona 1i1que
premtere demande de cette dermere.

l 050

(3) AL lin de chaque tranche. ~c signal---·-·--('!) signifiant« Avez-vous bien reçu
le radiotêlégramme jusgu Ï<::i ') 11 !~St tr<tnsr::!::.. Si la tranche a èté correctement reçue, la station
réceptrice repond en transmettant la iettre K, et la transmission du radiotélégramme est
poursuivie.

D.

Su~pension

du tmjic

~~roneV

7510 1051

§ 28.

Section VI.

Fin du trafic et du travai!

NOC

75il

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

NOG

1515

A.

Signal de fin de transmission

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;
1'indicatif d'appel de la station réceptrice;
la lettre R suivie du numéro du radiotélégramme; ou
la lettre R suivie du numéro du dernier radiotélégramme d'une série.

MOD

7516 1055

NOC

7517

NOC

7518 1056

NOC

7519 1057'

(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

§ 31. (1) La fin du travail entre deux stations est indiquée par chacune d'elles au moyen du
signal - - - - - - (fin du travail).
(2) Le signal. - - - - - - (fin du travail) est aussi utilisé:

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.

Section Vll.

Direction du travail

NOC

7520

1058

§ 32.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux cas de détresse.
d'urgence et de sécurité (voir Je numéro 7434/1000).

MOD

7521

1059

§ 33.

MOD

1522 1060

§ 34.
Dans les communications entre stations
, la station appelée a la
estre estime
travail selon les indications du numéro 7521/1059. Cependant, si une station
nécessaire d'intervenir; ces stations se conforment aux instructions qui leur sont données par
la station "terrestr'e. aeronautique.

Section VIII.

Essais

d'aérone

MOD

7523

1061

§ 35.
Lorsqu'il est nécessaire pour une station
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

1524 1062

§ 36.
Lorsqu'il est nécessaire pour une station du service mobile e faire des signaux
d'essai, soit pour le réglage d'un émetteur avant de transmettre un appel, soit pour Je 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.

1525
à

NON attribués.

7549

•·

'})T/<4~-F

r- ·;t-:=;

ARTICLE N50
Procédure radiotéléphonique
dans le service mobile aéronautique - Appels
NOC

7550 1296

7551

1298

9 1.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au service mobile
aeronautique lorsque des accords particuliers ont été conclus par les gouvernements ·
intéressés.
aéronautique
d~ronef
§ 2. (1) /En règle générale, il incombe à l~tion ~d'établir la communication avec la
station tdr~st+e.- A cet effet, la station ~ne peut appeler la station teu~~ qu'après être
arrivée dans sa zone de service, c'est-à-dire dans la zone où, en utilisant!ne fréquence approé
t .
priée, la station ~ peut être entendue par la station ~er-feSH~-:d •aéronef
~
~
B ,ronau 1que
aeronautig~

MOD

7552 1299

fviOD

7553 1307
Mar2*

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 brouillages nuisibles n'affectent des
communications en cours, les disposition~du+ numéro@ 7554/1308fêt-î03.09Jne 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.

MOD

7557 1312

§ 5.

MOD

7558 1313

MOD

7559 1314
Mar

MOD

7560 1315

MOD

7561

1316

(2) Toutefois, une station-ter
'e qui a du trafic pour une station
· e.peut appeler
cette station si elle a des raisons de croire que ladite station
se trouve dans sa zone de
'\d 'aéronef
service et assure l'écoute.

d'aéronef
aéronautigue
§ 3. . Lorsqu'u~station te~:r~st+e- reçmt pratiquement en même temps des appels de.
plusieurs stations-mebtles-; 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
·.fê!--1496-ï\8 des radiotélégrammes ou des conversations radiotéléphoniques en instance dans les
stations~&; et sur la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'écouler le
plus grand/nombre possible de communications.
d'aéronef
.
.

d'aéronef
Les stations molliles. ne doivent pas émettre leur onde porteuse entre les appels.

d'aéronef
Lorsquepe nom et l'adresse de l'administration ou de l'exploitation privée dont
dépend une station ate&He ne sont pas mentionnés dans la nomenclature appropriée ou- ne sont
plus en concordance avec les indications de celle-ci, la station~ a le devoir de donner
d'.office. à 1~ stati_on t&f:t=e&~e- à laquelle elle transmet du trafic\ tous les renseignements
necessaires a cet egard. '-aéronautique
d'aéronef ·

§ 6.

1

station-teff'~re-peut,

au moyen de l'abréviation TR (épelée à l'aide des mots
·e-de lui fournir les renseignements
de code TANGO ROMEO), demander à la station
d'aéronef·
suivants:

§ 7. (1) La

a)
b)

position et, autant que possible,
~~~~~~~~a~~

~~

'c!ap

et vitesse; ·

-

prochaine destination.

d'aéronef

MOD

7.562 1317
Mar

(2) Il convient que les renseignements visés aux numéros\7559/13 i4 à 7561/1316, précédés de rabr~viation TR, soient fo~rnis par les stations at~~' chaque fois que cela semble
approprié, sans demande préalable de !a station@ioi~.:~}h~strej. Ce~; renseigne~~ts ~sont
fournis qu'après autorisation -èti -eemHH:ln~ de la person-;è'yesponsable~~~~1de
l'aéronef.~iGUt..;H:Iior-e-~J*'f·HH1-t-4-a-s-taüetl-.!Tre~~ Jéronautique

7.563

à
7662

NON attribués.

DT/<0~-ç

b. ')._l

CHAPITRE NXI
Service mobile maritime
et mobile maritime par satellite

ARTICLE N51
Autorité du commandant

MOD

7663 845

MOD

7664 846

~a~
.
§ 1.
Le service d'une station mQI;(tle est placé sous l'autorité supérieure du commandant
ou de la personne responsable du navirJ; de-l'aéronef-lou de tout ~.cui.eportant ia- cette
station-mobtle:
bâtiment
§ 2.
Celui qui détient cette autorité doit exiger que chaque opérateur observe le présent
Règlement et que la station mobile placée sous la responsabilité d'un opérateur soit toujours
utilisée conformément aux stipulations de ce Règlement.

[ e navlre ·

NOC

7665 847

§ 3.
Le commandant ou la personne responsable, ainsi que toutes les personnes qui
peuvent avoir connaissance du texte ou simplement de l'existence de radiotélégrammes, ou de
tout autre renseignement obtenu au moyen du service des radiocommunications, sont soumis
à l'obligation de garder et d'assurer le secret des correspondances.

MOD

7666 847A
Mar2

§ 4.
L'autorité et les obligations prévues aux numéros 7663/845, 7664/846 et
7665/847 sont également valables pour le personnel des stations terriennes meeües-ètrset'l'iee
~&~gm&~M~a~~~

7667.
à
7691

NON attribués.

de navire.

ARTICLE N52

MOD

Certificats des opérateurs des stations de navire
et des stations terriennes mehife! de navire
odfl!'m-le ~P\'ice -mttbiie -mmitime-1'm- Mtte~Ht~

Section I.

Dispositions générales

MOD

7692 848

§ 1. ( 1) Le service de toute station radiotélégraphique de navire ~ror@J 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 navirel6ttèi:tér-efte4Jdoit 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
Mar2

(3) Le service de toute station terrienne-m.obile.d.u.~'J.ice..mohile .m.a~:i.tiw~ .par..satelli.tedoit 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.

MOD

7695 850

de navire

(4) Le service des appareils automatiques de télécommunication 1 installés dans les
stations• de navire §-GC~o.net:j 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~tle--R.<tgleme:at-H!Iégr-a~RiEtHet•, 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 uni uement à des fins d'identification.

l'Instruction pour l'exploitation du service télégraphique
ublic internationa

NOC

7696 851

MOD

7697 852

(6) Les dispositions du numéro 7696/851 ne sont pas applicables aux stations de
navire lëtt-èztiéPE>Heflfonctionnant sur des fréquences assignées pour une utilisation internationale.

ND<

7695.1 850.1

Le terme <<appareils automatiques de télécommunication» comprend les appareils tels que les téléimpri·
meurs, les appareils de transmission de données, etc.

oute ms, 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.

1

-'t- Net~ fiu..S.eerétllrisHférté-FsH-"H-ansféré- tktfl~:t-1-ZIMkttt:~~lff +'~J'leiffi~ -dtt ~~ té~gFitf>ltitttte
ruè11t:-intetonfthotiai .-

'DT/~-~-f"

r
MOD

7698 853

_§ 2.

')._C)

(1) Dans le cas d'indisponibilité absolue de l"opérateur au cours d''une traversé\:.[ft~R

~J-:f:l:Hl-~-'il~ le commandant ou ia personne t·esponsable de 1:-t station peut autoriser.

mais a titre temporairl! seukrnent, un opérateur titulaire d'un ccrtific:·H 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 pmvisoire 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 mes:)ages intéressant directement la sécurité de la vie
humaine (et} aux messages urgents relatifs a la marche du navire.
....a.H*-AHJ.ssage
res.sentiels...r.elatifs ..à... ia-llallig.atioli..et...à..la-séc.urité. de. la- m.at:cl:ie. .de .l'aéfgf.leL 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)1 ::reetefets;&ansf.{Dansi le service mobile maritime, les certificats délivrés après le
1er janvier 1978 doivent porter 1~ photographie et la date de naissance du titulaire.

NOC

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 une des langues de
travail de l'Union.

MOD

7704 857A
Mar2

(4) II'o\ltefQÏi,..daR~~DansJ.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

770S 858

§ 4.

Chaque administration prend les mesures nécessaires pour soumettre les opérateurs à l'obligation du secret des correspondances prévue au numéro 5224/728.

Section Il. Catégories de certificats
pour les opérateurs des stations de navire

NOC

7706 866A
Mar2

§ 5. (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

7707 8668
Mar2

NOC

7708 866C
Mar2

NOC

7709 8660
Mar2

NOC

7710 866E
Mar2

NOC

7711 866F
Mar2

NOC

7712 8660
Mar2 ·

NOC

7713 866H
Mar2

NOC

7714 8661
Mar2

NOC

7706.1 866A.l

(2) Il existe deux catégories de certificats pour les opérateurs radiotéléphonistes ~ le
certificat général et le certificat restreint.

§ 6. (1) Le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un
certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe peut assurer le
service radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute station de navire.
(2) Le titulaire d'un certificat général d'opérateur radiotéléphoniste peut assurer le
service radiotéléphonique de toute station de navire.

(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 manœuvre d'organes de commutation externes et simple&; .
sans qu'il soit nécessaire d'effectuer aucun réglage manuel des éléments qui déte~inent iâ
fréquence, l'émetteur lui-même maintenant la stabilité d~s fréquences dans les limites des
tolérances spécifiées à l'appendice 3 et la puissance de crête de l'émetteur ne dépassant pas
l ,5 kilowatt.
(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.

(5) Le service radiotélégraphique des navires auxquels une installation radiotélégraphique n'est pas imposée par des accords internationaux, ainsi qùe 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 certificat spécial d'opérateur radiotélégraphist~= ·.
(6) Toutefois, lorsque les conditions précisées au numéro 7758/893A sont remplies, le
service radiotélégraphique des navires auxquels une installation radiotélégraphique n'est p~s...~
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 radiotélégra~
phiste.

§ 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.

1

Pour l'emploi des opérateurs titulaires des différents certificats, voir l'article N$3/24.

Mar2

NOC

7707.1 8668.1
Mar2

2

Pour l'emploi des opérateurs titulaires des différents certificats. voir l'article N$3/24.

l::>ï/'~Y~- F
~.

Section III.

7715

·--;·:·.'\

Conditions d'obtention des certificats

A.

Généralités

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.

7717 868

(2) Chaque administration reste libre de fixer le nombre des examens qu'elle juge
nécessaires pour l'obtention de chaque certificat.

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, !ett -tA.lfl-aéfflnef;j 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: pGtH= 4:1B ~&r-ak-a~àu- sef'rise-JBa9ile-aéroaatR:~~~e.i
cc.ompli .co.ru~.e .operateu.r~R:aü~ .no.mbr.e..dlleu.r.es. d.eetc.).

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

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 7724/8700, 7725/870E et 7726/870F.

NOC

7724 8700
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 éleètrique (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 7724/8700, y compris les connaissances
pratiques nécessaires pour la prise de relèvements radiogoniométriques et la
connaissance des principes de l'étalonnage des radiogoniomètres.

MOD

B. Certificat général d'opérateur
des radiocommunications du service mobile maritime

Le certificat général d'opérateur des radiocommunications du service mobile
§ 10.
maritime est délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
techniques et professionnelles énumérées ci-après:

""DT/9·~--

F

~. -~')_

noe

7726 870F
Mar2

d)

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 voyage aux appareils mentionnés au numéro 7724/8700.

NCC

7727 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.

NOC

7728 870H
Mar2

j)

L'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte en radiotéléphonie.

NOC

7729 870!
Mar2

g)

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

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.

NOC

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.

NOC

7736 874

c)

Les connaissances pratiques nécèssaires pour réparer par les moyens du bord
les avaries susceptibles de survenir aux appareils radiotélégraphiques, radiotéléphoniques et radiogoniométriques en cours de voyage.

C.

Certificat d'opérateur radiotélégraphiste
de première classe

§ Il.
Le certificat de première classe est délivré aux candidats qui ont fait preuve des
connaissances et aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après:

î>·T ~~--~- ~
~-~~

NCC
T!J:O-:J

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.

7738 876

e)

L'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte téléphoniques.

7739 877

f)

La connaissance détaillée 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
dam-le-ca~ -ùe-la-navigation- -aérienne,-la-ecmnaisrnnee--des- -d~J'OSÏtÏt>fl
~~~~~~;i~~m~~~~~~~~~~~~~am~~~
ffttliefltffigaâett-aérefYc:Httiqtte;±>tm~ee-6errtier-eas,-1e-eertiti~-s~
titttlaire- a- ~avee ~tteeès-les-éprett\'eS-p6l'tant-sttt""Ces- d~positie~ales-:-

NOC

7740 878

g)

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

7741 879

h)

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

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 radiogoniomé~
trie et la prise des relèvements radiogoniométriques, ainsi que la connaissance
élémentaire des principes du fonctionnement des autres appareils habituelle·
ment employés pour la radionavigation.

NOC . 7745 882

b)

La connaissance élémentaire théorique et pratique du fonctionnement et de
l'entretien dès 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.

NOC

c)

Les connaissances pratiques suffisantes pour pouvoir réparer les petites
avaries susceptibles de survenir aux appareils radiotélégraphiques, radiotéléphoniques et radiogoniométriques en cours de voyage.

D.

§ 12.
Le certificat de deuxième classe est délivré aux candidats qui ont fait preuve des
connaissances et aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après:

·-

7746 883

Certificat d'opérateur radiotélégraphiste
de deuxième classe

NOC

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 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.

HOD

7748 885

e)

L'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte téléphoniques,
sauf dans le cas prévu au numérol866;f7714/8661.

MOD

7749' 886

f)

La connaissance des Règlements applicables aux radiocommunications, la
connaissance des documents relatifs à la taxation des radiocommunications
iet~ la connaissance des dispositions de la Convention pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer qui se rapportent à la radioélectricité. ;-dan~le-eas-de
a- ttaYigtltie&aérieMte;- hl-ccmrtamam:e -des-disposttiO'M"Sl'éciaies~rég~sen
leHeFViees-aérenetihques- ftJte..et 1'ftt>htle-aift9t 1:ttte-hl-radtomn'~1ttton aéronauÏtftie: -Gans -ce-defltter-eM,-Ie -eertifJeat-stîpttle -que-ie- 'titumre-a--mbt '"8\f
~~itftt-stt~fii:sJ'<)Sitiens-spéeiitle!:

NOC

7750 887

g)

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

NOC
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
. ~n hmgage clair à la vitesse de vingt mots par minute. Chaque groupe de code
._doit comprendre cinq caractères, chaque signe de ponctuation étant c<;>mpté
pour deux caractères. Le mot moyen du texte en langage clair doit comporter.
cinq caractères.

7755 891

b)

La connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils radiotélégraphiques.

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.

-·

'~,-

?JC1(;

--.

7757 893

(2) Il appartient à chaque administration intéressée de fixer les autres conditions pour
l'obtention de ce certificat. Cependant, jsaufdansie-cas-prévn an nnméro-866;'jles conditions
fixées aux numéros 7765/899, 7766/900, 7767/901 et 7768/902 ou 7769/903, selon le cas,
doivent être satisfaites.

7758 893A

(3) Dans le service mobile maritime, il appartient à ~haque 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,
776i/896, 7763/897 et 7764/898 doivent être satisfaites pour un tel certificat délivré aux
opérateurs de station de navire après le 1er janvier 1976.

Mar2

NOC

7759

I10D

7760 894
Mar2

NOC

7761 895

a)

La connaissance des principes élémentaires de la radiotéléphonie.

noe

776'). 896

b)

La connaissance détaillée du réglage et du fonctionnement pratique des
appareils de radiotéléphonie.

NOC

7763 897

c)

L'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte téléphoniques.

NOC

7764 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

7765 899

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

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 numérosi86-Ir86-2,I7708/866C, 7709/8660, 7712/8660 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: ·

(2) Pour les stations radiotéléphoniques de navire dont la puissance de crête de
l'émetteur ne dépasse pas 400 watts, et-pow:-les-~tatiwt.S-t:ad.ioté'éphwùq.ue&...&a.él:ane
fonetiormant..:.Wr-des-fréquenees -attribttées--en-exeiumité-mr-~ee- mobile-aérommti
chaque administration peut fixer elle-même les conditions d'obtention d'un certificatrestreint
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 les 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.

l>ï /Ci?· F

r

:,b

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.

!10D

7772 905A
Mar2

§ 17.
1 H>utefœs;-àaasHr>ans+ le service mobile maritime, un certificat restreint d'opérateur radiotéléphoniste doit, s'il y a lieu, faire mention également de la limitation prévue au
numéro 7711/866F.

NOC

7773 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 peuvent être conclus sous
réserve qu'aucun brouillage nuisible aux services internationaux ne résulte de leur application.
Ces conditions et ces accords sont mentionnés sur les certificats ainsi délivrés.

Section IV.

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

111S 907A

(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.

Mar2

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 côtière, 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 787S/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 bprd d'un navire ou dans une
station côtière, dont six mois au moins à bord d'un navire.

7778

à
7802

NON attribués.

'tiT/C: ::'·- F
p.. ~1

ARTICLE N53
Personnel des stations
du service mobile maritime

Section 1.

MOD

7803 948

Personnel des stations côtières

§ 1.
Les administrations prennent les mesures nécessaires pour garantir que, dans les
stations côtières, 1&t-a6f91l&Htiltue&-,.jle personnel possède les aptitudes professionnelles lui
permettant d'assurer efficacement le service de ces stations.

Section II. Classe et nombre mm1mum d'opérateurs
dans les stations à bord des navires

MOD

7804 912
Mar2

Du point de vue du service de la correspondance publique, il appartient à chaque
§ 2.
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les stations à bord des navires~
des..aétOllëij.de sa nationalité soient pourvues du personnel suffisant pour assurer un service
efficace.

MOD

7805 913
Mar2

Compte tenu des dispositions de l'article N52/23, le personnel des stations de
§ 3.
navirelëfci'.aér.gilêtldu service de correspondance publique doit comporter au moins:

NOC

7806 914
Mar2

a)

pour les stations de navire de la première catégorie, sauf dans le cas prévu au
numéro 7810/918 : un chef de poste titulaire du certificat général d'opérateur
des radiocommunications ou du certificat d'opérateur radiotélégraphiste de
première classe ;

NOC

7807 915
Mar2

b)

pour les stations de navire des deuxième et troisième catégories, sauf dans les
cas prévus au numéro 7810/918: un chef de poste titulaire du certificat
général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe;

NOC

7808 916
Mar2

c)

pour les stations de navire de la quatrième catégorie, sauf dans les cas prévus
aux numéros 7809/917 et 7810/918: un opérateur titulaire d'un certificat
général d'opérateu~ des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe;

NOC

7809 917
Mar2

d)

pour les stations des navires pourvus d'une installation radiotélégraphique qui
ne leur est pas imposée par des accords internationaux: un opérateur titulaire
du certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat
d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe ou d'un
certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste;

NOC

7810 918
Mar

e)

pour les stations des navires munis uniquement d'une installation radiotéléphonique: un opérateur titulaire soit d'un certificat de radiotéléphoniste soit
d'un certificat de radiotélégraphiste.

7811
à
7835

NON attribués.

L>\ je.)·~- F
~· 7/'6

ARTICLE N54/21

de navire{
Inspection des stations mebile~-dtt---urviee-mobile-maritime
et des stations terriennes mebiles-dtl'-5et'\'iœ-mobile-maritime de
)tM-satellite

NOD

7836 838
Mar2

}10D

7837 839
Mar2

.:.re

de navire

de navire

HOD

l-!a v

§ 1.

(1) Les gouvernements ou les administrations compétentes des pays où une station
ou une station terriennelmgbile-àu-Befviee-~He-m-aritime-par-sateUite fait escale
peuvent exiger la production de la licence pour l'examiner. L'opérateur de la station, ou la
personne responsable de la station, doit se prêter à cette vérification. La licence doit être
conservée de façon à pouvoir être produite sur demande. Dans toute la mesure du possible, la
licence, ou une copie certifiée conforme par l'autorité qui l'a délivrée, doit être affichée à
demeure dans la station.

~·

(2) Les inspecteurs doivent être en possession d'une carte ou d'un insigne d'identité
délivré par les autorités compétentes, qu'ils doivent montrer à la demande du commandant ou
de la personne responsable du navire~lde.l~.oneflou de tout autre \'6hkiale~ortant la station de
navire l'Habile ou la station terrienne~ïre-dtçsenmr-nmhite-tfiartttmëpàtsâiëmre.\pâ. t imen

tl

e navlre.

NOC

7838 840

(3) Lorsque la licence ne peut pas être produite, ou lorsque des anomalies manifestes
sont constatées, les gouvernements ou administrations peuvent faire procéder à l'inspection
des installations radioélectriques, afin de s'assurer qu'elles répondent aux stipulations du
présent Règlement.

NOC

7839 841

(4) De plus, les inspecteurs sont en droit d'exiger la production des certificats des
opérateurs, mais ils ne peuvent demander aucune justification de connaissances professionnelles.

MOD

7840 842
Mar2

§ 2. (1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouvé dans l'obligation de
recourir à la mesure prévue au numéro 7838/840, ou lorsque les certificats d'opérateur n'ont
pas pu être produits, le gouvernement ou l'administration dont dépend la station -mee· ou la
station terrienne_jmeèile-Ekt-~ee-meèüe-1!laritime-~tettite en cause doit être informé
sans retard. D~~ est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article Nl9/16.
~---.batlment ·
de navlre 1
(2) A v~t de quitter le navire,ll~eflou tout autre · ictrle portant la statio
· e.
1

(de navire f

MOD

7841 843
Mar2

.... •

ou la station terrienne mobile-dti-set'Tice-mobrle-maritime--parsatetlit ;: l'inspecteur doit faire
part de ses constatations au commandant ou à la personne responsable. n cas d'infraction
aux stipulations du présent Règlement, l'inspecteur présente son ra ort a écrit.
~e

NOD

7842 844
Mar2

7843
à
7865

•

navire

de navire

de navire

§ 3.
Les Membres de l'Union s'engagent a ne pas imposer aux stations mobilesétrangères ou aux stations terriennes ~/étrangère~ du...ser.llice....mabile-...ma~=itime~
-sateHite qui se trouvent temporairement dans leurs eaux territoriales ou s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des conditions techniques et d'exploitation plus rigoureuses que celles
prévues dans le présent Règlement. Cette prescription n'affecte en rien les dispositions qui
relèvent d'accords internationaux relatifs à la navigation maritimef'Otî-aériermêiet qui ne sont
pas mentionnés dans le présent Règlement.

NON attribués.

l

ARTICLE N55
Vacations des stations du service mobile maritime

Section 1.

Préambule

MOD

7866 921

§ 1.
Afin de permettre l'application des règles suivantes relatives aux heures de
veille, tout~ station du service mobile maritime fOU""'ftére&~itt§i doit être munie d'une
montre précise correctement réglée sur le temps moyen de Greenwich (T.M.G.).

MOD

7867 922

§ 2.
Le temps moyen de Greenwich (T.M.G.), COti1pté de...OOO-l- à 2400 h. à partir de
minuit, doit être employé pour toutes les inscriptions dans le journal du service radioélectrique
et dans tous les autres documents analogues des navires obligatoirement munis d'appareils
radioélectriques en exécution d'un accord international. Il en est, autant que possible. de
même pour les autres navires.

0000

Section II.

Stations côtières

NOC

7868 923

§ 3: (1) Le service des stations côtières est, autant que possible, permanent de jour et de
nuit. Toutefois, le service de certaines stations côtières peut être de durée limitée. Chaque
administration ou exploitation privée reconnue dûment autorisée à cet effet fixe les vacations
des stations placées sous son autorité.

NOC

7869 924

(2) Ces vacations sont notifiées au Secrétaire général qui les publie dans la
Nomenclature des stations côtières.

NOC

7870 925

§ 4.
Les stations côtières dont le service n'est pas permanent ne peuvent pas prendre
clôture avant d'avoir:

NOC

7871 926

a)

terminé toutes les opérations motivées par un appel de détresse ou un sign'al
d'urgence ou de sécurité:
~

MOD

7872 927

b)

écoulé tout le trafic originaire ou à destination des stations
· es qui se
trouvent dans leur zone de service et qui ont signalé leur présence avant la
cessation effective du travail;

NOC

7873 927A
Mar2

c)

adressé un appel général à toutes les statiens pour annoncer la fermeture du
service et indiquer l'heure de la réouverture, si elle diffère de leurs heures
·normales de service.

·

Section III.

de navire

Stations de navire

NOC

7874 929
Mar

NOC

7875 930

Stations de première catégorie: ces stations assurent un service permanent.

NOC

7876 931
Mar

Stations de deuxième catégorie: ces stations as~urent un service de 16 heures
par jour.

§ 5.

(1) Pour le service international de la correspondance publique, les stations de navire
sont classées en quatre catégories :

1>'1 /q~-- p
/n.-..lo

'
NOC

7877 931A
Mar

Stations de troisième catégorie: ces stations assurent un service de 8 heures
par jour.
·

NOC

7878 932
Mar

Stations de quatrième catégorie: ces stations assurent un service de durée plus
limitée que celui des stations de troisième catégorie ou un service dont la durée
n'est pas fixée dans le présent Règlement.

NOC

7879 933
Mar

(2) Chaque administration détermine elle-même les règles suivant lesquelles les
stations de navire placées sous son autorité sont réparties entre les quatre catégories ci-dessus
définies.

NOC

7880 934
Mar2

§ 6. ( 1) Les stations de navire classées dans la deuxième catégorie assurent le service
pendant les heures suivantes:
0000-0400
0800- 1200
1600- 1800
2000-2200

heure locale du navire ou
heure du fuseau horaire

et pendant quatre heures fixées par l'administration, le commandant' ou la personne
responsable, afin de répondre aux besoins essentiels du navire en matière de communications
et de tenir compte des conditions de propagation et des besoins du trafic.

NOC

7881 934A
Mar2

(2) Les stations de navire classées dans la troisième catégorie assurent le service
pendant les heures suivantes:
de 0800 à 1200

heure locale du navire ou
heure du fuseau horaire

et deux heures de suite entre 1800 h et 2200 h, heure locale du navire ou du fuseau horaire,
fixées par l'administration, le commandant ou la personne responsable, ainsi que pendant
deux heures fixées par l'administration, le commandant ou la personne responsable, afin de
répondre aux besoins essentiels du navire en matière de communications et de tenir compte
des conditions de propagation et des besoins du trafic.

NOC

7882 934B
· Mar2

(3) Chaque administration décide si l'heure locale du navire observée par ses navires
doit être ou non l'heure du fuseau horaire, comme indiqué dans l'appendice 12 (voir les
numéros 7880/934 et 7881/934A).

NOC

7883 935

(4) Dans le cas de courtes traversées, ces stations assurent le service suivant l'horaire
fixé par les administrations dont elles dépendent.

NOC

7884 935A
Mar2

§ 7.
Il est recommandé aux stations de navire de la quatrième catégorie d'assurer le
service de 0830 à 0930 heure locale du navire ou heure du fuseau horaire.

NOC

788S 939

§ 8. (1) Les stations de navire dont le service n'est pas permanent ne peuvent prendre
clôture qu'après avoir:

NOC

7886 940

a)

terminé toutes les opérations motivées par un appel de détresse ou un signal
d'urgence ou de sécurité;
·

MOD

7887 941

b)

écoulé, autant qu'il soit possible en pratique, tout le trafic originaire ou à
destination des stations côtières qui se trouvent dans leur zone de service, et
des stations FH Bile& qui, se trouvant dans leur zone de service, ont signalé leur
présence avan la cessation effective du travail.

de navire

nT/9~-F

r -~(

NOC

7888 942

MOD

7889 943

NOC

7890 944

a)

en avertir la station côtière la plus proche et, si c'est utile, les autres stations
côtières avec lesquelles elle correspond en général;

NOC

7891 945

b)

ne prendre clôture qu'après liquidation du trafic en instance, à moins que les
dispositions en vigueur dans le pays où elle fait escale ne Je permettent pas.

NOC

7892 946

(2) Une station de navire qui n'a pas de vacations déterminées doit informer la ou les
stations côtières avec lesquelles elle est en communication des heures de clôture et de
réouverture de son service.

(2) Lorsqu'elle quitte un port, la station de navire doit informer de sa réouverture la ou
les stations côtières intéressées, dès que cette réouverture lui est permise par les dispositions en
vigueur dans le pays du port de départ. Toutefois, une station de navire dont.les vacations ne
sont pas fixées dans le présent Règlement, peut attendre le moment même de sa réouverture
après son départ du port pour en informer la ou les stations côtières intéressées.

7893

à
7917

NON attribués.

ARTICLE N56

Conditions à remplir dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par sate11ite

Section 1.

NOC

7918

MOD

7919 955
Mar

MOD

7920 957

NOC

7921 958

MOD

MOD

A.

§ 1.

Service mobile maritime

Dispositions générales

~~-~-=nt etre

.
Les statrons

'bl'1es de mamere
...
f'
eta
a .etre con.ormes
aux

disposition~ à~ e~f,jdes chapitres NIII et NXI en ce qui concerne les fréquences et les
classes d'émission.

navire
§ 2.
Les fréquences d'émission des stations l+lQ ·
doivent être vérifiées le plus
souvent possible par le service d'inspection dont ces stations relèvent.
§ 3.
L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit être aussi réduite que possible
et ne doit pas causer de brouillage nuisible aux autres stations.

§ 4.
Les administrations prennent toutes les mesures pratiques nécessaires pour que le
fonctionnement des appareils électriques ou électroniques de toute nature installés dans les
(,.,. ,d_e_n_a_v--:-i-r-e~)--.st::-:a-:-:ti;--o""":'n~QS-ne .cause pas de brouillage nuisible aux services radioélectriques essentiels de
ces stations lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions du présent Règlement.

7922 959

7923 960

§ 5. (1) Les changements de fréquence dans les appareils émetteurs et récepteurs de toute
station
·_ e-doivent pouvoir être effectués aussi rapidement que possible.

MOD

7924 961

~de navir
(2) Les installations de toute station
ile doivent permettre, Ùne fois la communication établie, de passer de l'émission à la réception, et vice versa, dans un temps aussi court que
possible.

MOD

7925 962

de navire
§ 6.
Il est interdit aux
g. en
service de radiodiffusion (voir le numéro 3040/28).

MOD

7926 963

navire
§ 7.
Les stations
es autres que l-es stations d'engin de sauvetage doivent être
pourvues des documents de service énumérés à la section pertinente de l'appendice Il
f(maritime )t.

NOC

7927 964

de navire

·-2mer-oti-MI-deSSti~tle~mer-d'effectuer un
statio~

§ 8.
Lorsqu'un émetteur d'une station de navire n'est pas susceptible d'être réglé de
façon que sa fréquence satisfasse à la tolérance fixée dans l'appendice 3, la station de navire
doit être munie d'un dispositif lui permettant de mesurer la fréquence d'émission avec une
précision au moins égale à la moitié de cette tolérance.

NOC

7928

NOC

7929 970
Mar2

Stations de navire utilisant la· radiotélégraphie

B.

§ 9.
Les stations de navire pourvues d'appareils radiotélégraphiques destinés à être
utilisés pour le trafic normal en télégraphie Morse doivent être équipées de dispositifs
permettant de passer de l'émission à la réception et vice versa sans manœuvre de
commutation. Il convient, de plus, que les stations de navire puissent écouter sur la fréquence
de réception au cours des périodes d'émission.

B 1.

Bandes comprises entre 405 et 535 kHz

NOC

7930 972

§ 1O.
Les émetteurs utilisés par les stations de navire fonctionnant dans les bandes
autorisées comprises entre 405 et 535 kHz doivent être pqurvus de dispositifs permettant,
d'une manière facile, d'en réduire notablement la puissance.

NOC

7931 973

§ 11.
Toute station de navire pourvue d'appareils radiotélégraphiques destinés à
fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 405 et 535 kHz doit pouvoir:

NOC

7932 974
Mar

a)

faire des émissions de la classe A2 ou A2H et recevoir des émissions des
classes A2 et A2H sur la fréquence porteuse 5.00 kHz ;

NOC

7933 975
Mar

b)

faire en outre des émissions de la classe A 1 et de la classe A2 ou A2H sur
deux fréquences de travail au moins;

NOC

7934 976
Mar

c)

recevoir en outre des émissions des classes A 1, A2 et A2H sur toutes les
autres fréquences nécessaires à l'exécution de son service.

NOC

7935 977

§ 12.
Les dispositions des numéros 7933/975 et 7934/976 ne s'appliquent pas aux
appareils prévus uniquement pour les cas de détresse, d'urgence et de sécurité.

B2.

NOC

7936 978
Mar

Bandes comprises entre 1 605 et 2 850 kHz

Dans la Région 2, toute station radiotélégraphique installée à bord d'un navire
§ 13.
utilisant la bande 2 089,5-2 092,5 kHz pour l'appel et la réponse doit disposer d'au moins une
autre fréquence dans les bandes autorisées comprises entre 1 605 et 2 850 kHz.

B3.

Bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz

NOC

7937 979

NOC

7938 980
Mar2*

a)

dans chacune des bandes nécessaires à l'exécution de leur service, ils doivent
permettre l'emploi, en plus d'une fréquence de la bande d'appel, de deux
fréquences de travail au moins (voir le numéro 8162/1200);
·

NOC

7939 981
Mar

b)

les changements de fréquence des appareils émetteurs doivent pouvoir être
effectués aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, en moins de
quinze secondes;

NOC

7940 982

c)

les appareils récepteurs doivent présenter les mêmes qualités que les appareils
émetteurs en matière de changement de fréquences.

§ 14.
Tous les appareils de stations de navire utilisant les émissions de la classe Al sur
les fréquences des bandes autorisées comprises entre 4 000 et 27 500 kHz doivent satisfaire
aux conditions suivantes:

'DT jc1~- F
~

- ti-l/.

NOC

7941

NOC

7942 999G
Mar2

NOC

7943

C. Stations de navire utilisant la télégraphie
à impression directe à bande étroite

§ 15.
Les caractéristiques des appareils de télégraphie à impression directe à bande
étroite doivent être conformes aux dispositions de l'appendice 208.

D.

Stations de navire utilisant la radiotéléphonie

D 1.

Bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz

§ 16.
Toute station de navire pourvue d'appareils radiotéléphoniques destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre l 605 et 2 850 kHz doit pouvoir:

NOC

7944 983

NOC

7945 984
Mar

a)

faire des émissions de la classe A3 ou A3H sur la fréquence porteuse
2 182 kHz, et recevoir des émissions des classes A3 et A3H sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz. Cependant, à partir du 1er janvier 1982, les émissions de
la classe A3 ne sont plus autorisées sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, sauf
pour les appareils dont il est question au numéro 7948/987;

NOC

7946 985
Mar

b)

faire, en outre, des émissions des classes:
1)

A3 ou

2) A3H, A3A et A3J

1

sur deux fréquences de travail au moins 2• Cependant, à partir du
1er janvier 1982, les émissions des classes A3 et A3H ne sont plus autorisées
sur les fréquences de travail;

NOC

7947 986
Mar

c)

recevoir, en outre, des émissions des classes:
1) A3 et A3H ou
2)

A3, A3H, A3A et A3J

sur toutes les fréquences nécessaires à l'exécution de son service. Cependant,
après le 1er janvierl982 l'aptitude à recevoir des émissions des classes A3
et A3H n'est plus exigée.

NOC

7948 987

§ 17.
Les dispositions des numéros 7946/985 et 7947/986 ne s'appliquent pas aux
appareils prévus uniquement pour les cas de détresse, d'urgence et de sécurité.

NOC

7946.1 985.1
Mar

1
Jusqu'au 1er janvier 1982, les administrations peuvent, dans certaines zones. restreindre cette clause aux
émissions des classes A3H et A3J sur les fréquences de travail.

NOC

7946.2 985.2
Mar

2

Dans certaines zones, les administrations peuvent restreindre cette clause à une seule fréquence de travail.

Dï /q?-·P
~ -4S
BëJldes çomprises. entrc.4000 ct 2.3 000 kHz

D2.

~:c=;

7949 987 A
Mar2

§ 18.

Dans la ,:one des Reg1orts i et 2 siruèe au sud du parallèle 15° Nord, y compris le
dan~ !a zoi••: de ia Region 3 sjtué~ ~u sud du parallèle 25° Nord, il convient que
toutes le~ stations lk~ i13.vir..: pourvues d·ap~J!.:ln"!!ls ra.dioteiéphoniques destinés à fonctionner
dans i::"!s bandes auwiisées comprises entre 4 ODO et 23 000 kHz puissent émettre et recevoir
sur les fréquences f.K•rteuses ,+-86;3-ltH:t-et-<rt:l~~l-EtJ:tii---~~~-et~t~la~S;...à...pa+tir
dtt-~Lj-ar.~er-~-8~r.tat-ies-fféEtttetteeS-pt>R.-e$es-4 125 kHz et 6 215,5 kHz Fe~i\'eœe~
~voiries numé-ro~ 6643!l35 lE et 664S/135lF).
M~xü."!ue,

et

D3.

Bandes comprises entre J56 et 174 MHz

HOC

79.50 988
Mar2•

NOC

79.51 989
Mar2

a)

sur la fréquence de détresse, de sécurité et d'appel 156,8 MHz,

NOC

79.52 990

b)

sur la première fréquence «navire-navire» 156,3 MHz,

NOC

79.53 991

r.)

sur toutes les fréquences nécessaires à l'exécution de son service.

HOD

§ 19.
Toute station de navire pourvue d'appareils radiotéléphoniques destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 156 et 174 MHz (voir le numéro 3.59.5/287
et l'appendice 18) doit pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe F3 (voir la
Résolution N° Mar2 - 14):

Section II.

Conditions 3 remplir par les stations terriennes .nmblles-

dtâse~ 'lm1bltrmllritime-par-saœtlite'

@8

na v l r 0

HOD

79.54 1379AA
Mar2

§ 20.
Les stations terriennes ffi
s- 01vent être établies de manière à être conformes
aux dispositions du chapitre NIII/II en ce qui concerne les fréquences.

MOD

79.5.5 1379AB
Mar2

§ 21.
Les fréquences des émissions des stations terriennes ~ilei doivent être vérifjées
aussi souvent que cela est pratiquement possible pa.r le service d'inspection dont elles relèvent.

de~

:·.:._;

NOC

1956 1379AC
Mar2

§ 22.
L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit être aussi réduite que cela est
pratiquement possible et ne doit pas causer de brouillage nuisible aux autres stations.

.

HOD

79.57 1379AD
Mar2

. .

§ 23.
Les administrations prennent toutes les mesures pratiques nécessaire·s pour que le
fonctionnement des appareils électriques ou électroniques de toute nature installés dans les
stations terriennes me{,iles- ne cause pas de brouillage nuisible aux services radioélectriques
essentiels de ces stations lors u'elles fonctionnent conformément aux dispositions du présent
Règ~me~.
de navire

l:>TfC,~- t:
~.\Lb

Section IlL Communications des aéronefs
avec des stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite

NOC

7958

NOC

7959 951
Spa2

A.

Dispositions générales

§ 24. (1) Les stations à bord d'aéronefs peuvent communiquer avec les stations du
service mobile maritime ou du service mobile maritime par satellite. Elles doivent alors se
conformer aux dispositions du présent Règlement relatives à ces services.
~

r

NOC

MOD

7960 954
Mar2*

(2) Lorsqu'ellestransmettent ou reçoivent de la correspondance publique par l'intermédiaire des stations du service mobile maritime ou du service mobile maritime par
satellite, les stations à bord des aéronefs doivent se conformer à toutes les dispositions
applicables à la transmission de la correspondance publique dans le service mobile
maritime ou le service mobile maritime par satellite (voir notamment les articles N58/37A,
N69/38, N70/39 et N72/40A).

7961 952
Mar2

(3) Il convient qu'à cette occasion les stations à bord d'aéronefs utilisent les
fréquences attribuées au service mobile maritime ou au service mobile maritime par
satellite.! C-ependant; -eJT Taison-des -brcnri1tages- que-petiVent ""C"acrser fe's --stmo~ ditérurref"ir
~-attitmte~"élevées;-ies fi éqnenœs-dtr -s~e- nrobtre-mnritime--compri's"es-tlms;ertramte-s
supérieures- 'à-36-MHzïre~ "être''lltiti'sées--pm"1erstatrons-tt"a'é"roner;-tn-mrnr6fl

-

des'fréq1rences-comprises-ooentre-t5'6-ert?4-tvtHz-qnrstmr-s~ifreerdm1-s- fnpperrdtœ-rs--er

dont- Pemptcri-est-somni:s-mx-cwrditiUifS' -saivames;

SUP

7962 993

su p

7963 l 002

SUP

7964 1064

MOD

7965 1078

~U.P

7966 ll06

SUP

7967 ll59

§ 25.1 !2)-'Foutefois-iOfStîtriBELorsqu'ilt 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~if-le-l'HtfBér&-3443)P., en· dépit des dispositions du numéro 8448.

SUP

7968 1210

SUP

7969 1232
Mar

SUP

7970 1297

SUP

7971 1320

NOC

7972

MOD

7973 952
Mar2

B.

Dispositions relatives à l'emploi des fréquences
entre 156 etl74 MHz

§ 29. (1) ~ -~~-~~"lw.'.à-aa~s-~ic.m-les-statioœ-à-~gr.c;i-ciC&œ~ \&tili.ient.Jes
ftaéqtKftces--attftèttées--att-'Sef'ti~"fl'tOmle--maritime-ett-at:t""~-mobile--mariti&te--per

sateHite-€
etant;n raison des brouillages · que peuvent causer les stations
d'aéronefà des· altitudes ·élevées, les fréquences· du service mobile maritime comprises dans
les bandes supérieures à 30 MHz ne doivent pas être utilisées par les stations d'aéronef, à
l'exception des fréquences comprises entre 156 et 174 MHz qui sont spécifiées dans
l'appendice 18 et dont l'emploi est soumis aux conditions suivantes:

NOC

7974 952A
·Mar2

a)

l'altitude des stations d'aéronef ne doit pas dépasser 300 mètres
( 1000 pieds), sauf pour les aéronefs de reconnaissance participant aux
opérations des brise-glace, auxquels une altitude de 450 mètres (1500 pieds)
est autorisée;

NOC

7975 952B
Mar2

b)

la pui~sance moyenne des émetteurs des stations d'aéronef ne doit pas
dépasser 5 watts ; toutefois, une puissance au plus égale à un watt doit être
utilisée dans la mesure du possible;

NOC

7976 952C
Mar2

c)

les stations d'aéronef doivent ·utiliser les voies désignées à cet effet dans
l'appendice 18;

NOC

7977 9520
Mar2

d)

sauf pour ce qui est prévu au numéro 797S/952B, les émetteurs de station
d'aéronef doivent satisfaire aux caractéristiques· techniques figurant à l'appendice 19;

NOC

7978 952E
Mar2

e)

les communications d'une station d'aéronef doivent être brèves et se limiter
aux _opérations où les stations du service mobile maritime jouent le rôle
principal et où il est nécessaire d'établir des communications directes entre
l'aéronef et la station de navire ou la station côtière.

NOC

7979 953
Mar2

(2) Les fréquences 156,3 MHz et 156,8 MHz peuvent être utilisées par les stations
d'aéronef, mais uniquement à des fms relatives à la sécurité.

7980

à
8030

NON attribués.

l:>T/9?-F
~ '~<t>
ARTICLE N57
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile maritime

Section 1.

NOC

8031

MOD

8032 437A
Mar

NOC

8033

MOD-

8034 438

Dispositions générales

A. Emissions radiotélégraphiques à bande latérale unique
§ 1.
Les stations ~~-mobile.maFiYIR&-qui font des émissions radiotélégraphiques
à bande latérale unique utilisent à cette fin la bande latérale supérieure. Les fréquences
spécifiées dans le Règlement des radiocommunications pour des émissions de la classe A2H
àans...Je.-B~i€e--mobile--mamime, telles que les fréquences 410kHz, 425 kHz, 454 kHz,
468 kHz, 480 kHz, 500 kHz, 512 kHz et 8 364 kHz, sont utilisées comme fréquences
porteuses.

B. Bandes comprises entre 405 et 535 kHz
§ 2.
Les stations de navire autorisées à fonctionner dans les bandes comprises entre
415 et 535 kHz doivent émettre sur les fréquences indiquéesbfJ.!artiele--3~ldans le présent
article (voir numéro 8088/1123), sauf dans les cas prévus au numéro 3922/418.

le

NOC

8035 438A
Mar

§ 3.
En règle générale, l'espacement minimal entre fréquences adjacentes utilisées
respectivement par des stations côtières d'une part et des stations de navire d'autre part est
de 4kHz.

NOC

8036 439

§ 4.
Dans la Région 1, aucune fréquence de la bande 405-415 kHz n'est assignée aux
stations côtières, afm de protéger la fréquence 410kHz désignée pour le service de
radionavigation maritime (radiogoniométrie).

NOC

8037 440

§ 5.
Dans la zone africaine de la Région 1, l'assignation des fréquences aux stations
côtières fonctionnant dans les bandes 415-490 kHz et 510-525 kHz est établie, en règle
générale, sur la base d'un espacement de 3kHz entre fréquences adjacentes. Cependant, afm
que les· fréquences puissent coïncider avec celles qui sont utilisées dans la zone européenne
dans les mêmes bandes, cet espacement est réduit dans certains cas.

NOC.

8038

MOD

8039 442
Mar

C. Bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz
§ 6.

(1) Dans la Région l, il convient que les fréquences assignées aux stations du-se~.ice

mobile~itime

fonctionnant dans les bandes comprises entre 1 605 et 3 800 kHz (voir
l'article N7/5) soient choisies, dans la mesure du possible, dans les bandes suivantes:
1 605- 1 625
1 625- 1 670
1 670- 1 950
1 950-2 053

kHz:
kHz:
kHz:
kHz:

Radiotélégraphie exclusivement.
Radiotéléphonie à faible puissance.
Stations côtières.
Emissions des stations de navire à destination des
stations côtières.

oT/~~~-

F

~. 1-J_ c1

2 053
2 065
2 170

kHz: Communications des navires entre eux.
kHz : Emissions des stations de navire à destination des
stations côtières.
- 2 173,5 kHz: Appel des stations de navire par les stations
côtières (y compris l'appel sélectiO et, à titre exceptionnel, transmission de messages de sécurité par
les stations côtières.
- 2 065
- 2 170

2173,5-2190,5 kHz: Bande de garde de la fréquence de détresse et
d'appel 2 182 kHz.
2 190,5 - 2 194

MOD

8040 443

Mar

2 194
2440

-2 440
-2 578

2 578
3 155

-2 850
-3 340

3 340
3 500
3 600

-3 400
-3 600
-3 800

kHz:. Appel des stations côtières par les stations de
navire.
kHz: Communications des navires entre eux.
kHz: Emissions des stations de navire à destination des
stations côtières.
kHz : Stations côtières.
kHz: Emissions des stations de navire ii destination des
stations côtières.
kHz: Communications des navires entre eux.
kHz: Communications des navires entre eux.
kHz : Stations côtières.

{2) Dans toute la mesure du possible, les fréquences de ces bandes qui. ~A~
assignées dans la Région 1 atH( -sH*ieR&-du-seR'ÏGe-mGbile ~itime sont espacées de :
7 kHz, lorsque les deux fréquences adjacentes sont utilisées pour la radiotéléphonie à double bande latérale,
3 kHz, lorsque les deux fréquences adjacentes sont utilisées pour la radiotélégraphie,
5 kHz, lorsque les deux fréquences adjacentes sont utilisées l'une pour la
radiotéléphonie à double bande latérale, l'autre pour la radiotélégraphie.

NOC

8041 444

Mar

(3) Cependant, dans les bandes attribuées dans la Région 1 aux communications
entre navires, l'espacement entre fréquences adjacentes utilisées pour la radiotéléphonie à
double bande latérale est ramené à 5kHz.

NOC

8042 444A
Mar

(4) Lorsque ces bandes sont utilisées pour la radiotéléphonie à bande latérale
unique, une station fonctionnant dans la moitié inférieure d'une voie à double bande
latérale utWse la bande latérale supérieure avec une fréquence porteuse inférieure de 3 kHz
à la fréquence centrale de cette voie.

NOC

8043 444B

(5) Cependant, dans les bandes attribuées aux communications entre navires, la
fréquence porteuse d'une station fonctionnant dans la moitié inférieure d'une voie à double
bande latérale est inférieure de 2,5 kHz seulement à la fréquence centrale de cette voie.

Mar

NOC

8044 445

Mar

§ 7.
Dans les Régions 2 et 3, les fréquences porteuses 2 635 kHz (fréquence assignée 2 636,4 kHz) et 2 638 kHz (fréquence assignée 2 639,4 kHz) sont utilisées, en plus
des fréquences prescrites pour l'usage commun dans certains services, comme fréquences
de travail navire-navire par les stations radiotéléphoniques de navire à bànde latérale
unique. La fréquence porteuse 2 635 kHz peut être utilisée seulement pour des émissions
des classes A3A et A3J. La fréquence porteuse 2 638 kHz peut être utilisée pour des
émissions des classes A3, A3H, A3A et A3J. Cependant, les émissions des classes A3
et A3H ne sont plus autorisées après le 1er janvier 1982. Dans la Région 3, ces fréquences
sont protégées par une bande de arde corn rise entre 2 634 et 2 642 kHz.

'une voi

MOD

804S 445A
Mar

La fréquence assignée à
e- -sHi~en- radiotéléphoniq ue à~ ~er~iGe- -RK>Bikl- m.aFi~m&-daR~.QA~~Qie à bande latérale unique est supérieUïe de 1 400 Hz à la fréquence
porteuse.
§ 8.

·-va;cr~-F

~. 50

NOC

8046

NOC

8047 446

1'-'IOD

8048 44 7
Mar2

D.

Bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz

§ 9. (1) Les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 000 et
27 500 kHz (voir les articles N7/5, NS7/32,35) sont subdivisées comme suit:

a)

Stations de navire, téléphonie, exploitation duplex (voies à deux fréquences)
<t-6!&--"'4~~~-mz

ô zoo---07lu~-rnz
s-~---s-281;2-mz-

TZJ3tr-12-42T--rnzt6-46tr--:l't; -s-6~- """1ŒtT

rromr--nm4;s-rn;
-A"1'fll"tirdtrigjarl'r~wt!mates1mltqütës a-dëssürseronïremPIQceëS
ter-nitVtitrŒr.

4 063- 4 143,6
6 200- 6 218,6
8 195- 8 291,1
12 330- 12 429,2
16 460- 16 587,1
22 000- 22 124
!-10D

8049 448
Mar2

par

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz'
kHz

b) Stations côtières, téléphonie, exploitation duplex (voies à deux fréquences)
..4..J.9.1.---4-4;8--k+k
-6-5-i4----6-5%~-kflz
~~-=-!"'8TS"Km-

1"31'07,'S"=i!"20'CT'KRZ
1"'7~j'--=17"350"1ctrz-

H~lt~-="2!i20"K:m-

...A..pœ:Jir..dJ.lJ..l!f_jaR l1WJ-!P-8,.le&-htl19de9-Httii~tlenttt- -m-mrt T?mpla'Cierpœr
!eH~.-

4 357,4- 4 438
6 506,4- 6 525
8 718,9- 8 815
13 100,8- 13 200
17 232,9-17 360
22 596 - 22 720

MDD

8050 449
Mar2

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

c) Stations de navire et stations côtières, téléphonie, exploitation simplex (voies à
une fréquence) et exploitation à bandes croisées entre navires (deux
fréquences)
ct-t39;~.,.-4-tzt2;;-1tHz

6-%te;4-~-(j-~~1ttn
8-~r;z-:-~-'KRZ

4r4rr-.. . ~4-~~t~

-t&~~- ..... ~~--1ttn

2-t-~=-n-m--tm

-;rt-pantr"TTa-1'- .juille~J.l)l;.,..Jes-JJsiHiei;..Mwuallltr-~~i-liMul~t
-dwe-1~~-ittdiqam

ri-de Pant ,""YNn-krrmrp/tJcmmt-"'i-ptJ1'tÏr'-dw-lfL-JattWer

-19'1-lr.

4 143,6- 4 146,6
6 218,6- 6 224,6
8 291,1 - 8 297,3
12 429,2- 12 439,5
16 587,1 - 16 596,4
22 124 -22 l39,5

NOC

8051 451
Mar2

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

d) Stations de navire, télégraphie à large bande, fac-similé et systèmes spéciaux
de transmission

4 146,6- 4 162,5 kHz
4 166 - 4 170 kHz
6 224,6 - 6 244,5 kHz
6 248 - 6 256 kHz
8 300 - 8 328 kl:lz
8331,5- 8343,5 kHz
12 439,5- 12 479,5 kHz
12 483 - 12 491
kHz
16 596,4- 16 636,5 kHz
· 16 640 - 16.660 kHz
22 139,5-22 160,5 kHz_
22 164 -22192 -kHz

HOD

8052 451A
Mar2°

e)

Stations de navire, transmission de données océanographiques (voir le
renvoi c)de l'appendice 15 Mar2)

4 162,5 - 4 166 kHz
6 244,5 - 6 248 kHz
8328- 8331,5kHz
12 479,5- 12 483 kHz
16 636,5 - 16 640 kHz
22 160,5-22 164 kHz

NOC

8053 4518
Mar2

J)

StationS de navire, systèmes à bande étroite de télégraphie à impression
directe et de transmission de données, à des rapidités de modulation ne
dépassant pas 100 bauds (fréquences appariées avec celles indiquées au
numéro 8058/452C)

4 170 :- . 4 J 77,25
6 256 ., 6 267,75
8 343,5 - __ 8 .357,25
12 491 - 12 519,75
16 660 -16 694,75
22 192 -22 225,75

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

HOC 8054 451C

g)

Mar2

Stations de navire, systèmes à bande étroite de télégraphie à impression
directe et de transmission de données, à des rapidités de modulation ne
dépassant pas 100 bauds (fréquences non appariées)
4 177,25- 4 179,75
6 267,75- 6 269,75
8 297,3 - 8 300
8 357,25- 8 357,75
12 519,75- 12 526,75
16 694,75- 16 705,8
22 225,75-22 227
25 076
- 25 090,1

NOC 8055 452

h)

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations de navire, télégraphie Morse de classe A 1, appel

·Mar2
4 179,75- 4 187,2
6 269,75 - 6 280,8
8 359,75- 8 374,4
12539,6 -12561,6
16 719,8 - 16 748,8
22 227. -22 247
-25 076
25 070

NOC 8056 452A

i)

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations de navire, appel sélectif numérique

Mar2
4 187,2- 4 188
6 280,8 - 6 282
8 374,4 - 8 376
12 561,6- 12 564
16 748,8- 16 752
22 247 - 22 250

NOC 8057 452B

j)

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations de navire, télégraphie Morse de classe Al, travail

Mar2
4 188
- 4 219,4
6 282
- 6 325,4
8 357,75- 8 359,75
8 376
- 8 435,4
12 526,75 - 12 539,6
12564
-12652,3
16 705,8 - 16 719,8
16 752
- 16 859,4
22 250 · - 22 310,5
25 090,1 - 25 110

NOC 8058 452C
Mar2

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

k) Stations côtières, systèmes à bande étroite de télégraphie à impression directe
et de transmission de données, à des rapidités de modulation ne dépassant pas
100 bauds (fréquences appariées avec celles indiquées au numéro 8053/451B)
4 349,4- 4 356,75
6 493,9- 6 505,75
8 704,4 - 8 718,25
13 070,8- 13 099.75
17 196,9 - 17 231,7 5
22 561 - 22 594,75

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

rcc

8059 452D
Mar2

Stations côtières, <lppel séiectif numérique

i)

4 356,75 -- 4 J57,4 kHz

6 505,75 -- 6 506.4 kHz
8718.25- 87iR3 kHz

!3 099./5- 13 100,8 kH;:
17 231,75- 17 232.9 kHz
22 594,75 - 22 596

NCG

8060 453
Mar2

kHz

m) Stations côtières, télégraphie Morse de ci asse A 1 et télégraphie à large bande,
fac-similé, systèmes spéciaux de transmission, transmission de données et
télégraphie à imprest:i.on directe

4 219,4- 4 349,4
6 325,4 - 6 493,9
8 435.4- 8 704,4
12 652,3- 13 070,8
16 859,4- 17 196,9
22 310.5-22 561

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

NOC

8061 453A
Mar

(2) Les fréquences des bandes 25 010 - 25 070 kHz,
26 100- 27 500 kHz peuvent être assignées aux stations côtières.

NOD

8062 456
Mar2

§ 10. (1) L'appendice .-1-1-et-~eflti.iœ 17 Rév. indiquent- les voies radiotéléphoniques ëts
serriee-mobite-m-aritime dans les bandes de fréquences définies aux numéros 8048/447,
S049/448 et 8050/449.

HOD

8063 457
Mar2

(2) Le plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques à
ondes décamétriques fait l'objet .Q~~~Ràiee-l-5-MOD;~-F~a--e&-vigtiettr-jt:l~
3-l-déeembre-I-9-1-9-indasi~t;--et de l'appendice 25 Mar2 .. qai-entrenr-err-vignem-ie

25 110 - 25 600 kHz et

-r~~~~~~~rr~~omrirnrN~~r~t.

NOC

8064

NOC

8065 457A
Mar2

E.

Bandes comprises entre 156 et 174 MHz

§ 11.
Il convient que le service du mouvement des navires soit exploité uniquement sur
les fréquences attribuées au service mobile maritime dans la bande 156-174 MHz.

Section II.

NOC

8066

NOC

8067 1094A
Mar

Emploi des fréquences en radiotélégraphie

A.

Généralités

§ 12.
Chaque fois qu'il est question dans le présent Règlement, en ce qui concerne le
service mobile maritime, de la classe d'émission A2 ou A2H. le type de transmission
considéré est, sauf aux fins d'appel sélectif, la télégraphie par manipulation par tout ou rien de
l'émission modulée, à l'exciusion de la manipulation par tout ou rien des seules fréquences
acoustiques de moduiation.

y1{<33 -F'

p

~-~

NOC

B. Bandes comprises entre 405 et 535 kHz

8068

B1.

MOD

8069 1107

Appel et réponse

§ 13. (1) La fréquence 500kHz est la fréquence internationale de détresse en radiotélégraphie .f(voir égalemeftt-le numéro 6630-. t-elle-oott-êke-tHiltséei~Hffet-~ar~es-~atioRs--àe
-Ra.vuer(i.?aœgnd:.et-d!eRgiR -d& -&auvet-a~ fum. \isa.gs-96s-fFéEtYOOG88-œmfH=ises .@At~~
5~kH~Jw~~~~~a~4~~At~~~~~4~~~~RÛ~~~~e~~~~~

paur J'.appel etJe. tra.fir-de..détr.es.se. .ains.i..q.ue .po.urJe. signal .et-le~ messages .d:.W:genœ,. .po.ur.Je.
4;igsal- àe- séear-ité -et-en-deaarfr -àes-r-égieftS-à-trafl€-iRtease,-pœr ee- erefs -mes~es-<le-s-éeut'~
Lot:Sq~la-est- ~ible~A .pt:at~ae., ~ ...nwsag~~it~ som .@a:~H;~~~~=- ki-ff6qY811€& -à&
tra\!ail~...une. anno~:tce.p~"élimi~~=e~\.lr:-13 .fr.@queRGe-500...&1-k-(l.'Gir:- ~si-l~DUmé;Q. -1-ll.~ ...

pour les détails de son utilisation pour des communications
de dê.±.resse de sécurité .et d 'u.:r:ge:o.ce). ~
,
~L)

NOC

8070 1109

NOC

8071 1110

a)

pour l'appel et la réponse (voir les numéros 8076/1114 et 8080/1116);

NOC

8072 1111
Mar

b)

par les stations côtières pour annoncer l'émission de leurs listes d'appel, dans
les conditions prévues aux numéros 8440/1070, 8441/1071 et 8442/i071A.

NOC

8073 1113
Mar

(3) Afin de faciliter la réception des appels de détresse, les autres émissions sur la
fréquence 500 kHz doivent être réduites au minimum et leur durée ne doit pas dépasser une
minute.

MOD

8074 1113A
Mar

(4) Avant d'émettre sur la fréquence 500kHz, une station àu-set'vtee-fllt>bile doit
écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine qu'aucun
trafic de détresse n'est en cours (voir le numéro 8426/1 007).

NOC

8075 1113B
Mar

(5) Les dispositions du numéro 8074/1113A ne s'appliquent pas aux stations en
détresse.

NOC

8076- 1114
Mar2

§ 14. (1) La fréquence générale d'appel qui doit, sauf dans le cas v1se au numéro
8S88/1015A, être employée par toute station de navire ou toute station côtière fonctionnant
en radiotélégraphie dans les bandes autorisées entre 405 et 535 kHz, ainsi que par les
aéronefs qui désirent entrer en communication avec une station du service mobile maritime
faisant usage de fréquences de ces bandes, est la fréquence 500kHz:

NOC

8077 1115

(2) Cependant, afin de réduire les brouillages dans les régions à trafic intense, les
administrations peuvent considérer comme satisfaites les dispositions du numéro 8076/1114
lorsque les fréquences d'appel assignées aux stations côtières ouvertes à la correspondance
publique ne s'écartent pas de plus de 3 kHz de la fréquence générale d'appel 500 k.flz. ·

NOC

8078 1115A
Mar

§ 15. (1) Une station de navire qui appelle une station côtière doit, chaque fois que cela est
possible, et notamment dans les zones à trafic intense, indiquer à la station côtière qu'elle est
prête à recevoi~ sur la fréquence de travail de cette station.

NOC

8079 1115B
Mar

(2) La station de navire doit s'assurer au préalable que cette fréquence n'est pas déjà
utilisée par la station côtière.

l:!n aenbrs ae cet usage, la trequence .:5UUî<.Hz ne peut etre employee que:

NOC

8080 1116
Mar

§ 16. (1) La fréquence de réponse à un appel émis sur la fréquence générale d'appel (voir le
numéro 8076/1114) est:
soit la fréquence 500 kHz,
soit la fréquence indiquée par la station appelante (voir les numéros
8078/1115A et 8482/1023).

NOC

8081 1117
Mar

(2) Dans les régions à trafic intense, une station côtière peut répondre aux appels des
navires de sa propre nationalité conformément à des arrangements spéciaux faits par
l'administration intéressée (voir le numéro 8482/1023).

NOC

8082 1117A
Mar2

§ 17.
Des appels sélectifs régis par les dispositions de l'article N59/28A peuvent être
émis sur la fréquence 500kHz dans le sens côtière-navire et navire-côtière et entre navires.

B2.

Trafic

NOC

8083 1118

§ 18. (1) Les· stations cot1eres fonctionnant dans les bandes autonsees entre 405 et
535kHz doivent être en mesure de faire usage d'au moins une fréquence en plus de la
fréquence 500 kHz. L'une de ces fréquences additionnelles, imprimée en caractères gras dans
la Nomenclature des stations côtières, est la fréquence normale de travail de la station.

MOD

8084 1119

(2) En plus de leur fréquence normale de travail, les stations côtières peuvent
employer, dans les bandes autorisées, des fréquences supplémentaires mentionnées en
caractères ordinaires dans la Nomenclature des stations côtières. Toutefois, la bande
405-415 kHz est attribuée à la radiogoniométrie et ne peut être utilisée-par le service mobile maritime
que dans les conditions flxées au chapitre NIIJ/1[

NOC

8085 IJ20

(3) Les fréquences de travail des stations côtières doivent être choisies de manière à
éviter de brouiller les stations voisines.
.

NOC

8086 1121
Mar

(4) Il convient que, dans les régions à trafic intense, les stations côtières et les stations
de navire fassent usage d'émissions de la classe A 1 sur leurs fréquences de travail.

NOC

8087 1122
Mar

§ 19.
Par exception aux dispositions des numéros 6630/1107, 8070/1109, 8071/1110 et
8072/1111 et à condition de ne pas brouiller les signaux de détresse, d'urgence, de sécurité,
d'appel et de réponse, la fréquence 500 kHz peut être utilisée avec discrétion pour la
radiogoniométrie en dehors des régions à trafic intense.

NOC

8088 1123
Mar

§ 20. (1) Les stations de navire qui fonctionn~nt dans les bandes autorisées entre 405 et
535 kHz doivent utiliser des fréquences de travail choisies parmi les suivantes: 425 kHz,
454 kHz, 468 kHz, 480 kHz et 512 kHz, sauf dans les cas où les conditions spécifiées au
numéro 3922/418 sont remplies .

NOC

8089 1124
Mar

(2) Aucune station côtière n'est autorisée à émettre sur les fréquences de travail
réservées à l'usage des stations de navire dans le monde entier.

NOC

8090 1125
Mar

(3) Les stations de navire peuvent utiliser la fréquence 512kHz comme fréquence
d'appel supplémentaire lorsque la fréquence 500 kHz est employée pour la détresse.

.,_

l>T/C)~-F

r· sb
NOC

8091 1126

NOC

8092 1127

a)

utiliser la fréquence 512 kHz comme fréquence supplémentaire d'appel et de
réponse, ou

NOC 8093 1128

b)

appliquer, pour l'appel et la réponse, d'autres arrangements qui doivent être
spécifiés dans la Nomenclature des stations côtières.

NOC 8094 1129

(4) Durant ces périodes, les stations côtières peuvent:

(5) Lorsque la fréquence 500 kHz est utilisée pour la détresse, les stations de navire ne
doivent pas employer la fréquence 512 kHz comme fréquence de travail dans les zones où elle
est utilisée comme fréquence d'appel supplémentaire.

C.

NOC 8095

Bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz

Cl.

NOC 8096 1138
Mar

Région 2

§ 21.
Dans la Région 2, les fréquences de la bande 2 068,5-2 078,5 kHz sont assignées
aux stations de navire munies de systèmes télégraphiques à large bande, fac-similé et systèmes
spéciaux de transmission. Les dispositions du numéro 8105/1146 sont applicables.

· C2.

Dispositions supplémentaires applicables seulement
dans les zones de la Région 3 situées au nord de l'Equateur
r---

\les:

MOD 8097 1139

§ 22. (1) La bande 2 089,5-2 092,5 kHz est la bande

de~ences d'appel et de sécurité

Mar

du-serviee-mobüe maiithnt en radiotélégraphie dans celtes-des- andes -atrtorisée's-comprises
entre 1 605 et 2 850 kHz dans lesquelles la radiotélégraphie est admise.

NOC 8098 1140

(2) Les fréquences de la bande 2 089,5-2 092,5 kHz peuvent être utilisées pour l'appel,
la réponse et la sécurité. Ces fréquences peuvent aussi être utilisées pour la transmission de
messages précédés des signaux d'urgence ou de sécurité.

Mar

NOC 8099 1141
Mar

NOC 8100 1142
Mar

(3) Toute station côtière faisant usage de la bande d'appel 2 089,5-2 092,5 kHz doit,
autant que possible, assurer la veille dans cette bande pendant ses vacations.
(4) Les stations côtières qui utilisent des fréquences de la bande 2 089,5-2 092,5 kHz
pour l'appel doivent être en mesure de faire usage d'au moins une autre fréquence choisie dans
les bandes comprises entre 1 605 et 2 850 kHz dans lesquelles la radiotélégraphie est admise.
./

NOC 8101 1143

(5} L'une de ces fréquences, imprimée en caractères gras dans la Nomenclature des
stations côtières, est la fréquence normale de travail de la station. Les fréquences
supplémentaires éventuelles figurent en caractères ordinaires.

NOC 8102 1144

(6) Les fréquences de travail des stations côtières doivent être choisies de manière à
éviter de brouiller d'autres stations.

"])T /13-- F
J-.

D.

Bandes comprises entre 4 000 et 2 7 500 kHz

D 1.

NOD

8104 1145
Mar2

§ 23. (1) Les

S7

Généralités

stationsr~~Y~JuYJées

pour fonctionner en radiotélégraphie dans les
bandes spécifiées .aux numéros I+W~l-74-@t-~1.6-l.ti-1.9.6 doivent faire uniquement des
émissions de télégraphie Morse de classe A 1, ave ·une rapidité de modulation ne dépassant
pas 40 bauds. Les stations d'engin de sauvetage peuvent employer dans ces bandes des
émissions de la classe A2 ou A2H voir les numéros 6664/994 et 6667/997).

~-u~-~_t

stations~ttJi-~es

_ _fu22U4 52B--J

HOD

8105 1146
Mar2

(2) Les
de systèmes télégraphiques à large bande, de
fac-similé ou de systèmes spéciaux de transmission peuvent employer, dans les bandes
réservées à c.et effet, n'importe quelle classe d'émission, pourvu que leurs émissions puissent
être contenues dans les voies à large bande spécifiées dans l'appendice 1~ Toutefois, elles ne
peuvent faire usage ni de la télégraphie Morse de classe A 1 ni de 1 téléphonie, sauf pour
permettre le réglage des circuits.

NOC

8106 1147
Mar

(3) Sous réserve des dispositions du numéro 8222.1/1352A.1, les stations côtières
radiotélégraphiques qui fonctionnent dans les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile maritime entre 4 000 et 27 500 kHz ne doivent pas faire de transmissions du type 2
(voir le numéro 8067/1094A).

NOC

8107 1148
Mar.

(4) Les stations côtières radiotélégraphiques qui utilisent des émissions de la classe A 1
ou F 1 à une seule voie et qui fonctionnent dans les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile maritime entre 4 000 et 2 7 500 kHz ne doivent en aucun cas utiliser une puissance
moyenne supérieure aux valeurs suivantes:

Bandes
4 MHz

6
8
12
16
22

NOC

8108 1148A
Mar

8109 1149
Mar2

5
5
10
15
15
15

kW
kW
kW
kW
kW
kW

(5) Les stations côtières radiotélégraphiques qui utilisent des émissions télégraphiques
multivoies et qui fonctionnent dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 4 000 et 27 500 kHz ne doivent en aucun cas utiliser une puissance moyenne
supérieure à 2,5 kW par largeur de bande de 500 Hz.

!~

MOD

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Puissance moyenne
maximum

§ 24. ~~L;~ numéros 8051/451 à 8060/453 et les colonnes correspondantes de l'appendice 1S}indiquent celles des parties des bandes attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 4 000 et 27 500 kHz qui sont à utiliser pour la radiotélégraphie par les
stations côtières et les stations de navire.

D2.

T10D

8110 ll60
Mar2

Appel et réponse

c:ôt-ïèro

§ 25. (1) Pour entrer en communication avec une stationf.dt.Mê~-rnobtlemaritime, toute
~tatio? ?e naviref6~~l"Ofleflemploi~ ~n..e Jr.é~~ence d'appel appropriée de l'une des bandes
enumerees au numero-8-tl-lftl-74:- 8~,...) :-~,

MOD

8111 1161
Mar2

MOD

8112 1162

-1,: :. •

,: de np, vire.
(2) Les fréquences des --~andes d'appel en télégraphie Morse de classe Al sont
assignées à chaque station .mobile:conformément aux dispositions des numéros 66591+1-~
8133/1176A à 8141/1177E.

~-e n~v~-~~

Afin de réduire les brouillages, les station8· ~es 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 communica- 1d.~- · ·-..
tion satisfaisante. En l'absence de données plus précises, toute station m99i.J.e ;<.:foit:avant na. v:_ re
d'émettre un appel, écouter les signaux de la station avec laquelle elle désire entrer en l
..~
communication. La force et l'intelligibilité des signaux reçus donnent alors des renseignements
utiles sur les conditions de propagation et indiquent dans quelle bande il est préférable de faire
l'appel.

§ 26.

l

NOC

8113 1162A

Mar2

MOD

8114 1163

§ 27.
Afin de réduire les brouillages sur les voies communes d'appel, celles-ci ne doivent
être utilisées que lorsqu'un navire ne peut pas employer une fréquence d'appel du groupe
approprié désigné comme voie de réception pour la station côtière avec laquelle le navire
désire entrer en communication, ou lorsque la station côtière a indiqué qu'elle n'assure
l'écoute que sur les voies d'appel communes.
§ 28. (1) Dans chacune des bandes dans lesquelles son équipement lui permet de travailler,
une station côtière utilise pour l'appel sa fréquence normale de travail indiquée en caractères
gras dans la Nomel\,clature des stations côtières (voirl.c-l"~~~~i~W.J.J~ le·~ numéros

8128/1173. 8o6o/453 et 8o58/452C).
NOC

8115 1164

SUP

8116 1164A
Mar2

(2) Une station côtière, lorsque c'est possible en pratique, transmet ses appels à des
heures déterminées, sous forme de listes d'appels, sur la ou les fréquences indiquées dans la
Nomenclature des stations côtières (voir les numéros 8435/1067 et 8439/1069).

.·
MOD

8117 1164B

Mar2

(2) LeS fréquences

;!~~~!;~!]l'appel sélectif nu!!!~~~comprises dans les

bandes indiquées au numéro-811'6f1.-t64-A\ (voir le numéro -su:r71238D) peuvent être
assignées à une station côtière quelconque; ces fréquences sont à utiliser conformément aux
dispositions du numéro 8400/999 F.

MOD

8118 1165

MOD

8119 1166
Mar2

a) __ pour une statio~ l'une des fréquences d'appel qui lui ont été assignées
dans la même bande, compte tenu des dispositions du numéro 8113/ 1162A;

NOC

8120 1167

b)

NOC

8121 1168
Mar2

§ 31.
Pour chaque station côtière, les administrations indiquent quelles sont les bandes
d'appel de navires et les voies de réception de stations côtières sur lesquelles cette station fait
l'écoute, et, autant- que possible, l'horaire approximatif de cette écoute en temps moyen de
Greenwich (T.M.G.). Ces renseignements sont insérés dans la Nomenclature des stations
côtières.

NOC

8122 1168A
Mar2

§ 32.
Exceptionnellement, une station côtière peut indiquer qu'elle fait l'écoute sur des
fréquences d'appel autres que celles qui sont définies comme étant ses propres fréquences de
réception.

NOC

8123 1168B
Mar2

§ 33.
Afin de réduire les brouillages sur· les fréquences d'appel, les stations côtières
doivent prendre les mesures voulues pour assurer, dans des conditions normales, la réception
· rapide des appels (voir le numéro 8468/10 13B).

§ 30.
A moins que la station appelante n'en ait désigné une autre, la fréquence de
réponse à un appel fait..dao.s..Cunedes: b.a~.d~-iU~me1Hie~ est:

(den~vJiè)

pour une station côtière, sa fréquence normale de travail de la bande dans
.laquelle elle a été appelée.

03.

Trafic

. (ife r:~YliiJ
l' 1
. .
l'. •
1
§ 34. ( 1) U ne statiOn~ apres avmr etab 1 a commumcation sur une .requence appe
(voir le numéro 8110/1160), passe sur l'une de ses fréquences de travail pour transmettre son
trafic. Les fréquences des bandes d'appel ne doivent pas être utilisées pour d'autres émissions
que pour l'appel.

d: .

..

MOD

8124 1169

MOD

8125 1170

(2) Les fréquences de travail sont assignées aux stations/mo
dispositions des numéros 8144/1180 à 8162/1200 inclus.

NOC

8126 1171

§ 35. (1) Toute station côtière transmet son trafic sur sa fréquence normale de travail ou

lde~v~
cô ormément aux

sur les autres fréquences de travail qui lui sont assignées.

·.
NOC

8127 1172

(2) Il convient ·que les pays qui partagent une voie dans l'une des bandes exclusives
attribuées au service mobile maritime entre 4 000 et 2 7 500 kHz, accordent une attention
spéciale ·à ceux d'entre eux qui ne disposeraient pas d'une autre voie dans cette bande et
s'efforcent d'utiliser leur voie principale dans la plus large mesure possible, afm de permettre à
ces derniers de satisfaire aux besoins minimum de leur exploitation.

1:>1/'1~·-F
t-bO

STJ?

8128 1173
Mar2

SUP

8129 1173A
Mar2

SUP

8130 1173B
Mar2

!-10D

8131

E.

Assignation des fréquences aux stations 11.1:tlbiktt de navire

El.

SUP

MOD

Fréquences d'appel des stations de navire

8132 1174
Mar2

L~ ~.?..!./.±21J
8133 1176A
Mar2*

§ 37. / Chacune des bandes d'appel comprises entre 4 000 et 23 000 kHz et indiquées au
numéro !a.ll2,L.l1...74-M~ est divisée en quatre groupes de voies et deux voies communes. La
bande des 25 MHz est divisée en trois voies, dont l'une est une voie commune (voir
l'appendice 15C).

'VT/!-:j -~- F
,...

bi

8134 1176B
Mar2

§ 38. (1) Lorsqu'elles assurent un service international indiqué dans la Nomenclature des
stations côtières, les stations côtières assurent la veille sur les voies d'appel communes de
chaque bande pendant toute la durée de leur vacation dans cette bande, et sur la ou les voies
correspondant à leur groupe pendant les heures chargées. Les périodes pendant lesquelles
l'écoute est faite sur la ou les voies du groupe sont indiquées, pour chaque pays, dans la
Nomenclature des stations côtières.

NOC

813S 1176C
Mar2

(2) Si c'est nécessaire, les stations côtières indiquent dans leurs émissions les voies sur
lesquelles elles assurent la veille.

rroc

8136 1177
Mar2

§ 39.
Dans les bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz, l'administration dont relève
une station de navire lui assigne au moins deux fréquences d'appel dans chacune des bandes
que la station peut utiliser 1• Dans chaque bande, l'une des fréquences d'appel doit être
comprise dans l'une des voies communes de réception des stations côtières dont la)iste figure
à l'appendice ISC; une autre doit être choisie parmi les autres voies dont la liste figure à
l'appendice ISC, compte tenu de la ou des voies de réception de la station côtière avec
laquelle la station de navire entre le plus fréquemment en communication. Dans la bande des
25 MHz, les administrations assignent aux stations de navire relevant de leur juridiction une
fréquence dans la voie commune. Dans cette bande, une autre fréquence d'appel doit être
choisie dans la voie A ou B de l'appendice ISC, compte tenu de la voie de réception de la
station côtière avec laquelle la station de navire entre le plus fréquemment en communication.

NOC

8137 1177A
Mar2

§ 40.
Chaque fois que c'est possible, il convient d'assigrler à une station de navire des
fréquences d'appel supplémentaires (voir le numéro 8113/1162A).

NOC

8138 1177B
Mar2

§ 41.
Afin d'obtenir une répartition uniforme des appels, les administrations qui n'ont
pas l'intention de faire assurer la veille sur toutes les voies de réception de leur groupe fixent la
ou les voies sur lesquelles elles feront assurer la veille, mais seulement après coordination,
dans toute la mesure du possible, avec les autres administrations faisant partie du même
· groupe (voir la Résolution N° Mar2- 5).

NOC

8139 1177C
Mar2

§ 42.
Les administrations qui assignent à leurs stations de navire des fréquences dans
plusieurs voies d'appel de leur groupe, prennent les mesures nécessaires pour répartir ces
assignations de manière uniforme dans l'ensemble des voies qu'elles utilisent.

NOC

8140 1177D
Mar2

§ 43.
Afin d'assurer une répartition uniforme des appels sur les voies d'appel communes,
il convient que les administrations autant que possible assignent des fréquences de chacune
des deux voies à un nombre égal de stations de navire.

NOC

8141 1177E
Mar2

§ 44.
Les administrations doivent autant que possible faire en sorte que les stations de
navire relevant de leur juridiction soient capables de maintenir leurs émissions dans les limites
de la voie qui leur est assignée (voir 1'appendice· 3).

NOC

8136.1 1177.1
Mar2

1
Jusqu'au 1er janvier 1980, les stations de navire dont les émetteurs ne peuvent utiliser que trois fréquences
dans chacune des bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz peuvent exceptionnellement se voir assigner une
seule fréquence d'appel dans chacune des bandes dans lesquelles elles peuvent émettre. Cette exception ne peut être
faite que si l'administration intéressée considère que l'assignation, à la station de navire, d'au moins deux fréquences
de travail dans chaque bande est nécessaire pour assurer son service.

SUP

8142 1179A
Mar2

MOD

1143 ll79B
Mar2

(2) Les fréquences exclusives pour l'appel sélectif umérique, comprises dans les
8/1238C), peuvent être
bandes indiquées au numéro iltWt-rl~A (voir le numé
assignées à une station de navire quelconque; ces fréquences sont à utiliser conformément aux
dispositions du numéro· 8400/999F.

E2.

a)

MOD

1144 1180
Mar2

Fréquences de travail des stations-mobiles- de navire

Espacement des voies et assignation des fréquences

§ 46.

Dans toutes les bandes, les fréquences de travail des stations de navire équipées de
systèmes télégraphiques à large bande, de fac-similé ou de systèmes spéciaux de transmission
sont espacées de 4 kHz.-Les fréquences à assigner sont spécifiées à l'appendice 15 Mar2.

MOD

814! 1180A
Mar

§ 47.
Dans toutes les bandes, les fréquences à assigner pour les transmissions de
données océanographiques sont espacées de 0,3 kHz. Les fréquences à assigner sont
spécifiées à l'appendice 15 Mar2.

MOD

1146 1180B
Mar2

§ 48.
Dans toutes les bandes, les fréquences de travail des stations de navire qui utilisent
les systèmes à bande étroite de télégraphie à impression directe et de transmission de données,
à des rapidités de modulation ne dépassant pas 100 bauds, y compris les fréquences appariées
avec les fréquences de travail à assigner aux stations côtières (voir le numéro 8058/452C),
sont espacées de 0,5 kHz. Les fréquences à assigner aux stations de navire et qui sont
appariées avec les fréquences utilisées par les stations côtières, sont spécifiées à l'appendice UA (voir aussi le numéro 1166L -94-Q). Les fréquences à assigner aux stations de
navire, et qui ne sont pas appariées avec les fréquences utilisées par les stations côtières, sont
spécifiées à l'appendice 158 (voir aussi le numér &l-69f+i9+F}.- 8054/451C).

8053 451B
MOD

. 8147 ,1182
Mar2

§ 49.
Dans toutes les bandes, sauf dans celle 'des 6 MHz, les fréquences de travail des
stations de navire qui utilisent la télégraphie Morse de classe A 1 à des rapidités de modulation
ne dépassant pas 40 bauds, sont espacées de 0,5 kHz ; dans la bande des 6 MHz, elles sont
espacées de 0,75 kHz. (Voir aussi le renvoie) de l'appendice. 15.}-Les fréquences extrêmes à
assigner dans ~hacune de ces bandes sont spécifiées à'l'apJM~'!!~ Mar2.

NOC

1148 1183
Mar2

§ 50.
Dans les bandes des 4, 6, 8, 12 et 16 MHz, un certain nombre de fréquences sont
en relation harmonique, ainsi qu'il est indiqué à l'appendice ISD.

DT/Cf·:,- P
t-..63

b)

Fréquences de travail des stations de navire qui sont équipées de systèmes télégraphiques à large
bande, defac-similé ou de systèmes spéciaux de transmission

SUP

8149 1188
Mar2

MOD

8150 1189
Mar

§ 52. (1) Chaque administration assigne à chacune des stations de navire qui relèvent de
son autorité et qui emploient des systèmes spéciaux de transmission, de fac-similé ou des
systèmes télégraphiques à large bande, au moins une série des fréquences de travail réservées
à cet effet (voir l'appendice 15~Le nombre des séries à assigner à chaque navire doit être
déterminé en fonction des besoins de son trafic.

NOC

8151 1190

(2) Aux stations de navire équipées de systèmes spectaux de transmission, de
fac-similé ou de systèmes télégraphiques à large bande, auxquelles toutes les fréquences de
travail d'une bande ne sont pas assignées, les administrations intéressées assignent des
fréquences de travail selon un système ordonné de permutation tel que toutes les fréquences
soient assignées approximativement le même nombre de fois.

MOD

8152 1191
Mar2*

(3) Toutefois, dans les limites des bandes spécifiées au numéro IU41»..Ll-J.Si.Maflles
administrations peuvent, pour satisfaire les besoins de systèmes déterminés, assigner des
fréquences différentes de celles qui sont spécifiées à l'appendice 15 Mar2. Cependant, les
administrations tiennent alors compte, dans la mesure du possible, des dispositions de
l'appendice 15 Mar2 qui concernent la distribution des voies et l'espacement de 4 kHz.

8051/451

c)
SUP

8153 1191A
Mar

MOD

8154 1191B
Mar

Fréquences de travail des stations de données océanographiques

--

•,

8052/451A
§ 54.

Les bandes de fréquences spécifiées au numéro 8J.Sl/Jl9.1A. peuvent également
être utilisées par les stations de bouée pour les transmissions de données océanographiques et
par les stations qui interrogent ces bouées.

î>T/~~-'f
~ . blf-

MOD

8155 1191C
Mar

§ 55.
Chaque administration· peut assigner à chacune des stations des types énumérés
aux numéros 81-9f.l-I-9+A et 8154/1191B qui relèvent de son autorité, une ou plusieurs des
fréquences à assigner qui sont spécifiées à l'appendice 15 Mar2.

d)

SUP

NOC

8156 1191D
Mar2

8157 1191DA
Mar2

(2) Les fréquences appariées à assigner aux stations côtières et aux stations de navire
qui utilisent des systèmes à bande étroite de télégraphie à impression directe et de transmission
de données, sont indiquées à l'appendice 15A.

8158 1191E
Mar2

§ 57.
Lorsqu'elles assignent les fréquences énumérées à l'appendice 15A pour la
télégraphie à impression directe à bande étroite et la transmission de données, les
administrations appliquent la procédure décrite dans la Résolution N° Mar2 - 7.

e)

SUP

NOC

Fréquences de travail (apparlées avec celles qui sont indiquées au numéro 8058/452C) des
stations de navire qui utilisent des systèmes à bande étroite de télégraphie à impression directe
et de transmission de données, à des rapidités de modulation ne dépassant pas 100 bauds

Fréquences de travail (non appariées) des stations de navire qui utilisent des systèmes à bande
étroite de télégraphie à impression directe et de transmission de données, à des rapidités de
modulation ne dépassant pas 100 bauds

8159 1191F
Mar2

8160 119IG
Mar2

§ 59.
Lorsqu'elles assignent les fréquences énumérées à l'appendice 158 pour des
systèmes à bande étroite de télégraphie à impression directe et de transmission de données, les
administrations doivent tenir dûment· compte des renseignements inscrits au Fichier de
référence en application de la procédure de notification décrite dans la Résolution
N° Mar2 -8.

""bi/C.,"?- f

)- bS

fJ

Fréquences de travaü des stations de navire qui utilisent la télégraphie Morse de classe Al

SUP

8161

1196
Mar2

NOC

8162 1200
Mar2

§. 61.
Chaque administration assigne à chacune des stations de navire qui relèvent de
son autorité des fréquences de travail choisies dans les bandes des 4, 6, 8, 12, 16, 22 et
25 MHz, en nombre suffisant pour répondre aux besoins du navire. Dans chaque bande ainsi
utilisée, il convient d'assigner de préférence au moins deux fréquences de travail à chaque
navire. Les administrations doivent assurer une répartition uniforme des assignations dans
l'ensemble des bandes.

MOD

8163 1200A
Mar2

§ 62.
Aux fins exclusives des communications avec des stations du service mobile
maritime, une ou plusieurs fréquences de travail peuvent être assignées à une station d'aéronef
dans les bandes indiquées au numéro-31,1/·H~%. L'assignation de ces fréquences s'effectue
selon le même principe de répartition uniform ue pour les stations de navire.
8o
4 2B
g)

Abréviations pour l'indication des fréquences de travail

§ 63.
Dans les bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz, on peut, pour désigner une
fréquence de travail, utiliser les abréviations suivantes:

NOC

8164 1203
Mar2

NOC

8165 1204
Mar2

a)

si la fréquence, exprimée en kHz, ne comporte pas de décimales, on en
transmet les trois derniers chiffres;

·Noe

8166 1204A
Mar2

b)

si la fréquence, exprimée ën kHz, comporte des décimales, on transmet les
trois derniers chiffres de sa partie entière, suivis du premier chiffre décimal.

Section III. Emploi des fréquences en télégraphie
à impression directe à bande étroite

NOC

8167

NOC

8168 999H
Mar2

A.

Généralités

§ 64.
Les fréquences assignées aux stations côtières sont indiquées dans la Nomenclature des stations côtières (Liste IV). Cette Nomenclature contient en outre tous les
renseignements utiles concernant le service assuré par chacune de ces stations.

NOC

8169

NOC

8170 9991
Mar2

§ 65. (l) Toute station de navire pourvue d~ppareils de télégraphie à impression directe à
bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 405 et
535 kHz doit pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe F 1 sur au moins deux
fréquences de travail (voir le nu~éro .8088/1123) 1•

NOC

8171 999J
Mar2

(2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est interdite dans la bande
490-510 kHz.

NOC

8172

NOC

8173 999K
Mar2

§ 66. (l) Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à impression directe à
bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 1 605 et
4 000 kHz doit pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe F 1 sur au moins deux
fréquences de travail.

NOC

8174 999L
Mar2

(2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est interdite dans la bande
2 170-2 194 kHz.

NOC

8175

NOC

8176 999M
Mar2

NOC

8177

NOC

8178 999N
Mar2

§ 68.
Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à impression directe à
bande étroite peut fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 156 et 174 MHz en
se conformant aux dispositions de l'appendice 18.

NOC

8170.1 9991.1
Mar2

Dans la Zone européenne maritime, l'emploi de ces émissions. de la classe F 1 est subordonné à des
arrangements particuliers entre les administr.ations intéres~ées et celles dont les services sont susceptibles d'être
défavorablement influencés.

B. Bandes comprises entre 405 et 535 kHz

C. Bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz

D.

Bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz

§ 67.
Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à impression directe à
bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 et
27 500 kHz doit pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe F l sur au moins deux
fréquences de chaque bande nécessaire à l'exécution de son service. Les fréquences à assigner
sont indiquées aux appendices 15A et 158.

E.

1

Bandes comprises entre 156 et 174 MHz

'1>T/Ci3·F
~·

Section IV.

b1

Emploi des fréquences en radiotéléphonie

NOC

8179

SUP

8180 1319

NOC

8181 1321A
Mar2

§ 70.
Sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article N 12/9 relatives à la
notification et l'enregistrement des fréquences, les fréquences destinées aux émissions
radiotéléphoniques à bande latérale unique doivent toujours être désignées par la fréquence
porteuse. La fréquence assignée est déterminée ·conformément aux dispositions du numéro
8045/445A.

MOD

8182 1321B
Mar2

§ 71.
Les stations côtières ne doivent pas occuper de voies radiotéléphoniques libres
en émettant des signaux d'identification produits, par exemple, pa~ des bovcles ou des
bandes d'appel. A titre exceptionnel et à la demande d'une statio~eœBlSI~,1 tiGe station
côtière peut, en vue d'établir une communication radiotéléphonique, émettre des signaux de
réglage de récepteur pendant une durée maximale de 10 secondes.

NOC

8183 1322

§ 72.
La Nomenclature des stations côtières mentionne les fréquences d'émission (et
de réception lorsque ces fréquences sont associées par paires comme dans le cas de la
radiotéléphonie duplex) assignées à chaque station côtière. Elle donne, de plus, toutes les
autres informations utiles sur le service assuré par chaque station côtière.

8184 1322A
Mar

Les appareils à bande latérale unique des stations radiotéléphoniques OOao§@~~
fonctionnent dans les bandes attribuées à ce service entre 1 605 et
4 000 kHz et dans les bandes attribuées en exclusivité à- ce-~v.i€~ entre 4 000 et
23 000 kHz doivent satisfaire aux conditions techniques et d'exploitation spécifiées à
l'appendice 17 A et à la Résolution N ° Mar 4.

NOC

8185 1322AA
Mar2

§ 74.
Lorsqu'il est fait usage de systèmes à compresseurs et extenseurs couplés, leurs
caractéristiques doivent être conformes aux spécifications du paragraphe a) de l'appendice 200.

NOC

8186 1322AB
Mar2

§ 75.
Les caractéristiques des appareils à bande latérale unique associés à des
systèmes à compresseurs et extenseurs couplés doivent être conformes aux spécifications de
l'appendice 17 A; il convient qu'ils soient en outre conformes à celles du paragraphe b) de
l'appendice 200.

A.

Généralités

§ 73.

mo9i,le-Hl~e- qui

1)1' /Cf·~

:- ~

~. bc6

NOC

B. Bandes comprises entre 1 605 .et 4 000 kHz

8187

B 1.

HOD

8188 1322B
Mar2

Mode de fonctionnement des stations

§ 76 (1) Excepté dans les cas spécifiés aux numéros 6633/1323, 7945/984 et
8191/13220, les classes d'émission à utiliser dans les bandes comprises entre l 605 et
4 000 kHz sont:

a)

la classe A3 ou

b)

les classes A3H, A3A et A3J.

Cependant, sauf spécifications contraires contenues dans le présent Règlement
(voir les numéros 6633/1323, 6666/996, 7945/984, 8191/13220 et 8204/1337):
-après--te-Fjanvier-+9-~

par lesstationscôtièreset

la classe

d'émission_AJ;1'l~~"j'ltts-8Ut~e-pt}~ ~

,ne dolt :pas.eL.re

, ..

~

Ul>..L.tl;.:>(]e

après le 1er janvier 1982, la classe d'émission A3H n'est plus autorisée pour
les stations côtières et les classes d'émission A3 et A3H ne sont plus
autorisées pour les stations de navire.

NOC

8189 1322BA
Mar2

(2) La puissance de crête des stations côtières radiotéléphoniques qui fonctionnent
dans les bandes autorisées comprises entre· 1 605 et 4 000 kHz ne doit pas dépasser les
valeurs suivantes 1 :
5 kW pour les stations situées au nord du parallèle 32° N,
10 kW pour les stations situées au sud du parallèle 32° N.

NOC

8190 1322C
Mar

(3) Lè mode .normal de fonctionnement de chaque station côtière est indiqué dans la
Nomenclature des stations côtières.

NOC

8191 1322D
Mar2

(4) Les émissions dans les bandes 2 170-2 173,5 kHz et 2 190,5-2 194 kHz faites
respectivement sur les fréquences porteuses 2 170,5 kHz et 2 191 kHz sont limitées a:ux
classes d'émission A3A et A3J et à une puissance de crête de 400 watts. Cependant, la
fréquence 2 170,5 kHz est également utilisée, avec la même limite de puissance, par les
stations côtières, pour des émissions de classe A2H, lorsqu'on utilise le système d'appel
sélectif2 défini à l'appendice 20C et, de plus, à titre exceptionnel, dans les Régions 1 et 3 et
au Groenland pour des émissions de classe A3H afin de transmettre des messages de
sécurité.

B2.

MOD

8192 1323
Mar

NOC

8189.1 1322BA.1
Mar2

NOC

8191.1 13220.2
Mat•

NOC

. 8192.1 1323.1
Mar

Appel et réponse

§ 77. (1)_ La fréquence 2 182 kHz 1est la fréquence inter_I_!atiomlle de détresse en radi9t~lé~
phonie l(voit égakwe.nl le numéro 6633ll. :_e;J.c_àillL~.eJllt)~é.e....à...cet.~!Io:;._;...:.r-~a..
-s~~&as Qe..;. ~~.-à-' a&ro~ -et- à ~R-g,ÏR- -d-e ..ga~vdag~ ~t- ~ar-les- -radtOOttltses- .fie 4ectl!:s-at:-e-

pour les dêt~ils de son utilisation pour des communications de
étresse, d'urgence, de sécurité et pour les appels
I VoirlaResolutionN Mar2~9. des radiobalises de localisation des
2 Voir également le numéro 8196/1
1

Lorsque les administrations font assurer par leurs stations côtières une veille sur· 2 182 kHz pour
recevoir des émissions des classes A3A et A3J ainsi que des émissions des classes A3 et A3H, les stations de
navire se trouvant au-delà de la distance à laquelle elles pourraient communiquer avec ces stations côtières au
moyen d'émissions des classes A3 ou A3H peuvent appeler, aux fins de sécurité, les stations côtières en utilisant
les classes d'émission A3A ou A3J. Cette utilisation n'est autorisée que lorsque les appels effectués avec des
émissions des classes A3 et A3H ont été infructueux.

•

Dl jCJ~_}- F
j,. Gq
Qes -~i~s-qui- -fe.n.t -~ge- des-- eanèes- "ilttteftséefr -eempfises- -efl tfe- +-605 -et- -er-1-ttM~'-H-1~
lorsque-ees-statK>Bs- d@ffianàeat -l~sisfan€e- -ties- serviees -fftafttimes-.-Elle-est -empleyée-poo
Pappei -et- -le ·tt'aftc-de-détresse,-puur ies-signaux- de- nrdiub~lise -deiacatisatiurr "d-es- sinistres,
~-re~~mnr~r~~~n~~n~~mm-qm=~urnr~-~~u~-œ-~urtre~t~s
mes-s~ -de-sécurité -doivent- être- trarrsmis-;-torsqne--c-~st-pusmbre -err pratique-,- -sur-un
fféqtleRœ-de-tfa-vail-1tpf'ès -une -annonceï'féalable-rur-la- -fréqttenee- ..Z-+8-% --kHz. La classe
d'émission à utiliser en radiotéléphonie sur la fréquence 2 182 kHz est la classe A3 ou
A3H {voir le numéro 7945/984). L.a...cla&&e~ssion-à.-Utili~..pa'-.les-+adiob.alises-de
tocaliSâtîon .!es-srrust~ ~t-eeHe -qui- -est-spéeifiéo- à- -l:S~à~e-- ~-(Jfeir- -égalemefl~ -k
nümére-14;6G.

-,..T .-..,..,

l··

\._:v

"!>T!\:~

-'-''--' J

!~OC

8193 1327

(2) La fréquence 2 182 kHz peut également être utilisée:

8194 1328

a)

pour l'appel et !a réponse conformément aux dispositions de l'article N62/33;

8195 1329
Mar

b)

par les stations côtières pour annoncer l'émission de leurs listes d'appel sur
une autre fréquence (voir les numéros 8693/1301 à 8697/1304);

W...J.C

8196 1329A
Mar2

NOC

8197 1330

(3) De plus, toute administration peut assigner à ses stations
utiliser pour l'appel et la réponse.

NOC

8198 1331

§ 78.
Afin de faciliter la réception des appels de détresse, toutes les émissions sur la
fréquence 2 182 kHz doivent être réduites au minimum.

NOC

8199 1335

§ 79.
Il convient que les stations de navire ouvertes à la correspondance publique
assurent autant que possible la veille sur la fréquence 2 182 kHz pendant leurs vacations.

110D

8200 1326A
Mar

§ 80. (1) Avant d'émettre sur la fréquence· porteuse 2 182 kHz, une station du..seJ:v.ice
fftt5mle doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être

nTTT)

d'~utres

fréquences à

certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir le numéro 8683/1217).

NOC

8201 1326B
Mar

(2) Les dispositions du numéro 8200/1326A ne s'appliquent pas aux stations en
détresse.

B3.

NOC

8202 1336

Trafic

§ 81. ·(1) Les stations côtières qui utilisent pour l'appel la fréquence 2 182 kHz doivenf
être en mesure de faire usage d'au moins une autre fréquence choisie dans les bandes
autorisées comprises entre 1 605 et 2 850 kHz .

.,

MO:D

8203 1336A
Mar2

(2)- Les stations côtières autonsées à faire des émissions radiotéléphoniques sur une
ou plusieurs fréquences autres que la fréquence 2 182 kHz dans les bandes autorisées
comprises entre 1 605 et 2 850 kHz doivent être en mesure de faire, sur ces fréquences,
des émissions de la classe A3 ou des émissions des classes A3H, A3A et A3J. Cependant,
apr.ès-le...l!r-J amr..iet.,..19-15-, les-émi~ -èe-la- -el-asse-t\.3-Qe.. som..~~tor.isées. .et,. après le
1er Janvier 1982, les émissions de _la classe A3H ne sont également plus autorisées, sauf sur
la fréquence 2 182 kHz (voir également le numéro 8191/1322D).

D"'T /Cf~- F
~.

noe

70

8204 1337
Mar*

(3) Les stations côtières ouvertes au service de la correspondance publique sur une
ou plusieurs fréquences comprises entre 1 605 et 2 850 kHz doivent pouvoir, de plus, faire
des émissions de la classe A3H sur la fréquence porteuse 2 182 kHz et recevoir des
émissions des classes A3 et A3H sur la fréquence porteuse 2 182 kHz.

NOC

820S 1338

(4) L'une des fréquences que les stations côtières doivent être en mesure d'utiliser
conformément au numéro 8202/1336 est imprimée en caractères gras dans la Nomenclature
des stations côtières pour indiquer qu'elle est la fréquence normale de travail de la station. Les
fréquences supplémentaires éventuelles sont indiquées en caractères ordinaires.

NOC

8206 1339

(5) Les fréquences de travail des stations côtières doivent être choisies de manière à
éviter des brouillages avec les autres stations.

B4.

Dispositions additionnelles applicables à la Région 1

su p

Jl207 1340

MOD

8208 1341
.Mar

§ 83.
La puissance de crête des émetteurs des stations mob~ radiotéléphoniques qui
fonctionnent dans les bandes autorisées comprises entre 1 605 et 2 850 kHz ne doit pas
dépasser 400 watts.

NOC

8209. 1343 :

§ 84. (1) Il convient que toutes les stations de navire effectuant des voyages internationaux
soient en mesure d'utiliser:

NOC

8210 1344
Mar

~ navi];i;)

a)

les fréquences de travail navire-côtière suivantes, si les nécessités de leur
service l'exigent:
la fréquence porteuse 2 046 kHz (fréquence assignée 2 047,4 kHz) et la
fréquence porteuse 2 049 kHz (fréquence assignée 2 050,4 kHz) pour
des émissions des classes A3A et A3J;
la fréquence porteuse 2 049 kHz également pour des émissions des
classes A3 et A3H jusqu'au 1er janvier 1982;

NOC

8211 1345
Mar

b)

les fréquences navire-navire suivantes, si les nécessités de leur service
l'exigent:
la fréquence porteuse 2 053 kHz (fréquence assignée 2 054,4 kHz) et la
fréquenc~ porteuse 2 056 kHz (fréquence assignée 2 057,4 kHz) pour
des émissions des classes A3A et A3J;
la fréquence porteuse 2 056 kHz également pour des émissions des
classes A3 et A3H jusqu'au 1er janvier 1982.

Ces fréquences peuvent être utilisées comme fréquences supplémentaires navirecôtière.

HOC

8212 1346

(2) Ces fréquences ne sont pas utilisées pour .Je trafic entre stations de même
nationalité.

NOC

8213 1348
Mar

§ 85. (1) Les navires qui échangent fréquemment de la correspondance avec une station
côtière d'une nationalité autre que la leur peuvent utiliser les mêmes fréquences que les
navires· ayant la nationalité de cette station lorsque les administrations intéressées en sont
ainsi convenues.

NOC

8214 l348A
Mar

(2) Dans des circonstances exceptionnelles, si l'utilisation des fréquences conformément aux dispositions des numéros 8209/1343 à 8211/1345 ou du numéro 8213/1348 se
révèle impossible, une station de navire peut utiliser l'une des fréquences navire-côtière qui
lui sont assignées à l'échelon national pour communiquer avec une station côtière d'une
autre nationalité, sous la réserve expresse que la station côtière aussi bien que la station de
navire, en application des dispositions du numéro 8683/1217, prennent les précautions
voulues pour que J'utilisation de ladite fréquence ne cause pas de brouillage nuisible au
service pour lequel l'emploi de cette fréquence est autorisé.

85.

NOC

8215 1351
Mar

Dispositions additionnelles applicables aux Régions 2 et 3

§ 86.
Il convient que toutes les stations de navire effectuant des voyages internationaux soient en mesure d'utiliser, si les nécessités de leur service l'exigent, les fréquences
porteuses navire-navire
2 635 kHz (fréquence assignée 2 636,4 kHz)
2 638 kHz (fréquence assignée 2 639,4 kHz).
Les conditions d'utilisation de ces fréquences sont spécifiées ·au numéro
8044/445.

NOC

8216

C.

Bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz

C 1.

:HOD

8217 135IA
Mar2

Mode de fonctionnement des stations.

§ 87. (1) Les classes d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie dans les bandes ..Qw
entre 4 000 et 23 000 kHz sont:

--i6Wiœ-IDO&il&-f1Mlfi~m& comprises

-Il) -la ~laSie AJ- 1, p911r Jçs. st.atioA6- de-uvir-e ~isW~~tes,-jusqw!au~ jalwieFW78;-ow2
~)~ les classes A3H , A3A et A3J.

NOC

8218 13518
Mar

SUP

8217..1 1351A.l
Mar2

NOC

8217.2 1351A.2
Mar2

(2) Le mode de fonctionnement normal de chaque station côtière est indiqué dans la
Nomenclature des stations côtières.

2 Les conditions d'utilisation de la classe d'émission A3H sont spécifiées au numéro 6644/13511, à
l'appendice 17 et dans la Résolution N° Mar2- 13.

1>Tjq~-P
~.

MOD

7'2.

8219 135IC

Mar2

MOD

8220 l351D

Mar2

(3) Les stations côtières radiotéléphoniques qui utilisent les classes d'émission A3H 3, A3A ou A3J dans les bandes dtl-~ee-l'Jl6bile- HHtf'Îhme comprises entre
4 000 et 23 000 kHz doivent avoir la puissance minimale nécessaire pour couvrir leur zone
de service et ne doivent en aucun cas avoir une puissance de crête dépassant 10 kW par
voie.

(4) Les stations radiotéléphoniques de navire qui utilisent les classes d'émission
A3H 4, A3A ou A3J dans le~ bandes chrservice-mobite-maritime-comprises entre 4 000 et
23 000 kHz ne doivent en aucun cas avoir une puissance de crête dépassant 1,5 kW par
voie.

C2.

MOD

8221

1352
Mar2

Appel et réponse

§ 88. (1) Les stations de navire peuvent utiliser poür l'appel en radiotéléphonie les
fréquences porteuses suivantes:
~ l-36;3- kH~ -r,-%
6-204-- k8~ ,l.
&..2.62,A- klh.

1-2-403-;S- kH~
l-6-5-JJ.,...S-Id:l~

2.2-0.7-J,S.. k8~

NOC

8219.1 135IC.I
Mar2

3

NOC

8220.1 13510.1
Mar2

4

8221.1 1352.1
Mar2

8221.2 1352.2
Mar2

8221.3 1352.3
Mar2

Pour l'utilisation de la classe d'émission A3H après le 1er janvier 1978, voir le numéro 6644/13511.
Pour l'utilisation de la classe d'émission A3H après le 1er janvier 1978, voir le numéro 6644/13 511.

·1:, -r ·cr::.- F

i·.

7~·

A- PfNH~Ltiu- J-e~j61twer -1. -978; ~ jrequeltCes- fJO"H!~~Ses- i-ttditt~ekl Mtff- 9ef'Ont- f'em!Jitl~BS-JXl~~~ft·lmCBS-Pfl7!1~ -Sui~~s.:-

4 125
6 215,5
8 257
12 392
16 522
22 062

MOD

8222 1352A
Mar2

kHzl. 2
kHz 3
kHz
kHz
kHz
kHz

(2) Les stations côtières peuvent utiliser pour l'appel en radiotéléphonie les
fréquences porteuses suivantes 1 :

"4 -414,~ -kifz2
-é-~ 8,-è-IH.b-.z

8...802,4-W:z....
1.11.S2",-;-tdtr
1-7"'S18;5 -kHr
E-699 --kHz-

MOD

8221.1 1352.1
Mar2

1

Aux Etats-Unis et au Canada, l'utilisation en commun de la fréquence

porteuse-4'1~"ictfziqnntoit

êke. J:empl~éerà-pa~=tU:. ~u..L!~arwier...J,g~pa'-J.a ..fr~enœ.porJeus.e 4 125 kHz). par les stations côtières et les
stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale unique est également autorisée sous réserve
que la puissance de crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW (voir aussi le numéro 8222.2/1352A.2).

MOD

8221.2 1352.2
Mar2

4125

2
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, l'utilisation en commun de la fréquence porteuse
4-~&;J...kHz par les stations côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale
unique pour l'appel, la réponse et la sécurité est également autorisée, sous réserve que la puissance de crête de
ces stations ne dépasse pas 1 kW. Dans ces zones, l'utilisation de la fréquence porteuse ++-'f6~ kHz commel
fréquence de travail n'est pas autorisée (voir aussi les numéros 6643/1351E, 6688/1351G et 8221.1/1352.1).
~-~n~~rr4ai~~~-~~trrr~mmœ,mrt~~-~~&,~~~rn-~~,mrm~re~~
pgl=te'-lie-4-l _,.-~~o:-oo-.........

,

MOD

8221.3 1352.3
Mar2

6215,5

3 Dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord, l'utilisation en commun de la
kHz par les stations côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à
fréquence porteuse Q...
bande latérale unique pour l'appel, la réponse et la sécurité est également autorisée, sous réserve que la
puissance de crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW. Dans ces zones, l'utilisation de la fréquence porteuse
6-264-lcHz comme fréQuence de travail n'est pas autorisée (voir aussi le numéro 6648/1351F).

A~~~~~arwier~,g~J.a..fr~~~~s.e~2~~~~œm~~~~M~~fr~~œ~~~~

6-~ 5-;S...Itfk-:-

NOC

8222.1 1352A.l
Mar2

1 Ces fréquences peuvent, de plus, être utilisées par les stations côtières pour des émissions de la
classe A2H, lorsqu'on utilise le système d'appel sélectif défini à l'appendice 20C.

8222.2 1352A.2
Mar2

VOIR PAGE SUIVANTE

4125 J

vT/'l~ ·-F

} 7•+
,.+part;,..tiu-J-e!..jan'ffl!t--1.97-8;-les-fréqtl.eneeti-pot"l~lt5es-indi(ff'Uées-c.f-tie5!ffle-~tHfl-~=emp/a

cées-pm:. ks.frjqu~es.-p.gueusu ....suiJ1Q.I:lies-1...:

4 419,4
6521,9
8 780,9
13 162,8
17 294,9
22 658

kHz 2
kHz 2
kHz
kHz
kHz
kHz

MOD

8223 1352AA
Mar2

§ 89.
Les stations de navire et les stations côtières qui emploient l'appel sélectif
numenque mentionné au numéro 8400/999F peuvent utiliser les fréquences indiquées
respectivement aux numéros ~~§1238C et ~~6~1238D.

NOC

8224 1354
Mar

§ 90.
Les vacations des stations côtières ouvertes à la correspondance publique et la
ou les fréquences sur lesquelles une veille est maintenue sont indiquées dans la Nomenclature des stations côtières.

6215,5
MOD

822S 1351G
Mar2

§ 91 (1) Dans la zone des Régions 1 et 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, avant
t.Q4 kHz-~.u.i- doi~ ..it.ri ..rem~a.-d'émettre sur la fréquence porteuse 4-~é, kHz ou
œ~,à~Rw~-~~~a~w-~g,~~~~~e~~~~~~~~~~~è~~&~~~~~~
r~speGtw@ment}-les

stations écoutent sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant
afin d'être certaines qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir le numéro 8683/1217).

NOC

8226 1351H
·Mar2

MOD

.8222.2 1352A.2
Mar2

(2) Les dispositions du numéro 822S/1351G ne s'appliquent pas aux stations en
détresse.

2

4419,4

6521,9

Dans les Régions 2 et 3, l'utilisation en commun des fréquences porteuses 4-4.J4.~ kHz et ~~J.g,.é kHz
par les stations côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale unique est
également autorisée sous réserve que la puissance de crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW. Il convient que
l'utilisation à cet effet de la fréquence porteuse~i.9-I)J-lz soit limitée aux heures de jour (voir aussi le numéro

8221.1/1352.1).
b.'/21, ';)
A .partir-du-~r-:iarw~-W1.8,.. .les- fféEIY6Rses- f'OReuses -4-4~1t+H.-et- 6-5-1-8:6 -kHr- ~~rempta-cée'!"
.r.~c.tœemea.t .par les. fréquences..po.Itewes. 4. 4.1.9,4 Jdi .. ~ .o ~lJ..9...kJ;Ioè.

C3.

MOD

MOD

8227 1355

stations côtières et des stations de navire qui correspondent avec elles sont appariées, ainsi
qu'il est indiqué da~l?appeAdi~l-'l-.et- dans l'appendice 17 Rév. sauf, proviSOirement,
lorsque les conditions de travail interdisent l'utilisation -de fréquences appariées pour
répondre aux besoins d'exploitation.

8228 1356

(2) La sa~ioR-G.Qa.+'aPJ)@AGi~l-f..su-kl section B de l'appendice 17 Rév. indiqueRt
les fréquences à utiliser pour l'exploitation en radiotéléphonie simplex. Dans ce cas, la
puiss~nce· de crête des émetteurs des stations côtières ne doit pas dépasser 1 kW.

8229 1357
Mar2

MOD

§ 92. (1) Pour l'exploitation en radiotéléphonie duplex, les fréquences d'émission des

-Mar2

Mar2

MOD

Trafic

8230 1358
Mar

(3) Les fréquences indiquées èam-i'-a~diee-ir-ott dans l'appendice 17 Rév. pour
rémission des stations de navire peuvent être utilisées par les navires de toutes catégories
selon les besoins du trafic.
(4) Les caractéristiques techniques des émetteurs utilisés Qani-le-se~-mg9ile
mar.itime pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz

sont spécifiées à l'appendice 17 A.

NOC

D.

8231

Bandes comprises entre 156 et 174 MHz

D 1.

MOD

8232 1359
Mar2

Appel et réponse

§ 93. (1) La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale de détre::~~eel~=~rité
et d'appel en radiotéléphonie pour les stations r.iw ..MJvtoe HW>~~Mfitim..-1
'
font
usage de fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 et 174 MHz~voir-ésale.ment le numéro 66S
.Elle. .eit~e. .pg~r-lc• ~igRaux..,. .appels-et-tl:af&e~c;lét~
pow: Jes.. iisna.ux -et -~af&e-d.'ucg.ence -el-pou&: Jes.. s.i3na.ux ..lie... sécw:ité_ Les. messages_
séc.urité.. .doi.Yent...êtœ_ transmis,. Jor.sque_ c.'est. ..possible.. ...pra.tiqJ..Je,.._ sur _une_fréqJJenc.e ...de
Y::wail
· -anRQRCe- :&ümiRai~=e-sur-la-fi · .wenc~-1-S~,i-MI:I.a. La classe d'émission à
utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe F3 (voir l'appendice 19.
our les details e l'utilisation).

.en

MOD

8233 1359A
Mar2

NOC

8234 1359B
Mar2

NOC

823S 1361

(2) La fréquence 156,8 MHz peut aussi être utilisée:

a)

par les stations côtières et les stations de navire pour l'appel et la réponse:
conformément aux dispositions @ë ~~~l'hl des articles NS9 et N62;

b)

par les stations côtières pour annoncer l'émission, sur une autre fréquence,
de leurs listes d'appels et de renseignements maritimes importants (voir les
numéros 8693/1301 à 8697/1304).

(3) La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations de navire et les
stations côtières pour l'appel sélectif.
(4) Les ·administrations peuvent, si elles le désirent, utiliser pour l'appel une des
voies de correspondance publique désignées à l'appendice 18. Il en est alors fait mention
dans la Nomenclature des stations côtières.

{9: . )
~'

MOD

8236 1362

(5) Les stations côtières et de navire du service de la correspondance publique peuvent
utiliser, pour l'appel, une fréquence de travail dans les conditions prescriteslia.l'a~=ti.cle..3JJ.aux
articles N59 et N62.

NOC

8237 1363
:Mar

(6) Toute émission daris la bande 156,725-156,875 MHz 1 pouvant causer des
brouillages nuisibles aux émissions autorisées des stations du service mobile maritime sur
156,8 MHz est interdite;

NOC

8238 1363C
Mar2

(7) Afin de faéiÜter la réception dès appels de détresse, toutes les émissions sur la
fréquence 156,8 MHz doivent être réduites ali minimum et ne pas dépasser une minute.

MOD

8239 1363A
Mar2

ne station doit écouter

NOC

8240 1363B
Mar2

(S) Avant d'émettre sur la fréquence 156,8 MHz,-11-e

t-qtte--les-statiens--titt

ser.11iee -moètie- -éeOl:lteft~ sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être
cerütines-qu'aucun trafic de_ détresse n'est en cours (voir le numéro 8683/1217).
(9) Les dispositions du numéro 8239/1363A ne s'appliquent pas aux stations en
détresse.

Di. Veille
NOC

8241 1365

§ 94. (1) Il convient qu'en plus de _là veille prescrite au numéro 6713/1364, les stations
côtières ouvertes au service international de correspondance publique assurent, pendant leurs
vacations, la veille sur leur fréquence de réception ou sur les fréquences qui sont indiquées
dans la Nomenclature des stations côtières.

NOC

8242 1366

{2) La veille sur la ou les fréquences de travail ne doit pas être moins efficace que la
veille assurée 'par un opérateur.

NOC

8243 1367
Mar2

(3) Lorsqu'elles se trouvent dans la zone de service de stations côtières du service
mobile maritime radiotéléphonique dans les bandes comprises entre 156 et 174 MHz, et
·lorsque c'est possi.ble en pratiq'ue, il convient que les stations de navire assurent la veille sur la
fréquence 156,8 MHz. Il convient que celles qui ne sont pourvues que d'appareils
radiotéléphonique·s fo'nctionnant dims les bandes autorisées comprises entre 156 et 174 MHz
assurent, lorsqu'èlles sont en mer, une vèille sur la fréquence 156,8 MHz.

NOC

8244 1367A
Mar2

(4) Lorsqu'elles sont en liaison avec une station portuaire, les stations de navire
peuvent, à titre exceptiomiel et sous réserve de l'accord de l'administration intéressée,
continuer à maintenir la veille seulement sur la fréquence prévue pour les opérations
portuaires, à condition que la station portuaire maintienne la veille sur la fréquence
156,8 MHz.

NOC

8245 1367B
Mar2

(5) Lorsqu'elles sont en liaison avec une station côtière du service du mouvement des
navires, les stations de navire peuvent, sous réserve de l'accord des administrations
intéressées, continuer à maintenir la veille seulement sur la fréquence appropriée du service du
mouvement des navires, à condition que cette station côtière maintienne la veille sur la
fréquence 156,8 MHz.

NOC

8237.1 1363.1
Mar2

1 A pârtir 'du '1er.janvier 1983, cette bande deviendra 156,7625-156,8375 MHz (voir la Résolution
N° Mar2- 14).

"Di/9·~

~

'T1

NOC

8246 1368

§ 95.
Les stations côtières du service des opérations portuaires situées dans une zone où
la fréquençe 156,8 MHz est temporairement utilisée pour des communications de détresse,
d'urgence ou de sécurité, assurent pendant leurs vacations une veille supplémentaire des
appels émis sur la fréquence 156,6 MHz ou sur toute autre fréquence du service des
opérations portuaires figurant en caractères gras dans la Nomenclature des stations côtières.

NOC

8247 1368A
Mar2

§ 96.
Les stations côtières du service du mouvement des navires situées dans une zone
où la fréquence 156,8 MHz est utilisée pour la détresse, l'urgence et la ·sécurité, assurent,
pendant leurs vacations, une veille supplémentaire sur les fréquences du service du
mouvement des navires figurant en caractères gras dans la Nomenclature des stations
côtières.

D3.

·-·

-F

Trafic

NOC

8248 1369

§ 97. (1) Lorsque c'est possible en pratique, les stations côtières ouvertes au service
international de correspondance publique doivent pouvoir fonctionner en duplex ou en
semi-duplex avec les stations de navires équipées à cet effet.

NOC

8249 1370
Mar•

(2) Il convient que le mode de fonctionnement (à une fréquence ou à deux fréquences)
spécifié pour chaque voie dans l'appendice 18 soit employé dans les services internationaux
(voir la Résolution N° Mar2- 14).

NOC

8250 1371
Mar2

§ 98.
Les messages échangés dans le service des opérations portuaires doivent être
limités à ceux qui concernent la manutention, le mouvement et la sécurité des navires et, en
cas d'urgence, la sauvegarde des personnes. Sont exclus de ce service les messages qui ont le
caractère de correspondance publique.

NOC

8251

§ 99.
Les messages échangés dans le service du mouvement des navires doivent être
limités à ceux concernant le mouvement des navires. Sont exclus de ce service les messages
qui ont_ le caractère de correspondance publique.

NOC

8252 1372

§ 100. (1) Les stations côtières qui utilisent la fréquence 156,8 MHz pour l'appel doivent
pouvoir utiliser au moins une autre voie autorisée pour le service mobile maritime
international radiotéléphonique dans la bande 156-174 MHz.

NOC

8253 1373
Mar•

' (2) Lorsque c'est possible en pratique, les administrations assignent aux statîons
côtières et aux stations de navire, pour les services internationaux qu'elles jugent nécessaires,
des fréquences de la bande 156-174 Ml-Iz conformément au Tableau des fréquences
d'émission qui figure à l'appendice 18(voir la ~ésolution N° Mar2- 14).

MOD

8254 1373A
Mar

(3) L'ordre normal dans lequel il convient que les voies soient mises en service-par-les-sHiâ&n5-dti-sewice-mobile-maPitiœ&-dans la bande 156-174 MHz est indiqué par les numéros
inscrits dans les colonnes correspondantes de rappendice 18.

NOC

8255 1373B

1371A
Mar2

Mar

(4) Il convient que les administrations f~ssent en sorte, autant que possible, que les
stations de navire disposant des voies qui correspondent aux numéros encerclés du tableau de
l'appendice 18 puissent obtenir une utilisation raisonnablement suffisante des services
disponibles.

•

1YT/C1!>- F
~- 7~

NOC

8256 1374
Mar

(5) En assignant des fréquences à leurs stations cotieres, il convient que les
administrations coopèrent dans le cas où des brouillages nuisibles sont à craindre.

NOC

8257 1375
Mar•

d'émissi~n qui figure

(6) Les voies sont désignées par des numéros dans le Tableau des fréquences
à l'appendice 18 (voir la Résolution N ° Mar2 - 14 ).

NOC

8258 1376

§ 101. (1) En assignant des fréquences aux stations des services autres que le service mobile
maritime, les administrations doivent éviter de causer des brouillages au service maritime
international dans les bandes comprises entre 156 et 174 MHz.

NOC

8259 1377
Mar*

(2) L'utilisation des voies par le service mobile maritime à des fins autres que celles
indiquées dans le Tableau des fréquences qui figure à l'appendice 18 doit être telle qu'aucun
brouillage nuisible ne soit causé aux services fonctionnant conformément à ce tableau et ne
doit causer aucun préjudice au développement de ces services (voir la Résolution
N° Mar2- 14).

NOC

8260 1379
Mar

§ 102.
La puissance de l'onde porteuse des émetteurs des stations de navire ne doit pas
dépasser 25 watts pour les appareils mis en service après le 1er janvier 1970.

8261
à
8360

NON attribués.

ARTICLE N58/37 A

pri~~i~/4~~\COmmunication~~ ·d~ns

Ordre de
le service
mobile maritime et dans le service mobile mariti~e
par satellite

NOC

8361

1496A
Mar2

Le terme «communication» employé dans le présent article se rapporte aux
radiotélégrammes, aux conversations radiotéléphoniques ainsi qu'aux communications
radiotélex. L'ordre de priorité des communications dans le service mobile maritime et dans
le service mobile maritime par satellite est le suivant:

1. Appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse.
2. Communications précédées du signal d'urgence.
3. Communications précédées du signal de sécurité.
4. Communications relatives aux relèvements radiogoniométriques.
5. Communications relatives à la navigation et à la sécurité des mouvements
des aéronefs participant à des opérations de recherche et de sauvetage.
6. Commurlications relatives à la navigation, aux mouvements et aux besoins
des navires, et messages d'observation météorologique destinés à un service
météorologique officiel.
7. ET ATPRIORITEN._ATIONS - radiotélégrammes d'Etat relatifs à J'application de la Charte des Nations Unies.
8. ETATPRIORITE - radiotélégrammes d'Etat avec priorité et communications d'Etat pour lesquelles le droit de priorité a été expressément demandé.
9. Communications de· service relatives au fonctionnement du service de
téléCOrJ!munication ou à des communications précédemment écoulées.
10. Cop1munications d'Etat autres que celles indiqué~s aux alinéas 7 et 8
ci-dessus. communications privées ordinaires, radiotélégrammes RCT et
radiotélégrammes de presse.
8362

à
8386

NON attribués.

DT /'1? -F

l-. f6o
ARTICLE N59
Procédure relative à l'appel sélectif
dans le service mobile maritime

Section 1.

HOD

8387 1235B
Mar2

Généralités

§ 1. (1) Dans la bande 1 605-4 000 kHz, l'appel sélectir[régt:par-ies-dis~itions--de
Farticle~SAipeut être émis sur des fréquences de travail appropriées à la radiotéléphonie dans
les sens côtière vers navire et navire vers côtière, et entre navires.

HOD

8388 1239A
Mar2

(2) Des appels sélectif~ régis-par-les-disJ'OSititms-de.-J-laiohcle-r8:6t-,j peuvent être émis sur
la fréquence 156,8 MHz et sur des fréquences de travail appropriées à la radiotéléphonie,
dans les sens côtière vers navire et navire vers côtière, et entre navires.

Section II.

NOC

8389

NOC

8390 999A
Mar

SUP

8391 1013AA
Mar2

NOC

8392

NOC

8393 999B
Mar2

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.

B.

§ 3.

Méthode d'appel

(1) 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.

Toutefois, en ondes métriques, lorsque l'appel émane d'une station côtière, le
nùméro 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.

N0 C

8394 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.

'hl /ct~-F
~ ~l

~~J C' C

8395 999CA
Mar2.

NCS

8396

noe

8397 999D
Mar*

(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 pour la navigation dans ces bandes; en outre, il peut être
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.

§ 4.

Réponse aux appels

La réponse aux appels doit se faire:
en radiotélégraphie, conformément aux dispositions des numéros 8480/1 022A
et 8482/1023 ;
en radiotéléphonie, conformément aux dispositions des numéros 87 49/1241 à
8766/1253.

NOC

8398

MOD

8399 999E
Mar2

D.

Fréquences à utiliser

§ 5.
Il convient que les appels sélectifs soient émis sur une ou plusieurs des fréquences
porteuses ci-dessous:

~&--kHz

J..Jil---kl-lz
~-l-9&,-5~1

.4.JJ6.,l...kHz

..4...4.34,.9....kl:lz..
-é~4g.,,-k-IH
..g_gg~,4-lif.llr-

1.-3-i-6%;5 -k:Hz
~~~g.,~~

2-2--699--Jt.H.z...

1~&,.g-Wii:1

8399.1 999E.l }
Mar2

VOIR PAGE SUIVANTE

8399.2 999E.2
Mar2

•

-A-pBFtiF -du- J~!...jlln.v.W 191-8 ,le&-fréquenees-p<NieltSes-imiiquées-c-i-thwanl ~eni- remplacks--Par-les.fi:Jque~s..}JOI!tBUS~wantss:

500
2 170,5
4,125
4 419,4
6 521,9
8 780,9
13 162,8
17 294,9
22 658
156,8

Section III.

NOC

8400 999F
Mar2

SUP

8401 1013AB
Mar2

MOD

8399.1 999E.l
Mar2

NOC

8399.2 999E.2
Mar2

kHz
kHz 1
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz 2

Système d'appel sélectif numérique

§ 6.
Il est possible d'utiliser un système d'appel sélectif numérique qui soit en tous
points conforme aux dispositions des Avis pertinents du C.C.I.R. tenant compte de tous les
aspects techniques, d'exploitation et de compatibilité qui entrent en jeu.

..
2 Normalement, l'appel sélectif sur cette fréquence se fait seulement dans le sens côtière-navire ou entre
navires. Les appels sélectifs de navire à station côtière doivent chaque fois que possible être émis sur d'autres
fréquences appropriées figurant dans l'appendice 18..

DT /l1?l- F
~· ~~

ADD 8402

~

1238B
Mar2

ADD 8403

~

1238C
Mar2

§ .J8.
Les fréquences qui peuvent être assignées aux stations de navire et aux stations
côtières pour l'appel sélectif numérique tReAfioAAé -&u-fltHRér1l- 3408.'~ sont les
suivantes:

a) Stations de Mvire
4 187,6
6 281,4
8 375,2
12 562,3
12 562,8
16 749,9
16 750,4
22 248
22 248,5

ADD.8404

.au.&- 12380

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

kHz
kHz
kHz
kHz

b) Stations côtières

Mar2
4 357

6 506
8 718,5
13 100
13 100,5
17232
17 232,5
22 595
22 595,5

8405
à

8422

NON attribués.

kHz
kHz

kHz
kHz
kHz
kHz

kHz
kHz
kHz

·n I)'C) ~ ~ F
t.

'tJ4

ARTICLE N60
Procédure générale radiotélégraphique
dans le service mobile maritime

Section 1.

Dispositions générales

&am~ .,.,.ïe<S-~mtll'itime--jet-eér6ft&llti;<i,-l~~rocédure

1101)

8423 1000

§ 1.
..
détaillée
dans le présent article est obligatoire, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou de
sécurité, auxquels sont applicables les dispositionslëtë=fartieie--:361 du chapitre NIX.

}10D

8424 1003

§ 2.
L'emploi des signaux du code Morse figurant dans le-1?..6gle~R-t-t.@l€gr-a~R-i't~""""'--- -......_
est obligatoire ctans-k:{!-servicc€)-nmb~tmtritime:fet-aérommt§üëil Toutefois, pour les
,QL.çlioçgmmunications d'un caractère__mécial, l'usage d'autres sign.aux n'e~t g,as exclu.

NOD

l 1 Instruction our l'exploitation du servlce telegraphlqUe
international.
eu e§)

8425 1005
Mar

.
.9ans-le-serliee mabile"'fl'tfH'itiftle;-settlesfies abréviations réglementaires définies à
l'appendice 13A doivent être utilisées.
·

Section II.

NOC

8426 1007
Mar2

NOC

8427 1008

}10D

8428 1009

Opérations préliminaires

§ 4.

(1) Avant d'émettre, une station prend les précautions voùlues 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.
Cette obligation ne s'appljque 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.
(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:

a)

La statio~~~vàJ'Jl l'émission brouille ta. C:l.Jn'nnurti~lt'Hon e~tr~ une
station mobile d!ttne-pttft, et une station côtière 01.'-.U~st~~
tl!.atttre--part, doit cesser d'émettre à la première demande de la station
côtière-ot~aéronautique-trrtéressée:-

MOD

8429 1010

b)

NOC

8430 1011

c)

~e navire
·
La station )..fRebüe 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.
La station qui demande cette cessation doit indiquer la durée approximative
de l'attente imposée à la station dont elle fait suspendre l'émission.

-~~~~~~~~~~~~d~~Rtt~~~~~m~mnm~~nœ~~rn~e

i)YbJiG..iRterfKKienah-

.

Section III.

Appels en radiotélégraphie

NOC

8431

MOD

8432 I064A
Mar2

MOD

8433 1065

MOD

8434 1066

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 station - g9iles. pour lesquelles elle a du trafic en instance. Ces
appels ont lieu à des moments déterminés ayant fait l'objet d'accords conclus entre les
administrations intéressées, espacés de deux heures au moins et de quatre heures au plus,
pendant les heures d'ouverture de 1 station côtière.
e navlre

NOC

8436 1067A
Mar2

(2) Toutefois, dans les bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz, 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 numero 4997/693).

MOD

8438 1068A
Mar

(4) Toutefois, dans les bandes comprise entre 4 000 et 27 500 kHz, une station
côtière peut tran~tpettre son indicatif d'appel à ·certains intervalles de temps en utilisant des
· @.8-de choisir pour l'appel la bande
émissions de typ'è"\, afin de permettre aux stations
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 !es stations (CQ).

NOC

8440 1070
Mar

(6) L'appd général à toutes les stations annonçant la liste d'appels peut être émis sur
une fréquence d'appel, sous la forme suivante:·

A.

Généralités

d~~~~!iÊè)

CQ(trois fois au plus);
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(Ies)quelle(s)
la liste d'appels va être transmise aussitôt après.
En aucun cas, ce préambule ne peut être répété.

1:>T /cr:::- f

1-.

~b

i[CC

8441 1071
Mar

~~r c~ 8

8442 1071A
Mar

a)

sont obligatoires lorsque c'est la fréquence 500 kHz qui est utilisée:

NCC

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

NCD

8445 1074

(7) Les dispositions du numéro 8440/1070

(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.

-----~

(9) Il convient que les station~~i€c'(;iîf'ent 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 Je peuvent.

~~e _j1·;ciJrê -~

7

NOD

(10) Lorsque le trafic' ne peut pas être écoulé immédiatement, la station côtière fait
connaître à chaque station ~e 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.

8446 1075

.
~+ ....
de navlre't
:co
vlere.1
!10D

8447 1076
Mar2*

§ 8.
Lorsqu'une: sÙÏtion'iterrestre reçoit pratiquement en même temps des appels de
plusieurs stations ~es, elle décide de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui
transmettre leur trafic. Sa décision est fondée sur l'ordre de priorité (voir ItQ.numér~
fTlïY6'-erl8361/1496A) des radiotélégrammes! "tt"1fes-eomrersations-Tadiotéiéptroniquesl en
instance dans les stations ~iles, et sur la nécessité de permettre à chacune des stations
appelantes d'écouler le plus}~!".~.md nombr~ _possible de communications.

; u.e

NOC

ADD

§ 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.

8448 1077

8448A

na~L~:.~~~

Dans le cas d'une corr~unication entre une station du
service mobile maritime et une station d'a~ronef, l'appel
peut être renouvelé après cinq minutes. (Voir le numéro 8443).

~orK

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.

l:TOC

8450 1080

(3) S'il n'y a pas de raison de craindre que des brouillages nuisibles n'affectent des
communications en cours, le·s dispositions des numéros 7965/1078 et 8448/1077 ne sont
pas appllcables. Dans ce cas, l'appel émis trois fois à des intervalles de d_eux min~tes. peut
être renouvelé après un intervalle de durée inférieure à quinze minutes ma1s au moms egale
à trois minutes.

:r-1

on

8451 1081

§ ·10.

MOD

8452 1082

§ 11.
Lorsque {le nom et l'adresse de l'administration ou de rexploitation pnvee ont
dépend une station li+tGBik ne sont pas mentionnés dans _la nome?clatur;,v.appropriée ~u ne
sont plus en concordance avec les indications de celle-cl, fa station Fn&~le- a le dev01r de
donner d'office à la station teffeSok-eJ$~~-~le elle transmet du trafic tous. les renseigne(co vl.eri}
.
ments nécessaires à cet égard.

Les stations

~~

de navire

l-'lOD

(côtièrel
8453 1083

.

§ 12. (1) La station/iërrestre peut, au moyen de l'abréviation TR, demander à la station
meeüetde lui fournir l s renseignements suivants:

Jde nav1re

NOC

8454 1084

a)

position et, autant que possible, route et vitesse;

NOC

8455 1085

b)

prochain lieu d'escale.

HOD

8456 1086
Mar

~e navire
(2) Il convient que les renseignements indiqués aux nu~~t:_o~8453/1083 à 8455/1085,
précédés de l'abréviation TR, soient fournis par les stations\meeile&, chaque fois que cela
semble approprié, sans demande préalable de la station côtière. Ces renseignements ne sont
fou~'après autorisation du commandant ou de la personne responsable du navircl de~
u de tout autre1~il;~ Qort~nt la station~.
1

;bâtlmênt

NOC

8457

HOD

8458 1087A
Mar2

Les dispositionsldtt"Pfésent-artidëfde la présente section ne sont pas applicables au
§ 13.
service mobile maritime par satellite.

NOC

8459 1088

§ 14.

NOC

8460 1089

a)

appel C Q suivi de la lettre K
(voir les numéros 8462/ 1091 et 8463/ 109 2);

NOC

8461 1090

b)

appel CQ non suivi de la lettre K
(voir le numéro 8464/1093).

MOD

8462 1091

B.

Appels à plusieurs stations

Deux types de signaux d'appel «à tous» sonJ reconnus:

r-mar i t ime '
·. § 15. J Les stations qui désirent entrer en communication avec des stations du service
mobile4 sans toutefois connaître 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).

c._marTITinel
1/

MOD

8463 1092

§ 16.
Dltas-~eMle-fB6f'~itney-J'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.
·

"1;) ' / r.:·~ ""?; ·- -~
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Section IV. Méthode d'appel, réponse à l'appel
et signaux préparatoires Ru trafic

NOC

8466

SUP

8467 1013A
Mar2

NOC

8468 1013B
Mar2

A.

Méthode d'appel - Télégraphie A--torse

§ 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;
lalettre K.

NOC

8469 1013C
Mar2

NOC

8470

NOC

8471 1014

§ 21. (1) 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 attri-bttées-tt~'Sel'vice-mobüe-maritinre entre 4 000 et 27 500 kHz doit faire usage
d'une fréquence de la bande d'appel spécialement réservée à cet effet.

NOC

8473

(2) Pour l'appel normal, lorsque les conditions 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.

B. ·Fréquence à utiliser pour l'appel et les signaux préparatoires

situées

C. 1ndication de la fréquence à utiliser· pour le trqfic

L'

MOD

8474 1016A
Mar2

§ 22. (1) -Jlans-l@-6af\'iee--mobile--Rutritime;-!Zappel, tel qu'il est défini au numéro
8468/IOIJB Mar2, 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) t>arts-le-service -mobiknraritime,;orscp.n;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.

Lorsque

D\ /c-1~-F

t .. '39

NOC

8476

MOD

8477 1020A
Mar2

NOC

8478 1021

NOC

8479

MOD

8480 1022A
Mar2

D. Indication de priorité, du motif de l'appel
et de la transmission des radiotélégrammes par séries
La
§ 23. {1) l;)ans-le-sewiGe-me9üe-RHll'Î~e;-kl station appelante transmet l'abréviation
réglementaire après les signaux préparatoires précédents, 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.

(2) De plus, lorsque la station appelante désire transmettre ses radiotélégrammes par
séries, elle l'indique en ajoutant l'abréviation réglementaire pour demander le consentement de
la station appelée.

E.

§ 24.

Forme de la réponse à l'appel

La
-n-ans le-sewice mt>èile-maritime; ki 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 1023
Mar

NOC

8483

NOC

8484 1027

Noe

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;

MOD

8488 1031
Mar2

d)

si c'est utile, l'abréviation réglementaire et le chiffre indi uant ·la force et/ou
l'intelligibilité des signaux reçus (voir 'appendice.l.3- pour Je. ..serllice..mobile~-aâque~ijl'appendice 13A t!Me sér"riee-mobile mariti

NOC

8489 1032
Mar2

e)

la lettre K, si la station appelée est prête à recevoir le trafic de la station
appelante.

F.

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.

G.

Accord sur la fréquence à utiliser pour le trqfic

§ 26. (1) Si la station appelée est d'accord avec la station appelante, elle transmet:

1>1/C(~-F
~- C}o

(2) Si la station appelée n'est pas d'accord avec la station appelante sur la fréquence de
travail à employer, elle transmet:

NOC

8490 1033

NOC

8491 1034

a)

la réponse à l'appel;

NOC

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 demandée;

NOC

1493 1036

c)

éventuellement, les indications prévues au numéro 8496/1038.

NOC

8494 1037

NOC

849~

NOC

8496 1038

NOC

8497

NOC

8498 1039

§ 28. (l) 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 8419/1032, 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'illui 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.

(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.

H.

Réponse à la demande de transmission par séries

§ 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.

1.

Di/]icultés de réception

Seedon V.

NOC
MOD

NOC

8SOO

A.

Ecoulement du trafic

Fréquence de trqfic

mobilei~efiOttrafic en employant

8~01

1041

§ 29. (1) En règle générale, une station du service
l'une de ses fréquences de travail de la bande dans laquelle l'appel a eu lieu.

8~02

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
frequences supplémentaires de la même bande, conformément aux dispositions de l'article N~7/32.

l:>ï /Ci.-=>:>- r=
~ C\i

(3) A l'exception du trafic de détresse (voidl!ftftielei?J le chapitre NIX), l'emploi des
fréquences réservées à l'appel est interdit pour le trafic.

'NGC

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 précédée:
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

8505 1045

(5) 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;
du mot DE;
de l'indicatif d'appel de la station appelante.

NOC

8506

MOD

8507 1046

§ 30. {1) En règle générale, les radiotélégrammes de toute nature transmis par les stations
de navire et-J:es-flMiiotélégrammes-de.--eet'fespendaMe-~tttte-tr&Mmis-1Htf""-le&~ieM
tl2aéronef sont numérotés par séries quotidiennes, en donnant le numéro l au premier
radiotélégramme transmis chaque jour à chaque station différente.

NOC

8508 1047

(2) Il convient qu'une série de numéros commencée en radiotélégraphie soit continuée
en radiotéléphonie et inversement.

NOC

8509

NOC

8510 1048

§ 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.

NOC

8511 1049

(2) Si cette méthode de travail ne peut pas être employée, les longs radiotélégrammes,
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

8512 1050

(3) A la fm 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.

B.

Numérotage par séries quotidiennes

C.

Longs radiotélégrammes

bl"/'1~-F

t' q·J._
NOC

8SI3

1·10D

8SI4 1051

D.

Suspension du trqfic

--navire

~e

§ 32.
Lorsqu'une station/-ii
e transmet sur une fréquence de travail d'une station
errestre-et brouille les émissions de ladite station~~tre;~~lle doit suspendre sori travail à la
.. d eman de de eeUeenuM-e.
à .. ce ,, e- c J_-LQ..Q..:Ç_le..~...e
em1ere
•
.. · ·· ...
ts::ôtie~~-
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Section VI.

Fin du trafic et du travail

NOC

8SIS

NOC

8SI6 1052

§ 33. (1) La transmission d'un radiotélégramme se termine par le signal ----- (fin de
transmission), suivi de la lettre K.

NOC

8SI1 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

8SI8

NOC

8SI9 1054

A.

Signal de jin de transmission

B.

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 de la station transmettrice;
lemot DE;
l'indicatif d'appel de la station réceptrice;
la lettre R suivie du numéro du radiotélégramme; ou
là lettre R suivie du numéro du dernier radiotèlégramme d'une série.

NOC

8S20 1055

NOC

8S21

NOC

8S22 1056

NOC

8523 1057

(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.

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).
(2) Le signal --- -- -(fin du travail) est aussi utilisé:

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.

lYT/~~-f
b·q·~

Section VII.

Direction du travail

:rrC·C

8524 1058

§ 36.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux cas de détresse,
d'urgence et de sécurité (voir le numéro 8423/1000).

I·:OJ

8525 1059

§ 37.
Dans les communications entre station)tëfrese-e ef stationrmo
, a station:awblle
se conforme aux instructions données par la station1efl'eStre pour tout ce qui a trait à l'ordre
et à l'heur~ de transmi.ssion, au choix de la fréquence ~t ..d_; !~ clas~e d'émission, à la durée et à
la suspensiOn du travatl.
co "le re

~

de navire

\crenavllê)

i

\côtièr~i

de navire
l"ICD

8526 1060

§ 38.
Dans les communications entre stations.
· es, la station appelée a la Ection
du travail selon les indications du numéro 8525/1059. Cependant, si une station
:es.tr.e
estime nécessaire d'intervenir, ces stations se conforment aux instructions qui leur sont
données par la station "teffesfl'e.- côtière •

Section VIII.

MOD

8527 1061

MOD

8528 1062

· ~vire)
§ 39.
Lorsqu'il est nécessaire pour une station~ d'emettre des signaux d'essai ou
de réglage susceptibles de brouiller le travail deerstations côtières J:>uiiér-e~HH!tittaes voisines, le
consentement de ces stations doit être obtenu avant d'effectuer de telles émissions.

à

~a1re

.
. mo. b~t_iJJÎè)
.
§ 40.
des s1gnaux
pour une statiOn d u serv1ce
Lorsqu 'il est necessa1re
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.
0

8529
8579

Essais

NON attribués.

•

.ùT /9?- f
~-Ojtt

ARTICLE N61
Procédures générales applicables

à la télégraphie à impression directe à bande étroite
dans le. service mobile maritime

Section 1.

MOD

1

GénéraUtés

8580 1062AA
Mar2

§ 1.
Les stations utilisant la télégraphie à impression directe à bande étroite doivent
satisfaire aux dispositions@ë;J~liB;kies 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'erreur 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'erreur
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.

8586 1062AG
Mar2

§ 5.
Lorsque la transmission emprunte le réseau général des voies de télécommunica~
tion, il convient de tenir compte des dispositions du Règlement télégraphique et des A vis
pertinents du C.C.I.T.T.

NOC

Section II.

NOC

8587

MOD

8588 1015A
Mar2

No<...

A.N61

Procédures applicables à l'exploitation manuelle

A.

Généralités

§ 6.
J!-ea~&,-èâR&l~ 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.

1 On peut également se reporter aux Avis pertinents du C.C.I.R.

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 A 1, 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 208.

NOC

8591 1062AI
Mar2

(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

B. Sens navire-station côtière

prédéterminée de celle-ci; il utilise alors le signal d'identification de la station côtière
attribué conformément ·aux dispositions de l'appendice lOB.

NOC

8593 1062AK
Mar2

NOC

8594

NOC

8595 1062AL
Mar2

§ 9. (1) L'opérateur de la station côtière appelle la station de navire par télégraphie
Morse de classe A 1, par téléphonie ou par un autre moyen, en appliquant les procédures
·
normales d'appel.

NOC

8596 1062AM
Mar2

(2) L'opérateur de la statioif de navire applique alors les procédures décrites aux
numéros 8590/1062AH ou 8592/1062AJ. ·

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 A 1, 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 208.

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.

(2) L'opérateur de la station côtière établit alors la communication à impression
directe sur la fréquence d'émission correspondante de sa station.

C. Sens station côtière-navire

D.

Communications entre navires

Section III.

Procédures applicables à l'exploitation automatique

A. Sens navire-station côtière

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 208.

NOC

8602 1062AQ
Mar2

(2) L'équipement a 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 208.

NOC

860S 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:

NOC

8606 1062AT
Mar2

a)

elle répond soit immédiatement sur la fréquence de réception correspondante de la station côtière, soit après un certain délai, selon la procédure
décrite au numéro 8S92/ 1062AJ;

NOC

8607 1062AU
Mar2

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.

B.

Sens station côtière-navire

Section IV.

Forme des messages

NOC

8608 1062AV § 13.
Lorsque la station côtière dispose des installations appropriées, le trafic peut
. être échangé avec le réseau télex:
Mar2

NOC

8609 1062AW
Mar2

a)

soit selon le mode «Conversation»; les stations intéressées sont alors
directement reliées, automatiquement ou manuellement;

NOC

8610 1062AX
Mar2

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.

v"T / q-~-- F
~...

G1'?

NOC

8611

1062AY
Mar2

§ 14.
Dans le sens station côtière-navire, il convient que le format des messages soit
conforme à celui qui est normalement utilisé dans le réseau télex.

NOC

8612 1062AZ
Mar2

§ 15.
Dans le sens navire-station côtière, il convient que le format des messages soit
conforme à celui qui est normalement utilisé dans le réseau télex, moyennant l'adjonction
d'un préambule établi comme suit:

NOC

8613 1062BA
Mar2

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 A vis pertinents du
C.C.I.T.T., «Z» représentant le numéro télex de l'abonné -à terre et ·«+ »
indiquant la fin de la séquence;

NOC

8614 1062BB
Mar2

b)

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 C.C.I.T.T., «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'erreur 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'erreur 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
Mar2

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'erreur 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'erreur
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'erreur sans circuit de retour», par télégraphie Morse de classe A 1, par
téléphonie ou par tout autre moyen.

8621

à
8670

NON attribués.

v1;cr~~
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ARTICLE N62
Procédure générale radiotéléphonique
dans le service mobile maritime

Section I.

Dispositions générales

MOD

8671 1209

§ l.
La procédure détaillée dans le présent article est applicable aux stations
radiotéléphoniques du service mobile maritime, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou
de sécurité, auxquels sont applicables les dispositionslde..Carticle.l6.ldu chapitre NIX.

NOC

8672 1211

§ 2. (!) Le service des stations radiotéléphoniques de navire doit être assuré par un
opérateur satisfaisant aux conditions ftxées à l'article NS2/23.

NOC

8673 1212

(2) Pour les indicatifs d'appel ou autres moyens d'identification des stations radiotéléphoniques côtières ou de navire, yoir l'article N23/19.

NOC

8674 1213

§ 3.
Il convient que le service radiotéléphonique ouvert à la correspondance publique
à bord des navires soit, si possible, exploité en duplex.

NOC

867S 1214
Mar2

§ 4. (1) Dans le service mobile maritime radiotéléphonique, 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 nuisible au service assuré par les stations côtières.

NOC

. _8676 12l4A
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

MOD

8679 1215

(5) Il convient que les stations radiotéléphoniques du. set'\cice...mQbile..maritime scient
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 O\ol. .aér.oA-efs. et les abonnés du
réseau téléphonique terrestre.

MOD

8680 1216
Mar2

§ 5. (1) Les stations -dw-BCKViSG--mobH&-œMitime- équipées pour la radiotéléphonie
peuvent transmettre et recevoir leurs 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
Mar

(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.

(4) Les stations ne doivent pas émettre d'onde porteuse entre les appels.

Section Il.

Opérations préliminaires

NOC

1683 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

1614 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

168~

dfë-nav~

1219

MOD

NOC

1687 1221

.

La statio~ilé dont l'émission brouille la commumcation entre une
(,...d_e_n_a_v_i_r_e.;..,),..--st_a...,.tio-n-~ile-d!Yne-paFt, et une station côtière ew-~ao-stat-ioo-aéfOINlQ~
d!autre..patt,.. doit cesser d'émettre à la première demande de la station
côtière eü- eér6It8tl ·
e navJ.
La station wo
dont l'émission brouille les communications entre des
at1ons
9ile& doit cesser d'émettre à la première demande de l'une
quelconque de ces stations.
a)

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.

Section III.

Appels en radiotéléphonie

MOD

8688 1297A
Mar2

§ 7. ( 1) Les dispositions @w ~ent ;u=ticlel de la présente section relatives aux intervalles
entre appels ne sont pas applicables à une station du-~9büa ..maraiRw opérant dans
les conditions de détresse, d'urgence ou de sécurité.

MOD

8689 1297B
Mar2

(2) Les dispositions 1du. ptésent miele 1de la présente section ne sont pas applicables
au service mobile maritime par satellite.

MOD

8690 1298

~-

na v ir
§ 8. ( 1) En règle générale, il incombe à la
d'établir la communication
avec la station..terlestre. A cet effet, la station ..mobil~ e peut appeler la station lerreetre- côtière
qu'après être arrivée dans sa zone de service, c'est-à-dire ans la zone où, en utilisant une
.
·
t être entendue par la station lOFFesk~,.. côtière • ~
fréquence appropriée, la statio

.

MOD

8691 1299

MOD

8692 1300
Mar2

NOC

8693 1301
Mar

e nav r

co ler
de navire
~
(2) Toutefois, une station ..t
u~ qui a du trafic pour une statio~
appeler cette station si elle a des raisons de croire que ltl~st~ se trouve dans
sa zone de service et assure l'écoute.
~1~

§ 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 îndicatifs
d'appel ou autres moyens d'identification classés par ordre alphabétique, des stations
de navire ..mobiles pour lesquelles elle a du trafic en instance. Ces appels ont lieu à des moments
déterminés ayant fait l'objet d'accords conclus entre les administrations intéressées, à des
intervalles dont la durée n'est pas inférieure à deux heures et ne dépasse pas quatre heures,
·
pendant le& heures d'ouverture de la station côtière.
(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.

bi ;(r~- f
~-

NOC

\00

8694 1302
Mar

(3) L'appel général à toutes les stations, annonçant 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, « ... Radio>>;
«Ecoutez ma liste d'appels sur ... kHz».
En aucun cas, ce préambule ne peut être 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 QUEBEC);
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.

HOD

8698 1305

_ (7) Il convient que les stations ~ilas écoutent, dans toute la mesure du possible,
· les émissions des listes d'appels des stations côtières. Lorsqu'elles perçoivent 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
il&- intéressée l'heure probable à laquelle le travail pourra
connaître à chaque station
commencer ainsi que, si cela est nécessaire, la fréquence et la classe d'émission qui seront
utilisées.

MOD

8700 1307
Mar2*

de navire

e navire

. ~e navire}
c6ti~re
§ ·10.
Lorsqu'un~ation teJ:F8&k-8 reçoit pratiquement en même temps des appels de
plusieurs stations ~ elle décide de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui
transmettre leur trafic. Sa décision est fondée sur l'ordre de priorité (voir leffi numéro{S-l-496~8361/1496A) des radiotélégrammes ou des conversations radiotéléphoniques en instance
dans les stations~~ et sur la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes
d'écouler le plus gran{i) nombre possible de communications.
~de navire)

1:>1"/CJ"?:>-F
~. ,0\

::cJ

8701

1308

§ Il. (l) Lorsqu'une station appelée ne répond pas à l'appel émis trois fois à des
intervalles de deux r11Înutes, l'appel doit cesser.(#t-itne--dcrit-pas-être-rerrouvelé--av-ant-qttintt
-mi-rtutes.l

1-ICJ

8702

l308A
Mar

(2) Toutefois.lclttfl~-le-setviee-ll'\"6btle-fl'Htfitime,llorsqu'une station appelée ne répond
·
pas, l'appel peut être répété à des intervalles de trois minutes.

1;10D

8703

l308B
Mar2

(3) Dans les zones où il est possibl~)d'établir, en ondes métriques, des liaisons sûres
avec les stations côtières, la station mobile appelante peut répéter l'appel dès qu'il est

{de navire 1

certain que la station côtière n'écoule plus de trafic.

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'assurér 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 nuisibles n'affectent des
communications en cours, les dispositions l-àesl-tdu}r numéroiS"-4aOB-~ij 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 intervallelcte-durée;nférieure-à--qttinre-mimttes"1'n1rislau moins égalEJ
à trois minutes.

}fOD

(7) Toutefois, -è.aA&--le-<§ef\'iee--mobHe--maf'~Ïme,- 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.

8707 1311A
Mar

e navirê)
MOD

8708 1312

MOD

8709 1313

§ 12.
Lorsque le nom et l'adresse de l'administration ou de l'exploitation privée dont
dépend une stationl.mobtte ne sont pas mentionnés dans la nomenclature appropriée ou ne
sont plus en concordance ·avec les indications de celle-ci, la station ~le a le devoir de
donner d'office à la station teFfesH=e )-â;.la~p!elle elle transmet du trafi~ous les renseigne.,
~otJ.ere
·
.l e nav1re\
ments nécessaires à cet égard.

MOD

8710 1314
Mar

§ 13. (1) La station terrestre peut, au moyen de l'abréviation TR (épelée à l'aide des
mots de code TANGO ROMEO); demander à la stationt..mobile de lui fournir les
Lde na vire)
renseignements suivants:

NOC

8711 1315

a)

position et, autant que possible, route et vitesse;

NOC

8712 1316

b)

prochain lieu d'escale.

MOD

8713 131 7
Mar

(8) Les stations mobiles ne doivent pas émettre leur onde porteuse entre les appels.

de navire!

\de navire{
(2) Il convient que les renseignements visés aux numéro..s)8710/1314 à 8712/1316,
précédés de l'abré,viation TR, soient fournis par les stations 1ÎÎ~s, 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 navireC•
~eron~~~~e~~~~~~ffi4&~~&~~~-

1>1"/9~-F
~ . iO?-

Section IV. Méthode d'appel, réponse à l'appel
et signaux préparatoires au trafic

NOC

8714

NOC

8715 1222
Mar

A.

Méthode d'appel

§ 14. (1) 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 t·a station
appelante.

NOC

8717 12228
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).

NOC

8720 1224A
Mar

§ 15.
Les appels précédant des communications internes à bord des navires qui se
trouvent dans des eaux territoriales sont constitués comme suit:

NOC

8721 12248
Mar

a)

appels émanant de la station principale:
trois fois, au plus, le nom du navire suivi d'une seule lettre (ALFA,
DRA VO, CHARLIE, etc.), indiquant la sous-station;
le mot ICI;
le nom du navire suivi du mot CONTROLE;

DT /Cf~~.

Noe. 8722 1224C

appels émanant de la sous-station:

b)

Mar
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,
CHARLIE, etc.), indiquant la sous-station.

· NDC 8723

B.

B 1.

: Noe

8724 1225
Mar2

woc

8725 1226
Mar2

Noe 8726 1227

BRAVO,

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:
a) · une fréquence de travail sur laquelle la station côtière assure la veifle;

b)

la fréquence porteuse 2 182kHz;

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.

Mar2

NOe 8727 1227A
Mar

1 NOC 8728 1229

1

NOe. 8729 1230

(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;

b)

une fréquence navire-navire, où et lorsque la densité du trafic est élevée et
lorsqu'il a été possible d'en convenir à l'avance.

Mar
1

Noe. 8730 1231

1

NCX: 8731 1233
Mar

1

NOC 8732 1234
Mar

· Noe

8733 1235
Mar

' NOC 8734 1235A
Mar

(3) Sous réserve des dispositions du numéro 8734/1235A et selon les règlements de
leur pays, les stations côtières appellent les stations de navire de leur propre nationalité,
soit sur une fréquence de travail, soit, lorsqu'il s'agit d'appels individuels à dès navires
déterminés, sur la fréquence porteuse 2 182 kHz.

(4) Toutefois, dans le cas où une station de navire maintient à la fois une veille sur
la fréquence porteuse 2 182 kHz et sur une fréquence de travail, il convient de l'appeler sur
cette fréquence de travail.
(5) En règle générale, il convient que les stations côtières utilisent la fréquence
porteuse 2 182 kHz pour appeler les stations radiotéléphoniques de navire de nationalité
autre que la leur.
(6) Les stations côtières appellent les stations de navire équipées pour recevoir des
signaux d'appel sélectif conformément aux dispositions de. l'article NS9/28A.

\(.)'~

F

t. lOd..
B2.

MOD

873S 1236
Mar2

Bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz

§ 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 1~ station côtière:
~

jusq'\tmr-ter.jmrvier--i 978; -conformément-attx--seetiefls-A- et-B--de-:1~~

-dieei-9;

-à;p~-I~Lja&\liër-19-18;

conformément à la section A de l'appen-

dicé.l7 Rév.

HOD

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 4-l-:ffi;TkHz--et-15-264-'kHz-{qui-dotvent--être-remplaeées~it
-partir-du-t'ljanvier-i:99-8;'Vclries-fréquenees-porteuses-4 125 kHz et 6 215,5 kHz-r~i-vem'Cl'rttconformément 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 1238A
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 simplex
spécifiées EktR&-Ia--sœ~-èe4?appeaàieo-I-'J..sy...dans la section B de l'appendice 17 Rév.

8739 12388
Mar2

((ie.y--i_ ef:"~--

8740 1238C
Mar2

Cde..v.iv~tJ,

8741 12380
Mar2

8402/12388)
i;

8403/1238C>

1:>T /Cf3-F
~.lOS

B3.

r-IC"J

8742 1239
Mar2

NOC 8743 1240

Bandes comprises entre 156 et 174 MHz

§ 19. (1) Dans les bandes comprises entre 156 et 174 MHz attiiséœ"f)ttr-le~er-vi:ee--mOOHê
maritim-e, 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 être 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 et 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, être
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.
(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 i~primée en caractères gras dans la Nomenclature des
.stations côtières.

B4. Procédure à appliquer pour appeler
une station assurant un service de pilotage

NOC 8744 1240A
Mar2

Lorsqu'une station radiotéléphonique de navire appelle une station assurant un
§ 20.
service de pilotage, il convient qu'elle utilise pour l'appel, par ordre de préférencè:

NOC 8145 1240B

a)

une fréquence appropriée des bandes comprises entre 156 et 174 MHz;

. b)

une fréquence de travail choisie dans les bandes comprises entre 1 605 et
4000kHz;

c)

la (réquence porteuse 2 182 kHz, mais alors seulement pour désigner la
fréquence de travail à employer.

Mar2

NOC 8746 1240C
Mar2

NOC 8747 1240D
Mar2

NOC

C.

8748

NOC 8749 1241

§ 21.

Forme de la réponse à l'appel

La réponse à l'appel est constituée comme suit:

Mar
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. ·

DÏ/Gl.?- F
~.lOb

NOC

8750

D.

Dl.

Fréquence de réponse

Bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz

NOC

8751 1242

NOC

8752 l242A

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.

NOC

8754 1244.

(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

NOC

8756 1246

NOC

8757 1247

NOC

875'8 1248

b)

sur une fréquence de travail, aux appels transmis sur une fréquence de
travail;

NOC

8759 1248A

c)

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).

Mar

Mar

., Mar

·Mar

§ 22. (1) Lorsqu'une station de navire est appelée sur la fréquence porteuse 2 182 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 appèlante.
·
(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.

(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.
(6) En règle générale, une station côtière doit répondre:

a) . 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;

;'·,

Mar

D2.

MOD

8760 1249
MarZ

Bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz

§ 23. (1) Une station de navire appelée par une station côtière répond soit sur l'une des
fréquences d'appel mentionnées. au numéro 8221/1352, soit sur la fréquence de travail
associée à celle de la station côtière :
·
/

ju&pùw_I:~janv.ier_l.2.7.8,..·.cOIÛar.mi.menL aux... secti~ ..et .B-. de- .1-'appeAdice..Lt;

à....p.attil:_du. J~ _Jan.v.ier_L9.1.8,.. conformément à la section A de l'appendice 17 Rév.

NOC8761 1250
Mar

(2) Une station côtière appelée par une station de navire répond en utilisant l'une
des fréquences d'appel mentionnées au numéro 8222/1352A, ou l'une de ses fréquences de
travail indiquées dans la Nomenclature des stations côtières.

MOD8762 1250A
Mar2

(3) Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sùd 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 appelée sur la fréquence porteuse-4-l-a6~;~i-âait--~Femplaeée,-è"f)4l=tiF
du-l..e!'..jaDwer-W.S,...par..Ja.fréquenœponeuse.-4 125 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.

MOD8763 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 .6-204.kl:la-(qw-doit--itFe-1:6mp~,.à.pal:tir
dll...ler..jan~er_L918.,..pal:.la.fréqw:ncc~tteuse 6 215,5 kHzl~ 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.

MOD8764 1251A
Mar2

(5) Les dispositions des numéros 1760/1249 et 8761/1250 ne s'appliquent pas aux
communications entre stations de navire et stations côtières sur les fréquences simplex
spécifi~es dans.Ja.~tign..C~.J~ppeRdiçe..J~.g .. dans la section B de l'appendice 17 Rév.

03.

Bandes ,comprises entre 156 et 174 MHz

NOC8765 1252
Mar2

§ 24. (1) Lorsqu'une station est appelée sur la fréq~ence 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.

NOC8766 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.

NOC8767

E. Indication de Ill fréquence à utiliser pour le trqfic

E 1.

NOCI761 1254
Mar

§ 25.
Si le contact est établi sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, la station côtière ef
la station de navire doivent passer sur des fréquences de travail afm d'échanger leur trafic.

E2.

NOC8769 1255

Bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz

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 contact a été établi .entre une station cot1ere 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 sta~ion de navire, il convient que
la station de navire indique ia 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 exprimée 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 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 12588
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

NOC

8777 1259

NOC

8778 1260

a)

l'indication qu'à partir de ce moment elle écoute sur la fréquence ou la voie
de travail annoncée par la station appelante ;

NOC

8779 1261

b)

l'indication qu'elle est prête à recevoir le trafic de la station appelante.

NOC

8780 1262

F.

Accord sur la fréquence à utiliser pour le trqfic

§ 28. (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
fréqueriée. ou la yoie de travail à employer, elle transmet l'indication de la fréquence de
travail ou de la voie qu'elle propose.

DT/q·~-P

~ . loc;l
HCC

8781 1263

(3) Dans une liaison entre une station côtière et une station de navire, la station
côtière décide fin~lement 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 1265
Mar2

NOC

8785

NOC

8786 1266
Mar

§ 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 reçoit 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 reçoit 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.

G.

Indication du trqfic

•'
§ 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.

H.

Dfffi.cultés de réception

Section V.

NOC 8789

A.

Écoulement du trafic

Fréquence de trqfic

MOD 8790 1269

§ 31. (1) Il convient que chaque station d.u.~w~mg~ile-mal=iûme utilise pour l'écoulement de son trafic (communications radiotéléphoniques ou radiotélégrammes) 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.

MQD, 8792 1271

(3) A l'exception du trafic de détresse (voirftilrûàe--§1-le chapitre NIX), l'emploi
des fréquences réservées à l'appel est interdit pour le trafic.

1>T/q~-F
~.Ho

NOC

1793 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

1794 1273
Mar

de l'indicatif d'appel ou de tout autre signal d'identification de la ·station
appelée;
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

179! 1274

(5) Il n'est pas nécessaire -que l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification
-~~t~~~ pJ~s_4'une fo_is~

NOC

1796

B. Etablissement des communications radiotéléphoniques
et transmission des radiotélégrammes

B 1.

Etablissement des communications radiotéléphoniques

MOD

1797 1275

§ 32. (1) Pour écouler une communication radiotéléphonique, ü. convient que la station
côtière établisse aussi rapidement que possible la liaison avec le réseau téléphonique.
Pendant ce temps, la station œeGiloj doit rester à l'écoute sur la fréquence de travail
indiquée par la station côtière.
Ide nav1.re)

MOD

1791 1276

(2) Toutefois, si la liaison ne peut pas être établie rapidement, la station côtière doit
en informer la stationrfRebile---ce cas, cette dernière peut:.

NOC

1799 1277

a)

soit rester à l'écoute sur la fréquence appropriée jusqu'à ce que la liaison
puisse être établie ;

NOC

1100 1278

b)

soit reprendre contact avec la station côtière au moment convenu.

NOC

1101 1279

(aena~

(3) Lorsqu'une communication radiotéléphonique a été écoulée, la procédure indiquée au numéro 1810/1289 est applicable sauf si d'autres communications sont en instance
à l'une des deux 'stations.

82.

NOC_

1102 1280
Mar

Transmission des radiotélégrammes

§ 33. (1) Il convient que la transmission d'un radiotélégramme s'effectue de la façon
suivante:
radiotélégramme commence: de ... (nom du navire ou de l'aéroneO;
numéro ... (numéro de série du radiotélégramme);
nombre de mots . . . ;
date ... ;

bT;cr~--F'
~. n 1

heure ... (heure à laquelle le radiotélégramme a été déposé à bord du
navire ou de l'aéroneO;
indications de service, s'il y a lieu;
adresse ... ;
texte ... ;
signature ... (le cas échéant);
transmission du radiotélégramme terminée, à vous.
~c:J8803

1281

(2) En règle générale, les radiotélégrammes de toute nature transmis par les stations
de navire *-kts-r-aàietélégf&fnfBe&-de-oorrespondanee--pubHque-tnmsmis-par;erstations
"d!~f:. sont numérotés par séries quotidiennes, en donnant le numéro 1 au premier
radiotélégramme transmis chaque jour à chaque station différente.

~IOC8804

1282

(3) Il convient qu'une série de numéros commencée en radiotélégraphie soit continuée en radiotéléphonie et inversement.

NOC8805 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.

NOC8806 1285

(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».

Mar

N 0 (jl807 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.

NOC8808 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;
«Reçu votre N° ... , à vous» (ou R 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 N° ... à N° ... , à vous» (ouR épelé à l'aide du mot de code
ROMEO ... (nombres), K épelé à l'aide du mot de code KILO en cas de
difficultés de langage).

])T /9-~- F

r.

H·~

NOC

8809 1288

(2) La transmission ne doit pas être considérée comme terminée en ce qui concerne
un radiotélégramme, ou une série 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).

Seeûon 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 15t>,8 MHz ne doit pas dépasser une
minute, sauf dans les cas de détresse, d'urgence et de sécurité, auxquels s'appliquent les
dispositions~ ..J'.aFti6le-3étdu chapitre NIX.

MOD

8812 1291

(2) Dans les communications entre station'i~~~ station
· ~ a station
IRGbiie se conforme aux instructions données par la station te estre pour tout ce qui a trait
à l'ordre et à l'heure de transmission, au choix de la fréquence, à la durée et à la
côtière
suspension du travail.

~

de navire

8813 1292
...

MOD
·

de navire

statio~ation

(3) Daris les communications entre
appelée a la direction
du travail dans les conditions indiquées au num~ro 8812/1291. Cependant, si une station
,;tlen:estre. estime nécessaire d'intervenir, ces stations se conforme~~.nsstructions,àe-ia-statMm-terrestre.
~

Seeûon VII.

Essais

e navire

MOD

8814 1293

§ 36.
Lorsqu'il est nécessaire pour une station
e. d'émettre des signaux d'essais
ou de réglage susceptibles de brouiller le travail des stations côtières voisines, le consente-·
ment 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 uri 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 M~51
sur ia fréquence porteuse~-&-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 Réaion
3 située au~rallèle
25° Nord:.
~
l
sur la fréquence porteuse .
sud du parallèle 25° Nord.

· 'kHz dans la zone de la Région 3 située au

A .paRi~' ~-1-SyQavier-1-9-18,-l~fréquence~ p6rten~+ 1-3'6;:1- kHr el6'" Wzt-lrHZ"

serant .remplacées..œspecti1leme~ .les .fr.équeRçes-P'*t~n~os@s- 4 -l2-5- kW~ -et- &-2!-5-,§. -k~:-

'"b1' /Ci:,-- F
~- 11~

NOC

8817 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.

8818

à
i

8917

NON attribués.

"])T /~"3-

p

~' \1~

CHAPITRE NXII
Service mobile terrestre

ARTICLE N63
Autorité du commandant ou de la personne responsable
des stations mobiles du ser~ice mobile terrestre

SUP

8918 845

à
8920 847

8921

NON attribués.

à
8945

ARTICLE N64/21

SUP

Inspection des stations mobiles du service mobile terrestre

SUP

8946 838
Mar2

à
8952 844
Mar2

8953

NON attribués.

à
8977

ARTICLE N65
Conditions à remplir par les stations mobiles
du service mobile terrestre

MOD

8978 955

Mar

§. 1.
Les stations mobiles .+terrestres+ doivent être établies de manière à être conformes
aux dispositions du :chapitre NIII/11,. en ce qui concerne les fréquences .et les classes

d'émission.

MOD

8979 957

§ 2.
pl~s

NOC

8980 958

MOD

8981 959

Les fréquences d'émission des stations mobiles .{terrestres+ doivent être vérifiées le
souvent possible par le service d'inspection dont ces stations ~elèvent.

§ 3.
L'énergie rayon~é~ par les appareils récepteurs doit être aussi réduite que possible
et ne doit pas causer de brouillage nuisible aux autres stations.
§ 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~errestresJ,.ne cause pas de brouillage nuisible aux services radioélectriques
essentiels de ces stations lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions du présent
Règlement.

1YT /Cp~- F
~.

ilS.

MOD

8982 960

§ 5. (1) Les changements de fréquence dans les appareils émetteurs et récepteurs de toute
station mobile -{terrestr~ doivent pouvoir être effectués aussi rapidement que possible.

MOD

8983 961

(2) Les installations de toute station mobile .fterrestret 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.

8984

à

NON attribués.

9008

ARTICLE N66/37

SUP

Ordre de priorité des communications
dans le service mobile terrestre

9009 1496

9010
NON attribués.

à
9034

SUP

ARTICLE N67
Procédures générales applicables à la radiotélégraphie
dans le service mobile terrestre - Appels

SUP

9035 1065

.à
9052 1094

9053

a
9077

NON attribués.

bT /'1'~-- F
~- \\b

ARTICLE N68
Procédures générales applicables à la radiotéléphonie
dans le service mobile terrestre ~ Appels

9078 1298

MO:P

§ 1. (1) En. tègle~Dérale.,...il- ~embe-à.
atiœ-mebif.e -heK~stR.J. è~t:&BJi.r-kl-œRlitltifii
GatieB-a\re<rla:-stàtiOR-t~ffestre.-A:..œt- e~ station mobile .fterrestrt+ ne peut appeler la
station terrestre qu'après être arrivée dans sa zone de service, c'est-à-dire dans la zone où,.
en utilisant une fréquence appropriée, la station mobile +terrestre+ peut être entendue par la
station terrestre.

MOD

9079

1299

SUP

9080 1307

Une
(2) 'Ioutef9i~-uRe station terrestre qui a du trafic pour une station mobile-lterrestre)peut appeler cette station si elle a des raisons de croire que ladite station mobile-kerrestr~se
trouve dans sa zone de service et assure l'écoute.

Mar2*

SUP

9081

1308

SUP

9082 1310

SUP

9083

MOD

9084 1312

SUP

9085

SUP

9086 1314

1311

§ 4.
appels.

Les stations mobiles fterrestr.est ne doivent pas émettre leur onde porteuse entre les

1313

Mar

SUP

9087

SUP

9088 1316

SUP

9089

1315

1317

Mar

9090

à
9139

NON attribués.

. "'~'-..L) 1 /

~.

CHAPITRE NXIII
Radiotélégrammes, conversations radiotéléphoniques
et communications radiotélex

SUP

dans sa totalité

SUP

dans sa totalité

''l""'·::> - t--

''r

DT/'1~-F
~ . \( <&

SUP

APPENDICE 21
Mar2

Modèle de relevé pour tà comptabilité des radiotélégrammes
et des communications radiotéléphoniques,
sauf dans le service mobile maritime

SUP

APPENDICE 21A
Marl

Mo,dèle de relevé pour la comptabilité des radiotélégrammes,
des communications radiotéléphoniques et des communications radiotélex
dans le service mobile maritime

SUP

APPENDICE 22 *)
Paiement des soldes de comptes

SUP.

RÉSOLUTION N° Mar2 - 22

relative à ta comptabilité de la correspondance p.ublique
dans les radiocommunications maritimes

SUP.

RÉSOLUTION N° Mar2 - 23
relative à ·t'interprétation .des dispositions ayant .des incidences
sur les services de correspondance publique

SUP

RECOMMANDATION N° Mar2 -18
relative à la comptabilité applicable à la correspondance publique
dans les radiocommunications maritimes
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6B

A LA COiviHISSION 6

Le Groupe de travail 6B a examiné les propositions relatives à
l'article N20.
Les résultats de ses décisions figurent dans l'annexe
au présent document.

Annexe : 1

Liliana GARCIA de DAVIS
Présidente du Groupe de travail 6B
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ANNEXE

-

CHAP. NV -- RR N20-I

187 --

ARTICLE N20 /15
Procédure contre les brouîllagesk,uisibteJ

'
5126 704

(NOC)
5127 705

'

5128/706
Lorsqu'un brouillage~uisibl~est signalé par une station
de réception, elle communique à la station d'émission dont
~ · ~ ~
--se-PVi-ee est brouilléatous les renseignements pouvant
contribuer à identifier l'origine et les caractéristiques du brouillage.
(MOD)

--------.....,

\MOD

5129/707
§ 4.
Lorsque cela est possiblè en pratique, et sous réserve
d'arrangement entre les administrations intéressées, les problèmes de
brouillages[nuisiblesJpeuvent être traités directement par leurs sta tionn de contrôle
spécialement désignées ou à l'échelon de leurs services d 1 es]Jloitation.

ADD 5129A

Dans cet article, le terme 11 administration" peut comprendre le
bureau centralisateur désigné par l'administration conformément au

N° 5061.

(MOD) _ 5130/708
Si un cas de brouillage~uisible justifie semblable
démarche, l'administration dont dépend la station de éception qui a constaté
le brouillage en informe l'administration dont dépend la station d'emission
dont 3:-té:missian \El\~~ est brouillé, en lui communiquant le maximum de
renseignements possible.

Document N° DT/95-F
Page 3

5;31/70~

(MOD)

Si des observations et des mesures complémentaires sont

_!!e~e~saJ.res pou: ~éterm~ner l'origine et les caractéristiques du brouillfi{';e

~blf} 1 adnu.nl.s~ra~~~n dont dé-pend la stati_on d
1

•
~:;!ltl.M est brouJ.lleA peut demander . à cet effet
• la collaboration d'autres administrations, et en particulier dé èelle dont dépend Ja station de
· réception_qui a constat~ le brouillage, ou d'autres organisations.

1

ém1 ssi

nn

dont \fSpf\:~i~;~
.., ·

cr·~:~,·~~;~;3)
'

·

~

. . avo1r
. determJ.ne
_,
. _, l' or1g1ne
. .
. t'1ques
Apres
e t 1 es carac t"'erJ.s
du~llag.e{i_uisible]_, 1 'administration dont depend la station .d'émission
dont'Ji~~~-.lt\.~sr'~cé est broui11&.communique à l'administration dont
dépend la station brouilleuse tous les renseignements utiles pour que cette administration
puisse prendre les mesures nécessaires en vue d'éliminer le brouillage.

(MOD) •

5132 1710~

(1\(MIS.Sio;)
.

(MOD) ·1

~

5133/711
Lorsqu'un brouil~age.Ji_uisib1i}est ca';lsé)à ~service de
· sécurité ou dans d'autres cas sous reserve de 1' approbatJ.o.n)prea1able de
.
·1 1 ad.mini~tration dont dépend la station d'émission dontf~Xs,.kpyi.de·"
est broui1lê:Lradministration.dont -dépend la station de réception qui a constaté Je brouillage peut
égaJement intervenir directement aupr.ès de l'administration dont dépend la station brouilleuse.

ADD 5133A

(MoD)

·

Uneadministration qui reçoit d'une autre administration ou de
l'IFRB un avis aux termes duquel l'une de ses stations cause des
brouillages l~uisible.ê,?à un service de sécurité doit étudier
promptement l'affaire et prendre les mesures nécessaires qui
s'imposent.

§ 9.
· Lorsqu 'un brouill~ef;;;;.isibl;}est causé au service assuré
par une station terrienne, ••• la station de réception qui a constaté le
brouil1ageJiuisib@peut _... (le reste sans changement).:
également intervenir directement auprès de l'administration dont dépend la station brouilleuse.

J 5134}711A

ADD 5134A

Après avoir été informée qu'unestation qui relève de sa juridiction
est estimée avoir causé un hroillage Lnuisibl~?,.une administration
doit dès que possible accuser réception de ce renseignement par
télégramme, sans pour autant engager sa responsahilitéo

Document N° DT/95-F
Page 4

ependent les stations d'émissi.
5135/711B
Si les émissions d'une station spatiale causent des
brouillages nuisibles, les administrations
~lf~i~{~i doivent,· à la demande
de l'a~~inistration dont dépend la station brouillée, fournir les données
nécessaires des éphémérides pennettant de déterminer par-l~-ealet1i la position
de la station spatiale gui n'est pas connue par ailleurs.
.

MOD

MOD

~

ADD 5136A

5137 713

• (MOD)

R~connaissant aux ~missions des fr~quences de d~tresse et de s~curit~

(voir l'article N35) la n~cessit~ d'une prote.ction internationale
absolue et que, par cons~quent, l'~limination de tout brouillage
/J"Iuisiblf2.7 affectant ces ~missions revêt un -cÇlractère d'extr~me
urgence~ ies administrations conviennent de traiter en priorit~ tout
brouillage Lnuisibl!È-7 de cette nature port~ à leur connaissance.

~ 1s que c'est

§ 12.
Les renseignements détaillés relatifs au brouillage sont, chaque
possible, fournis sous la forme indiquée à l'appendice 8.

5138/714

Si le brouillage persiste malgré la mise en oeuvre de la
prévue ci-dessus, l'administration ~ont dépend la station d'émission
~nfl..~ est brouille 'peu~tà celle dont
>end la station d'émission brouilleuse un rapport sur l'irr~gularité ou l'infraction conformént aux dispositions de l'article N 19/16.
~~dure

~

Document N° DT/95-F
Page

MOD

5139/715
Lorqu'il existe une organisation internationale spécialisée pour un service déterniné, les rapports concernant des irrfgularités ou des infractions relatives à des brouillages causés ou
subis par les stations de ce service peuvent être adressés à cette
organisation en même temps qu'à l'administration intéressée.

5140 716

(NOC)

5141 717
Spa2

(NOC)

5142 718

SUP

5143

à
5192

5

NON attribués.
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anglais
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GROUPE DE TRAVAIL 6B

RAPPORT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6Bl

Le Sous-Groupe de travail 6Bl, composé de délégués de la République fédérale d'Allemagne, de l'Argentine, de la République fédérative du Brésil, du Cuba,
de la France, de la Grèce, de l'Indonésie, de l'Irlande, du Japon, du Mali, du
Méxique, des Pays-Bas, des Philippines, de l'URSS, des Etats-Unis d'Amérique et
de la Yougoslavie, avec l'assistance d'un membre de l'IFRB, a tenu deux séances
au cours desquelles a examiné les propositions concernées et a elaboré les textes
des Appendices 6, 7 et 8 tel qu'ils figurent dans l'annexe au présent document.
Conformément à la Recommandation N° 535 du CCIR le Sous-Groupe de
travail 6Bl a adopté le ·temps uni versal coordonné (T.U. C.) pour remplacer le
temps moyen de Greenwich (ToM.G.).
Si le nouveau terme est adopté par la
Commission 6, il est suggéré que les Commissions 4, 5, 7, 8 et 9, soient également
informées.
En conséquence, le terme (T.u.c.) paraît entre crochets dans l'annexe.

Annexe

A.M. CORRADO
Président du Sous-Groupe de travail 6Bl
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ANNEXE
APPENDICE 6

iJ.uz,~~,~-)

Rapports sur les observations de_ contrôle d; émissions
(voir l'article 3)

lllt/g

h?J. SR_gA~ I.

·~ !d~~~Gi~~~
·--~el{ r~. - .

1. Il convient que les rapports concernant les résultats des mesures de
fréquence contiennent, dans toute la mesure nécessaire, les renseignements
suivants:
a)

flA O:/)

b}

cJ
d)

e)

/)
g)
h)
i)
j)
k)

identification de la station de contrôle (administration ou organisation, ct emplacement);.
date de la mesure;
r
heure de la mesure .fr.~ Lt7: U · (! ..)
indicatif d'appel ou tout autre moyen d'identificatiDn de la station contr016e, ou
l'un et l'autre;
classe de l'émission;
fréquence assignée ou fréquence de référence;
tolérance de fréquence;
fréquence mesurée;
précision de la mesure;
écart par rapport à la fréquence assignée ou par rapport à la fréquence de référence;
renseignements supplémentaires (par exemple, période pendant laquelle les mesures
ont été effectuées,· dérive de la fréquence mesurée pendant cette période, qualité des
signaux reçus ct conditions de réception);

1

/)

MtJJJ 2.
suivants:
a)

b)

jf/(O(J

c)
d)
e)

f)

M0!) g;
h)
i)
j)
k)

identification de la station de contrôle (administration ou organisation, ct cmpJac::c..
ment);
date de la mesure;
tT
heure de la mesure~ {(7 U • ,)J ,'
indicatil d'appel ou tout autre moyen d'identification de la station contrôlée, ou l'un
et l'autre;
classe de l'émission; ~
l'
~
fréquence assignée; {;~
valeur ~hamp mesur6f ffi a~ 4
--,-1précision de la mesure (estimation);
valeur de la composante de pOlarisation mesurée;
autres éléments ou caractéristiques de la mesure:
observations.

C

c4...

·

,. -' >ü.,r[iJJ:t:A.;gciJ
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3. Il convient que les relevés d'observations concernant le degré d'occupation du spectre soient fournis, autant que possible, dans la forme recommandée par le Comité d'enregistrement international des fréquences et
contiennent les renseignements suivants:
a)

b)

fUf d/) c)
d)

e)

/)

MOO

identification de la station de contrôle (administration ou organisation, et emplacement);
date de la mesure;
heure de la mesure
{T. U • C.
indi~tif d ·appel ou tout autre moyen d'identification de la station contrôlée, ou a•un
et J'autre;
classe de l'émission;
classe de la station;

)J

·~.)t- L

f/:;;:;_:::;«d_,<;,J~nn'fJ

ch

elut~ ~Çar-~~.tw
-d~ ~ ~
1

frJ1t!iif~;}!~ ~,;;u d ~u_.rJ_{ dR ~-c!~.
~--

Ml')b

,i.)) largeur de bande occupée;/

(~L-f' -zn·.

dl.ta L ~/;ne.&.trtt',,·L~h'rnee/
1

,.

renseignements sur la localité ou sur la zone où la réception a lieu;
k) observations.

12-U

~-~<~ ~
.
~2

!itr.a.e.
--

:o-

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.

f!:tz!:!:.~ ~~~if;vQ
dt_v.
UU-

Mm. J'.ed<:nv JI.

?

..

.

.frHiF_â1L

.

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, ct emplace-

ment);

·

b) date de la mesure;
.
c) heure de la
{
d) indicatif d'appel ou tout autre moyen d'identificafi.e>n de la station contrôlée, ou

mesure~

(!. U, C )X•

.

l'un et l'autre;
e) classe de l'émission;

/) fréquence assignée ou fréquence de référence;
g) 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);
/) observations.

~ecument N° DT/96-F
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2. Il convient que les rapports concernant les. résultats des mesures de
champ, contiennent; dans toute la mesure nécessaire, les renseignements
a) identifi~tion de la station de contrôle (administration ou organisation, et emplace-

ment);

r; . .
rr
(~ (T: l.J . ~)J Î

b) date de la mesure;
c) heure de la mesure
L
d) indicati~d'appel ou tout autre moyen d'identification de la station contrôlée, oul'un

et l'autre;
.
.~
ée; . .
~·1 _"' • . ~~.A.-4
valeur d champ mesur~ tkL dfL dtz.~t..~ ~~
précision de la mesure (estimation);
·
,~
valeur de la composante de polarisation mesurée;
autres éléments ou caractéristiques de la mesure;
observations.

e) classe de l'émission;

f) fréquenc~ assi
g)
h)
i)
j)

k)

•

ef!L
.

.f<-Mt ~ {_
>

·

3.· ~~ convient que les relevés d'observations concernant le degré d'occupation du spectre soient fournis, autant que possible, dans la forme recomman~ée par le Comité .d'enregistrement international des fréquences et
contiennent les renseignements suivants:

a)

identification de la station de contrôle (administration ou
'organisation, et emplacement);

b)

date de la mesure;

c) .. heure de la mesureiTT.U.
d)
e)

œJ.

indicatif d'appel et/ou tout autre moyen d'identification de la
station contrôlée;

~.R

f!/tU.c.e

de-=-. station.ou

u service·

:f)

classe de 1 'émissionl....,._..uz-

g)

mesurée·

~"nu du~':~~
~
Nè.(JL)J

'm~ (~..,/'~t

. /'dt

·

J

h}

i)
k)

largeur de bande

occupé~

.~larisa;;_~D

l)

renseignements concernant l'orbite;

m)

renseignements concernant la localité ou la zone de réception

n)

observations.

vis~Q~
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·

/le~~ ~)-~:lt _a0K l!lb~cd:it/1-v~
d.LJJ .~'rnt~ nvo d2 ·~tt__·crYJ/o f~.:R.T/lv1t--<!'

:?J .· 4_.

-·

a) identification de la station de contrôle (administration ou organisation, et emplace-

ment);
b) date de la mesure;
c) heure de la mesure
d)

,·r

r·

~.M:G:~ L {';.U. f:! .)J /'

indicatif d'appel ou tout autre moyen d'identification de la station contrôlée, ou l'un

et l'autre;
.. _ J .·~ _7 .
~
A:: _ ~ _· _,1._,:'
-~- ~-.t'l·/1(~~
e) classe de l'émiss.ionf~ -~')ll..l.~nv
U
. :~.::::;:;..fi ~~
~A). : ,
f) classe de la station;
.
~-_· L
1•
'{.;
)
g) fréquence mesurée;
"7î1Ûforee dy signal:. d'après l'échelle QSA;
~; _,;t
1
. 11
::::;-.
11 "
1
;J.
r·
·
· ..tee-x
et R-N I)'Jek.t. '..l?·eJ.J""'\'
;11/()
.
.fle """
i) largeur de bande occupéef/ (~~ ~
·
/ · re /
~--~ .( 1/. .~./3)
j) renseignements sur la localité ou sur la zone où la réception a lieu;
k) observatiçns.
&

•

"'

7/2.

/f,.-·/

-r_ '

l

;
j

:

l

•

•

l

it·

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 Li~te internationale des fréquences.

\.
\

\

--------~·--

..

---·--------"------------------__;.__-.-__.,...___

APPENDICE 7

~ olJ

Rapport sur une irrégularité ou une infraction

1.

à la Convention ou aux Règl~~ d_::s~adiocommwücatioos-::::.
(voir les art'"''r;;;~J.~)

Renseignements relatifs à la station transgressant les Règlements:

{L(o.J)
·

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 (k~ MHzl?; G~J
S. Classe de l'émission a
--

.•.•••• ., •••••••••••••••••• 0.

...........................•
.............•.............•

.......................... ..

.

filJfj b. Cfl~ h ~cJ;zu}v 4~~--~--~)
fr'M';
~ .3f 4, ~

7

r
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Renseignements relatifs à la station ou au bureau centralisateur ou au service
d'inspection signalant l'irrégularité ou l'infraction:

Ma}) fJ k.}'lom (caractère' majuscules d'imprimerie)
........•••....••••.•....•..
/tf(J-{) 9 ..:r.Indicati! d'appel ou ·autre forme d'identification
ft .
(en caractères majuscules d'imprimerie)
.•.••..••.•...•.•..•..•.....
f ~ ~~=i~nalité . . ?-r- L()CtJ.-k ·t.ftittft. ........................... .
/fA.()/)

.

tTOn-~

•

• •••••••••••••••••••••••••••

Renseigneaents sur l'irrégularité ou l'infraction:

MfJ/J4~..1tfr. Nom-A'" de
'• ~

fvlu.PA~~

la station (en caractères majuscules
d'imprimerie) en communication avec celle qui
commet l'irrégularité ou l'infraction
........•.. , .............. ..
Indicatif d'appel ou autre forme d'identification
(en caractères majuscules d'imprimerie) de la
station en communication avec. celle qui. commet

MOlJ~14~. ~:~:u:~i~a~:~infraction
·
... : ........... :::::::::::::: .
/IJI/JJYf,r-M: Natu,. ~e l'irrégubrité ou de l'infraction' ~~~
:;:i:., ....... .

}IA(J}}1'.J,Ir.

Extraits du journ:1l de bord et autres 4eeume
à
l'appui du rapport~uOF-att ~ ~

~~

.

................. -g· ....... .

Renseignements relatifs à la station dont l'émission est brouillée .JI':

Mo:J-1f-M:
/vf

Nom de la station {en caractères majuscules
d'imprimerie)
DMtgJ(r. Indicatif d'appel, ou autre forme d'identification
(en caractères majuscules d'imprimerie)

........................••..

·····················:.·····

Mri!J~t:{.J?: Fréquence assignée (kHz._F MH7E 9 Çjl/è) ···· ······· ·········· ·······

4

Mo!J~

Fréquencemesuréeaumomentdûbrouillap •
• .••... ~-····~····.
,·
1.)6}) t!L{.vt: Classe de l'émission ct largeur de bande(~•.~ •.....~ .•~....... -~~f.L
Mtl]) ~Lieu de réception 1 ,/t(en caractères majuscules / r ... -L -'
·
d'imprimerie) où le brouillage a été ~ 4 dÜt"f-!C:-r.~ ................. .
lv//J.])7.,3:JK. Certificat:
Je certifie que le rapport ci-dessus donne, autant que je sache, le compte rendu
complet ~t exact de ce qui a cu lieu.·

..

~-f ,

e..J-.f:.<.,ée. ~ ~Ajr~--l

(a

,.f 1/, p;fl, /a,)
··-

-10

Signatures•: . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • Dates: le ....•.•..•.••.•••.•.••. 19 •.
le ••..••...•••••••••••••• 19 .•
Indications pour remplir cette formule

f/4.TÀ7'J

S

'Chaque rapport ne fait mention que d'une $CUle station (voir la note "'J.

MD~ 1 Voirl'article~N~/'},j

-C~
t::LQv'Jti. 'U,

Il, tJM}_ .t.J#..€~~..:;;,;:,~7
·

•

A

·~é(,e/

, ' ..JL.f'l,

~~7/~v-~·

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

-~~-~:~~-1_ ~e~LT!:~.:-~~5)

1-rt..'hcurc doit être c'lprim~c en J;~mps
:cR-tk '"ireeA ieA fT.M.~-~:u:~-~r~~-;------------de quatre chiffres (0001 à 2400). Si Rnrractlon se prok ge ou se répète, les heures do1vent
être indiquées.

/U CJlj 8~i

les deux stations en communication enfreignent les R!glements, un
dressé séparément pour chacune de ces stations.

/t...IO]J

rapport

est

;.Ces renseignements n'ont à être fournis que dans le cas d'une plainte en brouillage.

~U;J) 1°.-rcc rapport

doit être signé par l'opérateur qui a relevé l'infraction et contrœigné
par le commandant ·du navire ou de l'aéronef ou le chef de ta station, lorsqu'il s'agit
d'une infraction relevée par une station du service mobile. Lorsque le rapport émane
d'un bureau centralisateur ou d'un service d'inspection, il doit être signé par le chef de
·cc bureau ou de ce service et con:resigné 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 au'l Règlements •...................................•.....•......•
3. Mesure prise ....•.•.•... ·: ................................................. ..

APPENDICE 8

Rapport de brouillage nuisible

(voir 1'article 15)

7

Document N° DT/96-F
Page 8

ft/ oJ> >(K Mesures demandées .............. ~ ........................................ .
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Document N° DT/98(Rév.l)~F
26 octobre 1979
Original ~ anglais

(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 5D

PROJET
DIXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES)

Bandes de fréquences comprises entre 8 025 et 9 000 MHz
1.
Après avoir examiné toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de
travail a décidé à la majorité de recommander l'adoption du Tableau révisé ainsi que des
numéros révisés qui figurent dans 1 'Annexe.
.
.
2.
Les délégations de la France et de l'Italie se sont réservé le droit de revenir
sur le renvoi 3771A à une séance de la Commission 5.
3.
La délégation du Japon s'est réservé le droit de revenir, à une séance de la
Commission 5, sur l'attribution de la bande 8 025 - 8 400 MHz au service d'exploration
de la Terre par satellite dans la Région 3.
4.
Les délégations des. pays suivants : Argentine, Bulgarie, Pologne, République
Démocratique Allemande, Tchécoslovaquie et URSS se sont réservé le droit de revenir, à
une séance de la Commission 5, sur l'attribution de la bande 8 850- 9 000 MHz au service
de radionavigation maritime.

5.

Le Groupe de travail a décidé de supprimer le renvoi 3768/394.

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

Annexe

1
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ANNEXE

MHz
8 025 - 8 400
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)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
MOBILE

MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE 3762B

Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)

8 175 - 8 215

8 175 - 8 215

8 175 - 8 215

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)
3770/394B

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE

MOBILE 3762B

Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)

8 215 - 8 400

8 215 - 8 400

8 215 - 8 400

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

3770/394B

FIXE PAR SAr~ELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SA~T~LITE
(Terre vers espace)

FIXE
MOBILE

MOBILE
Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)
3770/394B

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE 3762B

Exploration de J_t~ Terre
par satellite
(espace vers Terre)

3T68f~~~

~----------------------~------------------------~----------------------~
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MHz
8 400 - 8 900
Région 2

Région 1
8 400 - 8 500

1

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE (Espace vers Terre)
3771A 3771/394D
3769/394A

8 500 - 8 750

RADIOLOCALISATION
3697/354

8 750 - 8 850

3772/395

3675A 3772A

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3773/396
3774/397

8 850 - 9 000

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME 3774A
. 3774A /-3775/398 Ï

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

3762B

Dans la Région 2, les aéronefs ne sont pas autorisés à
émettre dans les bandes /-7 125 - 7 250 MHz, 7 300 - 7 900 MHz et 7
8 025 - 8 400 MHz.

SUP

3768/394

NOC

3769/394A

At~ribution de remplacement : Au Royaume-Uni, la
bande 8 400 - 8 500 MHz est attribuée aux services de radiolocalisation et de
recherche spatiale à titre primaire.

ADD

3771A

Dans la bande 8 400 - 8 450 MHz, le service de recherche
spatiale est limité à l'espace lointain.

MOD

3771/394D

Catégorie de service différ~nte : en Belgique, France,
Israël, au Luxembourg, en Malaisie e~à Singapour, la bande 8 400- 8 500 MHz
est attribuée au service de recherche spatiale à titre secondaire
(voir le numéro 3431/140).

MOD

3772/395

Attribution additionnelle : en Bulgarie, Hongrie, Mongolie,
Pologne, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et en
URSS, la bande 8 500 - 8 750 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
terrestre et au service de radionavigation à titre primaire.
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ADD

3772A

Attribution additionnelle : en Chine, Iran, au Mali, Maroc,
Nigeria, Qatar, en Thaïlande et en Tunisie, la bande 8 500 - 8 750 MHz est, de
plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.

ADD

3675A

Dans les bandes /-1 215 - 1 300 MHz, 3 100 - 3 300 MHz_/
8 550 - 8 650 MHz, /-et 13,4 - 14,0 GHz,
les stations de radiolocalisation
installées à bord d1 aéronefs peuvent, de~plus, être utilisées pour les services
d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale à titre
secondaire sous réserve de ne pas causer de brouillage nuisible au service de
radiolocalisation n1 au service de radionavigation autorisé aux termes du
renvoi 3772/395. (Voir le numéro 3442/148).

MOD

3697/354

En Bulgarie, Hongrie, au Malawi, en Mongolie, République
Allemande, Tchécoslovaquie et en URSS, les bandes
1_660 - l 690 MHz, 3 165 - 3 195 MHz, 4 800 - 4 810 MHz, 5 Boo - 5 815 MHz
et_/ 8 680 - 8 700 MHz sont, de plus, utilisées pour des observations de radioastronomie.

7

D~mocratique

L
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'aéronef qui utilisent l'effet Doppler sur une fréquence centrale de 8 800 MHz.

MOD

3774/397

Attribution additionnelle : en République fédérale
d'Allemagne, Belgique, Chine, France, Iran, aux Pays-Bas et au Soudan, les
bandes 8 825 - 8 850 MHz L-et 9 000 - 9 225 MHzJ sont, de plus, attribuées
au service de radionavigation maritime (radiodétecteurs à terre seulement) à
titre primaire.

MOD

3775/398

L En Autriche, Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne,
République Démocratique Allemande, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie et en
URSS, les bandes 8 850- 9 000 MHz, 9 200- 9 300.Mliz et 9 500- 9 Boo MHz sont,
de plus, attribuées au service de radionavigation._/

ADD
3774A
(CAN/60B/464)

L'emploi des bandes 8 850 - 9 000 MHz L-et
9 200 - 9 300 MHz_/ par le service de radionavigation maritime est limité aux
radiodétecteurs à terre .
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Document N DT/98-F
22 octobre 1979
Original': anglais

(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 5D

PROJET
DIXIEtffi RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES)
Bandes de fréquences comprises entre 8 025 et 9 000 MHz
l.
Après avoir examiné toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de
travail a décidé à la majorité de recommander l'adoption du Tableau révisé ainsi que des
numéros révisés qui figurent dans 1' Annexe.
.
2.
Les délégations de la France et de l'Italie se sont réservé le droit de revenir
sur le renvoi 3771A (F/57B/378, I/135/181) à une séance de. la Commission 5.
3.
La délégation du Japon s'est réservé le droit de revenir, à une séance de la
Commission 5, sur l'attribution de ia bande 8 025 - 8 400 MHz au service d'exploration
de la Terre par satellite dans la Région 3.
4.
Les délégations des pays suivants : Argentine, Bulgarie, Pologne, République
Démocratique Allemande, Tchécoslovaquie et URSS se sont réservé le droit de revenir, à
une séance de la Commission 5, à l'attribution de la bande 8 850 - 9 000 MHz au service
de radionavigation maritime.

5.

Le Groupe de travail a décidé de supprimer le renvoi 3768/394.

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

Annexe
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ANNEXE

MHz

8 025 - 8 4oo
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

8 025 - 8 1'75

8 025 - 8 1'75

8 025 - 8 1'75

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
MOBILE

MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)

MOBILE

3'7'70/394B

3'762B

8 1'75 - 8 215

8 1'75 - 8 215

8 1'75 - 8 215

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATF~LITE
(Terre vers espace)

FIXE
. METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE

Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)

MOBILE

3'7'70 / 394B

3(62B

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 SAr(ELLITE
(Terre vers espace)

Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)·

FIXE PAR SATTLLITE
(Terre vers espace)

FIXE
MOBILE

MOBILE
Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)

3'7'70/394B

3T68f3~~

FIXE PAR SATELLITE
·(Terre vel·s espace)
MOBILE

Exploration de J_éL Terre
par satellite
(espace vers Terre)

3'762B

~----------------------~---------------------------~----------------------~
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MHz
8 400 - 8 900
Région 1
8 400 - 8 500

Région 2

1

.~ r·

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE (Espace vers Terre)
3771A 3771/394D
3769/394A

8 500 - 8 750

RADIO LOCALISATION
3675A 3772A

8 750 - 8 850

3697/354

3772/395 .

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3773/396
3774/397

8 850 - 9 000

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME 3774A
3774A /-3775/398

-

-

7

MOD

3770/394B

En Guyane et en Israël, la bande 8 025 - 8 400 MHz est
attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire et au service fixe par
satellite à titre secondaire.

ADD

3762B

Dans la Région 2, les aéronefs ne sont pas autorisés à
émettre dans les bandes /-7 125 - 7 250 MHz, 7 300 - 7 900 MHz et 7
8 025 - 8 400 MHz.

SUP

3768/394

NOC.

3769/394A

Au Royaume-Uni, la bande 8 400 - 8 500 MHz est attribuée
aux services de radiolocalisation et de recherche spatiale.

ADD

3771A

Dans la bande 8 400 - 8 450 MHz, le service de recherche
spatiale est limité à l'espace lointain.

MOD

3771/394D

Catégorie de service différ~nte : en Belgique, France,
Israël, au Luxembourg, en Malaisie et à Singapour, la bande 8 400 - 8 500 MHz
est attribuée au service de recherche spatiale à titre secondaire.

MOD

3772/395

Attribution additionnelle
en Bulgarie, Hongrie, Mongolie,
Pologne, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et en
URSS, la bande 8 500 - 8 750 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
terrestre et au service de radio~avigation à titre primaire.
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ADD

3772A

Attribution additionnelle : en Chine, Iran, au Mali, Maroc,
Nigeria, Qatar, en Thaïlande et en Tunisie, la bande 8 500 - 8 750 MHz est, de
plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.

ADD

3675A

_Dans les bandes
1 ~15 - 1 300 MHz, 3 lOO - 3 300 MHz_/
8 550 - 8 650 MHz, / et 13,4 - 14,0 GHz, / les stations de radiolocalisation
installées à bord d'aéronefs peuvent, de-plus, être utilisées pour les services
d'exploration de. la Terre par satellite et de recherche spatiale à titre
secondaire sous réserve de ne pas causer de brouillage nuisible au service de
radiolocalisation n1 au service de radionavigation autorisé aux termes du
renvoi 3772/395. (Voir le numéro 3442/148).

MOD

3697/354

En Bulgarie, Hongrie, au Malawi, en Mongolie, République
Démocratique Allemande, Tchécoslovaquie et en URSS, les bandes
~1_660 - 1 690 MHz, 3 165 - 3 195 MHz, 4 800 - 4 810 MHz, 5 8oo - 5 Bl5 MHz
et_/ B 6Bo - B 700 MHz sont, de plus, utilisées pour des observations de radioastronomie.

NOC

3773/396

L'utilisation de la bande B 750 - B B50 MHz par le service
de radionavigation aéronautique est limitée aux aides à la navigation à bord
·d'aéronef qui utilisent l'effet Doppler sur une fréquence centrale de B Boo MHz.

MOD

3774/397

Attribution additionnelle : en République fédérale
d'Allemagne, Belgique, Chine, France, Iran, aux Pays-Bas et au Soudan, les
bandes 8 B25 - B B50 MHz L-et 9 000 - 9 225 MHz_/ sont, de plus, attribuées
au service de radionavigation maritime (radiodétecteurs à terre seulement) à
titre primaire.
/ En Autriche, Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne,
République Démocratiq~e Allemande, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie et en
URSS, les bandes B B50 - 9 000 MHz, 9 200 - 9 300 Mliz et 9 500 - 9 Boo MHz sont,
de plus, attribuées au service de radionavigation._/

MOD

ADD

L

3774A

L'emploi des bandes B B50 - 9 000 MHz L-et
9 200 - 9 300 MHz_/ par le service de radionavigation maritime est limité aux
radiodétecteurs à terre.
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GROUPE DE TRAVAIL 5D

PROJET

ONZIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES)

Objet

Bandes de frequences comprises entre 9 000 et 10 000 MHz

1.
Après avoir examine toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de travail
a decide à la majorite de recommander l'adoption du Tableau revise et des numeros revises figurant
dans 1 'Annexe.
2.
La delegation de l'Argentine s'est reserve le droit de revenir, au sein de la
Commission 5, sur les attributions dans la bande 9 200 - 9 300 MHz.
3.
La delegation de l'URSS s'est reserve.le droit de revenir, au.sein de la Commission 5,
sur le renvoi 3775A (URS/63B/328) relatif à la bande 9 200 - 9 300 MHz.
4.
La delegation de la France s'est reserve le droit de revenir, au sein de la Commission 5,
sur l'attribution de la bande 9 500 - 9 800 MHz à la radionavigation à titre primaire.
5.
Le Groupe de travail a decide de charger un Groupe de redaction, le Groupe 5D5, de
prendre en consideration tous les renvois relatifs à la radioastronomie et aux applications industrielles, scientifiques et medicales. Le mandat du Groupe 5D5 est le suivant :
Rédiger les renvois applicables aux attributions dans la bande de frequences
960 MHz - 40 GHz au service de radioastronomie et aux applications industrielles, scientifiques et
médicales.
Le Groupe 5D5 sera preside par M. J.B. Whiteoak, case 1158 (AUS).
6.
.Le Groupe de travail 5D a decide de supprimer le renvoi'3375/398 relatif à la bande
9 506 - 9 8oo MHz.

Le President du Groupe de Travail 5D
B.S. RAO
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ANNEXE

MHz
9 000 - 10 000
Attribution aux services
Région l
9 000 - 9 200

l

l

Région 2

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3676/346
Radiolocalisation
3774/397

9 200 - 9 300

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME
3774/397

9 300 - 9 500

3775/398

RADIONAVIGATION L-3729/367A

3730/367B_Ï

Radiolocalisation
3776/399
9 500 - 9 800

L-3730A_Ï

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION
L-3776A (USA/45/213)_7

3675A

L-3730A_Ï

9

Boo -

10

ooo

RADIOLOCALISATION
Fixe
3777/400

MOD

MOD

3676/346
(ARG/14/121)

3774/397 .

L-3777A_Ï

3778/401

3779/40lA

L'emploi des bandes l 300 - l 350 MHz, 2 700 - 2 900 MHz
/-et 9 000- 9 200 MHz 7 par le service de radionavigation aéronautiQue est
Ïimité aux ra.diodétect~urs à terre et aux radiobalises aéroportées associées
n'émettant QUe sur des fréQuences de ces bandes, uniQuement lorsQu'elles sont
mises en action par les systèmes de radiodétection fonctionnant dans la même
bande.
Attribution additionnelle : En RépubliQue Fédérale
d'Allemagne, BelgiQue, Chine, France, Iran, aux Pays-Bas et au Soudan, les
bandes 8 825 - 8 850 MHz et 9 000 - 9 225 MHz sont, de plus, attribuées au
service de radionavigation maritime (radiodétecteurs à terre seulement) à titre
primaire.

0
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MOD

3775/39B

Attributio~ additionnelle : en Autriche, Bulgarie, à Cuba,
en Hongrie, Mongolie, Pologne, République Démocratique Allemande, Roumanie,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et URSS, les bandes B B50- 9 000 MHz et
9 200 - 9 300 MH·z sont, de plus, attribuées au service de radionavigation à
titre primaire.

MOD

3776/399

Dans la bande 9 300 - 9 500 MHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux radiodétecteurs météorologiques d'aéronef
et aux radiodétecteurs à terre. De plus, les balises de radiodétection au sol
du service de radionavigation aéronautiqQe sont autorisées dans la bande
9 300- 9 320 MHz à condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé au
service de radionavigation maritime. Dans la bande 9 300 - 9 500 MHz, les
radiodétecteurs à terre utilisés pour les besoins de la météorologie ont
..c.~;
priorité sur les autres dispositifs de radiolocalisation.

MOD

3729/367A
3730/367B
3730A

bande

L-9

Le Groupe de rédaction 5D4 donnera le texte relatif à la
300- 9 520

MHz_Ï.

ADD

3776A
(USA/ 45/213)

MOD

3775/39B

SUP

3775/39B

ADD

3675A

Dans les bandes /-1 215 - 1 300 MHz, 3 lOO - 3 300 MHz Ï
B 550- B 650 MHz /-et 13,4- 14,0 GH~ Ï, les stations de radiolocalisation
installées à bord d'engins spatiaux pe~vent aussi être utilisées à titre
secondaire pour les services de recherche spatiale et d'exploration de la Terre
par satellite, à condition qu'il n'en résulte aucun brouillage nuisible au
service de radiolocalisation ou au service de radionavigation autorisé conformément au renvoi 3673/343 (voir le numéro 3442/14B).

ADD

3777A

fréquence 9 Boo MHz est destinée aux applications
industrielles, scientifiques et médicales. Le Groupe de rédaction 5D5 donnera
le texte de ce numéro~Ï

MOD

3777/400

Attribution additionnelle : En Bulgarie, Hongrie, Mongolie,
République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS, la
bande 9 Boo - 10 000 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
à titre primaire.

MOD

377B/40l

En Guyane, Inde, Indonésie, au Japon et en Suède, le
service fixe et le service de radiolocalisation utilisent la bande
9 Boo - 10 000 MHz sur la base de l'égalité des droits.

MOD

3779/40lA

Attribution additionnelle : La bande 9 975 - 10 025 MHz
est, de plus, attribuée au.service de météorologie par satellite (radars
météorologiques seulement) à titre secondaire.

/-En Autriche, Bulgarie, à Cuba, en Hongrie, Mongolie,
Pologne, République D'€mocratique Allemande, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie et
en URSS, les bandes B B50 - 9 000 MHz, 9 200 - 9 300 MHz et 9 5BO - 9 Boo MHz
sont, de plus, attribuées au service de radionavigation. J
(Dans la bande 9 500 - 9

Boo

MHz).

L-La

·i

~
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