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Rapport du Secrétaire de la Conférence

SITUATION DES DEPENSES DE LA CONFERENCE AU 27 NOVEMBRE 1981

Conformément aux dispositions.du chapitre 11, article 77, point 5» de
la Convention internationale des télécommunications, Malaga-Torremolinos, 1973,
il est soumis à l’examen de la Commission de contrôle budgétaire un état des
dépenses pour le compte de la Conférence de radiodiffusion (seconde session),
arrêté au 27 novembre 198 1 .
Il découle de cette situation des comptes que les dépenses se
maintiennent au niveau des crédits alloués par le Conseil d 1administration. En effet,
le budget prévoit une somme de 3.397.300 - francs suisses et les dépenses sont
estimées à 3 *39^*000 - francs suisses.

R. E. BUTLER
Vice-Secrétaire Général
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ANNEXE

1

TITRE

Budg-et
approuvé
par C.Ai

Budget
révisé l)

Rubrique

à
rubrique

Article
à
article 2)

Dépenses au 27 novembre 1981
Crédits
disponibles

Effetives

Engagées Estimées

10
lU.100

Art .1-Dépenses de personnel

ll+.lOl
lU.102.

Dêp. Personnel-Secret. Conf.
Dép.Personnel
Traduction, Dactylo et
Reproduction
Frais de voyage

11+.103

ÎU.IOU . Assurances
Total Article 1
11+.200

Art.2-Frais de déplacement

11+.201
11+.202
lU.203

Frais de déplacement
Frais de voyage
Frais transport, matériel

Total Article 2

1^.300

Total

11

1.0 57*. 000

1 .087.000

1.087.000

320.213.10

•676.1+62: 90.321+.90

1 .087.000

657.000

669.300
1+0 .0 0 0

669.300

1 3 2 . 3 6 2 .6 5
U.351.60

383.1+69 101». 168.35
15.61+8.1+0

620.000

1+ 0 . 0 0 0

b2.000

1+3 .0 0 0

1.796.000 1 . 8 3 9 .3 0 0

1+0.000

1+3.000 :

6.625.20

1.839.300 i1+63.552.55

12.000

a 57.000)

(5-000)

30.000

720.101 lll+ .8 6 l,6 5

1.135.000

1.135.000

180.000
70.000

( 35- 000)

21+0.51+7.60

6 0 9 .0 5 0
106.051

5 1 .0 0 0

51.000

59.182.1+5

5.000

1.165.000

300.037.35

1.21+1+,000
625.000

31.000
1 . 9 2 0 . 000.

680.000

307.30

1+ 2 2 . 0 0 0

13

( 1 6 3 . 0 0 0 ')

6 8 0 .0 0 0
3 5 0 .0 0 0
105.000

692.000

1+ 2 2 . 0 0 0

Dépenses à
la charge de
la Conférence

20.000

(1 .000)

70.61+2.70
3.1+01.1+0
1+0.817.55

6 9 2 .0 0 0

1+22.000

1 .083.000 1 .165.000

12

20.000

1.071.931 221.516,1+5 1.757.000

6 1 0 .0 0 0
5 1 .0 0 0

11.371+. 80

Dépenses'
à la charge
de ]'Admin.
Brésilienne

101~
|f-

Virement de crédits
Rubrique
N°

3 5 0 .0 0 0
1 0 5 .0 0 0

Art. 3-Frais de locaux et.
matériel

lU.301

Locaux, mobilier, machines

11+.302
11+.303

Production de documents
Fournit, et frais de bureau

lU 30U _P,T.'

53.000
123.000
2 6 .0 0 0

56.000

53.000
123.000
2 6 .0 0 0
5 6 .0 0 0

53.000
123.000
2 6 .0 0 0
56.000

160.593.70
1+3.738.80

9.51+1.80
18.1+81+.90

5.1+00
3 .0 8 0

11+.006.30
23.181.20
16.1+58.20
37.515.10

2 6 .0 0 0
5 6 .0 0 0

215.OOP
70.000'
2 6 .0 0 0

56.000

A R N E X E

TITRE

Rubrique

1
14.305
14.306
14.307

14.400
Ht. »«01.01
lU.U01.02
14.403

2

Budget
approuvé
par C. A »
3

Budget
revi sê 1J|

4

Installations techniques
Divers et imprévus
Utilisation d'ordinateurs

3.000
15.000
2UU.000

3.000
15.000
244.000

Total Article 3

520.000

520.000

8 5 .0 0 0

10.000
84.000

85.000
10.000
84.000

179-000

179.000

Autres dénenses
Travaux préparatoires IFRB
Travaux préparatoires CCÏR
Intérêts budget ordinaire
Total Article U

14.500

Art. 5 - Actes finals

lU.501

Frais productions
Total des articles 1 à 5

IU .600

Art. 6 - Frais à la charge
du Gouvernement invitant

14.601

Remboursement
Total pour la Conférence

25.000

25.000

3.603.000

3.728.300

(945.000)
2.658.000

(suite)

Virement de crédits
Rubrique
Article Crédits
a
à
disponibles
rubrique article 2)
6
7
.....
5

-

-

-

-

.

-

.-

-

Dépenses au 27 novembre 1981
Effectives
8

Engagées

_
.1.166,90
186.667,50

520.000

Estimées
10

9

3.000
15.000
244.000

Total
11

• 15.558

3.000,00
13.833,10
41.774,50

3.000
15.000
244.000

420.193.60

24.038

149.768,40

594.000

85.000
10.000
84.000

74.525,90

1.400

1.074,10

179.000

92.527.90

25.000

(1.027.000)
2.701.300

1

-

-

-

1 8 .00 2,00

-

1.400
*

118.072.10

212.000

-

25.000,00

25.000

1.817.470

a. 027.000)

(265.157,35)

(557.101)
1.260.369

3.0 00

-

-

15.000
244.000

(35.000)

629.000

-

77.000

-

135.000

1.276.311.40

_

77.000’

116.998,00

3.728.300

2.701.300 : 1.011.154,05

-

Dépenses à
Dépenses à
la charge de la charge de
1'Administr. la Conférence
Brésilienne
12
13

629.218.60 3.723.000

ai4.74l.65) (937.000) 31
514.476.95 2.786.000

-

135.000
■

-

-

212.000

25.000

937.000

2.786.000

-

-

937.000

2.786.000
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Annexe

Rubrique
N

Budget
approuvé^
par C. A .*

TITRE

1

2

3

1*

(suite)
Dépenses au 27 novembre 1981

Crédi tri
disponibles
7

Effectives
8

Engagées
9

Estimées
10

Total
11

Dépenses à
Dépenses à
Jn charge de la charge de
l 'Admini str. la Conférence
Brésilienne
12
13

11*.700

11*.800
11*.801

Séminaire Mexique
Séminaire (1 semaine)
Total général

38.000
57.500
58.500
191.000
281.000

3 8 .0 0 0
5 7 .5 0 0
5 8 .5 0 0
1 9 1 .0 0 0
2 8 1 .0 0 0

. 626.000

6 2 6 .0 0 0

7o.opo

7 0 .0 0 0

3.35>*.000

3 .3 9 7 .3 0 0

38.000
57.500
58.500

•

281.000

37.671,15
51.853,55
58.252,1*5
190.611,15
231.051,50

6 2 6 .0 0 0

572.172,80

7 0 .0 0 0

23.706,90

3.397.300

1.607.333.75

1 9 1 .0 0 0

■

-

-

-

-

37.671.15
51.853,55
58.252.15
190.611*,15
5.527,20 236.578,70

-

37.671.15
51.853,55
58.252.15
190.611,15
236.578,70

-

5.527.20 578.000,00

-

578.000,00

-

6.293,10

30.000,00

-

3391.000,00

937.000

1.260.36^

Notes : 1) Budget approuvé par le Conseil d'administration et compte tenu des crédits additionnels en vertu de la
. Résolution N 61? du Conseil d'administration
2) Conformément au Règlement financier de l ’Union, Article 15» paragraphe 3
3) Remboursement réduit & 887.000 frs, car une somme de 50.000 frs. sera prise en charge par l'Administration
du Canada.

30.000,00
3.391.000.C0

101-F’

Total Article 7

N

Réunions de Groupes
d'experts
lU.701
Réunion juin 1980
Réunion septembre 1980
11*.702
11*.702.02 Réunion 1981 (l semaine)
Réunion 1981 (6 semaines)
11*.703
Dépenses communes
11*.701*

Virement de crédits
Article
Rubrique
1
à
à
article 2)
rubrique
6
5

Budget
révisé 1J

1

1 au Document
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SEANCE PLENIERE

Deuxième rapport du Groupe technique spécial de la Plénière (SP/PL)
'à. la séance plénière

ANNEXE 2 A L ’ACCORD
DONNEES TECHNIQUES A UTILISER DANS L ’APPLICATION DE L ’ACCORD

N

Le Groupe technique spécial de la Plénière, après avoir examiné le document
2h et le DT/19 + Corr. 1 a approuvé à l ’unanimité le texte de ï’Annexe 2 à l ’Accord.
Le texte pertinent a été transmis à la Commission 6 .(voir le document N° 103)

O.RODRIGUEZ C.
Président du Groupe technique spécial (SP/PL)

^ CH I V ^ X
u.i.ï.
Ge n è v e /

)

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
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Addendum N° 1 au
Document N° 103-F
30 novembre 1981
Original : anglais

RIO DE JANEIRO. 1981

COMMISSION 6
PREMIERE SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LE GROUPE TECHNIQUE
SPECIAL DE LA PLENIERE A LA COMMISSION 6
Zones de bruit

20*

10®

30®

40®

<0®
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DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Corrigendum N° L au
5 décembre 1981 ■

RIO DE JANEIRO. 1981

— ^ -nal : anglais

COMMISSION 6

A N N E X E

2

.

DONNES TECHNIQUES A UTILISER POUR L ’APPLICATION DE L fACCORD

I.

Page 5- paragraphe 2.1

A remplacer par le texte ci-après :
2.1

Conductivité Mu sol

2.1.1
L'Atlas de la conductivité du sol constitue l'appendice 1 à l'Accord.
II, contient les renseignements communiquées à l'IFRB en application d'une décision
de la première Session (Buenos Aires 1 9 8 0 ) et des modifications adoptées au
cours de la seconde Session (Rio de Janeiro 1981).
2.1.2

L ’Atlas se présente comme suit:

2 .1 .2 .1

une carte à grande échelle de la conductivité' du sol annexée à
chaque exemplaire signé de l ’Accord,

2 .1 .2 .2

une reproduction à petite échelle de la carte susmentionnée
annexée à chaque exemplaire publie de l ’Accord,

2.1.2.3

une version numérisée conservée par l ’IFRB dans une
base de données.

2-1*3
Lorsqu'une administration notifie au Comité des données visant à
modifier l'Atlas, le Comité en informe toutes les administrations qui ont des
assignations dans la Région 2. Après un délai de 90 jours à compter de là
date de notification par le Comité, celui-ci modifie l'Atlas en conséquence
et communique ces modifications à toutes les administrations.
2.1.U
II ne doit être nécessaire à aucun moment de modifier une
assignation en raison de l ’incorporation de ces données.
2-1-5
Une proposition tendant à modifier le Plan est examinée en fonction
des valeurs figurant dans l'Atlas à la date de réception de la proposition
par le Comité.

Corrigendum N° U au
Document N 103-F
Page 2

Page 22, paragraphe U.3
A remplacer entièrement par le texte ci-après :
U.3

3.

Le Plan suppose une largueur de bande nécessaire de 10 kHz. Avec cette
largeur de bande nécessaire, on ne peut obtenir qu'une largeur de **«5.vVde 5 kHz. Bien que cette valeur puisse convenir à certaines
administrations, d'autres ont employé avec succès et sans effets
défavorables des systèmes à plus grande largeur de bande, dans IfsnçroXr,
les largeurs de bande occupées étaient de l'ordre de 20 kHz.

Page 25*. paragraphe U.6.3. Note 3

Remplacer les mots :"décrite au point U.7" par "décrite au paragraphe
et résultant du Plan."
U.

Page 26
Ajouter le nouveau paragraphe ^.7.5 ci-après :

Pour les assignations mises au point au titre des dispositions spéciale? âo
la section (
), la station proposée ne peut pas rayonner dans la direction d'une
assignation figurant dans le Plan plus de
dB de plus que ce qui serait, autorisé
si les dispositions de la section (
) n'étaient pas appliquées. La valeur de " er.t
égale à un plus le nombre d'incursions que l'assignation existante a été préeédrwact
tenue d'accepter en vertu des dispositions de la section (
). Le valeur de •jù.'
sera déterminée séparément pour chaque assignation existante qui sera affectée.
5.

Page 27. paragraphe U.10.1

Modifier comme suit la première phrase :... champ nominal utilisable, on
conformément à la Note 5 du paragraphe h. G pour les stations de Clan sers B et Cî.
Ajouter ce qui suit à la fin du paragraphe :
Note : Les administrations qui ont besoin d'adopter des critères plus restrictif'
peuvent envisager la possibilité d'appliquer la procédure suivante & I*. inclusion
d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre les administrations concernées.
A 1'intérieur des frontières nationales d'un pays, le contour protêté e t
soit la valeur appropriée de Snom, soit la valeur de E résultent du. plan, f î celi • "i
est plus élevée.
1. Pour une station de classe A, B ou C fonctionnant de jour, 3.e contour
protégé contre le brouillage par l'onde de sol est le contour de KDOm, ou 3 c
contour qui est le lieu de l'emplacement de Èu si celui-ci est plus près de
l'émetteur. Le Eu est déterminé conformément aux dispositions des paragraphes
U.7 .1 et h.7 .2 .
2^ Pour une station de classe A fonctionnant de nuit, le contour (d'onde
îonosphenque, ou d'onde de sol, si ce contour est plus éloigné de l'émetteur)
r\v*nT* £* cro
«ma i ^
i i« __
n «
-s
•
.> •
*
protégé contre le brouillage par l'onde ionosphérique est le contour nvnnt. ia
ui~ci
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3. Pour une station de classe B ou C fonctionnant de nuit, le contour
protégé contre le brouillage par l’onde ionosphérique est le contour ayant la
valeur de E^, laquelle est calculée à l'emplacement de 1 'émetteur conformément
aux sections *4.7.1 et U.7 .2 .
U. Les calculs de Eu mentionnés ci-dessus excluent la contribution de toute
station qui a été inscrite dans le Plan au titre de la procédure spéciale décrite
au paragraphe ...
5 . Les dispositions des paragraphes U.7 .3 et U.7 .U ne sont pas applicables.
6.

Page 27% paragraphe U.10.2
Ajouter le texte ci-après à la fin du paragraphe :

Une station figurant dans le Plan et qui cause un brouillage à une autre
station figurant dans le Plan peut être modifiée, à condition que le brouillage
existant ne soit pas accru.
Dans le cas d'une modification au Plan, on utilise lamêmeméthode
et on
détermine s'il y a brouillage opposable encomparant lavaleur du champutilisable
obtenue à la plus élevée des valeurs suivants : champ nominal utilisable, champ à
la frontière, champ utilisable résultant du Plan.
7•

Page 28, paragraphe *4.10.3
Ajouter le texte ci-après à la fin du paragraphe :

Une station figurant dans le. Plan et qui cause un brouillage à roc autre
station figurant dans le Plan peut être modifiée, à condition que le brouillage
existant ne soit pas accru.
8.

Page 28,

paragraphe *4.101*4.2

Remplacer "inférieur ou égal à 10 kHz" par "de .10 kHz".
9.

Page 28, paragraphe *4.10.*4.3
Remplacer "paragraphe *4.9.2" par "paragraphe k.9".

Note : Le texte de l'Appendice *4 est celui qui a .été adopté dans le
Document NO DT/19 (Add.2)
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COMMISSION 6

.ANNEXE 2

DONNEES TECHNIQUES A UTILISER POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD
Chapitre *4, I *4.8
Remplacer le texte de la section "zone de bruit 2" par le texte suivant :
Zone de bruit 2
Comprend les points situésQà l ’intérieur d'une zone définie par les
coordonnées suivantes : 20 Sud - *45 Ouest, le méridien *45 Ouest jusqu’aux
coordonnées 16 Nord - *4-5 Ouest, le parallèle l6 Nord jusqu’aux coordonnées
16°
68 Ouest jusqu'aux coordonnées
20o Nord O Nord - 68 Ouest, le méridien
O
q
68 Ouest, le parallèle 20 Nord jusqu'aux coordonnées 20 Nord - 75 Ouest, le
mégidien 75 Ouest jusqu'aux coordonnées 16 ^Nord - 75 Ouest, le parallèle
16 Nord jusqu'aux coordonnées 16 Nord- 80 Ouest, le méridien 80 Ouest jusqu'à
la cote nord-est du Panama, la frontière entre le Panama et la Colombie, la côte
O
o
sud-est du Panama et le méridien 82 Ouest jusqu'au parallèle 20 Sud et le parallèle
20° Sud à l ’exclusion du Chili et du Paraguay, jusqu’à la frontière entre le
Paraguay et le Brésil jusqu'au méridien*45 Ouest. La Bolivie est entièrement
comprise dans la zone de bruit 2, ainsi que les îles appartenant à la Colombie, et
l ’archipel Colon ou îles Galapagos (Equateur).
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COMMISSION 6

ANNEXE

2

DONNEES TECHNIQUES A UTILISER POUR
L'APPLICATION DE L'ACCORD

1.

Chapitre 2, paragraphe 2.3
Ajouter le numéro "2.3.1" avant le titre "Cas d'un sol
de conductivité homogène".

2.

Ajouter le nouveau paragraphe 2.3.2 ci-après:

2 .3.2

Cas d'un sol de conductivité non homogène

On utilisera la méthode de la distance équivalente ou méthode de "Kirke**.
On trouvera ci-dessous des précisions sur cette méthode.

On peut utiliser les graphes 1 à 20 pour déterminer le champ sur des trajets 2 conduc—
xite variable, en appliquant la méthode de la distance équivalente ou méthode de Kirke.

Considérons un trajet composé de deux sections
et S2 pour lesquelles les distancer
correspondantes sont
et d2 et les conductivités
et03 *corne le montre la figure suiverte :

• S1

<°1>

« ---------- ---------------- -

,

.

S2

— --

On applique la méthode comme suit :
a) en considère tout d*abord la section
et ,dans le graphe correspondant à la fréquence
d'esgdoitation, on lit le champ qui correspond à la conductivité Oj; à la distance d^ (Appendice 2)
bV comme le champ électrique ne varie pas; au point de;discontinuité sur le soit la valeur qui
existe ixsoédiatenent au-delà du point: de discontinuité doit être égale à cellç! obtenue au pj&ra**
graphe a), la conductivité de là seconde section étant 0 3 , on cherche, sur la courbe correspondant
A 03 , la distance équivalente à celle qui 6 er&it obtenue pour le champ électrique déterminé en
'
I
Soit d la distance équivalente. Cette distance d est supérieure à dj_ ai ^ est.;éuj|éri|eur à ° 1
Pan* le cas contraire, d est inférieur à d^;

ü.I.T.
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e) pour trouver le chacp électrique i la diataaee réelle
pondant 2.02 et l'on note le champ pour la distance équivalente'

on considère la courbe corresd ♦ (d^ " d^);

d) les opérations b) et c) sont répétées pour les sections successives du trajet ayant des
conductivités différentes.

Note à la Commission de rédaction :
Ce texte doit être retiré de 1/Appendice 5 à 1*Annexe 2
(Document DT/19(Add.l) pages 12 et 13).

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

RIO DE JANEIRO. 1981

Corrigendum N° 1 au
Document NQ 103-F
2 décembre 19 Ô1
Original : anglais

COMMISSION 6

ANNEXE

2

DONNEES TECHNIQUES A UTILISER POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD

Remplacer la figure 1 de la page 11 par la figure 1 correcte ci-jointe.

Annexe :1

Gain, G

(dB)

Corrigendum N° 1 au
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FIGURE 1 - Champ caractéristique pour des antennes verticales
équidirectives avec un réseau de terre de 120 éléments rayonnants
A

: rayon du réseau de terre

Courbes en trait plein : antenne réelle correctement conçue
Courbes en pointillé

: antenne idéale sur un sol à conductivité
parfaite

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

RIO DE JANEIRO. 1981

X
Original : anglais

COMISSIOM 6

Première série de textes soumis par le Groupe
technique spécial de la plénière à la Commission 6

Veuillez trouver.ci-joint la première série de textes adoptés par le
Groupe technique spécial de la plénière (voir document- N°102).

Osvaldo RODRIGUEZ C.
Président du Groupe technique spécial
de la Plénière

Annexe : 1

VpCKIV^
u.i.r.
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DONNEES TECHNIQUES A UTILISER POUR
L'APPLICATION DE L'ACCORD

Les définitions et symboles ci-après, applicables au présent Accord, s ’ajoutent
aux définitions déjà contenues dans le Règlement des radiocommunications.
1.1

Canal de radiodiffusion à modulation d*amplitude

Partie du spectre des fréquences, égale à la largeur de "bande nécessaire aux stations de
radiodiffusion sonore à nodulation d'amplitude, et caractérisée par la valeur nominale de la
fréquence porteuse située au centre de cette partie du spectre.
1.2

Station de classe A (voir Ne;te

h

eu chapitre U)

Station destinée à couvrir des zones de service primaire et secondaire étendues et qui est
protégée en conséquence contre le brouillage.
1.3

Station de classe B

Station destinée à couvrir, à l'intérieur de sa zone de service primaire, une ou plusieurs
agglomération ainsi que les zones rurales contigües et qui est protégée en conséquence contre le
brouillage.
l.U

Station de classe C

Station destinée à couvrir, à l'intérieur de sa zone de service primaire, une ville, une
localité et les zones suburbaines contigües, et qui est protégée en conséquence contre le brouillage.
1.5

Puissance d'une station
Puissance de la porteuse non modulée, fournie au système d ’antenne

l'exception de la

ligne d'alimentation.
1.6

Champ caractéristique (Ec )

Champ à la distance de référence d'un kilomètre dans une direction horizontale de l'onde
de sol propagée sur un sol fie conductivité parfaite et rayonnée par une antenne alimentée avec une
puissance d'un kilowatt, en tenant compte des pertes dans une antenne réelle.
Remarque : a) le gain (G) de l'antenne d'émission par rapport à une antenne verticale courte idéale
est donné en décibels par la formule :
E
G *= 20 log -r~r
b 300
où E est en mV/m
c
b) la puissance apparente rayonnée sur antenne verticale courte (p.a.r.v.) est donnée,
en dB(l kW), par la formule :
p.a.r.v. » 10 log P
où

♦ G

est la puissance de l'émetteur, en kW.
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1.7

Contour de protection

Ligne continue qui détermine la zone deserviceprimaire
Les brouillages inacceptables.
1.8

Rapport de protection en audiofréquence (ourapport

ou secondaire protégée contre

deprotection

AF)

Valeur minimale conventionnelle du rapport signal/brouillage en audiofréquence corres
Selon le type de service, ce rapport

pondant à une qualité de réception subjectivement définie.
peut avoir des valeurs différentes.
1.9

Rapport-de protection

en radiofréquence

Rapport signal utile/signal brouilleur en radiofréquence qui, dans des conditions bien
définies, permet d'obtenir à la sortie d'un récepteur le rapport de protection en audiofréquence.
Ces conditions définies comprennent divers paramètres tels que : l'écartement de fréquence entre
la porteuse utile et la porteuse brouilleuse, les caractéristiques de l'émission (type de modulation,
pourcentage de modulation, etc.), les niveaux à l'entrée et à la sortie du récepteur et les carac
téristiques de ce dernier (sélectivité, sensibilité à l'intermodulation, etc.).
LO

Champc-----------------nominal utilisable (E
nom )

Valeur minimale conventionnelle du champ nécessaire pour assurer«une réception satisfai
sante,
dans des conditions spécifiées, en présencede bruit naturel,
de bruitindustriel et de
brouillages dus à d'autres émetteurs. La valeur duchampnominalutilisable
est
celleque l'on
utilise comme référence pour la planification.
l.H

Champ

utilisable (E^)

Valeur minimale du champ nécessaire pour assurer une réception satisfaisante, dans des
conditions spécifiées, en présence de bruit naturel, de bruit industriel et de brouillages dans une
situation réelle (ou résultant d'un plan d'assignations de fréquence).
1.12

de cette

Onde de sol
Onde électromagnétique qui se propage le long de la surface de la Terre, ou au voisinage
surface, et qui n'a pas subi de
réflexionsur l'ionosphère.
#•

1.13

Onde ionosphérique
Onde électromagnétique qui a été réfléchie par l'ionosphère.

l.lL

Zone de service primaire

Zone de service délimitée par le contour à l'intérieur duquel le niveau calculé du champ
de/l'onde de sol est égal ou supérieur à celui du champ nominal utilisable.
1.15

Zone de service secondaire

Zone de service délimitée par le contour à l'intérieur duquel le niveau calculé du champ
de l'onde ionosphérique, 50 £ du temps, est égal ou supérieur à celui du champ nominal utilisable.
1.16

Brouillage inacceptable

Brouillage causé par tan signal qui dépasse la valeur maximale admissible du chaœo à
l'intérieur du contour de protection établi conformément aux termes d'un acqnrd.
1.17

Exploitation diurne
Exploitation entre les heures locales de lever et de coucher du soleil.

1.18

E xploitation nocturne
Exploitation entre les heures locales de coucher et de lever du soleil.

ô
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1.19

Champ de

l'onde ionosphérique, 10 $ du temps

Champ de l'onde ionosphérique pendant l'heure de référence,-qui est-dépassé
pendant 10 % des nuits de l'année. L'heure de référence est la période d'une durée
d'une heure commençant une
heure et demie aprèsle coucher du èole.il et seterminant
deux heures et demie aprèsle coucher du soleil au point milieu du trajet.
1.20

Champ de

Champ
pendant 50 %
d'une heure
deux heures
1.21

l'onde ionosphérique, 50 % du temps

de l'onde ionosphérique pendant l'heure de référence, qui est dépassé
des nuits de l'année. L'heure de référence est la période d'une durée
commençant une
heure et demie aprèsle coucher du soleil et seterminantet demie après
le coucher du soleilau point milieu du trajet.

Réseau synchronisé

Ensemble d'au moins deux stations de radiodiffusion dont les. fréquences porteuses son*
identiques (en pratique, elle peuvent être légèrement différentes, généralement d'une fraction ^
hertz et qui diffusent simultanément le même programme).
SYMBOLES
Hz

: hertz

kHz

: kilohertz

W

: watt

kW

: kilowatt

mV/m

: millivolt/mètre

yv/m

: microvolt/mètre

dB

: décibel

dB(yV/m)

: décibels par rapport à 1 yV/m

dB(kW)

: décibels par rapport

mS/m

: lnillisiemens/mètre

n

1 kW
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CHAPITRE 2
PROPAGATION DE L'ONDE DE SOL

Conductivité du sol
L'Appendice 1 est un Atlas de la conductivité du sol.
Courbes de propagation de l'onde de sol
Les courbes présentées dans l'Appendice 2 de la présente Annexe doivent servir
la prévision de la propagation de l'onde de sol dans les grammes de fréquencés
suivantes :

Graphe N
1

2
3
1+

5

6
T

8
9
10
11

12

13
lU

15
16

17
18

19

kHz
5^0 - 560
570 - 590
600 - 620
630 - 650
660 - 680
690 - 710
720 -, 760
770 - 810
820 - 860
870 - 910
920 - 960
970 - 1030
ÎOÏ+O - 1100
1110 - 1170
Il80 - 1 2 U0
1250 - 1330
13U0 - lU20
li+30 - 1510
1520 - 1610
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Calcul ùu champ de l'onde de sol

Cas d*un sol conductivité homogène
Pour un trajet homogène, la composante verticale du chasjp électrique est représentée dans
ces graphes en fonction de la distance, pour diverses valeurs de conductivité du sol.
La distance en kilomètres est portée en abscisse sur une échelle logarithmique. Le champ
électrique est porté en ordonnée en décibels au-dessus de 1 yV/m sur une échelle linéaire. Les
graphes 1 à 19 sont normalisés pour un champ caractéristique de 100 mV/m à 1 km, ce qui correspond
à line puissance apparente rayonnée sur antenne verticale courte (p.a.r.v.) de -9»5 dB rapporté à
1 kW. La ligne en trait plein désignée ”100 mV/m à 1 km" est le champ dans l'hypothèse où l'antenne
est située sur un sol de conductivité parfaite.
Pour les antennes équidirectives qui ont un champ caractéristique différent, il faut
faire des corrections en appliquant les formules suivantes :
E
E ‘ Eo x ï5o x
si les champs sont exprimés en mV/m ,ou
E * E. + E

u

c

- 1 0 0 + 1 0 log P

si les champs sont exprimés en dB(yV/m).
Pour les antennes directives, il faut faire la correction en appliquant les formules
suivantes :

E “ Eo x Ï5 ô
si les champs sont exprimés en mV/m ,ou
E = Eq + E^ - 100
si les champs sont exprimésen dB(yV/m)
où

E

: champ électrique résultant

Eq : champ électrique lu sur les graphes 1 à 19
B
E
P

: champ réel rayonné à un azimut donné à 1 km
c

: champ caractéristique à 1 km
ï

puissance de la station, en kW

Le graphe 20 consiste en trois paires d'échelles à utiliser avec lesautres
graphes de
1 'Annexe D.
Chaque paire contient une échelle libellée en décibels et une autre enmillivolts par
mètre. Chacune de ces paires peut être découpée et arrangée dans un ensemble à utiliser comme des
échelles d ’ordonnées mobiles. Les graphes permettent la conversion graphique entre les décibels et
les millivolts peu* mètre et
les échelles serventàétablir
desdéterminationsgraphiquesduchamp.
On peut recourir à d'autres
méthodes de calculd'aprèsles
graphes1à19etnotammentenutilisant
des compas à pointe sèche pour faire les corrections pour les valeurs de Ep qui diffèrent de
100 mV/m à 1 km. Toutefois, quelle que soit la méthode utilisée, on suivra les mêmes étapes que
celles qui sont indiquées ci-après.
Pour les antennes équidirectives et pour les antennes directives, il faut trouvez*
valeur de Ep. Pour les systèmes équidirectifs, on peut déterminer Ep à l ’àide des formules
suivantes :

h

= Ec ^

si les champs sont exprimés en mV/m,ou

» E + 10 log P
c

si les champs sont exprimes en dB(pV/m).
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Pour déterminer le champ à une distance donnée, l'échelle est placée à cette
distance donnée, le point 100 dB(^iV/m) de l'échelle se trouvant sur la courbe de con^
ductivité applicable. La valeur de Ep est alors donnée par l'échelle, le point se/
trouvant sur le graphe placé sous l'échelle (sous le point Ep de l'échelle) indiqué le
champ à la distance donnée.
Pour déterminer la distance pour un champ donné, on trouve la valeur de Ep
sur l'échelle mobile et ce point se trouve directement au niveau du champ donné sur .
le graphe approprié. On déplace alors l'échelle horizontalement jusqu'à ce que le
point 100.dB(juV/m) coïncide avec la courbe de conductivité applicable. On peut alprs
lire la distance d'après l'abscisse du graphe.
Note : L'Annexe E au Rapport de la première session de la Conférence
(Buenos Aires, 1980 ) contient une discussion mathématique pour le calcul des courbes
de l'onde de sol. On peut se procurer le programme informatique corrrespondant auprès
de l'IFRB.
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CHAPITRE 3
PROPAGATION DE L'ONDE IONOSPHERIQUE .

3.

Le calcul du champ de l'onde ionosphérique, s'effectuera conformément’aux
dispositions suivantes. Dans cet Accord, le gain du à la proximité
de la mer et les pertes par couplage de polarisation.ne sont pas prises en
compte.
. .•
..

3.1

Liste des symboles
d

:distance entre émetteur et récepteur, mesurée sur le petit arc du grand cercle

E

c

:champ caractéristique, mV/m à 1 km pour 1 kW

*■'-

:f(e) : rayonnement sous forme de fraction de la valeur pour

6 = 0

f

:fréquence (kHz)

F,
b

:champ fondamental de l’onde ionosphérique (médiane annuelle (dB(yV/m))

F
c

: champ lu sur la figure U et le Tableau III (dB(yV/m)) pour un champ caractéristique
de 100 mV/m à 1 km

F(50) : champ médian annuel prévu de l ’onde ionosphérique (dB(yV/m))
F(10) : champ prévu de l'onde ionosphérique, dépassé pendant 10 % des nuits de l'année
(dB(yV/m))

3*2

P

: puissance (kW)

0

: angle de site par rapport au plan horizontal (degrés)

Méthode générale »

Le rayonnement dans le plan horizontal, d'une antenne équidirectivealimentée
par une puissance d'un kilowatt (champ caractéristique Ec ) est obtenue à partir desdonnées nominal
ou, si celles-ci r- sont pas connues, à partir de la figure 1,

L'angle de site,
6 =

arotan (0,00752 eotan

en degrés, est donné par la formule :
-

kkk,jk

de8rês

0 « 8 « 90°
On peut aussi utiliser le Tableau I ou la figure 2.
On admet que la Terre est une sphère régulière d'un rayon effectif de 6.367*6 km et que
la réflexion se produit sur l'ionosphère à une altitude de 96,5 km.

(1)
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On petit déterminer le rayonnement f(0) notas l'angle de site 6 (exprime sous
forme de fraction de la valeur à 9 = 0) au moyen de la figure 3 ou du Tableau II.
Pour une antenne équidirective, on peut de cette manière déterminer le produit
E f(0)*^« Pour une antenne directive, Ecf(8 )*^F peut être déterminé à partir de son diagramme de
rayonnement. Ecf(6 )t^ est le champ à 1 km sous l'angle de site et 1 *azimut correspondants.
Le champ fondamental de l'onde ionosphérique F^ est fourni par la formule :
E t(B)Æ
Fb “ Fc * 20 l0g “£ 1 ÔÔ-- (dB(v»Y/m))

(2 )

laqtielle Pc est la valeur lue directement sur la courbe du champ de la figure h ou sur le
Tableau 111.
Hôte : Dans la figure 1* et dans le Tableau III, les valeurs de Fc sont normalisées à 100 mV/m à 1 km
e qui correspond à une puissance apparente rayonnée sur antenne verticale courte (p.a.r.v.) de
-9,5 dB(i*v).
Il convient d'observer que, pour des distances supérieures à 1*.250 fcrn, F_ peut être
c
exprimée de la façon suivante :
Fc

231

3 + d/1000

- 35,5

dB(W/m)

.

(3)

pour (d > h ,250 km)
3 .3

Champ annuel de l 'onde ionosphérique dépassé pendant 50 '% du temps
Le champ annuel de l’onde ionosphérique dépassé pendant 50 # dutemps

est

donné par la formule:
F(50) =

3 .U

dB (pV/m)

(5)

Champ de l'onde ionosphérique dépassé pendant 10% du temps:
Le champ de l'onde ionosphérique dépassé pendant 10# du temps est donnépar la
formule:
F(10) = F(50) + 8

3 .5

dB (jiV/m)

(6 )

Variation nocturne du champ de l'onde ionosphérique
*

La médiane horaire du champ de l'onde ionûsphérique varie pendant la nuit, et au
lever et au coucher du soleil. La figure 5 indique la variation moyenne par
rapport àila valeur 2 heures après le coucher du soleil au point milieu du trajet.
Cette variation intéresse les champs observés pendant 50# et pendant 1 0 % des nuits.

3 .6

Heures de lever et de coucher du soleil
Pour faciliter la détermination de l'heure locale de lever, et de coucher, du soleil,
la figure 6 indique les heures pour les diverses latitudes igéographiques (voir
3.U ci-dessous)
et pour chaque mois de l'année. Cette heure est l'heure du
méridien local au point considéré et doit être convertie dans l'heure normalisée
appropriée.

Gain, G

(dB)
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Hauteur de l'antenne en X
FIGURE 1 ■*- Champ caractéristique pour des antennes verticales
équidirectives avec un. réseau de terre de 120 éléments rayonnants
A

: rayon du réseau de terre

Courbes en trait plein : antenne réelle correctement conçue
Courbes en pointillé

:

antenne idéale sur un sol à conductivité
parfaite
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Gain

d ’antenne

(dB)

Reference •-

n

—

!
(

V

"

•Il
1
M

1
-C

SdO m V / tr.

4M

2M

1»:

1
•2
t

o

4B(kW)
kW

l
4
1
t.*

î
1

»
X

-1
x

1

4

FIGÜkE la - Puissance apparente rayonnée sur antenne verticale
courte (p.a.r.v.) et chaap à 1 km de distance en
fonction de l ’angle de site.
pour des antennes
verticales de différentes hauteurs, en admettant
une puissance d ’émission de 1 kW

A : antenne verticale courte

\V p. a. r. *
1 •. m.r. »
/
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TABLEAU I - Angle de site en fonction de là distance

Distance
(km)

Angle de site
(degrés)

50

75,3

100

62,2
5 1,6

150
200
250
300

350
400
450

43,3
36,9
31,9
27,9
24,7
22,0

500

19,8

550
600
650
700
750

16,3
14,9
13,7

600
850
900

18,0

12,6
1 1,7
10,8
1 0,0

950

9/3

1 00 0

8 ,6
8 ,0

1050
1100

1150
1200

1250
1300

1350
1400
1450
1500
1550
1600

1650
1700
1750

7,4
6,9
6,4
5,9
5,4
5,0
4,6
4,3
3,9
3,5
3,2
2,9
2 ,6

2,3

1800

2 ,0

1850

1,7
1,5

1900

1950
2C00
2050
2100

1 ,2
1 ,0

0,7
0,5

2200

0 ,2
0 ,0

2250

o„o

2300

0 ,0
0 ,0
0 ,0

2150

2350
2400

Angle

de site, 0 (degrés) .
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FIGURE 2 - Angle de site en fonction de la distance
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TABLEAU II - Valeurs de f(8 ) pour des antennes unipolaires verticales

.A ngle de
s ite
(degrés)

0
1
2
3
A
5
6

1
£
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
A2
44
46
48
50
52
54
56
58
60

f (0 )
0 . J 11

û .131

0 .151

0,171

1 000
1 000
0 009
0 S* 9 9
c 997
0 996
ü '9 4
0 39 2
0 98 5
0 987
0 964
0 930
0 976
0 972
0 963
0 953
0 95S
0 553
0 947
V 941
0 93 5
0 522
c 90 7
0 892'
0 £7 5
0 857
0 £3 8
0 £1 9
0 793
0 77 6
0 733
0 730
0 705
0 680
0 654
0 628
0 600
0 572
0 54 4
0 51 5
0 4 S5

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 ,000
1 .000
0,999
0.993
0.997
0,955
0,993
0,991
Û. 98S
0,985
0. 9S2
0.97S
0,974
0.969 .
0.565
0,959
0,954
0,948
0,942
0,935
0,929
0.914
0,898
o.as2
0,364
0,844
0,824
0. SC3
0.7ST1
0,753
0,735
0,710
0,635
0,559
0,623
0.636
0.578
0,550
0,521
0.493
0 , 4 63

000
000
539
953
997
956
994
992
9E9
985
933
980
975
972
967
952
957
oc 2
945
940
933
920
9C5
£89
872
354
334
814
793
771
748
724.
700
674
648
621
594
565
537
508
479

0

000
oco
999
993
997
995
004
991
989
986
933
979
'9 7 5
971
965
961
955
950
944
938
931
917
902
8 25
£ 68
849
83 0
809
738
765
74-2
718
693
667
641
614
537
559
530
501
472

,

.

0 , 191
1
1
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
0
0
0
0
0

000
000
999
oco
997
955
9 23
991
938
93*5
931
977
973
963
953
953
952
945
943
933
92-5
911
894
8 77
853
339
818
795
774
751
725
70 2
676
650
623
525
5o8
540
512
483
4 54

0*211
1,000
1 ,000
0,99?
0,923
0.997
0.955
0,993
0.920
0,937
0,954
0,230
0,975
0,971
0,957
0,951
0,955
0,950
0,54 3
0,937
0,530
0.922
0.207
0,850
0,872
0,552
0,332
0,811
0.735
0,76c
0.742
0.717
0 , £22
0.565
0,632
0,612
0,585
0.557
0.523
Q « 5 01
0,472
0.443

-

Note : Bans le tableau, le signe négatif (-) indique simplement l'existence d'un lobe
secondaire de piuise électrique opposée à celle du lobe principal dans le diagramme de
rayonnement vertical. Pour les calculs, il ne faut pas tenir compte de ce signe :
utiliser simplement la valeur absolue f(0 ) indiquée dans le tableau.
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TABLEAU II (suite) - Valeurs de f(9) pour de a antennes -unipolaires verticales

f( 0)

Angle de
site
(degrés)

0
1

z

3
4
c

l
7
8
3
10
11
12
13
14
15
16
17
13
19
20
22
?4
25.
28
30
32
34
:»s
33
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

0,231

0,251

1 ,000
1 , 000
0,999
0,953
0, 957
0,995
0,992
0,950
0,987
0,933
0,979
0,97 5
0.970
0,965
0,959
n ; 953
u. 547
0, 941
0,934
0,926
C, 919
0,902
0,885
0 , S66
0,846
0,525
0,803
0,-730
0,756
0,732
0,706
0, 631
0, 654
0,628
0,600 '
0,573
0,545
0,517
0,488
0,460
0, 431

1 ,000
1 ,000
0,959
0.S93
0,996
0,594
0.992
0 , 989
0,535
9,932
0,973
0,973
0 , 958
0. 9G3
0.257
0.951
0 , 544
0,937
0,930
0.922
0,914
0,897
0,879
0.859
0,533
0,816
0,794
0.770
0,746.
0,720
0.695
0,668
0.641
0,614
0,537
0.559
0,531
0,503
0.474
0,446
0,418

Voir la note de la page 15-

0.271
1 ,000
1 .000
0,999
0,993
0,995
0,994
0,951
0,933
0,935
0 . 931
0,977
0,972
0,965
0,961
0.955
0,9-3
0,941
.0,934
0,525
0,913
0,509
G . 891
0,272
0.852
0,230
0,807
0,7c4
0.759
0.734
0.703
0,631
0,554
0.627
0,600
C. 5 7 2
*0, 54 4
0,515
0.437
0.459
G . 431 .
0,403

0,291
l -; 000
1 ,000
C , 929
C.993
C , 995
C , 954
0,991
C , 9 88
0,534
0 , 530
0,975
0.970
0,964
0,958
0,552
0.945
0.937
0,930
0,921
0,913
0,904
0,885
0,865
0,843
0,520
0,797
0.772
0,747
0.721
0,694
0,667
0,539
0,611
0.5S3
0.555
0.527
0,498
0,470
0.442
0 .‘4 14
0,387

0,3111
1 ,000
1 ,000
0.992
0,953
0,995
0,923
0,920
0,987 .
0,983
0, 973
0,973
0,953
0.952
C. S5 5
0.94 3
0,941
0.533
0,925
0,915
0 , 207
0,823
0,877
0,£56
0 . 3 33
0,302
0.7S4
0.759
0.732
0,705
0.677
0,649
0,621
0,593
0,554
0,536
.0,507
,0,479
0.451
0.423
0.395
0,368
.

0.351
1,000
1 ,003
0,999
0,927
0,9250,992
0,252
0,235
0 , 9c 0
0.575
0,259
0,563
0,525
0,94?
0,941
0,532
0,524
0,514
0,204
0,-8 94
0,353
0,851
0,837
0,81 i
0,735
0,758
0,722
0,701
0,671
0,642
0,512
0,552
0,552
0,523.
0.494
0,455
0.436
0.4C8
0,331
0.354
0.328
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Distance (km) - échelle A
2000

3000

Champ

(dB(yV/m))

1009

3000

4000

S000

6000

7000

8000

sooa

iota

Distance (km) - échelle B

FIGURE U - Champ de l'onde ionosphérique en fonction de la distance pour
un çh«TTTp caractéristique de 100 mV/m à 1 km
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TABLEAU III-Champ de 1*onde ionosphérique -pour des distances de 100 à 10.000 kr

E (dB(yV/m))
50 %

d(taa)

100

150
200

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
050
900
950
ÎC00
1050
1100

1150
1200

1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950

,

-

2000
2100
2200

2300
2400
2500
2600 ■
2700
2800
2900

45,06
41,23
39,28
37,79
26,75
35,86
35,13
34,46
33,92
33,40
32,94
32,45
31,54
31,32
30,73
30,18
29,51
28,83
28,14
27,44
26,79
25,98
25,25
24,50
23,71
22,90
22,08
21,25
20,42
19,59
18, G6
17,75
16,87
16,04
15,28
14,52
13,73
13,05
12,34
11,15
10,05
8,92
8,13
7,09
6,16
5,32
4,58
3,81

e (yV/m)
50 %
179,11
117,18
92,95
77,54
63,82
62,06
57,08
52,86
49,, 0
'46,73
41,36
41,95
39,54
35,31
* 34,40
32,30
29,39
27,63
25,54
23,56
21,84
19,91
18,30
15,7G
15,32
13,97
12,71
11,55
10,50
9,53
8,57
7,72
6,98
6,34
5,30
5,32
4,C9
4,49
4,14
3,61
3,18
2,79
2,55
2,26
2,03
1,85
1,69
1 ,5 5
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TABLEAU III (suite)

d(km)
3000

3100
3200
3300
3103
3500
3 G00
3700
3800
3 S00
<000
<100
<200

4300
44C0
4500
4600
47C0
4803
4900
5000
5100
5200
5300
5400 '
5500
5G00
5700
5300
5300
6C00
6200
6400
6600 6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
6600
8800
9000
9200
9400
• 9600
9800
10000

E (dB(yV/m))
50 %

e (yV/m)
50 %

3*11
2,45
1,78
1,18
0,57

1,43
1,33
1,23
1,25
1,07

0,02

1,00

-0,53
-1,08
-1,59
-2,03
-2,52
-3,01
-3,46
-3,90
-4,33
-4,74
-5,15
-5,54
-5,93
-6,30
-6,67
-7,02
-7,37
-7,71
-8,04
-8,37
-8,68
-3,99
-9,29
-9,59
-9,C3
-10,43
-10,97
-11,48
-11,97
-12,44
—12,90
-13,33
-13,75
-1445
-14,54
-14,92
-15,20
-15,63
-15,97
-16,29
-16,61
-16,91
-17,21
-17,50
-17,77

0,94
0,63
0,83
0,79
0,75
0,71
0,67
0,64
0,0 1

0,53
0,55
0,53
0,51
0,40
0,46
0,45
0.43
0,41
0,40
0,33
0,37
0,36
0,31
0,33
0,32
0,30
0,28
0,27
0,25
0,24
0,23
0 ,2 2
0 ,2 1
0 ,2 0

0,19
0,13
0,17
0,17
0,15
0,15
0,15
0,14
0,14
0,13
0,13
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N° 103-F

CHAPITRE h

NORMES DE RADIODIFFUSION

^•1

U® présent Plan régional est fondé sur un espacement des canaux
de 10 kHz et des fréquences porteuses qui sont des multiples
entiers de 10 kHz.

U.2

Classe cLfémission

Le Plan est fonde sur un système à double bande latérale à modulation
d'amplitude avec onde porteuse complète A3E.
On pourrait également utiliser d'autres classes d'émission que la classe A3E» pour satis
faire, par exemple, aux besoins des systèmes stéréophoniques, à condition que le niveau d'énergie
en dehors de la largeur de bande nécessaire ne dépasse pas celui qui est normalement prévu pour i
émission de c l a s s e A 3 E et que l'émission soit reçue par des récepteurs classiques utilisant des
démodulateurs d'enveloppe sans que cela ne cause une augmentation sensible du niveau de distorsion.

k.3

Largeur de bande d fémission

Le Plan suppose une largeur de bande nécessaire de 10 kHz. Avec cette
largeur de bande nécessaire, on ne peut obtenir qu’une largeur de bande de 5kHz en
audiofréquence. Si cette valeur peut être appropriée pour certaines administrations, d'autres qui
emploient ou désirent employer des systèmes plus complexes ou i plus grande largeur de bande peuvent
utiliser des largeurs de bande occupées de l'ordre de 20 kHz (environ 10 kHz de largeur de bande
en audiofréquence). Si une station d'un autre pays est affectée par une telle utilisation, l'admi
nistration dont elle dépend peut demander la modification des émissions de la station brouilleuse

conformément à l ’Article .

1 de l'Accord afin d ’éliminer ce brouillage.

k.b

Puissance des stations

H.U.l

Classe A
- La puissance de toute station de classe A supérieure à 50 KW de nuit et 100 KW
de jour ne doit pas pouvoir être augmentée.
- La puissance de toute station de classe A inférieure à 50 KW de nuit et 100 KW
de jour peut être augmentée mais ne doit pas dépasser cesvaleurs.
- Aucune nouvelle station de classe A ne doit avoir une puissance supéerieure
à 50 KW de nuit et 100 KW de jour.

h.k.2

Classe B
La puissance maximale d'une station est de 50 KW.

h.k.3

Classe C
De nuit, la puissance maximale d'une station est de 1 KW.
De jour, la puissance maximale d!une station est de:
- 1 KW dans la zone de bruit atmodphérique 1
- 5 KW dans la zone de bruit atmosphérique 2
à condition que soient respectés les critères de protection spécifiés au
paragraphe I+.8 du chapitre U.

Document N° 103-F
Page 23

U.5

Procédures spéciales pour le calcul du brouillage par l*onde ionosphérique

h.5*1
Le Canada, le Danemark (pour le Groenland), le Département français de
Saint Pierre et Miquelon, le Mexique et les Etats-Unis d'Amérique calculeront la valeur
des signaux brouilleurs d'onde ionosphérique qu'ils reçoivent chacun du Canada, du
Groenland, de Saint Pierre et Micuelon, du Mexique et des Etats-Unis d'Amérique pour les
stations des classes A, B et C sur la base du champ de l'onde de sol pendant 10# du temps.

H.5*2
Dans les cas intéressant une ou plusieurs administrations mentionnées
en H. 5.1 et une ou plusieurs administrations qui ont choisi d'utiliser le champ
de l'onde ionosphérique pendant 50# du temps, pour les signaux brouilleurs, les
procédures suivantes seront applicables :
U. 5*2.1
si l'administration qui a choisi d'utiliser le chamn de l'onde ionosphérique
pendant 50# du temps, pour les signaux brouilleurs, propose d'inscrire une station
dans le Plan ou de modifier les caractéristiques de fonctionnement d'une station
qui a déjà été inscrite dans le Plan, il convient d'utiliser pour tous Des
calculs de la valeur du brouillage par l'onde ionosphérique le champ de l'onde
.onosphérique pendant 50# du temps pour les signaüx brouilleurs.
U.5.2.2 Si une administration ayant choisi d'utiliser le champ de l'onde
ionosphérique pendant 10# du temps pour les signaux brouilleurs propose d'inscrire
une station dans le Plan ou de modifier les caractéristiques de fonctionnement
d'une station qui a déjà été inscrite dans le Plan :
— Au cas ou 1 administration qui subit un brouillage est celle qui a choisi
d'utiliser le champ de l'onde ionosphérique pendant 50# du temps pour les signaux
brouilleurs, on utilisera pour calculer le valeur du brouillage par l'onde ionosphéricue
le champ de l'onde ionosphérique pendant 50# du temps pour les signaux brouilleurs.

- Au cas où l'administration qui subit un brouillage est celle qui
a choisi d'utiliser le champ de l'onde ionosphérique pendant 10# du temps pour les
signaux brouilleurs, on utilisera pour calculer la valeur du brouillage par l'onde
ionosphérique le champ de l'onde ionosphérique pendant 10# du temps pour les
signaux brouilleurs.
U.5.3
Sauf dans les cas prévus aux numéros U.5 .1 et ^*5*2’, le champ de l'onde
ionosphérique pendant 50# du temps sera utilisé pour calculer le champ d'un
signal d'onde ionosphérique brouilleur.
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k.6

TABLEAU IV - Champ nominal utilisable

1

ZONE DE BRUIT 1 ^

Station de classe A

ZONE DE BRUIT 2
(I4)
Station de classe A

(II)

Onde de sol

Onde de sol

fonctionnement
diurne : dans le même
canal :

fonctionnement
diurne : dans le même
canal :

dans le canal
adjacent :
fonctionnement
nocturne :

500 ;uV/m

500 /uV/m

Onde ionosphérique

Station de classe B

100 AiV/m

500/jV/m, 50#
4 du temps

(?)

dans le canal
adjacent :
fonctionnement
nocturne :

250 juV/m
500 juV/m

1250 uV/m

Onde ionosphérique

1250 uV/m. 50#
du temps

Station de classe B^^

Onde de sol

Onde de sol

fonctionnement
diurne :

500 /uV/ra

fonctionnement
diurne :

1250 AiV/m

fonctionnement
nocturne

2500 AiV/m

fonctionnement
nocturne :

6500 juV/m

Station de classe c(5)
Onde de sol
fonctionnement
diurne :
500 /uV/m
fonctionnement
nocturne

bOGO AiV/m

Notes ; Voir la page suivante

Station de classe C(5)
Onde de sol
fonctionnement
diurne :

1250 /uV/m

fonctionnement
nocturne :

10000 jaV/m

Document N° 103-F
Page 25

Note 1 : Les valeurs de champ indiquées dans le tableau sont utilisées comme références
pour la planification (voir la définition au paragraphe 1 .1 0 dans le chapitre l).
Note 2 : Des valeurs supérieures à celles mentionnées dans le tableau peuvent être
utilisées afin d'observer les limites de bruit ou.des accords particuliers passés,
entre plusieurs administrations.
Note 3 : Pour les stations de Classe A, les pays de l'Amérique centrale utilisent les
valeurs suivantes pour le champ nominal utilisable:
Onde de sol :
Fonctionnement diurne

: dans le même canal
dans le canal adjacent
Fonctionnement nocturne :
Onde ionosphérique

500 yV/m
500 yV/m
1000 yV/m

1000 yV/m, 50 % du temps

Ces valeurs ne sont applicables que dans la sous-région indiquée.

Note U : De nuit, pour les stations de classe A, il convient de protéger du contour de
l'onde de sol ou du contour de l'onde ionosphérique celui qui est le plus éloigné.
Note 5 : Pour les stations de classe B et de classe C et pour le fonctionnement
nocturne, le contour protégé devra être le plus élevé de l'onde de sol définie dans les
paragraphes k.6.2 et U.6.3 respectivement ou le contour de l'onde de sol correspondant
au champ utilisable de la station, conformément à la méthode décrite au point k.7 .
b.J

U .7.1

Détermination du champ utilisable par la méthode de la somme quadratique (RSS)
des signaux contribuant au brouillage
Généralités

Le champ utilisable total
résultant des contributions de plusieurs brouilleurs est
calculé par la méthode de la somme quadratique à l'aide de l'expression :

Eu " V

(alEl )2 + (a2E2 )2 + ...... (ai V 2-

(1)

dans laquelle :
est le champ •‘du ième émetteur brouilleur (ep yV/m).

est le rapport de protection en radiofréquence associé au ième
émetteur brouilleur, exprimé sous forme de rapport numérique de champs.
U .7 .2

Principe de l'exclusion des 50 %
Le principe de l'exclusion des 50 % permet Une réduction notable

du nombre des calculs*

Dans cette méthode, les valeurs des différentes contributions au champ utilisable sont
classées par ordre décroissant. Si la deuxième valeur est inférieure à 50 % de là première, la
deuxième valeur et toutes les suivantes sont négligées. Sinon, on calcule la somme quadratique de
la première et de la deuxième valeur qui est alors comparée avec la troisième valeur, de la même .
manière que l'on a comparé la première et la deuxième valeur et l'on calcule une nouvelle valeur
de la somme quadratique, si nécessaire. Le processus est alors continué jusqu'à ce que là valeur
suivante soit inférieure à 50 % de la dernière valeur de la somme quadratique. On considère alors
que là dernière somme quadratique ainsi obtenue est égale au champ utilisable Eu -
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Aux fins du présent Accord, si la contribution d'une nouvelle station est
supérieure à la plus petite «contribution prise en compte précédemment dans le calcul
de la somme quadratique des assignations du Plan, cette contributior influence
défavorablement les assignations conformes au présent Accord, même si elle est
inférieure à 50# de la somme quadratique. Cependant, la nouvelle contribution
n'influence pas défavorablement les assignations conformes au présent Accord si la
somme quadratique déterminée en rapontant la nouvelle station dans la liste des valeurs
de contributions au brouillage est inférieure au champ nominal E
nom
U.7.3

Calcul de brouillage par l'onde ionosphérique

causé aux

stations de classe A

Pour déterminer le brouillage causé à une station de classe A, on utilise la
méthode de la somme quadratique appliquée de site à contour (de l'emplacement de
l'émetteur brouilleur au contour de l'émetteur brouillé), sauf lorsqu'on utilise le
champ brouilleur 10# du temps. Le résultat de ces calculs doit être comparé au champ
utilisable établi précédement, afin de déterminer si la station de classe A est
défavorablement influencée. Les résultats de cette comparaison peuvent servir de base
de discussion entre administrations. Le paragraphe U.7 .6 décrit une méthode simplifiée
pour effectuer ces calculs.
k.l.k

Calcul du brouillage par l'onde ionosphérique

causé aux

stations de classeBouC

Pûur une station de classe B ou C, la somme quadratique du brouillage doit être calculée
de site à site et le contour protégé correspondant doit être déterminé à l'aide de la méthode de
l'onde de sol décrite au chapitre 2*

U.8

Définition des zones de bruit

Zone de bruit 1
Comprend toute la Région 2 à l'exclusion de la zone de bruit 2,
Zone de bruit 2
Comprend les points situés à. 1 1intérieur d'une zone définie par les coordonnées
suivantes : 20° Sud, U50 Ouest, le méridien i*5° Ouest jusqu'aux coordonnées 16° Nord,
1+5° Ouest, le parallèle l6° Nord jusqu'aux coordonnées 16° Nord, 68° Ouest, le méridien
68° Ouest jusqu'aux coordonnées 20° Nord, 68° Ouest, le parallèle 20° Nord jusqu'aux '
coordonnées 20° Nord, 75° Ouest, le méridien 80° Ouest jusqu'aux coordonnées 75° Ouest,
16° Nord le parallèle 16° Nord, le méridien 80° Ouest jusqu'à la cote nord-est du Panama,
la frontière entre le Panama et la Colombie, la cote sud-est du Panama et le méridien'
82° Ouest jusqu'au parallèle 20° Sud jusqu'à la frontière entre le Paraguay et le Brésil
jusqu'au méridien k ^ ° Ouest, à l ’exclusion du Chili et du Paraguay. La Bolivie est
entièrement comprise dans la zone de bruit 2, ainsi que les îles appartenant a la Colombie,
et l'archipel Colon ou les îles Galapagos (Equateur).
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k-9

Rapport de protection

U.9.1

Rapport de protection dans le même canal
Le rapport de protection dans le même canal est de 26 dB.

U.9.2

b.9.3

Rapport

de protectionpour le canal adjacent

-rapport

de protectionpour le premier canal adjacent:

- rapport

de protectionpour le second canal adjacent: -2 9 ,5 dB

Rapport

0 dB

de protectionpour deux stations appartenant à un réseau synchronisé

Le rapport de protection dans le même canal, pour des stations appartenant à
un reseau synchronisé est de 8 dB.
U.10

Application des critères de protection

U.10.1

Valeur des contours protégés

A l'intérieur des frontières nationales d'un pays, lecontour protégé sera
déterminé par la valeur appropriée du champ nominalutilisable.
En vue deprotéger
les contours normalement protégés des stations de classe A, les pays qui ont des
besoins spécifiques au-delà<fcs contours normalement protégés pour ce type de stations'
peuvent établir, par des accords bilatéraux ou multilatéraux, avec les pays concernés
ou affectés, des critères de protection supplémentaire pour une ou plusieurs stations
de radiodiffusion existantes.

Î+.10.2

Protection dans le même canal

Sur les contours protégés le3 valeurs du rapport de protection sont celles qui corre3-'
pondenx pour le jour à des signaux brouilleurs par onde de sol et pour la nuit à des signaux
brouilleurs par onde ionosphérique.
Pour toutes les classes de stations, lorsqu'il s'agit de la protection de l'onde de sol
pendant le jour et, pour la classe A, lorsqu'il s'agit de la protection de l'onde ionosphérique
pendant la nuit, pendant 10 % du temps, le rapport de protection doit être appliqué séparément à
chaque signal brouilleur. La présence d'un brouillage causé par des stations existantes et excédant
le niveau autorisé ne réduit en rien la nécessité de limiter le brouillage causé par des stations en
projet.
*
Pour déterminer le brouillage causé à une station .de classe A, on utilise la méthode de la
somme quadratique appliquée de site à contour (de 1 1emplacement de l'émetteur brouilleur au conteur
de l'émetteur brouilleur) sauf lorsqu'on utilise le champ brouilleur 10 # du temps. Le résultat
de ces calculs doit être comparé au champ nominal utilisable, afin de déterminer s'il existe une
incompatibilité.
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U.10.3

Protection contre le canal adjacent

Pour les stations de classe A, la valeur spécifiée au paragraphe U .9
du chapitre U pour le rapport de protection doit être appliquée, uniquement#
vis-à-vis de signaux brouilleurs par onde de sol, au contour de l'onde de sol
correspondant au champ nominal utilisable.
Pour les stations de classe B et classe C, la valeur spécifiée au paragraphe U.9
du chapitre k pour le rapport de protection doit être appliquée tant pour le fonctionnement
de jour que pour le fonctionnement de nuit, au contour protégé de l'onde de sol
déterminé d'après la valeur de jour du champ nominal utilisable vis-à-vis de
signaux brouilleurs par onde de sol.
k.lO.h

Protection au-delà des frontières

nationales

It.lO.l+.l Aucune station n'est protégée au-delà de la frontière du pays sur le
territoire duquel elle se trouve, sauf s'il en a été décidé autrement par accord
bilatéral ou multilatéral.
U.10.U.2 Aucune fréquence ne doit être assignée à une station de'radiodiffusion
avec un espacement inférieur ou égal à 10 kHz par rapport à une station située sur
le territoire d'un autre pays, si les contours à 2 500 p. V/m se chevauchent,
pays, si les contours «Î2 500 u V/m se chevauchent.
Aucune fréquence ne doit être assignée à une station de radiodiffusion
avec un espacement de 20 kHz par rapport à une station située «sur le
territoire d'un autre pays, si les contours .à-10 000 p V/m se chevauchent.
Aucune fréquence ne doit être assignée à une station de radiodiffusion
avec un espacement de 30 kHz par rapport à une station située sur le
territoire d'un autre pays, si les contours Ü25 000 p V/m se chevauchent.
k.lO.k.3 Outre les conditions énoncées au paragraphe ^.10.*i.2, lorsque le contour

de protection s'étend au-delà de la frontière du pays sur*le territoire duquel
est située la station, le champ calculé le long de cette frontière sera protégé
avec les rapports spécifiés au paragraphe h.9*2 du chapitre U.
U.10.U.U Pour les besoins de la protection, la frontière d'un pays sera considérée
comme n'englobant que son étendue terrestre, y compris les îles.
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A N N E X E

PREAMBULE

Respectant dans toute sa plénitude le droit souverain de chaque pays de
réglementer le service de radiodiffusion à ondes hectométriques sur son territoire
et de conclure le cas échéant des arrangements particuliers avec les pays, sans
causer de préjudice aux autres administrationj
afin de faciliter les relations, la compréhension mutuelle et la coopération
dans le domaine de la radiodiffusion à ondes hectométriques entre les pays Membres
de la Région 2*
afin d'améliorer l'utilisation des bandes de fréquences attribuées au service
de radiodiffusion à ondes hectométriques et d'assurer ainsi un service de
radiodiffusion satisfaisant dans tous les paysj
reconnaissant que tous les pays sont égaux en droits et que la mise en oeuvre
du présent Accord devra satisfaire au mieux les besoins de tous les pays et en
particulier ceux des pays en développement*
reconnaissant que la protection des services mutuellement acceptés constitue
l'un des principaux objectifs de tous les pays, essayant par là d'apporter une
meilleure coordination et d'assurer l'emploi d'installations plus efficacesl
les délégués des Membres de l'Union internationale des télécommunications
mentionnés ci-après, réunis à Rio de Janeiro, pour une conférence administrative
régionale convoquée conformément aux dispositions de la Convention internationale
des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), ont adopté, sous réserve de
l'approbation de leurs autorités compétentes respectives, les dispositions suivantes
relatives au service de radiodiffusion dans la Région 2 pour la bande des ondes
hectométriques 535 à 1605 kHz*
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ARTICLE 1

Définitions
,
Aux fins du présent Accord les termes suivants
définitions qui les accompagnent :

ont le sens donné par les

Union : l’Union internationale des télécommunicationsj
secrétaire général : le secrétaire général de l'Union
I.F.R.B.: le Comité international d'enregistrement des fréquencesj
C. C'.I.R. : le Comité consultatif international des radiocommunications,
Convention : la Convention internationale des télécommunications.
Règlement : le Règlement des radiocommunications qui complète les
dispositions de la Conventionj
Région 2 : la zone géographique définie au numéro 39** du Règlement des
radiocommunications (Genève, 1979)»
Fichier de référence: le Fichier de référence international des fréquences;
Accord : le présent Accord et ses annexes;
Pj*n: le plan et les appendices qui constituent l'annexe 1 au présent
Accord ainsi que les modifications du Plan qui résultent de l'application de
l'Article h de l'Accord.
#■

Membre contractant: tout Membre de l'Union ayant approuvé l'Accord ou y
ayant adhéré;
Administration : tout service ou département gouvernemental responsable -,
des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention et du Règlement;
Station : une station de radiodiffusion à ondes hectométriques;
Assignation conforme à l'Accord: toute assignation de fréquence inscrite
dans le Plan;
Brouillage inacceptable: brouillage causé par un signal qui dépasse la
valeur maximale admissible du champ dans le contour protégé conformément aux valeurs
spécifiées dans^l'appendice ... à l'annexe i7Brouillage préjudiciable : Brouillage qui compromet le fonctionnement d'un
service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieuse
ment, interrompt de façon répétés ou empeche le fonctionnement d'un service de
radiocommunication utilisé conformément au Règlement des radiocommunications.
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ARTICLE 2

Bande de fréquence
Les dispositions de l'Accord s'appliquent à la bande de fréquences comprise
entre 535 et 1 605 kHz attribuée au service de radiodiffusion selon l'article 8 du
Règlement des radiocommunications (Genève, 1979).,

ARTICLE 3
Exécution de l'Accord
3.1
Les Membres contractants adoptent, pour leurs stations fonctionnant
dans la Région 2 dans la bande de fréquences faisant l'objet du présent Accord,
les caractéristiques et normes techniques spécifiées dans le Plan.
3.2

3.3
Les Membres contractants s'engagent à étudier et à mettre en pratique autant
que possible d'un commun accord les mesures nécessaires en vue d'éviter ou de réduire
les brouillages préjudiciables ou inacceptables qui pourraient résulter de la mise
en application de l'Accord.

ARTICLE 6
Arrangements particuliers
Outre les procédures prévues à l'article U de l'Accord et en vue de faciliter
leur application pour améliorer l'utilisation du Plan, les Membres contractants peuvent
conclure ou maintenir des -arrangements particuliers conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention et du Règlement.

ARTICLE 7
Champ d'application de l'Accord
7.1
L'Accord engage les Membres contractants dans leurs rapports mutuels,
mais ne les engage pas vis-à-vis des pays non contractants.
7.2
Si un Membre contractant formule des réserves quant à l'application d'une
disposition de l'Accord, les autres Membres contractants ne sont pas tenus d'observer
cette disposition dans leurs rapports avec le Membre qui a formulé les réserves.
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ARTICLE 8

Approbation de l'Accord
,
Par le dépôt d'un instrument d'approbation, les Membres signataires noti
fieront dans les plus brefs délais leur approbation de l ’Accord au Secrétaire général
et celui-ci en informera aussitôt les autres Membres de l'Union.

ARTICLE 9
Adhésion à l'Accord
9-1 ’
Tout Membre de l'Union appartenant à la Région 2 qui n'est pas signataire
de l ’Accord, peut y adhérer en tout temps par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du Secrétaire général. Celui-ci en informe aussitôt les autres Membres de
l'Union. Cette adhésion s'étend au Plan tel qu’il se présente au moment de l'adhésion
et ne doit comporter aucune réserve.
9.2
L'adhésion à l'Accord prend effet à la date à laquelle le Secrétaire général
reçoit l ’instrument d'adhésion.
ARTICLE 10
Dénonciation de l'Accord
10.1
Tout Membre contractant peut dénoncer l'Accord en tout temps, par noti
fication adressée au Secrétaire général, lequel en informe les autres Membres de
l'Union.
10.2
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire
générai en reçoit notification.
10.3
A la date à laquelle cette dénonciation devient effective, l'IFRB élimine
du Plan les assignations inscrites au nom du pays ayant dénoncé l'Accord.

ARTICLE 11
Entrée en vigueur de l'Accord

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N 105~F
27 novembre 1981
Original '.anglais

RIO DE JANEIRO. 1981
COMMISSION 6

PREMIERE SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION 5
A LA COMMISSION 6

1*
Veuillez
trouver ci-joint les textes adoptés par laCommission 5,
pour le Préambule, les articles 1 à 3 et 6 à 11 de l ’Accord.
2.
L ’Article 3 se composera de trois paragraphes, dont deux ont été
adoptés par la Commission 5 tels qu’ils figurent dans 1'Annexe. Le texte du
paragraphe 3-2 sera communiqué à la Commission 6 après son adoption par la
Commission 53.
Les textes des autres articles de l'Accord seront communiqués
avec des. séries de textes ultérieures.

MIGUEL PIZARRO A.
Président de la Commission 5
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A N N E X E

PREAMBULE

Respectant dans toute sa plénitude le droit souverain de chaque pays de
réglementer le service de radiodiffusion à ondes hectométriques sur son territoire
et de conclure le cas échéant des arrangements particuliers avec les pays, sans
causer de préjudice aux autres administrâtioni
afin de faciliter les relations, la compréhension mutuelle et la coopération
dans le domaine de la radiodiffusion à ondes hectométriques entre les pays Membres
de la Région 2\
afin d'améliorer l'utilisation des bandes de fréquences attribuées au service
de radiodiffusion à ondes hectométriques et d'assurer ainsi un service de
radiodiffusion satisfaisant dans tous les pays^
reconnaissant que tous les pays sont égaux en droits et que la mise en oeuvre
du présent Accord devra satisfaire au mieux les besoins de tous les pays et en
particulier ceux des pays en développement\
reconnaissant que la protection des services mutuellement acceptés constitue
l'un des principaux objectifs de tous les pays, essayant par là d'apporter une
meilleure coordination et d'assurer l'emploi d'installations plus efficacesj
les délégués des Membres de l'Union internationale des télécommunications
mentionnés ci-après, réunis à Rio de Janeiro, pour une conférence administrative
régionale convoquée* conformément aux dispositions de la Convention intërnationale
des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973)» ont adopté, sous réserve de
l'approbation de leurs autorités compétentes respectives, les dispositions suivantes
relatives au service de radiodiffusion dans la Région 2 pour la bande des ondes
hectométriques :
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ARTICLE 1

Définitions
Aux fins du présent Accord les termes suivants
définitions qui les accompagnent :

ont le sens donné par le-

Union : l'Union internationale des télécommunicationsj
secrétaire général: le secrétaire général de l'Union
I.F.R.B.: le Comité international d'enregistrement des fréquencesj
C.C.I.R.: le Comité consultatif international des radiocommunicationsj
Convention : la Convention internationale des télécommunications.
Règlement : le Règlement des radiocommunications qui complète les
dispositions de la Convention^
Région 2 : la zone géographique définie au numéro 39^ du Règlement des
radiocommunications (Genève, 1979)»
Fichier de référence: le Fichier de référence international des fréquencesl
Accord: le présent Accord et ses annexes;
Plan: le plan et les appendices qui constituent l'annexe 1 au présent
Accord ainsi que les modifications du Plan qui résultent de l'application de
l'Article ^ de l'Accord.
Membre contractant: tout Membre de l'Union ayant approuvé l'Accord ou y
ayant adhéré;
Administration: tout service ou département gouvernemental responsable
des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention et du Règlement;
Station: une station de radiodiffusion à ondes hectométriques;
Assignation conforme à l ’Accord: toute assignation de fréquence inscrite
dans le Plan;
Brouillage inacceptable: brouillage causé par un signal qui dépasse la
valeur maximale admissible du champ dans le contour protégé conformément aux valeurs
spécifiées dans^l'appendice ... à l ’annexe \ J .
P.r-ouilla§e préjudiciable: Brouillage qui compromet le fonctionnement d'un
service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieuse
ment, interrompt de façon repetee ou empeche le fonctionnement d'un service de
radiocommunication utilise conformément au Règlement des radiocommunications.,
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ARTICLE 2

Bande de fréquence
Les dispositions de l ’Accord s'appliquent à la bande de fréquences comprise
entre 535 et 1 605 kHz attribuée au service de radiodiffusion selon l'article 8 du
Règlement des radiocommunications (Genève, 1979).

ARTICLE 3
Exécution de l'Accord
3.1
Les Membres contractants adoptent, pour leurs stations fonctionnant
dans la Région 2 dans la bande de fréquences faisant l'objet du présent Accord,
les caractéristiques et normes techniques spécifiées dans le Plan.
3.2
Les Membres contractants ne pourront modifier les caractéristiques techniques
des assignations spécifiées dans le Plan, ou mettre en service de nouvelles assignations.
inscrites-dans-le-Pian-ou-de-nouvelles-assignations que dans les conditions indiquées
aux articles h et 5 de l'Accord.
3.3
Les Membres contractants s'engagent à étudier et à mettre en pratique autant
que possible d'un commun accord les mesures nécessaires en vue d'éviter ou
deréduire
les brouillages préjudiciables ou inacceptables qui pourraient résulter de
lamise
en application de l'Accord.

ARTICLE 6
Arrangements particuliers
Outre les'procédures prévues à l'article h de l'Accord et èn vue de faciliter
leur application pour améliorer l'utilisation du Plan, les Membres contractants peuvent
conclure ou maintenir des arrangements particuliers conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention et du Règlement.

ARTICLE 7
*

Champ d'application de l'Accord

7;1
L'Accord engage les Membres contractants dans leurs rapports mutuels,
mais ne les engage pas vis-à-vis des pays non contractants.
7*2
Si un Membre contractant formule des réserves quant_ à l'application d'une
disposition de l'Accord, les autres Membres contractants ne sont pas tenus d'observer'
cette disposition dans leurs rapports avec le Membre qui a formulé les réserves.
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ARTICLE 8

Approbation de l'Accord
Par le dépôt d'un instrument d'approbation, les Membres signataires notifieront dans les plus brefs délais leur approbation de l'Accord au Secrétaire général
et celui-ci en informera aussitôt les autres Membres de l'Union.

ARTICLE 9
Adhésion à l'Accord
9.1
Tout Membre de l'Union appartenant à la Région 2 qui n'est pas signataire
de l'Accord, peut y adhérer en tout temps par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du Secrétaire général. Celui-ci en informe aussitôt les autres Membres de
l'Union. Cette adhésion s'étend au Plan tel qu'il se présente au moment de l'adhésion
et ne doit comporter aucune réserve.
9.2
L'adhésion à l'Accord prend effet à la date à laquelle le Secrétaire général
reçoit l'instrument d'adhésion.
ARTICLE 10
Dénonciation de l'Accord
10.1
Tout Membre contractant peut dénoncer l'Accord en tout temps, par noti
fication adressée au Secrétaire général, lequel en informe les autres Membres de'.
l'Union.
10.2
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire
général en reçoit notification.
10.3
A la date à laquelle cette dénonciation devient effective, l'IFRB élimine
du Plan les assignations inscrites au nom du pays ayant dénoncé l'Accord.

ARTICLE 11
Entrée en vigueur de l'Accord
L'Accord"entrera en vigueur le (1.1.1982) à 0001 heure UTC.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

RIO DE JANEIRO, 1981

Q rJsàsa l : anglais

GROUPE TECHNIQUE SPECIAL
DE LA PLENIERE

Notes des Présidents des Commissions k et 5
et du Groupe technique spécial de la Plénière
QUESTIONS TECHNIQUES RELATIVES A L'APPLICATION
DE L ’ARTICLE k DE L'ACCORD

1.1

Valeurs de référence

Le Document N° DT/19 indique les données techniques qu'il convient
d'utiliser dans l'application de l'Accord. Aux points 1.7 et 1.16 en particulier,
on définit les notions de contour de protection et de brouillage inacceptable.
Pour la Conférence, cela se traduit par l'obligation d'établir des valeurs de
référence afin de déterminer la valeur maximale admissible du champ à l'intérieur
du contour de protection.
Par ailleurs, aux points L.10.1, 14.10.2 et U.10.3, on spécifie que les
critères de protectiop. doivent être appliqués par rapport au champ nominal
utilisable Enom afin de déterminer si le champ admissible est dépassé ou non. La
valeur de Enom est utile pendant la planification, notamment pour permettre à la
Conférence d'adopter un Plan, mais dans la pratique, il est probable qu'un nombre
important de stations seront inscrites dans le Plan avec une valeur de champ
utilisable Eu considérablement supérieure à Enom» par suite de négociations menées
pendant la Conférence.

Question 1 : En ce qui concerne les modifications proposées après l'entrée en vigueur
du Plan, les administrations et l'IFRB doivent-elles utiliser la valeur de champ
utilisable réelle résultant du Plan, pour chaque classe de station et toutes les
heures de fonctionnement, comme valeur de référence dans l'application des critères
de protection chaque fois la valeur Eu est supérieure à celle de Enom?

2.

Marges de brouillage
i

En ce qui concerne le point U.2.1.7 de 1 'Annexe 1 au Document N° 87, il
faut définir une marge de brouillage au-dessus des valeurs de référence ,afin de
déterminer si une assignation est défavorablement influencée ou non. Sans une telle
marge de brouillage, il faudra obtenir l ’accord d'autres administrations
pratiquement dans tous les cas de modifications.
Dans le cas du fonctionnement de nuit, le principe de l'exclusion des
50% défini au point U.7.2 du Document N° DT/19 permet de déterminer cette màrge.

Cependant, aucune marge équivalente n'est définie pour le fonctionnement de jour.
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Question 2 : Quelle doit être la marge au-dessus des valeurs de référence à
l'intérieur de laquelle on peut augmenter le brouillage par suite de la modification,
du Plan sans devoir obtenir l'accord des autres pays?
Question 3 : Faut-il appliquer cette marge individuellement à chaque modification
ou à l'ensemble des modifications?

Question U: Si la Commission 5 décide d'adopter le principe dé l'accès garanti
mentionné dans 1 'Annexe 3 au Document N° 87, quelle marge supplémentaire de
brouillage peut-on établir pour l'application de ce principe pour le
fonctionnement de jour et de nuit?

3.

Changement de l'emplacement géographique

Dans la majorité des cas, les assignations protégées seront inscrites ,
dans le Plan avec les coordonnées géographiques correspondant à une zone urbaine.
Cependant, il est probable qu'au moment de l'implantation des stations
correspondant à ces assignations, il faudra modifier l'emplacement prévu.

Question 5 ' Faut-il prévoir une tolérance de localisation à l'intérieur de
laquelle il n'est pas nécessaire d'obtenir l'accord des autres administrations
pour les changements d'emplacement et cette valeur sera-t-elle la même pour le
fonctionnement de jour et le fonctionnement de nuit?

Président de la Commission U
t
G. COURTEMANCHE

Président de la Commission 5
M. PIZARRO ARAGONES

Président du Groupe technique
spécial de la Plénière
0. RODRIGUEZ CADENA
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Sujets traités
1.

Projet de rapport du Sous-Groupe du Groupe technique
spécial de la Plénière

Document N°

DT/17

2.

Réseau synchronisé

2h

3-

Propositions de modifications à apporter au chapitre 5
de 1 ’Annexe technique

81

Considérations relatives à la fréquence conjuguée du
récepteur

2h

5.

Rapport final du Groupe de travail A

83

6.

Evaluation de l'existence d'une zone secondaire dans
le cas d'une station de la Classe A

h.

65 et Add. 1
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1.

Projet de rapport du Sous-Groupe du Groupe
plénière (Document Nb DT/17)

technique spécial de la
""

1.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, prenant la parole en qualité de
Président du Sous-Groupe du Groupe technique, présente le Document N° DT/17
concernant les procédures spéciales à appliquer pour le calcul du brouillage par
l'onde ionosphérique. Le nouveau libellé proposé pour le point U.U de 1 'Annexe
technique vise à décrire de façon claire la procédure qui est actuellement
employée pour calculer la valeur des signaux brouilleurs propagés par onde
ionosphérique.
Le point l.H est approuvé, tel qu'il est modifié.
2.

Réseau synchronisé (Document N° 2b)

2.1
Le délégué du Royaume-Uni dit qu'un groupe restreint composé des
délégués de Cuba, des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, du Canada et de la
France s'est réuni en vue d'examiner le point U.8.3 de l'Annexe technique,
concernant le rapport de protection pour des stations appartenant à un réseau
synchronisé. A la suite d'un débat ouvert et fructueux sur ce sujet, et faute de
consensus, il a été décidé de tenir une deuxième séance afin d'approfondir la
question. Le problème fondamental est qu'un réseau synchronisé peut être considéré
comme un ensemble de stations distinctes ou comme un groupe de stations traitées
comme une seule unité. Le problème se pose au niveau du principe de l'exclusion
des 50 %9 car les deux méthodes donnent des résultats différents. Le Groupe.
fera rapport au Groupe technique, après sa deuxième séance.
Il en est ainsi décidé.
3.

Propositions de modifications à apporter au Chapitre 5 de l'Annexe
technique (Document N° 8l)
*

3.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique attire l'attention sur le
Document N° 8l qui contient une version modifiée du Chapitre 5 de l'Annexe
technique. Les principales modifications consistent à formuler de façon plus précise
le point 5-2.2 et à ajouter un nouveau point 5-3 reconnaissant l'utilisation dans
la pratique d'antennes non alimentées à la base et celles ayant une charge
terminale.
3.2
Le délégué du Brésil rappelle que sa délégation a proposé, dans le
Document N° U0, de modifier le point 5-2.1 en vue d'élaborer un Appendice 3 qui
remplacera l'Annexe F au Rapport de la première session, relative au calcul des
diagrammes d'antennes directives. Il propose donc de modifier comme suit le > ..j.
point 5-2.1 : "Les méthodes de calcul sont indiquées dans l'Appendice 3” .
Il propose aussi d'insérer le texte suivant après la première phrase du point 5-2.2
"D'autres méthodes peuvent aussi être utilisées à condition qu'elles soient
acceptables pour les Administrations défavorablement influencées. A cètte condition,
la méthode appliquée...". En outre, il fait observer que le point 5-3 est quelque
peu vague étant donné qu'il ne spécifie pas la formule à appliquer pour des
antennes spéciales.
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3.3
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare qu’il peut accepter les
modifications proposées et qu’il réexaminera le libellé du point 5*3. Il propose
de reporter l’étude approfondie du Chapitre 5 à une séance ultérieure au cours
de laquelle il présentera un texte révisé.
.

Considérations relatives à la fréquence conjuguée du récepteur
(Document N° 2k)

U.l
Bien que, lors d ’une séance précédente, le Groupe technique aitdécidé
de supprimer le point ^.9*5 de l ’Annexe technique, le délégué du Canada estime
que la question de la fréquence conjuguée du récepteur dont traite ce point
continue à poser un véritable problème au Canada. On a constaté que, dans de
nombreux cas, les auditeurs recevaient à la fois la station désirée et la station
brouilleuse l ’espacement entre ces dernières était de 910 kHz; la seule solution
semble donc un changement de fréquence. Etant donné que ce point de l'Annexe
figure simplement pour information, l'orateur suggère de le placer avec les autres
points d ’information du document, dans un appendice séparé que les Administrations
pourraient consulter en cas de besoin.
k.2

Le délégué des Etats-Unis d’Amérique appuie cette suggestion.

^. 3
Le Président propose d'inviter le Groupe de rédaction à envisager .
possibilité d'établir un Appendice d ’information dans ce sens.
Il en est ainsi décidé.
5.

Rapport Final du Groupe de travail A (document N° 8 3 )

5.1
Le délégué du Canada, prenant la parole en qualité de Président du
Groupe de travail A, présente le Rapport final du Groupe de travail et souligne
les principaux points du projet de recommandation qu’il contient.
5.2
Bien qu’il *ne s’oppose pas en principe à la recommandation, le délégué
de la France fait observer qu’il se peut très bien que les tâches confiées à
l'IFRB relèvent plutôt de la compétence du CCIR. Il faut éclaircir ce point avant
que le texte puisse etre adopté.
5.3
’Le délégué du Canada dit que M. Berrada l'a assuré que l ’IFRB pourrait
effectuer les études demandées dans le projet de recommandation et que les
résultats pourraient etre appliqués en 1983. M. Berrada a aussi proposé certaines,
modifications de forme qui seront publiées dès que possible dans un addendum 8''
Document N° 83.
*
5.^
Le délégué du Venezuela, après s'être réservé le droit de formuler des
observations sur le nouveau texte lors d'une séance ultérieure, exprime quelque
doute quant à la compétence de la Conférence régionale pour le service de
radiodiffusion par satellite de 1983 à traiter de la question des niveaux de
bruit, et propose donc de présenter la recommandation à la prochaine Conférence
administrative mondiale compétente.
5.5
Le Vice-Secrétaire Général signale que l'expression "la prochaine
Conférence compétente" a souvent été utilisée par le passé lorsqu'une recommandation
adoptée à une Conférence demandait à une autre Conférence de prendre les mesures
nécessaires. La question de la compétence doit etre réglée par le Conseil
d'Administration en accord avec les Membres de l'Union. Il estime donc qu’il serait
préférable de maintenir l ’expression "la prochaine Conférence compétente" dans lé
projet de recommandation, en laissant au Conseil d'Administration le soin de
déterminer quelle Conférence sera la plus appropriée.
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5.6
Le Président propose d'inviter le Président du Groupe de travail à
présenter une version révisée du projet de recommandation, tenant' compte des
diverses observations qui ont été formulées, à la prochaine séance du Groupe
technique.
Il en est ainsi décidé
6.

Evaluation de l'existence d'une zone secondaire dans le cas d'une
station de la Classe A (Document N° 65 et Add. l)

6.1
Le Secrétaire Technique , en présentant le Document N° 65 Add.l, indique
que l'exemple donné dans la note vise à expliquer l'utilisation de la Figure 1
dans le Document N° 65•
‘
6.2
Le Président propose que le Groupe technique approuve le Document N° 65
et l'Addendum, qu'il transmettra au Président de la Commission U.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 17 h Uo

Le Secrétaire
R. FRÔOM

Le Président :
OSVALDO RODRIGUEZ CADENA

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)
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1.

2.

Approbation des comptes rendus des première,
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3. .Examen des appendices qui constitueront
1 'Annexe technique
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1.

Approbation des comptes rendus des première, deuxième et troisième
séances (Documents N°s 73» 7^ et 7 6 )

Les comptes rendus des première, deuxième et troisème séances sont
approuves,
2-

Réexamen des points en suspens. (Point
(Documents N°s 2k et 8l)

2.1

Point M.8.3 ~ Réseaux synchronises

^.8.3 et Chapitre 5)

2.1.1
Le délégué du Royaume-Uni présente le texte relatif aux réseaux
synchronisés qui a été élaboré par le petit Groupe de rédaction et qui doit
figurer dans l'Annexe technique.
Le texte relatif aux réseaux synchronisés est approuvé.
2.2

Chapitre 5 ~ Caractéristiques de rayonnement des antennes d'émission

2.2.1
Le délégué
des Etats-Unis d'Amérique
présente leDocument N° 8l (Rév.l)
qui contient les propositions de modifications à porter auChapitre 5 de l'Annexe
technique, en attirant l'attention sur le fait que les Appendices 3 et U n'ont pas
encore été élaborés.
2.2.2
Se référant à la deuxième phrase du point 5*2.2 qui stipule que d'autres
méthodes peuvent aussi être utilisées à condition qu'elles soient acceptables pour
les administrations défavorablement influencées, M . Berrada (IFRB) demande si la
délégation des Etats-Unis d'Amérique a prévu certains moyens permettant d'appliquer
ce texte.
2.2.3
Le délégué
des Etats-Unis d'Amérique
indique quecette phrase a été
insérée à la demande
d4e la délégation du Brésil qui a estimé qu'à l'avenir,
certaines administrations peuvent présenter des propositions relatives à des méthodes
de calcul qui peuvent ou non être acceptables par les administrations défavorablement
influencées. Si elles sont acceptables, l'IFRB serait priée d'utiliser ces méthodes,
sinon, les administrations intéressées pourraient résoudre elles-mêmes les difficultés
qui se présentent.
Le texte du Chapitre 5 ainsi modifié est approuvé.
3*

Examen des Appendices qui constitueront l'Annexe technique (Rapport
établi à l'intention de la seconde session)

3.1
Le délégué du Brésil attire l'attention sur les Appendices 1, 2 et 3
mentionnés dans le Document N° ko et dont les titres sont respectivement :"Atlas
de la conductivité du sol”, "Courbe de propagation de l'onde de sol" et "Calcul des
diagrammes d'antennes directives". Il approuve l'inclusion de l'Appendice U
présenté par les Etats-Unis d'Amérique concernant les antennes à charge terminale et
les antennes subdivisées.
3*2
Le Président rappelle qu'à la dernière séance du Groupe technique spécial
de la plénière, il avait été décidé d'inclure un cinquième appendice intitulé
"Renseignements techniques supplémentaires".
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3*3
M. Froom (CCIR) fait remarquer que certaines des annexes du rapport,
de la première session concernent d ’autres Commissions et que l ’objet de la
présente séance est d ’examiner seulement les appendices qui intéressent le
Groupe technique spécial. Il ajoute qu’une certaine uniformité dé présentation
est souhaitable.
3.^
Le Président prie les délégations du Brésil et des Etats-Unis d ’Amérique
de constituer un petit Groupe pour examiner le Document N° U.0 et pour mettre au
point le texte de l'appendice relatif aux antennes.
La séance est levée à 15 h 50.

Le Secrétaire :
R. FROOM

Le Président :
0SVALD0 RODRIGUEZ CADENA

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION

gg&S X

(SECONDE SESSION)

O rig in a l * anglais

RIO DE JANEIRO. 1981

SEANCE PLENIERE

Troisième rapport du Groupe technique spécial
de la Plénière à la Séance Plénière

ADDENDUM N° 1
A
L'ANNEXE 2

DONNEES TECHNIQUES A UTILISER POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD

Les textes pertinents ont été transmis à la Cémmission 6
(voir le Document N° 110).

0. RODRIGUEZ C.
Président du Groupe technique spécial
de la Plénière

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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COMMISSION 6

DEUXIEME SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LE
GROUPE TECHNIQUE SPECIAL DE LA PLENIERE
A LA COMMISSION 6

Veuillez trouver ci-joint, la deuxième série de textes adoptés par
le Groupe technique spécial de la Plénière (voir le Document N° 109)-

0. RODRIGUEZ C.
Président du Groupe technique spécial
de la Plénière
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ADDENDUM N° 1
A
L 'ANNE X E

2

DONNEES TECHNIQUES A UTILISER POUR L fAPPLICATION DE L*ACCORD
1. Ajouter le nouveau paragraphe 1.21 suivant :
1*21

Réseau synchronisé

Dans un réseau synchronisé, la différence de fréquence porteuse entre deux
émetteurs du réseau ne devra pas dépasser 0,1 Hz. Le retard de modulation entre deux
émetteurs du réseau, mesuré à l'un des deux emplacements d'émission, ne devra pas
dépasser 100 microsecondes.
2.

Ajouter le nouveau point 4.9.3 suivant :
4.9.3 Réseaux synchronisés

Outre les normes spécifiées dans le présent Accord, les normes additionnelles
suivantes s’appliquent aux réseaux synchronisés.
Pour déterminer le niveau de brouillage causé par les réseaux synchronisés,
la procédure suivante doit être appliquée. Si deux émetteurs quelconques du réseau
sont situés à moins de 400 km l'un de l'autre, le réseau est considéré comme une
seule entité, la valeur du signal composite étant déterminée par la somme quadratique
des signaux brouilleurs de tous les émetteurs du réseau. Si lesdistances séparant
tous
lés émetteurs sont égales ou supérieures à kOO km, leréseau estconsidéré comme
un ensemble d'émetteurs distincts.
Pour calculer le brouillage par onde ionosphérique subi par un élément
quelconque d'un réseau, la valeur du brouillage causé par les autres éléments du
réseau est déterminée par la somme quadratique des signaux brouilleurs de tous
ces éléments. Dans tous les cas où intervient un brouillage par onde de sol,!il
conviendra de le prendre en considération.
Le rapport de protection dans le même canal entré stations appartenant à
un réseau synchronisé est de 8 dB.
3.

Ajouter le nouveau chapitre 5 suivant :

CHAPITRE 5
CARACTERISTIQUES DE RAYONNEMENT DES ANTENNES D'EMISSION
5.
Pour effectuer les calculs indiqués aux chapitres 2 et 3, il convientdè
tenir compte des points suivants :
1
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5.1

Antennes équidirectives

La figure 1 du chapitre 3 illustre le champ caractéristique d'une
antenne verticale simple en fonction de sa hauteur et du rayon du réseau de
terre. Elle montre aussi, à titre de comparaison le champ caractéristique d'une
antenne dans le cas d'un réseau de terre sans perte.
Il est bien évident que le champ caractéristique s'accroît au fur et à mesure
que la perte du réseau de terre tend vers zéro et que la hauteur de l'antenne augmente
jusqu'à atteindre une longueur de 0,625;\.
L'accroissement du champ caractéristique, pour des hauteurs d'antenne pouvant
aller jusqu'à une longueur de 0,625^ s'obtient aux dépens du rayonnement de l'antenne
sous de grands angles (voir la figure la. et les valeurs du tableau II, chapitre 3).
5.2

Considérations sur les diagrammes de rayonnement des antennes directives

5.2.1

Les méthodes de calcul sont indiquées dans l'Appendice 3.

5.2.2
Les administrations utilisent de multiples méthodes pour calculer les
diagrammes de rayonnement des antennes directives (aussi bien dans le plan horizontal
que dans le plan vertical, y compris des méthodes qui fournissent des diagrammes
théoriques, des diagrammes élargis et des diagrammes élargis modifiée).
D'autres
méthodes peuvent aussi être utilisées à condition qu’elles soient acceptables pour les
administrations défavorablement influencées. Moyennant cette condition, la méthode
appliquée par une administration doit être utilisée par l'IFRB pour déterminer le
diagramme de rayonnement des antennes directives de cette administration, sous réserve
que cette méthode fournisse une description complète du rayonnement -dans les plans
horizontal et vertical.
5.3
5-3.1

Antennes à charge terminale et ayant une charge terminale
Les méthodes de calcul sont indiquées dans l'Appendice k.

5.3.2
Un grand nombre de stations mettent en oeuvre des antennes non alimentées à
la base ou à charge terminale, soit parce qu'elles ne disposent que d ’un espace limité,
soit pour modifier les caractéristiques de rayonnement par rapport à celles d'une
antenne verticale simple. L'application de ces techniques répond au désir d'obtenir
une couverture particulière ou de diminuer les brouillages.
5.3.3
Les administrations, qui utilisent des antennes non alimentées à la. base
ou à charge terminale, doivent fournir des renseignements sur la structure deâ
pylônes d'antennes pour aider à déterminer les caractéristiques du rayonnement vertical
des antennes. Normalement, on doit utiliser une des formules de l'Appendice 4.
D'autres formules peuvent aussi être utilisées à condition qu'elles soient acceptables
pour les administrations défavorablement influencées. Moyennant cette condition, la
•formule appliquée par une administration doit être utilisée par, l'IFRB pour
déterminer les caractéristiques de rayonnement vertical des antiennes.
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Ajouter les Appendices suivants :
APPENDICE 1
ATLAS DE LA CONDUCTIVITE DU SOL

L'Atlas de la conductivité du sol se compose des renseignements utilisés par
la première session de la Conférence et des modification communiquées à la seconde session
1.

une carte à grande échelle de la conductivité du sol sera annexée à chaque
exemplaire signé de l'Accord»

2.

une reproduction à petite échelle de cette carte sera annexée à chaque
exemplaire publié des Actes finals.
/L'Atlas sera modifié seulement à la suite de l'application de la procédure
de l'article [ . . .J de l'Accord, en ce qui concerne les administrations dont
certaines stations figurant dans le Plan sont susceptibles d'être affectées

APPENDICE 2

COURBES DE PROPAGATION DE L'ONDE DE SQL
Ces courbes ont été publiées dans l ’Annexe D au Rapport établi à l'intention
de la seconde session de la Conférence.

APPENDICE 3

CALCUL DU DIAGRAMME DES ANTENNES DIRECTIVES
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Introduction
Le présent Appendice décritles méthodes
de calcul des antennes
directives qu'il convient d ' u t i l i s e r enrelation avec ladétermination
du champ produit en un point donné.
1.

Formules générales

On calcule le diagramme de rayonnement théorique des antennes directives à l'aide de la
formule suivante, qui additionne les champs émis par les éléments du réseau d'antennes :

n
K I F. f.(0) /'F- + S. cosBcos (<P. - <p)
. n i i
/ i
i
Ti 1
1=1
1------------------------

E(<f,9)th

(1 )

Dans cette formule :
E(<p,0)^h

représente les champs théoriques inversement proportionnels à la distance à 1 km,
en mV/m, pour un azimut et un site donnés;

K

est la constante de multiplication, en mV/m, qui détermine la dimension du diagramme
de base (voir le calcul de K au § 2.1 d u p r é s e n t A p p e n d i c e ;

n

est le nombre d'éléments (pylônes) de l'antenne directive;'

i

est le ième élément du réseau d'antennes;

•p
*i
0
f.(0)

i

r e p r é s e n t e le r a p p o r t de c h a m p ^ t h é o r i q u e c r é é p a r l£ jème é l é m e n t
d ' a n t e n n e s / c h a m p ' t h é o r i q u e cree p a r le p y l ô n e de r e f e r e n c e ;
est l'angle de site vertical en degrés, mesuré à partir du plan horizontal;
est le coefficient de répartition dans le plan vertical de la ième

cos(Gv.sin0) f(6) "
G

du reseau

cos

antenne.

Gl

(1 - cosGi)cose

(2)

est la hauteur électrique de l'élément (pylône) en degrés;

S.

est l'espacement électrique du ième élément à partir du point de référence, en.degrés;

q>.

est l'orientation en degrés du ième élément par rapport à l'élément de référence (par
rapport au Nord v r a i );

^

>*

i-

est l'azimut, en degrés par rapport au Nord vrai;
V.

est l'angle de phase électrique du courant dans le ième élément, en degrés,
à l'élément de référence).
■ ,

(par rapport
'

La formule utilisée pour calculer les diagrammes d'antennes directives est fondée surj
les hypothèses suivantes :
1
-

dans les éléments, les courants sont sinusoïdaux,
il n ’y a pas de pertes dans les éléments ou dans le sol

-

les éléments d'antenne sont alimentés à la base et

- ;la distance jusqu’au point de calcul est grande par rapport à l'espacement des éléments,
du réseau d'antennes directif.
. . . . . .
■'
~~
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2.

Détermination des valeurs et constantes

2 1

Détermination de ia constante de multiplication K pour une antenne directive

Pour calculer la constante de multiplication K dans le cas sanspertes,
on intègre le
flux de puissance au-dessus de l'hémisphère, on obtient un champ efficace et on compare le résultat
avec le cas où la puissance est rayonnée uniformément dans toutes les directions au-dessus de
l'hémisphère.
E
*
Ainsi, K - — --rms,
h
où

:

K est la constante de multiplication sans pertes
E

est le niveau de référence pour un rayonnement uniforme au-dessus de l'émisphère,

soit 2U1j ,95*
P est la puissance à l'entrée de l'antenne

(kW)

rms^ est le champ efficace effectif dans l'hémisphère (fondé sur une constante de multi
plication d'unité) qui peut être obtenu en intégrant la valeur efficace à chaque angle
vertical au-dessus de l'hémisphère.
L'intégration peut se faire à l'aide de la méthode
d'approximation trapézoïdale :

y
o!

—

rms,
h

rms2 (0=O°)

180 L

2

■

1/2
+

(3)

L
2
1
E,rms . cos mA
m=l
mA

*

a

dans laquelle
A est l'intervalle, en degrés, entre les points d'échantillonnage équidistants aux
différents angles de site G,
m correspond aux nombres entiers de 1 à L, qui donnent l'angle de site 0 en degrés;
quand on les multiplie par A,
L est le nombre d'intervalles moins un,

( L = 90/ A

- D

rrasQ est le champ efficace à l'angle de site spécifié 6 :

D

rms„ =
où :

n
.E,

n
* 1/2
.E, F. f.(0)F. f.(e)cosY..J„(S..cos0)

i=l j=l i l

j j

ij 0

ij

m

i est le ième ^élément,
j est le jème élément,
n est le nombre d ’éléments du réseau d'antennes,

p est le rapport c h a m p théorique créé par le ième élément/champ théorique
i créé par le pylône de référence.

120 7T . 1 000 .P

2 îlr,*
où :

1/2 x 103

mV/m

R est la distance à partir de l'antenne en km.
Pour une puissance de 1 kW uniformément
rayonnée au-dessus de l'hémisphère, la valeur de E à 1 km est de 2kk ,95 mV/m.
S
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f\(9) est la caractéristique du rayonnement vertical, du ième élément (voir la formulé 2),

F. est le rapport champ théorique créé par le jèmeélément/champ théorique créé par
J le pylône de référence ,
f.(0) est la caractéristique de rayonnement vertical du jème élément,

J

Y. . est la différence de phase entre les courants des ième et jème éléments de 1.'antenne,
S.,

ij

Jq

2,2

est, en degrés, l'espacement entre le ième et le jème élément de l'antenne,
(S

cos0) est la fonction de Bessel du premier type et d'ordre zéro de l'espacement
apparent entre les ième et jème pylônes.

Relation entre le champ et le courant d*antenne
Le

Champ résultant d'un courant dans une antenne verticale est :

R l[cos(G sin0) - cosGj
E = — -----x 103
2îrr cos 0

••

.

(5)

mV/m

Dans cette formule :
E est le champ en mV/m,
R

est l'impédance du vide, (soit 120tt ohms)

C
I est l'intensité du courant au minimum de courant en ampères,
G est la hauteur électrique de l'élément, en degrés,
r est la distance à partir de l'antenne, en mètres,
0 est l'angle de site vertical, en degrés.
A 1 km, et dans le plan horizontal (0 = 0°), on a
120tt I [l - cosG]

E =

2(TT) (I""o'Ôo)

_3

,

x 10

E = 60 I [l - cosG]

2.

3

Détermination

du

mV/m

(6)

mV/m

(T )

courant maximum sans pertes

Pour un pylône de section uniforme ou un élément de réseau
courant maximum sans pertes (courant au maximum du courant) est :

d'antennes

similaire, le

FK.

T = ----- i---i 60 ( 1 - cosG^)
où :

(R\

I. est l'intensité du courant de boucle en. ampères dans le ième élément,

*
l

'

K est la constante de multiplication sans pertes calculée en négligeant les pertes comme
indiqué au paragraphe 2 . 1 ci-dessus,.

F.

est le rapport

champ théorique créé par le ième élément/champ

théorique

créé

1 le pylône de référence,
G^ est la hauteur électrique, en degrés,

du ième élément.

Si le pylône a une hauteur électrique inférieure à 90 degrés électriques,
l'intensité du courant de base en multipliant le courant en boucle P0*" sin G.;

on calcule

par
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2.1*

i/erté de puissance dans l'antenne

Une perte de puissance peut se produire dans une antenne directive pour diverses raisons,
notamment par suite de pertes dues au sol et de pertes de couplage del'antenne.
On peut admettre
par hypothèse que la résistance de perte du réseau d'antenne est en série avec les résistances de
base de l'élément pour tenir compte de toutes les pertes.
La perte de puissance est la suivante :

1
n
Ppertes = l.nn
-21 K.I.
1 000 i=l i i
où :

P

(9)

•
est la perte de puissance totale en kW,
pertes

i est le ième élément,
n est le nombre d'éléments de l'antenne,
R. est la résistance de perte estimée, en ohms,
* pour le ième pylône,

(un ohm sauf spécification contraire)

I. est l'intensité du courant maximal (ou le courant de base si l'élément a une hauteur
électrique inférieure à 90°) pour l'ième pylône.
2.5

Détermination d'une constante de multiplication

adaptée

La constante de multiplication K peut être modifiée comme suit pour tenir compte des
pertes de puissance de l'antenne :
1/2
pertes

où :

K

P + P

(10 )
pertes

.
est la constante de multiplication après adaptation
per es p OUr tenir compte de la résistance ne perte estimée,

K est la constante de multiplication sans pertes calculée
comme indiqué au paragraphe 2.1 c i - d e s s u s ,
P est la puissance d'entrée du réseau d'antennes,
P

• est la perte de puissance totale en kVJ.
pertes
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2 .6

Détermination des valeurs du diagramme étendu

On détermine le diagramme étendu en appliquant la formule:
eexp

(lf’’e) = 1,05 Aftpjj ( < M ) _ 7 U Q 2

dans laquelle:
E

(9,0) =

Rayonnement du diagramme étendu pour un azimut donné (J) et
un angle vertical donné 0

p
(9 s0 ) =
' w
Q

Rayonnement du diagramme théorique pour un azimut donné d)et
un angle vertical donné 9

r

facteur de quadrature, calculé selon la formule:
Q = Qo g (0 )

dans laquelle:
Qq est le facteur Q dans le plan horizontal et ,normalement, la plus grandédes deux quantités suivantes:
'’ 10 Nv ^ puissance en kilowatts
(Si la puissance est inférieure à 1,0 , utiliser 1,0)
ou
(0,025)

(RSS)

où RSS est la somme quadratique du champ des éléments:
/n
RSS = K / I f|
i=l
*

où : K est la constante de multiplication du diagramme théoriques
n est le nombre d'éléments,
f^ est le rapport de champ du ième élément,
g (0) est calculé ainsi:

,
,

Si la hauteur de l'élément le plus court est inférieure ou égale à 180 degrés:
g (6 ) = f (0) pour l'élément le plus court, f (G) étant le facteur de forme
dans le plan vertical normalisé de manière que f (Q) = 1
lorsque Q - 0.

o
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Si la hauteur de l ’élément le plus court est supérieure à 1Ô0 degrés:

g (e) = / £ t (0)_72 + 0,0625
-

ï ;Ô30776

Dans cette formule, f (8) est le facteur de forme dans le plan vertical pour
l'élément le plus court, comme défini ci-dessus.
Remarque : Pour comparer la hauteur des éléments d'antenne afin de déterminer
l'élément le plus court, on utilise la hauteur totale apparente (déterminée par la
distribution du courant) pour les éléments non alimentés à la base ayant une charge termina1
2.T

Détermination des valeurs du diagramme étendu modifié

Le diagramme étendu est dit modifié lorsqu’on ajoute une ou plusiers "pièces"
au diagramme étendu. Chaque "pièce" est appelée "augmentation". L'augmentation peut
être positive (quand elle est supérieure au diagramme étendu) ou négative (quand elle
est inférieure au diagramme étendu). En aucun cas, l'augmentation ne doit être négative
au point que le rayonnement du diagramme étendu modifié soit inférieur au rayonnement
théorique.
Les portées des augmentations peuvent se chevaucher, c'est-à ■'■dire qu'une
augmentation peut être à son tour augmentée par une augmentation subséquente. Afin que
les calculs puissent être faits correctement, les augmentations sont traitées par
ordre croissant d'azimut central d'augmentation, en commençant par le Nord vrai. Si
plusieurs augmentations ont le même azimut central, elles sont traitées par ordre
décroissant de portée, c'est-à-dire que celle qui a la portée la plus grande est traitée
la première. Si plusieurs augmentations ont le même azimut central et la même portée, elles
sont traitées par ordre croissant de rayonnement augmenté.

Ew0i- (4,e) = / ' L EEXP (l*'’ e)- /2 + g2 (0 ) L f Ai cos2 ( l 8 ° | r L /
i= l
i

Dans cette formule:
E.

(4>,ô) - rayonnement du diagramme étendu modifié pour un azimut donné
et un angle vertical donné Q .

E

(<j)s0) s rayonnement du diagramme étendu pour un azimut donné Q et un
angle vertical donné Q .

g (6) =

comme décrit pour le diagramme étendu.
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a =

nombre a 'augmentations.

Ai =

différence entre l'azimut 0 auquel le rayonnement est désiré
et l'azimut central d'augmentation de la ième augmentation.
On notera que A i doit être inférieur ou égal a la moitié
de Si.

Si =

portée totale de la ième augmentation.

Ai = ^MOD ^ i ’°) “ e int ^ i ’°)

ou ;
<{k =

azimut central d'augmentation de la ième augmentation.

^MOD ^i»0 ^ = ray°nnemerrt étendu modifé dans le plan horizontal à l'azimut
central d'agumentation de la ième augmentation, après appli
cation de la ième augmentation, mais avant application des
agumentations subséquentes.
E

(^i,o) = valeur provisoire du rayonnement •dans le plan horizontal à
l’azimut central d'augmentation de la ième augmentation..La
valeur provisoire est le rayonnemt obtenu par application
(le cas échéant) des augmentations précédentes au diagramme
étendu, mais avant application de la ième augmentation.

Remarque : Quand / \ i est négatif, il y a augmentation négative, quand Ai
est positif, il y a augmentation positive. Ai ne doit pas être négatif au point que
Emqd
& ) tombe au-sessous de Erpjj( <f> ,e) à un azimut <f) , ou à un angle vertical© ,
quelconque.
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APPENDICE k
METHODES DE CALCUL APPLICABLES AUX ANTENNES
NON ALIMENTEES A LA BASE OU AYANT UNE CHARGE TERMINALE
Le texte de cet Appendice, qui est en cours d'élaboration, seraétabli sur
la basede l'Addendum 2 au document N° DT/19

APPENDICE 5
Le présent Appendice contient des renseignements techniques supplémentaires
et des exemples de méthodes de calcul, dont on estime qu'ils pourraient aider les
administrations dans les calculs à effectuer pour l'établissement de leurs plans.
Exemples de calculs du champ pour des trajets homogènes

1.

a)

Déterminât!^ du champ électrique u une distance donnée d'une station.

Considérons une station ayant une puissance de 5 kW à 1 2U0 kHz, et dont 1*antenne a un
champcaractéristique pour 1 kW de 306 ;aV/m à un kilomètre.
Soit à chercher le champ électrique à la distance de **0 km»la conductivité étant

de

h mS/sa swc te nue la longueur du trajet.
Le graphe 20 consiste en trois paires d'échelles à utiliser avec les autres graphes de
l'Annexe D. Chaque paire contient une échelle libellée en décibels et une autre en millivolts par
mètre. Chacune de ces paires peut être découpée et arrangée dans un ensemble à utiliser comme des
échelles d'ordonnées mobiles. Les graphes permettent la conversion graphique entre les décibels et
les millivolts par mètre et les échelles servent à établir des déterminations graphiques du champ.
On peut recourir à d'autres méthodes de calcul d'après les graphes 1 à 19 et notamment en utilisant
des compas à pointe sèche pour faire les corrections pour les valeurs de Ep qui diffèrent de
100 mV/m a 1 km. Toutefois, quelle que soit la méthode utilisée, on suivra les^mêmejs étapes que
celles qui sont indiquées ci-après.
Pour les antennes équidirectives et pour les -antennes directives, il faut trouver la
valeur de Ep. Pour les systèmes équidirectifs, on peut déterminer Ep à l'aide des formules
suivantes :

E» - V r
■Si les champs sont exprimés en-mV/m, où
Ep » Ec + 10 log P
si les champs sont exprimés en dB(pV/m) .
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Le graphe 15 (l 180 - 1 2b0 kHz) donne sur la courbe correspondant à b mS/m un
champ de ^5S5 dB(uV/m) ou 188 uV/m.
Alors,
E * E0 l œ
■b)

"

l88iob3°'6

*

1 286

ou 62 *2 dB(yV/m)

Détermination de la distance à laquelle on obtient une valeur donnée du champ électrique,

En se fondant sur les données de 1 1exemple précédent, à quelle distance peut-on obtenir
an champ de 500 yV/m ou 5^ dB(yV/m) ?
L ’antenne considérée a un champ caractéristique de 306 nV/m à un kilomètre et la puissance
le fonctionnement est de 5 kW, c'est-à-dire que les conditions diffèrent de celles des figures 1 à
19 (100 mV/m. et 1 tan); il faut par conséquent déterminer la valeur du champ avant de se servir de .
la figure correspondante.
La valeur calculée est la suivante :
_
100 E
100 x 500
E0 * ~ Ë W " 3 Ô 6 x T i T “

c

•

OU

*

*
dB(yV/m)

En prenant dans la figure 15 la courbe correspondant à U mS/m, on trouve 37*3 d3(yV/m)
62 km.

2.

Calcul du champ pour les trajets non homogènes

On utilisera la méthode de la distance équivalente ou méthode de "Kirke'V.
On trouvera ci-dessous des précisions sur cette méthode.
On peut utiliser les graphes 1 à 20 pour déterminer le champ sur des trajets à conducvité variable, en appliquant la méthode de la distance équivalente ou méthode de Kirke.
Considérons un trajet composé de deux sections
et S£ pour lesquelles les distancer
correspondantes sont d^ et 62 et les conductivités
et 02*comme le montre la figure suivante :

Sj

(oj)

S2 <o2>

di
1
r*

d?

On applique la méthode comme suit :
a) on considère tout d ’abord la section
et, dans le graphe correspondant à la fréqueence
d ’exploitation, on lit le champ qui correspond à la conductivité
à la distance d1 (Appendice 2).
b) comme le champ électrique ne varie pas au point de discontinuité sur le sol, la valeur qui
existe immédiatement au-delà du point de discontinuité doit être égale à celle obtenue au para
graphe a). La conductivité de la seconde section étant Dp, on cherche, sur la courbe correspondant
à C?2 * ^-a distance équivalente à celle qui serait obtenue pour le champ électrique déterminé en a).
Soit d là distance équivalente. Cette distance d est supérieure à d^ si
es-fc supérieur I 0]_.
Dans le cas contraire, d est inférieur à
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e) pour trouver le champ électrique à la distance réelle
on considère la courbe corres
pondant à
ct l'on note le champ pour la distance équivalente : d + (d2 - d^);
d) les opérations b) et c) sont répétées pour les sections successives du trajet ayant des
conductivités différentes.
Exemple :
Considérons le trajet suivant :

Rx.

Quel champ obtient-on à 60 km pour une station de 25 kW, une fréquence de 1 QDQ k_"-t
une antenne dont le champ caractéristique est 100 mV/m ?
- Dans le graphe 12, on obtient sur la courbe U0 mS/m un champ de 69 dB(yV/m) ou 2,8 mV/
au point de discontinuité (30 km);
On obtient le même champ à 9,5 km (d
La distance équivalente pour
d

+

(d

-

d1) -

9,5

+

=

(60

=

9,5 km).sur la courbe 2 mS/m.

60 km, est
-

30 ) =

39,5 km.

La courbe 2 mS/m donne un champ de 1*3 dB(yV/m) ou ibl yV/m à 39*5 km.
On peut alors calculer le champ :
E
E - E0 31Î W * = lkl * Ï55 * ^ 5 “ 705 VY/aEn conservant 1*exemple précédent, à quelle distance se trouvera le contour 500 yV/m ?
Commençons par déterminer, le champ électrique :
100E
100
_
Bo ■ ï t ? “ I55vf$ x 500 “ 100 uv/m
C
En suivant la courbe bO mS/m du graphe 12, on trouve que, à la distance de 30 km, le
champ électrique est de 69 &B(yV/za) ou 2,8 mV/m. Cette valeur est supérieure à celle que l'on
recherche (0,1 mV/ra); la distance recherchée est donc supérieure à 30 km. Pour une conductivité
de 2 mS/m, la distance équivalente est de 9,5 km.
En suivant la courbe 2 mS/m, on trouve que le contour 100 yV/m ou bO dB(yV/m) se trouve
â b6 km, ce qui donne la distance équivalente. La distance réelle est de b6 + (30 - 9,5) km» 66,5 km.
Note:

L'IFRB met à la disposition des administrations un programme informatique.
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3 ..

Paramètres du trajet

Soient aj et b«]» respectivement, la latitude et la longitude de la station d'émission, et
ap et bR celles de la station de réception.
On peut alors calculer les paramètres du trajet de la
manière suivante : on considère que Nord et
Est sont positifs et que Sud etOuest sontnégatifs.
Ces paramètres servent à calculer le trajet
du petit arc du grand cercle.
-

Distance mesurée le long de l'arc

de grand cercle

d « 111,18 x d°

km

,

où
d° » arc cos ]_ sin a^, sin a^ + cos a^, cos a^ cos (bg “
-

Azimut géographique du trajet à partir de l'une ou l'autre des extrémités du trajet
Pour la station d'émission, on a par exemple :
,0

t 8g - cos d

.

sin a^,

* arc cos
sin d

cos

Coordonnées d'un point situé sur un arc de grand cercle à la distance "d"
km d'un terminal d'émission :
a =

arc sin

b =

brp + k

où :
d° - d (km)
111,18
k = arc cos ( cos d° -

sin aT sin a )

, si bR ^

bT

COS arp cos a

k = - arc cos ( cos d°

- sin aip sin & )

, si bp-<^

br

cos a^ cos a

Il faut noter que dans ces expressions, on a pris l'emplacement de la station
d'émission pour a et b, mais on peut aussi prendre l'emplacement de la station'
de réception.

Annexe au Document N° 110-F
Page 16
U.
Exemple il1ustrant l ’applicai ion de la methode de la somme quadratique
et du principe d ’exclusion des 50%.
1 1 ....— .. .
Champ du
Contribution
Somme
Remarques
Rapport
de
hamp
quadratique
au
c
brouilleur
Brouilleur
protection
calculée
utili sable
(1)

(bV/m)

(dB(pV/fo))

(dB)

dB^jV/m)) (yv/mî IdBtiV/m)) (yV/m)

A

1140

1*2,9

26

68,9

2800

C

130 ,

t e ,3

26

68,3

2600

B

125

te , 9

26

67,9

2500

71,6

3812
‘Contribution au
champ utilisable
supérieure à 50 %
à e \J

73,2

D

65

36;3

26

» ■1

62,3

1300

1*555

donc

\ / a * * C2 + B2

Contributionau
champ utilisableEu
inférieure à 50 %

donc à négliger

E

52

3U,3

26

60,3

lOfcO

idem

(1) Par décroissant des différentes contributions au champ utilisable (E*,).

fj.

Méthode simplifiée pour calculer le brouillage par onde ionosphérique
causé aux stations de classe A

On peut déterminer plus simplement le brouillage causé à une station de classe A,
lorsqu'on utilise le calcul de la somme quadratique, de site & contour.
1) On détermine la-* somme quadratique du champ utilisable de site à site pour la station a
protéger. Les stations qui contribuent à la somme quadratique sont identifiées (le nombre de
contributions est limité mathématiquement, par la règle de l'exclusion des 50 55, à un maximum de
5 correspondant aux contributions les plus significatives).
2) Pour chaque station qui contribue à la somme quadratique, on identifie un point de
protection à l'intersection du contour protégé de l'onde ionosphérique et de l'arc de grand cercle
entre le site de la station à protéger et le site de la station contribuant au brouillage (lorsqu'il
s’agit uniquement de stations à antenne non directive, ce point est celui du cas le plus défavorable
pour la protection de site à contour).
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3)
Lorsqu'il s'agit de stations à antenne directive, le signal brouilleur est calculé de sit
à site à l'aide du ou des maxima de rayonnement dans l'arc, dans la direction du contour protégé.
S'il est établi qu'un ou plusieurs signaux contribuent à la somme quadratique du champ utilisable
précédemment déterminée au point l) ci-dessus, les points de protection doivent être identifiés aux
intersections du contour protégé et des arcs de grand cercle le long des azimuts correspondant à
ces maxima de rayonnement.
U) Pour déterminer la protection à assurer à une station de classe A conformément à cette
méthode, on calcule, pour chaque station qui contribue à la somme quadratique de site à site définie
ci-dessus, la contribution au champ utilisable à chaque point de protection. Le résultat de ces
calculs doit être utilisé comme indiqué au paragraphe U.6.3*
Si une méthode plus complexe est jugée nécessaire par une administrât ion concernée, des
consultations complémentaires aboutissant à un accord entre toutes les administrations concernées
doivent être entreprises pour chaque cas.

Considérations relatives à la fréquence conjuguée du récepteur
Pour les besoins de la planification, une administration qui
recherche la fréquence la plus appropriée pour Une nouvelle station, peut
envisager de tenir compte d'une considération supplémentaire concernant la
protection du signal par onde de sol, a savoir la protection contre là
fréquence conjuguée du récepteur, pour réduire au minimum les probabilités de
brouillage dû aux caractéristiques des récepteurs à l'intérieur du contour de
la zone de service des stations situées.dans la même zone.
Toutefois, dans les zones ou les fréquences utilisables sont rares,
les administrations peuvent décider d'utiliser certaines fréquences en dépit des
contraintes indiquées.
Si dans la zone de bruit 1.une administration désire appliquer cette
procédure, elle doit s'assurer que le champ d'une station dont la fréquence est
supérieure de 900 kHz à 920 kHz à la fréquence de la station à protéger , ne
dépasse pas de plus de 29»5 dB le contour protégé de 500 p. V/m pour cette
station. Il s'agit du même niveau de protection que celui qui est requis pour
le deuxième canal adjacent.
*
Si dans les zones de bruit 2 ou 3 une administration désire appliquer
cette procédure» elle doit mofifier la valeur du contour protégé à l'aide des
valeurs du champ nominal indiquées dans le Tableau IV du Chapitre H .

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

,» m - ,
1er décembre 1981
Original : espagnol

RIO DE JANEIRO, 1981

COMMISSION k

PROJET DE RESOLUTION
Costa Rica - Nicaragua - Panama

La Conférence administrative régionale de Radiodiffusion ,
considérant
a)
que l ’établissement du Plan a pour but d'assurer une utilisation efficace !de
la bande 535 ~ 1605 kHz et d ’en faciliter aussi l'accès à tous les pays, selon le
principe de l'égalité des droits;
b)
que, pour que le Plan atteigne ces objectifs, il doit tenir compte des
besoins des pays qui ne sont pas représentés à la Conférence;
■c)
que, pour permettre un développement harmonieux du Plan après son entrée en
vigueur, il ne faut épargner aucun effort pour faire en sorte que les pays non repré
sentés à la Conférence puissent adhérer à l'Accord;
d)
qu'avant que ces pays adhèrent à l'Accord, il convient de leur accorder
toute l'assistante nécessaire leur permettant d'entreprendre des négociations avec les
autres pays intéressés au sujet des incompatibilités entre les stations concernées.
ayant chargé 1'IFRB
de s'occuper, au cours de la planification, des stations des pays qui ne
sont pas représentés à la Conférence;
notant
a)
que trois des six pays qui constituent la zone d'Amérique centrale ne sont
pas représentés à la Conférence;
b)
qu'aux termes d'un accord mutuel, les délégations de Costa Rica, du Nicaragua
et de Panama sont convenues de reporter à une étape ultérieure la coordination, entre
elles-mêmes, de leurs stations respectives et de négocier uniquement avec les autres
pays la solution des incompatibilités;
c)
que l'IFRB souscrit à cette solution, étant donné qu’il considère qu'elle
protège les intérêts des trois autres pays non représentés à la Conférence;
décide
a)
que les stations det> six pays intéressés inscrites dans lè Plan ou dans toute
annexe au Plan, porteront une référence à la présente Résolution;
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b)
qu'une réunion sera convoquée pour le 31 décembre 1982 au plus tard en vue
d 1étudier les incompatibilités entre les stations de Costa Rica, du Guatemala, du
Honduras, du Nicaragua, de Panama et d'El Salvador;
c)
qu'avant la réunion prévue au point b) qui aura permis la coordination des
stations entre les pays mentionnés, les valeurs suivantes du champ utilisable soient
employées comme valeurs de référence pour l'application de la procédure de l'Article H
de l'Accord concernant les modifications au Plan qui pourraient être proposées par
d'autres pays :
- stations de Classe A : C

7

- stations de Classe B : c.

i

- stations de Classe C : r

j

d)
qu'après la réunion ci-dessus mentionnée, l'IFRB supprimera la référence à
la présente Résolution et emploiera, pour les stations coordonnées, la valeur du champ
utilisable résultant de la coordination comme valeur de référence pour l'application
de la procédure de l'Article U de l'Accord;
e)
que, dans le cas des stations pour lesquelles la coordination n'aura pas été
possible ... (le texte de ce point sera fonction de la décision qu'adoptera la
Conférence pour les cas non résolus pendant la présente session);
f)
que la réunion se tiendra en deux parties : pendant là première, on effectuera
la coordination, entre les pays d'Amérique centrale, des stations qui' relèvent de ces
pays; pendant la seconde partie, les autres pays de la zone pourront être invités à
coordonner les cas qui n'auront pu être résolus à la présente Conférence;
prie l'IFRB
de fournir toute l'assistance nécessaire à la préparation et au déroulement
de la réunion mentionnée ci-dessus, et d'aider les pays intéressés à rechercher des
solutions permettant d'assurer la coordination de leurs stations;
charge le secrétaire général
d'inviter les pays Membres d'Amérique centrale non représentés à la
Conférence à adhérer à l'Accord le plus tôt possible; d'accorder toute l'assistance
matérielle nécessaire * à l'organisation de la réunion mentionnée.
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SEANCE PLENIERE

B. 1
PREMIERE SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION DE
REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière eri première
lecture :

Origine

Référence

Titre

C.5

N° 105

ACCORD (PREAMBULE, ART. 1-3 et 6-11)

G.TECHN.

N° 103

DONNEES TECHNIQUES (CHAP. l)

H. M. PALMA NUNES
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe : 11 pages

PAGES BLEUES

B .l /1

ACCORD REGIONAL

relatif au Service de radiodiffusion
à ondes hectométriques dans la Région 2
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PREAMBULE

Afin de faciliter les relations, la compréhension mutuelle et la coopération
dans le domaine de la radiodiffusion à ondes hectométriques entre les Membres de la
Région 2 ;
afin d'améliorer l'utilisation de la bande de fréquences attribuée au service
de radiodiffusion à ondes hectométriques et d'assurer ainsi un service de
radiodiffusion satisfaisant dans tous les pays^
respectant dans sa plénitude le droit souverain de chaque pays de
réglementer le service de radiodiffusion à ondes hectométriques sur son territoire
et de conclure,le cas échéant,des arrangements particuliers avec les pays, sans
causer de préjudice aux autres administrations;
reconnaissant que tous les pays sont égaux en droits et que la mise en oeuvre
du présent Accord devra satisfaire au mieux les besoins de tous les pays et en
particulier ceux des pays en développement;
reconnaissant que la protection des services mutuellement acceptés constitue
l'un des principaux objectifs de tous les pays, essayant par là d'apporter une
meilleure coordination et d'assurer l'emploi d'installations plus efficaces j
les délégués des Membres de l'Union internationale des télécommunications
mentionnés ci-après, réunis à Rio de Janeiro pour une conférence administrative
régionale convoquée conformément aux dispositions de la Convention internationale
des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), ont adopté, sous réserve de
l'approbation de leurs autorités compétentes respectives, les dispositions suivantes
relatives au service de radiodiffusion dans la Région 2 dans la bande des ondes
hectométriques entre 535 et 1605 kH^-
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ARTICLE 1

Définitions
Aux fins du présent Accord, les termes suivants
définitions qui les accompagnent :

ont le sens donné peu: les

Union : 1*Union internationale des télécommunications;
Secrétaire général: le secrétaire général de l'Union;*
IFRff: le Comité international d,fenregistrement dés fréquences^
CCIR: le Comité consultatif international des radiocommunications';
Convention: la Convention internationale des télécommunications;
Règlement : le Règlement des radiocommunications qui complète les
dispositions de la Convention ;
Région 2 : la zone géographique définie au numéro 39^ du Règlement des
radiocommunications (Genève, 1979)»
Fichier de référence: le Fichier de référence international des fréquences ;
Accord: le présent Accord et ses annexes;
Plan: le Plan et les appendices qui constituent l'annexe 1 à l'Accord,
ainsi que les modifications du Plan qui résultent de l'application de l ’article U
de l'Accord»
Membre contractant: tout Membre de 1 1Union ayant approuvé l'Accord ou y
ayant adhéré;
Administration : tout service ou département gouvernemental responsable
des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention et du Règlement;
Station: une station de radiodiffusion à ondes hectométriques»
Assignation conforme à l'Accord: toute assignation de fréquence inscrite
dans le Plan;
Brouillage /opposable? :brouillage causé par un signal qui dépasse la
valeur maximale admissible du champ dans le contour protégé conformément aux valeurs
spécifiées dans /"l'annexe 2.7;
Brouillage préjudiciable: brouillage qui compromet leI fonctionnement d'un
service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieuse
ment, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de
radiocommunication utilisé conformément au Règlement.
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ARTICLE 2

Bande de fréquences
Les dispositions de l ’Accord s'appliquent à la bande de fréquences comprise
entre 535 et 1 605 kHz attribuée au service de radiodiffusion selon l'article 8 du
Règlement des radiocommunications (Genève, 1979)*

ARTICLE 3.
Exécution de l'Accord
3.1
Les Membres contractants adoptent, pour leurs stations fonctionnant
dans la Région 2 dans la bande de fréquences faisant l'objet de l'Accord,
les caractéristiques et normes techniques spécifiées dans le Plan.
3.2

/en suspens/

3.3
Les Membres contractants s'engagent d'un commun accord et autant que
possible à étudier et à mettre en pratique les mesures nécessaires en vue d'éviter
ou de réduire les brouillages préjudiciables ou /""opposables J qui pourraient
résulter de la.mise en application de l'Accord.
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ARTICLE 6
Arrangements particuliers
Outre les procédures prévues à l ’article h de l ’Accord et en vue de faciliter,
leur application pour améliorer l ’utilisation du Plan, les Membres contractants peuvent
conclure ou maintenir des arrangements particuliers conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention et du Règlement.

ARTICLE T
Champ d ’application de l ’Accord
7.1
L ’Accord engage les Membres contractants dans leurs rapports mutuels,
mais ne les engage pas vis-à-vis des pays non contractants.
7.2
Si un Membre contractant formule des réserves quant à l'application d'une
disposition de l'Accord, les autres Membres contractants ne sont pas tenus d'observer
cette disposition dans leurs rapports avec le Membre qui a formulé les réserves.

ARTICLE 8

Approbation de l'Accord
Par le dépôt d'un instrument d'approbation, les Membres signataires noti
fieront dans les plus brefs délais leur approbation de l'Accord au secrétaire général
et celui-ci en informera aussitôt les autres Membres de l'Union.

ARTICLE 9
Adhésion à l'Accord
9*1
Tout Membre de l'Union appartenant a la Région 2, qui n'est pas signataire
de IVAccord, peut y adhérer en tout temps par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du secrétaire général. Celui-ci en informe aussitôt les autres Membres de
1 Union. Cette adhésion s'étend au Plan tel qu'il se présente au moment de l'adhésion
et ne doit comporter aucune réserve.
9.2 ^
L'adhésion à l'Accord prend effet à la date à laquelle le secrétaire général
reçoit l'instrument d'adhésion.
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A N N E X E

2

à
l ’Accord régional relatif au
Service de radiodiffusion à ondes hectométriques
dans la Région 2

DONNEES TECHNIQUES
à utiliser pour l ’application de l ’Accord
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CHAPITRE 1

Définitions et symboles
1.

Définitions

Les définitions et symboles ci-après, applicables au présent Accord, complètent
les définitions déjà contenues dans le Règlement des radiocommunications.
1.1

Canal de radiodiffusion à modulation d'amplitude

Partie du spectre des fréquences, égale à la largeur de bande nécessaire aux stations de
radiodiffusion sonore à nodulation d'amplitude, et caractérisée par la valeur nominale de la
fréquence porteuse située au centre de cette partie du spectre.
1.2

Station de classe A (voir la Note b auchapitre

k)

Station destinée à couvrir deszones de
service primaire et secondaire étendues et
qui est protégée en conséquence contre.les brouillages.
1.3

Station de classe B

Station destinée à couvrir, \ l'intérieur de sa zone de service primaire, une
ou plusieurs agglomération ainsi que les zones rurales contiguës et qui est protégée en
conséquence contre les brouillages.
l.U

Station de classe C

Station destinée à couvrir, à 1*intérieur de sa zone de service primaire, une ville, une
localité et les zones suburbaines contigües, et qui est protégée en conséquence contre les.
brouillages.
1.5

Puissance d'une station

Puissance de la porteuse non modulée, fournie au système d'antenne, compte tenu
des pertes dans la ligne d 'alimentation.
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1.6

Champ caractéristique (E )
L

Champ à la distance de référence d ’un kilomètre dans une direction horizontale
de l ’onde de sol propagée sur un sol de conductivité parfaite et rayonnée par l ’antenne
d ’une station ayant une puissance d'un kilowatt, en tenant compte des pertes dans une
antenne réelle.
Remarque : a) le gain (G) de l'antenne d'émission par rapport à une antenne verticale courte idéale
est donné en décibels par la formule :
E
G * 20 log
où Ec est exprimé en mV/m
b) la puissance apparente rayonnée sur antenne verticale courte (p.a.r.v.) est donnée,
en dBll kW), par la formule :
p.a.r.v. * 10 log P ♦ G
où P
1.7

U

est la puissance de l’émetteur, exprimée en kW.

Contour de protection

Ligne continue qui délimite la zone de service primaire ou secondaire protégée
contre les brouillages /opposable§7•
1.8

Rapport de protection en audiofréquence (ou rapport de protection AF)
î

Valeur minimale conventionnelle du rapport signal/brouillage en audiofréquence corres
pondant 1. une qualité de réception subjectivement définie. Selon le type de service, ce rapport
peùt avoir des valeurs différentes.

1.9

Rapport-de protection en radiofréquence

Rapport signal utile/signal brouilleur en radiofréquence qui, dans des conditions bien
définies, permet^d'obtenir k la sortie d'un récepteur le rapport de protection en audiofréquence.
Ces conditionsRefîmes comprennent divers paramètres tels que : l'écart de fréquence entre
la porteuse utile et la porteuse brouilleuse, les caractéristiques de l'émission (typede modulation
pourcentage de modulation, etc.), les niveaux à l'entrée et à la sortie du récepteur et les carac- ’
téristiques de ce dernier (sélectivité, sensibilité à l’intermodulation, etc.).
1.10

Champ nominal utilisable (Enom)

Valeur minimale conventionnelle du champ nécessaire pour assurer une réception^
satisfaisante, dans des conditions spécifiées, en présence de bruit atmosphérique, de bruit
artificiel et de brouillages dus à d ’autres émetteurs. La valeur du champ nominal
utilisable est celle que l ’on utilise comme référence pour la planification.
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1.11

Champ M i l i s a M e (1^)

i

Valeur minimale du champ nécessaire pour assurer une réception satisfaisante* dans
des conditions spécifiées, en présence de bruit atmosphérique » de bruit artificiel et de
brouillages dans une situation réelle (ou résultant d ’un plan d'assignation» de fréquence).
1.12

Onde de sol

Onde électromagnét ique qui se propage à la surface de la Terre, ou au voisinage
de cette surface, et qui n'a pas subi de réflexion sur 1'ionosphère »
1.13

Onde ionosphériouc
Onde électromagnétique qui a étéréfléchie par1*ionosphère»

l»lU

Zone de service.primaire

a. 11*..
âêlilaiîêf
m «Mw »
tavikl i» alwwt a ù e m g au C h ™
de/1 onde de sol ttt égal ou W ÿ W t W k eelui du champ nominal utilisable,
\
1*15

Zone de service secondaire

Zone de service délimitée par lecontour à l'intérieur duquel le niveau calculé
du champ médian de l'onde ionosphérique est égal ou supérieur à celui du champ nominal
utilisable.
1*16

Brouillage Zôpposable.7

,

Brouillage causé par un signal qui dépasse la valeur maximale admissible du
champ à l'intérieur du contour de protection adopté conformément aux termes d ’un accord.
1*17

Exploitation diurne

Exploitation entre les heures locales de lever et de coucher du soleil.
l.lS

Exploitation nocturne
Exploitation entre les heures locales de coucher et de lever du soleil.

1.19

Champ de. l'onde ionosphérique pendant ld^du temps

Champ de l'onde ionosphérique pendant l'heure de référence, qui est dépassé
pendant 10;^des nuits de l’année. L ’heure de référence est la période d’une durée d ’une
heure commençant une heure et demie après le coucher du soleil et se terminant deux
heures et demie après le coucher du soleil au point milieu du trajet.
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1.20

Champ de l ’onde ionosphérique pendant 50$ du temps

Champ de l ’onde ionosphérique pendant l ’heure de référence, qui est dépassé
pendant 50% des nuits de l ’année. L ’heure de référence est la période d'une durée d'une
heure commençant une heure et demie après le coucher du soleil et se terminant deux
heures et demie après le coucher du soleil au point milieu du trajet.
1.21

Réseau synchronisé

Ensemble d'au moins deux stations de radiodiffusion dont les fréquences porteuses
sont identiques et qui diffusent simultanément le même programme. Dans un réseau
synchronisé, l'écart entre les fréquences porteuses de deux émetteurs du réseau ne doit
pas dépasser 0,1 Hz. Le retard de modulation entre deux émetteurs du réseau, mesuré à
l'un des deux emplacements d ’émission, ne doit pas dépasser 100 microsecondes.
Symboles
Hz
kHz
W
kW
mV/m
/iV/m
dB
B(/iV/m)
dB(kW)
mS/m

hertz
kilohertz
watt
•kilowatt
millivolt/mètre
microvolt/mètre
décibel
décibels par rapport à 1 pN/
décibels par rapport à 1 kW
mi11isiemens/mètre
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Données techniques à utiliser pour
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1.

Données techniques à utiliser pour l'application de l'Accord
(Documents DT/19 + Corr. 1 et 100)

1.1
Le Président présente le Document N° DT/19 et fait observer que ce
document contient certaines erreurs, indiquées dans le Corr. 1.
1.2
Le délégué de la Guyane présente le Document N° 100, qui constitue une
adjonction au § H.6 du Document DT/19. 11 précise qu'il ne s'agit pas d'adopter
une valeur pour la planification et explique que le service prévu permet d'assurer
la couverture de plus de 90 % des zones rurales de la Guyane.
1.3
Guyane.

Les délégués de la Jamaïque et du Canada

appuient la proposition de la

l.L
Le délégué du Brésil, appuyé par le délégué de.la Colombie, fait observer
que la proposition de la Guyane n'est pas sans analogie avec celle du Venezuela.
Il estime qu'il faut garder une certaine cohérence dans les travaux de la
Conférence et que la décision ne peut être prise par le Groupe technique.
1.5
Le délégué du Venezuela rappelle que son pays n'a pas proposé de
modification spécifique mais la modification des valeurs pour toute la zoné de
bruit 2.
1.6
Le délégué de la Guyane précise que son pays demande une seule,
fréquence et Un seul canal pour continuer à assurer les émissions précitées.
1.7
Le Président propose que le Groupe de travail restreint déjà constitué
étudie la proposition de la Guyane, en collaboration avec les pays intéressés,
et fasse rapport à la prochaine séance du Groupe technique spécial de la Plénière.
Il en est ainsi décidé.
1.8
Les délégué s de 1'Eq uateur et de 1'Argentine signalent quelques
modifications à apporter au Document
DT /19 et au Corr. 1.
1.9
M . Froom (CCIP.) fait observer que la mise au point définitive et la
renumérotation seront assurées par la Commission de rédaction.
1.10
Le délégué de la Jamaïque demande que son pays soit inclus dans la zone
de bruit 1.
1.11

Cette proposition est appuyé par le délégué de la Guyane.

1.12
Les délégués du Venezuela et de la Colombie n ’ont pas d'objection à
cette proposition mais estiment qu’il faut faire preuve d'une certaine cohérence.
On a parlé de réviser les niveaux de bruit pour toute le Région 2. Or, la présente
Conférence n ’est pas l'instance adéquate pour ce faire. Il faudrait qu’un organisme
international étudie pour chaque pays le niveau de bruit approprié.
1.13
Le délégué de Cuba déclare qu'il ne s'opposera pas à la proposition du
délégué de la Jamaïque, car son pays est très conscient des besoins des pays en
développement. Il fait toutefois observer que les contours de bruit sont applicables
non a un seul pays mais à toute une région.
l,lU
M . Berrada (IFRB) suggère de confier l'étude de cette question au Groupé
.restreint et donne des explications sur la méthode permettant d'obtenir la valeur
du champ nominal utilisable. Le délégué de Cuba appuie la proposition de M. Berrada.
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1.15
Le délégué de la Grenade fait remarquer que l'on a omis d'insérer la Note 1.
indiquant que son pays est compris dans la zone de bruit 1 de nuit et dans la zone de
zone debruit 2 de jour.
1.16
M. Berrada (IFRB ) déclare qu'il n'était pas présent lorsque la note a été
adoptée et que, du point de vue de l'IFRB, l'insertion d ’une telle note n'est pas
souhaitable car cela compliquerait les calculs. Grenade devrait de préférence choisir
d'appartenir a une zone déterminée de jour et de nuit.
1.17
présente

Le Président indique que les différents points soulevés au cours de la
séance seront étudiés au sein du Groupe de travail restreint.

1.18
Le délégué de la Colombie estime qu'il faut dans ce cas modifier le
mandat de ce Groupe.
1.19
Le Vice-Secrétaire général déclare que la carte de la zone 2 devra être
modifiée pour tenir compte de l'inclusion de la Jamaïque dans la zone1. Le document
de la Guyane relatif à la modification des valeurs de champ nominal utilisablesera
transmis pour examen au groupe restreint. La question de la note 1 du paragraphe L.7
relative à la Grenade fera l'objet d'une discussion entre l'IFRB et la Grenade afin de
déterminer si le texte approuvé sera modifié.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 16 h 30»

Le Secrétaire :
R. FROOM

Le Président:
0. RODRIGUEZ C.
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Format adopté pour le Plan final, le Plan
provisoire et la Liste des stations qui ne
figurent pas encore dans 3,e Plan provisoire

Le présent document a pour objet de communiquer le Format adopté pour :
- le Plan final qui doit être achevé vers la fin de la Conférence après
l'adoption de son contenu par la Commission
- le Plan provisoirej
- la Liste des stations qui ne sont pas encore inscrites
Plan provisoire.

dans le

- la Liste des stations qui ne sont pas encore inscrites dans le
Plan provisoire.
Partie I-A

:Caractéristiques fondamentales des stations figurant dans le Plan final(à l ’exclusion des renseignements concernant les antennes directives)

Partie I-B

:Caractéristiques fondamentales des stations figurant dans le Plan provisoire
(a 1 'exclusion des renseignements concernant les antennes directives)

Partie I-C

: Caractéristiques fondamentales des stations qui ne figurent pas encore .
dans le Plan provisoire (a i'exclusion des renseignements sur les antennes
directives)

Partie II-A

: Caractéristiques des antennes directives ainsi que des antennes équidirec
tives non alimentées à la base ou
à charge terminale, ou
en l'absence de renseignements sur les antennes directives, description du
champ rayonné dans divers secteurs.

Partie II-B

: Renseignements supplémentaires relatifs aux antennes directives à
diagramme augmenté (élargi modifie)

Partie II-C

:Renseignements supplémentaires concernant les pylônes à charge terminale
ou non alimentées à la base utilisés pour des antennes équidirectives
et directives.
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PARTIE I-A

Caractéristiques fondamentales des stations figurant dans le
Plan final (à l'exclusion des renseignements concernant les antennes directives^

Colonne
1.

Numéro de série de l ’IFRB;

2.

Fréquence assignée (kHz);

3.

Symbole désignant le pays ou la zone géographique où la station est
située (voir le Tableau 1 de la préface à la Liste internationale des
fréquences);

U.

Nom de la station;

5.

Coordonnées géographiques de la station d'émission en degrés, minutes et
secondes;

6.

Indicatif d'appel;

7.

Classe de la station (A,B ou C);

8.

Horaire de fonctionnement (D pour le fonctionnement de jour, N pour le
fonctionnement de nuit);

9.

Puissance de la station (kW);

10.

Type d'antenne : A, pour antennes verticales simples;
B, pour antennes directives, ainsi que pour les antennes
équidirectives non alimentées à la base ou à
charge terminale;
C, pour les limitations du rayonnement en l'absence de
renseignements sur l ’antenne directive;

lia.

Hauteur électrique (degrés) dans le cas d ’antennes equidirectives;

11b.

Champ rayonné dans le plan horizontal, en mV/m à 1 km,dans le
d'antennes équidirectives;

12.

Valeurs de référence devant etre définies pour la Conférence, à utiliser
dans l'application de la procédure relative aux modifications au Plan
après l'entrée en vigueur de celui-ci;

cas

Plusieurs problèmes peuvent se poser à propos de cette question qui devra
être étudiée par la Commission 5 et le Groupe technique spécial de la
j
Plénière, compte tenu de la charge de travail que cela réprésente pour
I
l ’IFRB,
— >13.

Observations à caractère permanent.
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PARTIE i-B
Caractéristiques fondamentales des stations figurant dans le Plan
provisoire (à l'exclusion des renseignements concernant les antennes directives)

Il s'agit des stations qui présentent les particularités suivantes :
- celles dont le champ utilisable est accepté et dont le brouillage
qu'elles causent à d'autres stations est soit inférieur à la valeur
Enoin » soit accepté par les administrations concernées ,;
- celles dont le champ utilisable n'est pas accepté et dont le brouillage
qu'elles causent à d'autres stations est soit inférieur à la valeur
de Enom, soit accepté par les administrations concernées.

Colonne
1.

Numéro de série de l'IFRB;

2.

Fréquence assignée (kHz);

3.

Symbole désignant le pays ou la zone géographique où la station est
située (voir le Tableau 1 de la préface à la Liste internationale
des fréquences) ;

U.

Nom de la station;

5.

Coordonnées géographiques
et secondes ;

6.

Indicatif d'appel;

7.

Classe de

8.

Horaire de fonctionnement
fonctionnement de nuit);

9.

Puissance de la station (kW);

10.

Type d'antenne :A, pour antennes verticales simples;
B, pour antennes directives, ainsi que pour les antennes
équidirectives non alimentées à la base ou à
charge terminale ;
C, pour les limitations du rayonnement, on l'absence
de renseignements sur l'antenne directive;

lia.

Hauteur électrique (degrés) dans le cas d'antennes équidirectives;

11b.

Champ rayonné dans le plan horizontal, en mV/m à 1 km, dans le cas
d'antennes équidirectives;

de la station d'émission en degrés, minutes

la station (A,B ou C);
(D pour le fonctionnement de jour, N pour le
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12a.

Champ nominal utilisable (Enom) en mV/m;

12b.

Champ utilisable (Eu ) en mV/m;

13.

Etat de la station (0 = en exploitation, P = en projet);

Stations contribuant à la valeur du champ utilisable :
ll*a.

Symbole désignant le pays ou la zone géographique où la station est
située ;

lUb.

Numéro de série de l'IFRB;

lUc.

Contribution à la valeur du champ utilisable (champ en mV/m, du signal reçu
multiplié par le rapport de protection);

15.

Symbole indiquant si le champ utilisable est accepté ou non (A = accepté,
R = refusé);

Contribution de la station à la valeur du champ utilisable d'autres stations
l6a.

Symbole désignant le pays ou la zone géographique où la station gênée
est située;

léb.

Numéro de série de l'IFRB;

l6c.

Contribution à la valeur du champ utilisable (champ en mV/m du signal,
produit par la station multiplié par le rapport de protection);

17.
18.

L

Réservée _/
Observations.
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PARTIE I-C
Caractéristiques fondamentales des stations qui ne figurent pas
encore dans le Plan provisoire (à 1*exclusion
des renseignements concernant les antennes directives)

Colonne

1.

Numéro de série de l ’IFRB;

2.

Fréquence assignée

3.

Symbole désignant le pays ou la zone géographique où la station est située
(voir le Tableau 1 de lapréface à la Liste internationale des fréquences);

k.

Nom de la station;

5.

Coordonnées géographiques de la station d'émission en degrés, minutes et
secondes;

6. •

(kHz);

Indicatif d'appel;

T.

Classe de la station (A, B ou C);

8.

Horaire de fonctionnement (D pour le fonctionnement de jour, N pour le
fonctionnement de nuit);

9.

Puissance de la station (kW);

10.

Type d ’antenne : A, pour antennes verticales simples,
B, pour antennes directives, ainsi que pour les antennes
équidirectives non alimentées, à la base ou à
une charge terminale,
C, pour les limitations du rayonnement, en l'absence de
renseignements sur l'antenne directive;

lia.

Hauteur électrique (degrés) dans le cas d'antennes équidirectives)

11b.

Champ rayonné dans le plan horizontal, en mV/m à l km,dans le cas d'antenne;
équidirectives;

12a.

Champ nominal utilisable (E

12b.

Champ utilisable (E^) en mV/m;

) en mV/m;
nom
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13.

Etat de la station (0 = en exploitation, P = en projet);

Stations contribuant à la valeur du champ utilisable
ll+a.

Symbole désignant le pays ou la zone géographique où la station est située;

l^b.

Numéro de série de l'IFRB;

lUc.

Contribution à la valeur du champ utilisable
multiplié par le rapport de protection);

15.

(champ, en mV/m, du signal reçu

Symbole indiquant les cas dans lesquels le champ utilisable est accepté;

Contribution de la station a la valeur du champ utilisable d'autres stations
l6a.

Symbole désignant le pays ou la zone géographique où la station gênée est
située;

l6b.

Numéro de série de l'IFRB;

l6c.

Contribution à la valeur du champ utilisable (champ, en mv/m du signal
produit par la station multiplié par le rapport de protection);

17*

Symbole indiquant les cas dans lesquels la contribution à la valeur du
champ utilisable est acceptée par les administrations concernées;

18.

Observations.
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PARTIE II-A

Caractéristiques des antennes directives
ainsi que des antennes équidirectives non alimentées à la base
ou à une charge terminale ou, en l ’absence
de renseignements sur les antennes directives,
description du champ rayonné dans divers secteurs

Section I: Caractéristiques des antennes directives ainsi que des antennes équidirectives
non alimentées à la base ou à charge terminale
Colonne
1.

Numéro de série de l ’IFRB;

2.

Nom de la station (précédéde la fréquence

3.

Horaire de fonctionnement (D pour lefonctionnement
fonctionnement de nuit ) ;

k.

Nombre total de pylônes ;

5.

I 6.
L.

assignée en kHz);
de jour et N pour le

Numéro de série du pylône;
Cette colonne donne le numéro de série dupylône dont
sont décrites dans les colonnes G à K;
Rapport entre les valeurs théoriques du champ dans
du champ dans le pylône de référence;

lescaractéristiques

le pylône considéré et
—*

7..

Différence de phase (_+ degrés).
Cette colonne donne, en degrés positifs ou négatifs, la différence angulaire
de phase entre le champ dans le pylône considéré et le champ dans le pylône
de référence (un signe ” - " indique une valeur négative, l ’absence de signe
indique une valeur positive);

8.

Espacement électrique du pylône (degrés).
Cette colonne donne, en degrés, l'espacement électrique du pylône considéré
par rapport au pylône indiqué dans la colonne 10;

9.

Orientation angulaire du pylône (degrés).
Cette colonne donne, en degrés, par rapport au Nord vrai, l'orientation
angulaire du pylône considéré par rapport au pylône indiqué dans la
colonne 10;
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10,

Identification du1pylône de référence
Cette colonne peut contenir un 0 ou un 1 ayant les significations suivantes:
0 = lorsque l'espacement et l ’orientation angulaire.ont été indiqués par
rapport au pylône N° 01 ;
1 = lorsque l'espacement et l ’orientation angulaire ont été donnés par
rapport au pylône précédentj

11

Hauteur électrique du pylône

(degrés);

12.

Structure du pylône.
Cette colonne contient un code compris entre 0 et 9 visant à indiquer
la structure de chaque pylône :
0 = antenne verticale simple,
1 =5 antenne a charge terminale
2 =
3 =
k =

antenne

5 =

non alimentée

6 =

à la hase

7 =

Ces codes sont utilisés dans la Partie II-.C
pour indiquer les caractéristiques des diverses
c structures. Ils servent aussi à identifier
/ la formule pour le rayonnement vertical dans
l ’appendice / 1 /

8 =
9 =

/

13.

Valeur quadratique moyenne du produit du champ caractéristique
carrée de la puissance calculée dans le plan horizontal,£*-7

1k,

Facteur K :constante de multiplication sans perte, en (mV/m à 1 km); *

*/voir l'Appendice 3 ~ Addendum 1 au document N° DT/19 _/

par la racine
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V

15.

Type de diagramme: T = théorique
E = élargi
M = augmenté (élargi modifié);

16.

Facteur de quadrature propre aux diagrammes élargis et augmentés, en mV/m
à 1 km (lorsque des précautions particulières sont prises pour garantir la
stabilité du diagramme, remplace le facteur de quadrature du diagramme élargi,
habituellement utilisé)>

17.

Renseignements supplémentaires;

Section II : En 1*absence de renseignements relatifs aux antennes directives, champ
rayonne dans divers secteurs
En l'absence d'une description détaillée de l'antenne directive,
il est nécessaire d ’indiquer des limitations du champ rayonné. En pareils
cas, le diagramme de rayonnement entre 0° et 360° est subdivisé en secteurs
avec, pour chaque secteur,une indication du champ maximum rayonné dans le
plan horizontal.

18.

Secteurs (en degrés par rapport au Nord vrai) correspondant à une valeur
maximale donnée du champ ;

19.

Valeur maximale (mV/m à 1 km) du champ dans le plan horizontal dans le:
secteur décrit à la colonne 18 ;

20.

Observations.
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PARTIE II-B

Renseignements supplémentaires relatifs aux
antennes directives à diagramme augmenté ( élargi modifié)

Note:

Ces renseignements sont fournis pour un diagramme de rayonnement augmenté
élargi modifié lorsqu'une telle indication figure dans la colonne 15 de
la partie II-A

Colonne M°
1.

Numéro de série de l'IFRB;

2.

Fréquence assignée (kHz) ;

3.

Nom de la station ;

k.

Horaire de fonctionnement (D fonctionnement de jour, N fonctionnement
de nuit ) j

5.

Nombre total d'augmentations ;

6.

Numéro de l'augmentation/*/ ;

7*

Champ dans l'azimut central de l'augmentation (mV/m à 1 km) ;

8.

Azimut central de l'augmentation

(degrés) ;

9.

Largeur totale de l'augmentation

(degrés) ;

10.

Renseignements supplémentaires.

* £ l'ordre de numérotation des augmentations est indiqué dans
le par.2.7 appendice 3-Addendum 1 au document N° DT/19 ~J
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PARTIE II-C
Renseignements supplémentaires relatifs aux pylônes à charge terminale
ou non alimentés à la. base utilisés pour des
antennes equidirectives et directives

Lorsqu'un pylône d'antenne est à charge terminale ou n'est pas alimenté
à la base, le code inscrit dans la colonne 12 de la Partie II-A est un nombre compris
entre 1 et 9 inclus. Cette valeur correspond au type particulier d'antenne
à charge terminale ou non alimentée à la base qui est utilisé, conformément
aux indications ci-dessous :
Colonne
1.

Numéro de série de l'IFRB

2.

Fréquence assignée (kHz)

3.

Nom de la station

U.

Horaire de fonctionnement (D= fonctionnement de jour,
N= fonctionnement de nuit)

5.

Numéro du pylône

Les colonnes 6 à 9 indiquent les valeurs des caractéristiques des éléments
constituant une antenne à charge terminale ou non alimentée à la base . Chacune de
ces colonnes peut comprendre un chiffre représentant la valeur d ’une caractéristique
donée, conforme à la description suivante:
6. Code utilisé
dans la colonne 12
(Partie II-A)
1

Description de la caractéristique correspondant à la
valeur inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées
dans les formules indiquées dans l'appendice /~3 7

Hauteur eléhtrique .du pylône (degrés);

2

Hauteur de la section inférieure (degrés);

3

Hauteur de la section inférieure (degrés);

U

Hauteur de la section inférieure (degrés);

5

Hauteur de la section inférieure (degrés);

6

Hauteur totale du pylône (degrés);

7

Hauteur de la section, inférieure (degrés);

8

Hauteur de la section inférieure (degrés);

9

Centre du doublet inférieur (degrés).
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7•

Code utilisé
dans la colonne 12
(Partie II-A)

Description de la caractéristique correspondant à la
valeur inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées,
dans les formules indiquées dans 1 1a-ppgn^ig,e £"3 J )
Différence entre la hauteur électrique apparente ( liée à
la distribution du courant) et la hauteur réélis (en
degrés );
Différence entre la hauteur électrique apparente de la
section inférieure (liée àia distribution du courant)'
et la hauteur réelle de la section inférieure (en degrés )>

3

Néant;

k

Néant;

5

Hauteur de 1a. section supérieure (degrés);

6

Hauteur de la section inférieure (degrés);

7

Hauteur totale de l'antenne (degrés);

8

Hauteur de la section supérieure (degrés);

9

Centre du doublet supérieur (degrés);

8. Code utilise
dans la colonne 12
(Partie II-A)

Description de la caractéristique correspondant à la
valeur inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées
dans les formules indiquées dans l'appendice T3.7)

1

Méant;

2

Hauteur totale de l'antenne (degrés);

3

Néant;

k

Néant;

5

Facteur de distribution du courant;

6

Néant;

7

Rapport des courants en boucle dans les
deux éléments.

8

Facteur de proportionnalité tel que f (0) soit égal à 1,0
dans le plan horizontal
Néant.
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9.

Codeutilisé
dans lacolonne 12
(Partie II-A)

Description de la caractéristique correspondant à la
valeur inscrite dans la colonne (ces valeurs sont
utilisées dansles formules indiquées dans l ’appendice C3J

1.

Néant;

2.

Différence entre la hauteur électrique apparente liée à
la distribution du courant) de l'ensembie du pylône et
la hauteur réelle de l'ensemble du pylône (degrés);

3.

Néant;

k.

Néant;

5.

Rapport du courant maximal dans la section supérieure
et du courant maximal dans la section inférieure;

6.

Néant;

7.

Néant;

8.

Valeur absolue du rapport de la composante réelle du
courant et de la composante imaginaire du courant au
point d ’amplitude maximale;

9.

Néant.

’
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COMMISSION L

COMPTE RENDU
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CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION h
(PLANIFICATION)

Mercredi 25 novembre 1981 à 9 h 10
Président : M, G. COURTEMANCHE (Canada)

Sujets traités
1.

Rapport de l'IFRB sur les calculs par
ordinateur

2.

Calculs relatifs à l'ondé de sol

3.

Rapport d'avancement des travaux présentés
par les Présidents des quatre Groupes de
travail

k.

Projet de format pour le Plan final, le
Plan provisoire et la Liste des stations
qui ne figurent pas encore dans le Plan
provisoire

5.

Présentation des documents finals

Document N°

DT/l6(Rév.l)

Document N° 115-F
Page 2

1.

Rapport de l'IFRB sur les calculs par ordinateur

1.1
M. Berrada (IFRB) déclare que des préoccupations sesont fait jour
à propos des calculs du formulaire B. Les valeurs de E qui ont été calculées
sont correctes et une erreur a été commise seulement àul*impression.
Le calcul de E
est faux, comme cela a été noté. Mais de nouveaux
formulaires sont imprimés°ce jour; ils seront de couleur différente.pour^éviter
tout risque de confusion.
plus, afin de réduire le nombre des formulaires, il
est proposé que le nouveau jeu de formulaires qui doivent être imprimés la semaitie
prochaine portent uniquement sur les canaux qui ont fait effectivement l'objet de
modifications depuis l'impression des formulaires précédents.
Les formulaires B relatifs aux stations qui ne causent aucun brouillage
seront disponibles le lundi 30 novembre. La liste de ces stations est en cours
de publication et elle sera disponible dans le courant de la journée, afin que
les délégations puissent communiquer au Secrétariat leurs desiderata en ce qui
concerne les inscriptions dans le Plan provisoire.
1.2

Les délégués prennent note du rapport de l'IFRB.

2.

Calculs relatifs à l'onde de sol

2.1
M. Berrada (IFRB) déclare que le Comité s'est efforcé de fournir aux
délégations des données fondées sur des calculs relatifs à l'onde ionosphérique
et de site à site, afin de leur permettre de commencer les discussions. Les
données relatives à l'exploitation diurne n'ont pas encore été examinées et
l'orateur suggère à ce sujet une version légèrement modifiée du système du
formulaire B. Chaque administration sera priée d'informer le Comité des stations
des pays voisins dont elle n'est pas en mesure d'accepter le fonctionnement diurne
selon le Plan provisoire. Le Comité préparera ses calculs en conséquence et il
en publiera les résultats à l'intention des pays concernés.
Conformément au rapport de la première session, les calculs relatifs
à l'onde de sol doivent concerner le même canal et trois canaux adjacents.
Néanmoins, pour gagner du temps, l'orateur suggère que les calculs soient
limités au même canal et au premier canal adjacent. Toutes les situations
actuelles en Amérique centrale et dans les Caraïbes sont probablement contestables;
par conséquent, le Comité fera des études relatives à toutes les stations des
pays qui ne sont pas en mesure de lui fournir la liste précise des stations à
propos desquelles ils n'ont aucune objection à formuler; cette procédure représenterait
une économie de temps de travail par ordinateur.
Les délégués approuvent cette procédure.
2.2
II est par ailleurs décidé, à la suite, d'une suggestion du président
qu'en ce qui concerne les stations qui fonctionnènt exclusivement de jour les pays
concernés diffuseront aux pays voisins la liste des sjtatioris susceptibles de
causer des brouillages, avant de soumettre la listei au Secrétariat, a\i ljieu de
soumettre cette liste directement au Secrétariat au stade actuél.
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Le Président note que dans les cas où un pays a approuvé un formulaire B
donnant des détails relatifs uniquement à 1 ’exploitations nocturne,'on s*est
demandé si l ’exploitation diurne ne pourrait pas être de ce fait implicitement
approuvée. Il est décidé qu’en cas de doute, il faudra procéder d ’abord à un
calcul pour chaque cas d ’espèce et que le Secrétariat considérera que l’exploitation
diurne est approuvée, sauf spécification contraire.
3.

Rapport d ’avancement des travaux présentés par les présidents des
quatre Groupes de travail

3.1
Le Président du Groupe de travail A annonce que par suite de problèmes
d ’information, son Groupe n ’a encore inscrit aucune station dans le Plan provisoire.
Mais il existe plusieurs accords et arrangements de longue date au sujet de
l ’exploitation des stations, ce qui permet de faire progresser les travaux.
Certaines caractéristiques de stations à identifier pour les besoins du Plan
seront sans doute disponibles sous peu.
3.2
Le Président du Groupe de travail B déclare qu’après quelques difficultés
et retards initiaux, la plupart des renseignements requis des. administrations sont a
présent disponibles. Il espère que de nombreuses inscriptions dans le Plan seront
signifiées au cours des prochains jours.
3.3
Le Président du Groupe de travail C déclare que les calculs progressent,
sur la base des renseignements fournis par les délégations, en ce qui concerne les
stations à inclure dans le Plan.
3.h
Le Président du Groupe de travail D déclare que les documents N° U9 et
75 ont servi de base pour vérifier les cas de brouillage qui peuvent être considérés
comme acceptables. On espère que les négociations bilatérales et multilatérales
commenceront ce jour. Une vingtaine de formulaires B ont été soumis au Secrétariat.
3.5
II est décidé que chaque Groupe de travail tiendra une courte séance
officielle, pendant laquelle les administrations pourront faire état de l ’avancement
des travaux et que les présidents de ces Groupes tiendront chaque soir une réunion
de coordination.
k.

Projet de format pour le Plan final, le Plan provisoire et la Liste
des stations qui ne figurent pas encore dans le Plan provisoire
(document
DT/l6 (Rev. 1 ))

U.l
Le Président note qu’il est prévu que les parties I-A, II-A, II-B et
II-C du document Nü DT/l6 (Rév.l) constituent lePlan final, les parties I-B et
I-C fournissant des renseignements provisoires et pouvant être modifiées à mesure
de l ’avancement des travaux.
En réponse à une question du délégué de Cuba , 1 *orateur déclare que la
version Rév. 1 de ce document contient seulement des corrections typographiquet?9
outre une correction du numérotage des colonnes à la page 8 (section II) et une
modification1au texte anglais de la colonijie 12b de ]la partie I-iB,. où (E ! ) a
>, ^
^
. /rp \
1
j nom
ete corrige pour lire (Eu).
;I 1
h.2

Partie I-A

h.2.1
Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique se demande pour quelle raison aueunè
colonne n ’a été prévue pour le symbole de l ’administration.
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U.2.2
M. Berrada (IFP.B) déclare que ce renseignement, qui s’applique seulement
à un nombre limité de cas est. normalement inscrit dans la colonne Observations
sous la forme d ’un symbole spécifique. Le nombre des colonnes doit être limité
aux 132 positions d ’impression de la ligne d'ordinateur. Il attire, de plus,
l'attention sur .la colonne 8, qui porte les symboles D et N, désignant
respectivement l ’exploitation diurne et l ’exploitation nocturne. Quand les
stations seront inscrites dans le Fichier de référence, elles porteront
respectivement les symboles HJ et HN. Dans certains cas peut-être, le nombre
d'heures de fonctionnement de la station doit être déterminé exactement, afin
d ’obtenir l'acceptation des pays -voisins; ces heures figureront dans la colonne
Observations du Plan, mais elles seront inscrites telles quelles dans le Fichier
de référence après notification à l'IFRB,.
Cette procédure est approuvée
b.2.3
Le Président fait allusion à la colonne 12 et indique que,s'agissant
de 1''exploitation nocturne, une méthode pourrait consister à spécifier la valeur
de .E dans le cas des stations des classes A et B. En ce qui concerne les
spécifications site/contour, toutefois, plusieurs points devront peut-être être
spécifiés, l'orateur propose que le Groupe technique spécial et la Commission 5
soient invités à formuler des recommandations appropriées, eu égard toujours à
la charge de travail imposée au Secrétariat de l'IFRB.
Il en est ainsi décidé.
.La partie I-A est approuvée.
1*3

Partie I-B

1+.3.1
M. Berrada (IFRB) déclare, à propos de la colonne 10, que les documents
diffusés pendant la Conférence porteront seulement les symboles A et B. Il devra
être entendu que le symbole C sera introduit après la Conférence •_
En réponse à une question du délégué de la France, il suggère que le
texte français, qui soulève apparemment quelques difficultés, soit modifié ainsi :
"pour antennes directives ainsi que les antennes omnidirectionnelles non alimentées
à la base et celles à charge terminale".
Il en est ainsi décidé.
La partie I-B est approuvée,
1A

Partie I~C
Approuvée

k.k.l
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique fait remarquer que les travaux du
Groupe technique spécial et de la Commission 5 relatifs à la eoldnne 12 de la .
partie I-A influeront sur la colonne 12b des parties I-B et I^-C et qu^, dans ces
conditions il convient d'admettre que ces renseignements s'appliquentiseulement
aux stations des classes B. et C. Etant donné qu'il varie à différents«points dü
contour des stations de classe A, le E est actuellement fourni uniquement pour
le site de la station.
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Le Président répète que les parties I-B et I-C doivent être
çonsidérées seulement comme point de référence pendant la Conférence, puisque
la plupart des renseignements qu’elles contiennent feront l ’objet de modifications
avant d ’être incorporés dans le Plan final.
H.5

Partie II-A

U.5.1
Le délégué du Brésil déclare, au sujet de la colonne N° 6 que le rapport
de champ de pylône est toujours en cours de discussion par le Groupe technique
spécial et qu’il faudra donc peut-être le revoir en fonction des conclusions de
ce Groupe, étant donné les difficultés que peut poser la définition du rapport
de champ.
U.5.2
Le Président se réfère au point soulevé par le délégué du Brésil et
suggère que la Commission approuve le document avec l ’utilisation du rapport de
champ, étant entendu que celui-ci sera remplacé par le rapport de courant si le
Groupe technique spécial de la Plénière le recommande.
Il en est ainsi décidé.
Le document N° DT/lé (Rév.l), tel qu’il a été amendé, est approuvé en
totalité.
k.6

Précisions supplémentaires au sujet du format proposé

U.6.1
Le délégué de l ’Argentine demande, à propos du brouillage causé aux
stations de classe A, si le formulaire doit, être laissé en blanc ou si le Groupe
technique spécial fournira des indications positives pour faciliter les
négociations.
■k.6.2
M. Berrada (IFRB) rappelle qu'il avait été décidé que pendant la
Conférence les calculs seraient simplifiés de manière qu'ils indiquent le
brouillage de site à site et qu'il avait été souligné que les calculs relatifs
aux stations de classe A ayant une zone de service secondaire ne pouvaient pas
être précis, mais qu'ils pourraient être utilisés comme valeur de référence afin
de permettre aux administrations d ’entamer les négociations sur la base des
calculs de site à contour donnés dans le rapport de l'IFRB élaboré avec l ’aide
du Groupe d’experts. Le Secrétariat pourra fournir des calculs précis si les
nombres sont limités, mais il convient de se souvenir que les parties I-B et I-C
sont uniquement destinées à servir de référence ët à indiquer qu’il a été accepté
qu'une station donnée soit inscrite dans le Plan avec un champ donné à un_point donné;,
en particulier à l'emplacement de la station. Les résultats des travaux du Groupe
technique spécial seront enregistrés dans la partie A après la Conférence. Ainsi,
les parties I-B et I-C contiendront les valeurs qui seront calculées une fois
que la Plénière aura adopté les critères, recommandés par le Groupe technique spécial.
On ne connaît pas encore les critèreb .qui serontj adoptés pour la partie A ni
les difficultés que poseront les csl^uls;^si les. critères sont limités et les
calculs faciles, ceux-ci pourront être, faits pendant la Conférence .et être inclus
dans le Plan qpi sera remis'aux délégués.
k.6.3
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare, à propos des colonnes 18,
19 et 20 de la partie 'II-A, que pour le système mis àu point pour ies 'colonnes
18 et 19 il conviendra de tenir compte du rayonnement aux différents angles afin
de pouvoir spécifier les restrictions de rayonnement applicables à une stàtièri
sans diagramme d'antenne directive mais à l'aide des renseignements des
colonnes 18 et 19. Etant donné la difficulté que pose le calcul du brouillage
causé par des assignations du Plan à différentes distances de la station, jil
pourra être nécessaire de revenir sur cette question à un stade ultérieur.
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U.6.U
Le Président déclare que plusieurs administrations ont soumis, pour
l ’Inventaire de base, des renseignements relatifs à des secteurs limités sans
fournir de précisions au sujet des antennes directives et le Secrétariat s'est
aperçu qu'en raison d'une certaine ambiguïté du formulaire adopté à la première
session, celui-ci présente des incompatibilités qui en compliquent le traitement.
La méthode proposée aux colonnes 18 et 19 vise à normaliser ces renseignements et
à ce que le Secrétariat se mette en rapport avec les délégations concernées afin
que leurs renseignements soient harmonisés avant d'être introduits dans la base de
données pour la prochaine liste actualisée.
k.6.5
M. Berrada (IFRB) indique que si elle avait disposé de plus de temps, la
Conférence aurait pu arranger les stations de manière à résoudre les problèmes
difficiles qui se posent à présent aux Groupes de planification. Comme il est im
possible de leur demander de définir dans un court laps de temps les caractéris
tiques des antennes directives qui seront utilisées, les administrations ne peuvent
se mettre d'accord que sur le rayonnement dans un secteur donné. Les discussions
entre administrations seront donc axées sur la valeur acceptable du rayonnement
pour assurer la protection du contour de l'onde de sol ou de celui de l'onde
ionosphérique. S'agissant de ce dernier, le champ d'onde ionosphérique maximum à
recevoir doit être calculé en premier lieu, après quoi il sera nécessaire de
définir à l'emplacement de l'antenne brouilleusele rayonnement horizontal d'une
antenne équidirective qui assurerala protection requise. .L'orateur invite par
conséquent instamment les délégations à suivre cette procédure, afin qu'elles
puissent se mettre d'accord entre elles.
La Commission approuve cette méthode.
h.6.6
Le délégué de Cuba déclare que son administration a très peu
d'expérience des stations utilisant des antennes directives et qu'elle est par
conséquent préoccupée par le volume des renseignements qui doivent être fournis
pour les besoins de l'inscription et pour lesquels elle ne disposera peut être pas
du matériel informatique nécessaire. Il se demande si le Comité envisage de
fournir une assistance technique à cet égard.
Il-.6.T
Le Président répond qu'une administration peut décider ne fournir
seulement les renseignements théoriques de la partie II-A si elle le désire.
J+.6.8
M. Berrada (IFRB) indique que les renseignements relatifs aux antennes
constitueront une partie importante des renseignements que les délégués
rapporteront de la Conférence. Les parties II-B et II-C sont des parties
complémentaires et facultatives. L'IFRB a un programme d'ordinateur permettant de
définir le diagramme à partir d'une structure d'antenne donnée: il nourra être
utilisé pour aider les administrations après la Conférence.
5.

Présentation des documents finals

5.1
Le délégué des Pays-Bas suggère que le Plan finalsoit publié
fiches afin de réduire le volume de la documentation.

sur micro-'
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5.2
M. Berrada (IFRB) déclare que le Groupe technique spécial a déjà
décidé que chaque délégué recevra une copie des cartes détaillées de la
conductivité du sol, qui seront par la suite publiées à échelle réduite*
Néanmoins, pour des raisons pratiquess il suggère que toutes les parties du Plan
soient établies sur microfiches et données aux délégués le dernier jour de la
Conférence, que les Actes finals soient imprimés sur papier et envoyés aux
administrations une fois signés par le Secrétaire général de 1 *Union et que
l'Accord soit publié ultérieurement Comme une publication de l'UIT, le Plan
proprement dit restant sur microfiches *
Il en est ainsi décidé*
La séance est levée,à 10 h 30*

Le Secrétaire
J. BALFROID

Le Président :
G. COURTÈMANCHE
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CHAPITRE 2

Propagation de l'onde de sol

2.1

Conductivité du sol

La conductivité du sol est donnée dans un Atlas, qui fait objet de
l'appendice 1.
2.2

Courbes de propagation- de l'onde de sol

Les graphes présentés dans l'appendice 2 servent à déterminer le champ de
l'onde de sol dans les gammes de fréquences suivantes :

Graphe N°
1
2

3
*4
5
6

T
8

9
10
11
12

13
lu
15s
- t

-,

16

17
18

19

kHz
5*40 - 560
570 - 590
600 - 620
630
650
660 - 680
690 - 710
720 - 760
770 - 810
820 - 860
870 - 910
920 - 960
970 - 1030
10 U0 - 1100
1110 - 1170
1180 - 12*40
1250 - 1330
13*40 - 1*420
1*430 - 1510
1520 - 1610
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2.3

Calcul du champ de l ’onde de sol

2.3.1

Cas d'un sol de conductivité homogène

Pour un trajet homogène, la composante verticale du champ électrique est
représentée dans ces graphes en fonction de la distance, pour diverses valeurs de
conductivité du sol.
AjSl distance en kilomètres est indiquée en abscisse avec une échelle loga^
rithmique. Le champ électrique est indiqué en ordonnée en décibels par rapportt à
1 jaV/m avec une échelle linéaire. Les graphes 1 à 19 sont normalisés pour un champ
caractéristique de 100 mV/m, ce qui correspond à une puissance apparente rayonnée
sur antenne verticale courte (p.a.r.v.) de -9,5 dB (kW). La ligne en trait plein
"100 mV/m à 1 km" correspond au champ obtenu dans l'hypothèse où l'antenne est érigée sui
un sol de conductivité parfaite.

Pour les antennes équidirectives qui ont un champ caractéristique différent,
il faut faire la correction en appliquant l'une ou l'autre des formules suivantes :
E

x

2 • Ïq x
E « Eq ♦ E

si les champs sont exprimés en mV/m, ou

- 100

♦ 10 log P

si les champs sont exprimés en dB(yuV/m)

Pour les antennes directives, il faut faire la correction en appliquant
l'une ou l'autre des formules suivantes :
JE » Eq
E * E

où

E

x

h

si les champs sont exprimés en mV/m, ou

+ Ep - 100

si les champs sont exprimés en dB(pV/m)

est le champ électrique résultant

Eq est

le

champ électrique lu sur les

Ed est

le

champ réel rayonné dans un azimutdonné

E^ est

le

champ caractéristique

P

la

puissance de la station, en

est

graphes1à

kW.

19
à 1 km

PAGES BLEUES
B. 3/3

Le graphe 20 contient trois paires d'échelles à utiliser avec les autres
graphes de l'appendice. Chaque paire consiste en une échelle graduée en décibels et
une autre en millivolts par mètre. Chacune de ces paires peut être découpée pour
constituer un système mobile d'échelles d'ordonnées. Les graphes permettent la
conversion entre les décibels et les millivolts par mètre et les échelles servent à
établir des estimations du champ. On peut utiliser les graphes 1 à 19 avec d'autres
méthodes de calcul, notamment en utilisant des compas à pointe sèche pour faire les
corrections lorsque le champ réel rayonné (E^) n'est pas de 100 mV/m à 1 km. Toute
fois, quelle que soit la méthode utilisée, on suivra les mêmes étapes que celles qui
sont indiquées ci-après.
Tant pour les antennes équidirectives que pour les antennes directives, il
faut rechercher la valeur de E . Pour les antennes équidirectives, on peut déterminer
E à l ’aide de l'une ou l'autre des formules suivantes :
R
h

* Ec/ r

Ep ■ E

si les champs sont exprimés en mV/m, ou

♦ 10 log P

■

si les champs sont exprimés en dB(yuV/m).

Pour déterminer le champ à une distante donnée, l'échelle est placée au
point correspondant à cette distance, le point 100 dB(nV/m) de l'échelle se trouvant
sur la courbe de conductivité appropriée. La valeur cLe E^ est alors lue par l'échelle,
le point se trouvant sur le graphe placé sous l'échelle pour le point E^ de l'échelle
indique le champ à la distance donnée.
Pour déterminer la distance pour un champ donné, on recherche la valeur de E
sur l'échelle mobile et on fait coïncider ce point avec la valeur donnée du champ sur
la graphe approprié. On déplace alors l'échelle horizontalement jusqu'à ce que le
point 100 dB(juV/m) coïncide avec la courbe de conductivité applicable. On peut alors
lire la distance sur l'abscisse du graphe.
Note : L'Annexe E au Rapport de la première session de la Conférence (Buenos Aires,
1980) contient une discussion mathématique pour le calcul des courbes de l'onde
de sol. On peut se procurer le programme d'ordinateur correspondant auprès de
l ’IFRB.
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2.3.2

Cas d'un sol de conductivité non homogène

On utilisera la méthode de la distance équivalente ou méthode de "Kirke".
Pour appliquer cette méthode, on peut utiliser les graphes 1 à 20.
Soit un trajet composé de deux sections S^ et S pour lesquelles les
distances correspondantes sont d^ et d^ et les conductivités <d et o' comme le montre
la figure suivante :

*1

s2

<;*>

*1

;

-

*

On applique la méthode comme suit :
a) on considère tout d'abord la section
et, dans le graphe correspondant
la fréquence utilisée, on lit le champqui correspond à la conductivité (f à la
distance d (appendice 2)

à

h) comme le champ électrique ne varie pas au point de discontinuité, la valeur
qui existe immédiatement au-delà de ce point doit être égale à celle obtenue au
paragraphe a). La conductivité de la seconde section étant cf^, on cherche, sur la
courbe correspondant à
la distance équivalente à celle qui serait obtenue pour le
champ électrique déterminé en a). Soit d la distance équivalente. Cette distance d
est supérieure à d si cr est supérieure à cf . Dans le cas contraire, d est inférieur
> ^ .
L
e.
1
a
d^,
c) pour trouver la champ électrique à la distance réelle d , on considère la
courbe correspondant à o et l'on note le champ pour la distance équivalente :
d + (d2 - a1 );
d) les opérations 1) et c) sont répétées pour les sections successives du
trajet ayant des conductivités différentes.
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CHAPITRE 3

Propagation de l'onde ionosphérique

3.
Le calcul du champ de l ’onde ionosphérique, s'effectuera conformément aux
dispositions suivantes-(Dans l'Accord, le gain dû à la proximité de lamer et les
pertes par couplage de polarisation ne sont pas prises en compte.)
3.1

Liste des symboles
d

: distance (en km) entre l ’émetteur et le récepteur, mesurée sur le petit
arc du grand cercle

Ec

: champ caractéristique (mV/m à 1 km pour 1 kW)

f(9) : rayonnement exprimé sous forme de fraction de sa valeurpour

0=0

f

:fréquence (kHz)

F

:champ médian annuel del'ondeionosphérique,
dB (juV/m)

F
C

: champ lu sur la figure h et sur le Tableau III, en dB(/iV/m) pour un
champ caractéristique de 100 mV/m.

sans correction, en

F(50 ): champ médian annuel prévu de l'onde ionosphérique en dB(,jiV/m)
F(10): champ prévu de l'onde ionosphérique, dépassé pendant 10 % des nuits
de l'année, endB(uV/m)

3.2

P

:puissance (kW)

0

:angle de site parrapport au plan

horizontal (degrés)

Méthode générale

Le rayonnement dans le plan horizontal, d'une antenne équidirective alimentée
par une puissance d'un kilowatt (champ caractéristique E ) est obtenu à partir des
données nominales ou, si celles-ci ne sont pas connues, a partir de la figure 1.
L'angle de site, 0 en degrés, est donné par la formule :
0 = arctg (0,00752 cotg

deSrês

d)

0° % 0 < 90°
On peut aussi utiliser le Tableau I ou la figure 2.
On admet que la Terre est une sphère régulière de rayon 6.367,6 km et que la
réflexion se produit sur l'ionosphère à une altitude de 96,5 km.
Ch peut déterminer le rayonnement f(©) sous l'angle de site 9 (exprimé sous
forme de fraction de sa valeur pour 9 = 0) au moyen de la figure 3 ou du Tableau II.
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Pour une antenne équidirective, on peut de cette manière déterminer le
produit E f(9)\/P. Pour une antenne directive, E f(9)\/P peut être déterminé à
partir duCdiagramme de rayonnement. E f(9)\/P es? le champ à 1 km sous l 1angle de
site et l'azimut correspondants.
Le champ médian annuel de l'onde ionosphérique sans corrections F estdonné par la formule :
z r(e)/F
4 20 log -£— -- (dB(yV/a))
c
ioo

F = J

(2)

dans laquelle F est la valeur lue directement sur la courbe du champ de la figure k
ou sur le Tableau III.
Note : Dans la figure k et dans le Tableau III, les valeurs de F sont normalisées à
100 mV/m à 1 km ce qui correspond à une puissance apparence rayonnée sur
antenne verticale courte (p.a.r.v.) de -9,5 dB(kW).
Il convient d'observer que, pour des distances supérieures à 1+.250 km, F
peut être exprimé de la façon suivante :
c
Tc " 3 ♦ d/1000 " 35,5
3•3

“ («»/=)

(3)

Champ médian annuel de l'onde ionosphérique
Le champ médian annuel de l'onde ionosphérique est donné par la formule :
F(50) = F

3 •^

dB (pV/m)

(5)

Champ de l'onde ionosphérique, pendant 10 % du temps

le champ de l'onde ionosphérique dépassé pendant 10 % du temps est donné par
la formule :
F(10) = F(50) + 8
3.5

(6)

Variation nocturne du champ de l'onde ionosphérique

La médiane horaire
et au lever et au coucher du
rapport à la valeur 2 heures
Cette variation concerne les
3.6

dB (uV/m)

du champ de l'onde ionosphérique varie pendant la nuit,
soleil. La figure 5 indique la variation moyenne par
après le coucher du soleil au point milieu du trajet.
champs observés pendant 50 % et pendant 10 % des nuits.

Heures de lever et de coucher du soleil

Pour faciliter la détermination de l'heure locale de lever et de coucher du'
soleil, la figure 6 indique les heures pour les diverses latitudes géographiques (voir
3A ci-dessus) et pour chaque mois de l'année. Cette heure est l'heure du méridien
local au point considéré et doit être convertie dans l'heure normalisée appropriée.
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FIGURE 1 —

Champ caractéristique pour des antennes vertical *=»«?
équidirectives avec un réseau de terre à 120 éléments rayons
A

Courbes en trait plein :
Courbes en pointillé

:

:

rayon du réseau de terre

antenne réelle correctement conçue
antenne idéale sur un sol de conductivité
parfaite
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Gain

d'antenne

(dB)

Reference

FIGURE la - Puissance apparente rayonnée sur antenne verticale
çourtel_(p.a.r.v. ) et champ a 1 km de distance en—
fonction de l'angle de site.
pour des antennes
verticales de différentes hauteurs, en admettant
une puissance d'émission de 1 kW

A :

antenne verticale courte
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TABLEAU I - Angle de site en fonction de la distance

Distance
(km)
50
100
150
200
250
300
350
*400
1450
500
550
600
650
700
750
800
050
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1*100
1*i50
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2C00
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2*400

Angle de site
(degrés)
75,3
62,2
5 1 y6
*13,3
36,9
31,9
27,9
2*4,7
22,0
19,8
18,0
16,3
1*4,9
13,7
12,6
1t,7
10,8
10,0
9,3
8,6
8,0
7,*»
6,9
6,*4
5,9
5,*4
5,0
*,6
*1*3
3,9
3,5
3,2
2,9
2,6
2,3
2,0
1,7
1*5
1*2
1,0
0,7
0.5
0, 2
0, 0
0^0
0,0
0,0
0,0
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FIGURE 2

Angle de site en fonction de la distance
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R
(D

Rayonnement

en pourcentage

de la valeur

set

$'(*)%'&')$&&&)#((*)$$&&*%$&&*%(&'+%&&))$%&()%%&&)$
DO

Hauteur de l'antenne (degrés)

M

00
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TABLEAU II - Valeurs de f(8 ) pour des antennes verticales simples

.Angle de
site
(degrés)

0
1
2
3
A
5
6
7
Q
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
49
50
52
54
56
58
60

f{0)
0*1 n

o . m

0 ,15V

0,171

1,000
1,000
0, 999
Ü.S-99
C, 9 9 7
0,996
0, 94
0,392
0,989
0*987
0,984
0,980
0,976
0,972
0,963
0, 8£3
0, 9 S S
0 *9 5 1
0,94 1
0.941
0*935
0 1, L 2
C, 907
0.892
0,875
0,857
0,838
0.£1 9
0.793
0.776
0.733
0.730
0.705
0,680
0.654
0,623
0.600
0,572
0,544
0.51 5
0,485

1 .000
1 ,000
0,599
0,953
0,997
0, 956
0,994
0,992
0,989
0.9S5
0,933
0, 980
0 7375
0, 972
0, 967
0,952
0.957
0 ,< c 2
0 , q4 S
0, 940
0,933
0,920
0,905
0,529
0.872
0,3f'
0,334
0,514
0,793
0,771
0,748
0,724.
0,700
0.674
0,648
0.621
0.594
0,565
0,537
0.508
0.479

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 ,000
1 .000
0,999
0,993
0.997
0,955
0,993
0,991
Û.98S
0,935
0.9S2
0.97S
C.974
0.969 .
0.965
0,959
0,954
0,948
0,942
0,935
0,929
0,914
0,898
o.asa
0,364
0.844
0,824
0.5C3
0,7ST1
0.753
0,735
0,710
CI.635
0,559
0,523
0,636
0,578
0,550
0,521
0.493
0,463

000
oco
999
993
997
995
994
99)
989
926
933
979
975
971
965
961
956
950
944
93 S
931
9'- 7
902
825
868
849
830
809
7 38
765
74-2
718
693
667
641
614
537
559
530
501
472

.

.

0 .191

-

1
1
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

000
000
999
o ÇQ
997
955
993
991
938
92*5
9 31
977
973
965
953
953
952
945
oc Q
933
92-5
911
894
877
853
339
818
795
774
751
725
702
67 6
650
623
595
568
540
512
483
454

0,21 X

1,000
1 ,000
0.99?
0,993
0,997
0.955
0,993
0,990
0.937
0,934
0,930
0,975
0,971
• 0 , S5 7
0,951
0,955
0,950
0,543
0,927
0, 9 3 0
0.922
0,907
0, 8 5 0
0,572
0,652
0,53 2
0,311
0,735
0,7 66
0.742
0.717
0. £92
0,566
0,639
0,612
0,58 5
0.557
0,523
Q * 5 01
0,472
0,4 4 3

i
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TABLEAU II (suite) - Valeurs de f(8 ) -pour dea antennes verticales simples

Angle de
site
(degrés)

■

f (9 )
0 , 231

0 , 251

0 . 271

0 ,291

0 , 2111

0.351

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,000
1 ,000
0,999
0,597
0,995.
0,992
0,539
0,535
0,960
0,575
0,559
0.963
0,955
0,94?
0,941
0,532
0,924
0,51 4
0,904
0,-894
0,323
0,851
0,837
0,61 1
0,735
0,758
0.723
0 , /u 1
0,671
0.642
0,51 2
0,522
.0,552
0,523.
0,494
0,455
0,436
0,408
0,331
0.354
0,323

'1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
z

3
A

c
G
7
8
9

10
11
12
13
14
13
H
17
13
19
20
22
24
25.
28
30
32
34
:*6
38

n
■j

40

42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

.

0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
û
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

000
000
999
9S3
997
995
992
990
987
933
979
975
970
955
959
953
547
94 î
934
926
919
902
885
566
846
825
803
730
755
732
706
681
654
628
600
573
545
517
488
460
431

1
1
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

000
000
959
S93
996
994
992
989
336
932
973
973
958
9G3
957
951
544
937
930
922
914
897
879
S59
S33
815
794
770
746.
720
695
668
641
614
537
559
531.
503
474
446
418

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
n
.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
c
*0
0
0
0
0
0

000
000
999
993
995
594
951
923
585
931
977
972
955
951
955
5- 3
941
934
525
913
5G9
S 91
272
852
230
807
784
759
734
703
631
554
627
600
572
544
515
437
459
431 .
403

11
C
c
c
c
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

000
00 0
999
993
995
9S4
991
963
534
930
975
970
964
958
952
945
937
930
921
913
904
285
865
243 •
520
797
772
747
721
694
667
539
611
5S3
555
527
498
470
442
*4U
387

.

■

000
000
999
592
9 9ô
993
993
987 .
983
973
373
953
952
955
94 3
S41
933
925
915
907
393
877
£56
3 13
30 9
7S4
759
732
705
677
649
621
593
554
536
507
479
451
423
395
.
368
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TABLEAU TI (suite) - Valeurs de f(6) pour des antennes verticales simples

%

fi
1

•>
Cm

3
4
5
S

7
8
5
10
11
12
13
14
15
16
17
13
19
20
22
?A
26
28
2' i
32
34

35
23
40
f. 2
44
46
43
50
52
51
56
53
60
62
61
•
65
■ 63
70
72
74
76
78
80

1

f ( 0 ]

Angle de
s ite
(degrés)

■-

!

0.40A

0,451

1 / 3 0
1 ,000
0,998
0,597
0 . 9.94
0,531
0, 9S6
0,032
0,976
0,970
0 , 163
0,95.5
0,547
0,935
0,92?
0,918
0,908
0, 8 ?7
0,835
0,373
0,860
0,873
.0,805
0,775
0, 7 4 5
0,714
0,632
0,64 9
0,61 7
0 , Z>O 4
0,552
0,61 9
0,483
0,457
0,427
0,337
0,369
0,341
0,315
0,289
0,265

1,000
1 ,000
0,958
0,99c
0,992
0,958
0,583
0 ,9 7 .7
0,970
0,963
0,954
0,945
0,934
0 , 923
0 , 91 2
0,359
0,836
0,873
0,859
0,844
0,823
0,795
0,753
0,723
0, 692
0,655
0,619
0,532
0,545
0,509
0,473
0,438
0,405
0,372
0,341
0,311
0,253
0,257
.0,232
Û.20S
0,186
'

K

î

|

0,501

0,5231

1 ,000
0,559
0,993
0,995
0,950
0 , S3 5
0, 979
0,971
0,552
0,953
0,942
0,930
0,517
0 , 903
0,339
0,373
0,857
C , 34 0
0,523
0,804
0,785
0,746
0,705
0,653
0,621
0,577
0,534
0,4. :
0,450
0,409
d , 370
0,332
0,256
0,262
0,230
0,201
G, 1 7 4
0,149
0,126
0,105
0,087

1 ,000
0,559
0.S57
0 , S 54
0,583
0 , 533
0,975
0,557
0,957 .
0,545
0,933
0,91 9
0.3C5
0,389
0,372 '
0,355
0,335
0,817
0,797
0,775
0,755
0,710
0,655
0,618
H, 5 7 0
0,522
0,475
0,423
0,333
0,340
0.293
0,253
0 ,2 2 1 .
0.187
0,135
0.125
0.099
0.076
0.055
0.027
0,021
0 .P 0 3
-0,003
-0,011
-0,017
-0,022’
-0,025
-0,025
-0.02G

-['
1,000
1 ,oco
0,999
0.999
0,395
0,997
0,953
0, 9S9
0,982
0,951
0,951
0,970
0,557
0,972
0,34 V
0,952
0.324
0,351
0 ,9 3 3 i 0,904
0,924 : 0,882
0.5CS
0, S5 9
0, c 3 4
0,893
0,875
0,807
0,857
-0,7 73
0,837
0,743
0,717
0,815
0,654
0,795
0,531
0 ,7 .7 2
0,749
0,517
0,726
0,532
0,677
0,510
0, 4 j 5
0,625
0,574
0,362
0,522
0,230
0,4 7ü
0,213
0 , 1 51
0,419
0,085
0,353
0 , C2 5
0,221
0 , 2 7 3 - 0 , C 31
0 , 2 3 1 - C , CS 3
0,150 -0,129
0,152 -0,170
0,117 -0,205
0,035 -0,235
0,05 6
.2*3
0,031 -0 ,2 7 8
0,009 -0.291
-0,010 -0,300
-0.026 -0,304
-0,039 -0,304
-0,043 -0,300
-0,055 -0,292
- 0 , 0 6 2 ’ -C.2E1
-0,064 -0,257
-0.065 -0.250
- 0 . 0 6 4 ••0,231
-0.06V -0.210
- 0 , 05G - 0 , 1 3 2

-0,024
-0.027

-0.051
- 0 ,0 4 -1

0,551

0,625V

-0.1Ê3
- : > . 13s:

Note : Dans le tableau, le signe négatif (-) indique simplement l ’existence d'un lobe
secondaire de paase électrique opposée à celle du lobe principal, dans le diagramme de
r a y o n n e m e n t vertical.
Pour les calculs, il ne faut pas tenir compte de ce signe :
utiliser simplement la valeur absolue f(0) indiquée dans le tableau.

|
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Distance (km) - échelle A
îoos

2000

Champ

Champ

en uV/m

en dB(uV/m)

3000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10GO

Distance (km) - échelle B

FIGURE U - Champ de l ’onde ionosphérique en fonction de la distance pour
un chftTnp caractéristique de 100 mV/m
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TABLEAU III-Champ de l'onde ionosphérique -pour des distances de 100 à 10.000 fcr

d(km)

100
CQ

200
250
300
350
400
450
500
550
€00
€50
700
750
800
050
900
950
1C00
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1Ê00
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2300
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

E (dB(yV/m))
50 %
45,06
41,23'
39,20
37,79
26,75
35,06
35,13
34,46
33,92
33,40
32,94
32,45
31, 54
31,32
30,73
30,10
29,51
28,83
28,14
27,44
26,79
25,90
25,25
24,50
23,71
22,90
22,03
21,25
20,42
19,59
18,66
17,75
16,87
16,04
15,28
14,52
13,73
13,05
12,34
11,15
10,05
8,92
8,13
7,09
6,16
5,32
4,58
3,81

e (pV/m)
50 %
179,11
117,10
92,06
77,54
63,32
62, C6
57,00
52,86
49,-5.5
*46,73
41,36
41,55
39,54
25,31
• 34,40
32,30
29,29
27,63
25,54
23,56
21,04
19,91
18,30
15,70
15,32
13,97
12,71
11,55
10,50
9,53
8,57
7,72
6,98
6,34
5,30
5,32
4,09
4,49
4,14
3,61
3,13
2,79
2,55
2,26
2,03
1,85
1,69
1,55
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•2
Heures après le coucher
du Soleil

FIGURE 5

Heures avant
le lever du
Soleil

Variation du champ pendant la nuit

Lever du Soleil

Coucher du Soleil

FIGURE 6 ■* Heure du lever et du coucher du Soleil pour les différents mois^
en fonction de la latitude géographique

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N° 117~F
2 décembre 1981
Original : anglais

RIO DE JANEIRO. 1981

GROUPE TECHNIQUE SPECIAL
DE LA PLENIERE

COMMISSION 5

Proposition du Royaume-Uni
PROJET DE RECOMMANDATION

Le rapport du Sous-Groupe pour le brouillage entre Régions a été
examiné par le Groupe technique spécial de la Plénière lors de sa séance du
20 novembre et le Royaume-Uni a offert d ’élaborer un projet de Recommandation
présentant les conclusions du Sous-Groupe sous une forme qui permettra de
l'inclure dans les Actes finals de la Conférence.
Un avant-projet de Recommandation est soumis ci-joint pour examen.

Annexe : 1

Document N° 117~F
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A N N E X E

PROJET DE RECOMMANDATION

Relative aux critères techniques que doit appliquer 1 'IFRB pour l'examen
des fiches de notification d'assignation de fréquence du point de vue
du brouillage entre Régions
La Conférence administrative régionale de radiodiffusion (Seconde Session),
Rio de Janeiro 1981,
notant
a)
qu’en vertu de l'article /~5_7 de l’Accord régional, les assignations
de fréquence figurant dans le Plan doivent être notifiées à l'IFRB conformément
aux dispositions de l'article 12 du Règlement des radiocommunicationsj
b)
que, conformément à la décision de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications, Genève 1979» les fiches de notification relatives aux
stations de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 535 ~l605 kHz seront examinées
par l'IFRB, lors de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence
administrative régionale de radiodiffusion (Région 2), du point de vue de leur
conformité avec l'article 12 du Règlement des radiocommunications;
c)
que le processus d'enregistrement et d'examen prévu à l'article 12 du
Règlement des radiocommunications sera le seul instrument de réglementation
permettant d'éviter des brouillages préjudiciables entre des stations fonctionnant
dans la Région 2, d'une part, et dans les Régions 1 et 39 d'autre part,
considérant
a)
que conformément aux dispositions du numéro 1+7 de la Convention, les
décisions de la présente Conférence doivent être à tous égards conformes aux
dispositions du Règlement administratif et que la Conférence peut donner des
instructions à l'IFRB, pour autant que celles-ci n ’aillent pas à l ’encontre des
intérêts d'autres Régions;
b)
qu'en vertu des dispositions des numéros 1001 et ll+5^ du Règlement des
radiocommunications (Genève, 1982), l'IFRB établit, pour l'exercice de ses
fonctions, des normes techniques et un Règlement intérieur fondés, notamment, sur
les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, sur les
Appendices de ce Règlement, sur les décisions des Conférences administratives de
radiocommunications (le cas échéant) et sur les Recommandations du CCIR;
c)
que la Résolution 35 de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications, Genève 1979 prévoit un mécanisme permettant aux administrations
de formuler des commentaires au sujet des normes techniques et du Règlement
intérieur et, dans le cas d'un désaccord non résolu, de soumettre la question à une
conférence administrative mondiale,

Annexe au Document N° 117-F
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reconnaissant
a)
que le faible volume des données disponibles au sujet des mesures de la
force du signal observée sur les trajets entre Régions ayant des terminaux dans
la Région 2 limite la fiabilité des prévisions de la force du signal sur ces trajets
b)
que l'application des critères techniques mis au point par la présente
Conférence pour 1 'examen des fiches de notificationdu point de vue du brouillage
entre Régions influerait également sur les intérêts des administrations des
Régions 1 et 3»
recommande
que l'IFRB tienne compte des critères techniques présentés dans l ’Annexe
à laprésente Recommandation lorsqu'il adoptera ses normes techniques destinées à
l'examen des fiches de notification d'assignation de fréquence relative aux stations
de radiodiffusion de la Région 2 fonctionnant dans la bande 535~lé05 kHz, du point
de vue de la probabilité de brouillage préjudiciable aux stations des Régions 1 et 3
et vice-versa,
prie instamment les administrations
de procéder à des mesures complémentaires de la force du signal observée
sur les trajets entre Régions et d'en communiquer les résultats au CCIR,
demande au CCIR
d'utiliser ces données pour affiner le modèle existant permettant de
prévoir la force des signaux émis dans la bande des ondes hectométriques en
exploitation nocturne sur les trajets entre Régions, en particulier sur ceux qui
se terminent dans la Région 2.

Annexe : 1
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1.
On procédera comme suit pour évaluer la source du brouillage entre
Régions : pour prévoir la force du signal sur les trajets entre Régions, on
utilisera la moyenne arithmétique de la force du signal en dBjp pour une p.a.r.v.
spécifiée, calculée à la fois avec la méthode décrite dans l ’Annexe I à
l ’Avis 1+35-3 (MOD F) du CCIR et avec la méthode utilisée dans la Région 2 (sans
tenir compte de l'affaiblissement par couplage de polarisation). Pour calculer
cette moyenne, il convient d ’augmenter de 2,5 dB le résultat obtenu par la méthode
de la Région 2, afin de tenir compte des heures de référence différentes dans
les deux méthodes.
2.
La valeur prévue conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus
s ’applique quand il est minuit au point milieu du trajet, pour autant que la totalité
du trajet soit dans l'obscurité. Il est improbable que la force du signal aux autres
heures dépasse cette valeur.
3.
Pour calculer la protection requise entre Régions, il faut régler le
rapport de protection conformément à la courbe A de la figure 1 de l ’Avis 560 (MOD F)
du CCIR. Il est recommandé que, pour traiter des brouillages entre Régions, l'IFRB
applique à chaque Région les conditions de protection qui sont acceptées dans
cette Région pour ses propres stations.
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COMPTE RENDU
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Sujets traités
1.

2.

3.

Approbation du compte rendu de la
deuxième séance de la Commission 3
Situation des comptes de la CARR-81,
seconde Session, au 27 novembre 198!
Divers

Document N°

82

101
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1*

Approbation du compte rendu de la deuxième séance de
(Document N° 82)

là Commission 3 •

Le compte rendu de la deuxième séance est approuvé.
2.

Situation des comptes de la CARR-81, secondé Session, au 27 novembre 1981
(Document N° 101)

2.1
Le délégué du Royaume-Uni demande si la contribution de 50>000 francs
suisses de l'Administration canadienne relative aux matériel informatique
supplémentaire nécessaire pour tenir compte dans les calculs des systèmes
d'antennes directives couvre entièrement les dépenses correspondantes ou en partie
seulement.
2.2
Le Secrétaire de la Commission répond que ce montant est le résultat
d'estimations faites au Siège de l'Ul'T et que, jusqu'ici, les coûts sont entièrement
couverts.
Le Document N° 101 est approuvé.
3.

Divers

3-1
Le délégué du Royaume-Uni déclare qu'il est regrettable que les séances
de la Commission des finances soient suivies par un si petit nombre de délégations :
si l'on devait examiner des questions controversées, une participation très faible
pourrait donner lieu à des difficultés. Il demande si le Président de la Commission
peut soulever cette question à la prochaine séance de la Commission de direction.
3*2
Le Président répond qu'il le fera et prie instamment les délégations de
porter une attention plus grande à la situation financière de la Conférence,
La séance est levée à 15 h 20.

Le Secrétaire
V. MUCCI0LI

Le Président :

L. V. 'McMIÎiL
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COMMISSION k

Note du Groupe technique spécial de la Plénière
à la Commission h

En réponse à la note de la Commission U contenue au paragraphe (b)
du document N° 89, .le Groupe a décidé, après avoir attentivement examiné
cette question qu’il convient d'utiliser dans la colonne 6 de la partie II-A
du document N° 88 (ex DT/l6 Rév.) l'expression " Rapport de champ du pylône".

0. RODRIGUEZ CADENA
Président du Groupe technique spécial
de la Plénière

U.I.T.
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GROUPE TECHNIQUE SPECIAL
DE LA PLENIERE

RAPPORT FINAL DU SOUS-GROUPE B DU GROUPE TECHNIQUE
SPECIAL DE LA PLENIERE

Le Sous-Groupe B du Groupe technique spécial de la Plénière a tenu plusieurs
séances, au cours desquelles il a examiné les documents N 106 et 103. Il se composait
de représentants•de l'Argentine, du Brésil, du Canada et des Etats-Unis d'Amérique. Le
représentant de l'Argentine n'a pas pu assister aux deux denières séances.
Conformément à la demande formulée dans le document N° 106, le Sous-Groupe
devait répondre .à-cinq questions.. En ce qui concerne la première, aucun acc.ord n'a pu
intervenir au sujet de la valeur de référence à utiliser pour l'application des critères
de.protection. A cet égard, le représentant du Canada a proposé que les sections
pertinentes du document N° 103 qui traitent de ce sujet (U.10.1) soient libellées comme
indiqué à l'Annexe. 1 au présent rapport.
.
Le représentant du Brésil a indiqué que son Administration est favorable à
1.'utilisation, comme valeur de référence pour l'onde de sol et l'onde ionosphérique, du
champ utilisable'correspondant. La position de l'Administration brésilienne concorde,
ainsi-avec, la proposition présentée par le représentant du Canada.
Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a néanmoins estimé qu'il ne faut
apporter que des nodifications mineures au texte contenu dans le rapport établi à
l'intention de la seconde session de la Conférence; ces modifications figurent dans
l'Annexe 2 au présent rapport.
A propos de la deuxième question contenue dans le document N° 106, le SousGroupe s'est mis d'accord pour décider qu'aucune marge de brouillage ne doit être
autorisée au-dessus de la valeur de référence pour.1'exploitation diurne. Il a, de ce
fait,, été inutile d'examiner la troisième question qui concernait les modalités
d'application de cette marge éventuelle.
Le Sous-Groupe a également approuvé, s'agissant de la quatrième question, les
modalités de calcul de la marge de brouillage supplémentaire pour l'application du
principe de l'accès garanti, en cours de discussion par la Commission 5.
Après avoir étudié le document N° 87, le Sous-Groupe a recommandé que le texte
suivant soit inséré à un emplacement approprié de l'Annexe technique :
"Pour les assignations mises au point au titre des dispositions spéciales de '
la section (
), la station proposée ne peut pas rayonner dans la direction d'une
assignation figurant dans le Plan plus dem
.dB de plus que ce qui serait autorisé
si les dispositions de la section (
) n'étaient pas appliquées. La valeur de M est
égale à un plus le nombre d'incursions que l'assignation existante a été précédemept
tenue d'accepter en vertu des dispositions de la section (
). La valeur de P - dB
sera déterminée séparément pour chaque assignation existante qui sera affectée;
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Les représentants de l'Argentine, du Canada et des, Etats-Unis;d'Amérique
se sont prononcés en faveur de l'utilisation de la valeur l/M, indiquée, entre

parenthèses. Le représentant du Brésil a fait remarquer que cette valeur équivaudrait,
pour un premier cas de brouillage d'une station concernée, à une marge de 0,2 dB
seulement en plus de celle qui est dé jà prévue si l'on applique la règle del'exclusion
des 50%, Selon lui, une telle marge enlèverait toute signification au principe
appliqué. Il a donc proposé la valeur de 3,5/M au lieu de 1/M. Il n'a pas été
possible de convenir d'une valeur pour la marge à prévoir et il a été décidé de
renvoyer cette question au Groupe technique spécial.
En ce qui concerne la Question No 5, il n'a pas été possible d'aboutir
à un consensus. Le représentant de l'Argentine a exprimé l'opinion que, dans le cas
de l ’onde ionosphérique, le Document N° 31 Rév.l contient les éléments appropriés
pour spécifier la tolérance de la localisation.
Le représentant du Brésil a déclaré que toute modification de l'emplace
ment de l'émetteur devrait être examinée conformément à la procédure normale qui
doit être adoptée pour la modification des caractéristiques d'une station. Toutefois,
étant donné qu'il existe déjà une tolérance de localisation lorsqu'une administration

notifie l'emplacement d'un émetteur à la minute près, il peut accepter une tolérance
de localisation de 2 km.
Le représentant des Etats-Unis d'Amérique, tout en partageant l'opinion
du représentant du Brésil, a indiqué cependant que son administration pouvait
accepter pour la tolérance de localisation une faible valeur qui réduirait à un
minimum le risque de brouillage grave. Cette valeur ne devrait pas dépasser 2 km.
Le représentant de l'Argentine a proposé d'adopter une valeur uniqùe de
15 km pour la tolérance de localisation.
Comme il n'était pas possible d'arriver à un accord, l'administration
du Canada a proposé que le Groupe adopte une valeur de 10 km pour la tolérance
de localisation, dans le cas de stations situées à plus de 100 km de la frontière
d'un pays.
L'accord n'ayant pu se faire sur la valeur à adopter, le représentant
de l ’Argentine a exprimé l'opinion que la question devrait être examinée dans
un cadre plus large, c'est-à-dire à la prochaine séance du Groupe technique spécial.
Les représentants du Canada et des Etats-Unis d'Amérique ont présenté des
déclarations écrites sur la question lesquelles sont reproduites respectivement
dans les Annexes 3 et U au présent rapport.
Ayant terminé l'examen du Document N° 106, le Groupe a passé à l'examen
des paragraphes du Document N° 103 qui étaient en suspens.
Le Groupe a estimé que la plupart de ces textes avaient un rapport étroit
avec la question de la valeur de référence à utiliser pour l'application des
critères de protection, Or, comme il n'a pas été possible de convenir d'une valeur,
il serait tout aussi difficile d'aboutir à un accord sur les paragraphes pertinents •
du Document No 103. Il s'agit des paragraphes 1.7» l.lk, 1.15» l.l6 et k.10.
En ce qui concerne le paragraphe 2.1 du Chapitre 2, qui traite des données
sur la conductivité du sol à utiliser pour les calculs, le Groupe a décidé d'adopter
le texte qui est reproduit dans l'Annexe 5 au présent rapport.
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Pour ce qui est du paragraphe k.3, une proposition a été faite et
acceptée par le Groupe, selon laquelle la troisième phrase de ce paragraphe devrait
se lire comme suit: "Bien que cette valeur puisse convenir à certaines administrations,
d'autres ont employé avec succès et sans effets défavorables des systèmes à plus Y
grande largeur de bande, dans lesquels les largeurs de bande occupées étaient de
l'ordre de 20 kHz". La dernière phrase devrait être supprimée.
En ma qualité de Président du Sous-Groupe de travail B, j'ai rédigé ce
rapport qui, faute de temps, n'a pu être revu par. le Sous-Groupe de, travail.

NELSON M. DANTAS
Président du Sous-Groupe de travail B
du Groupe technique spécial
de la Plénière
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ANNE X E

1

PROPOSITION PRESENTEE PAR LE REPRESENTANT DU CANADA
POUR LA DEFINITION DES VALEURS DE REFERENCE A UTILISER
POUR L 1APPLICATION DES CRITERES DE PROTECTION

Les sections U.10.1, H.7.3 et U.7.U du document N° 103 seraient
ainsi libellées :
" U.10.1
A l'intérieur des frontières nationales d'un pays, le contour protégé
est soit la valeur appropriée de E
, soit le champ de référence résultant du
plan, si celui-ci est plus élevé. £emchamp de référence se définit comme suit :
a) Pour une station de .classe B ou C fonctionnant de nuit, le contour
prçtégé contre le brouillage par l'onde ionosphérique est le contour ayant la
valeur de E , laquelle est calculée à l'emplacement de l'émetteur conformément
aux sections ^7.1 et lt.7.2.
b) Pour une station de classe A fonctionnant de nuit, le contour (d'onde
ionosphérique, ou d'onde de sol, si ce contour est plus éloigné de l'émetteur)
protégé contre le brouillage par l'onde ionosphérique est le contour ayant la
valeur de Enom> ou Ie contour qui est le lieu de l'emplacement de E si celui-ci
est plus près de l'émetteur. La valeur de Eu est déterminée conformément aux
dispositions des sections U.7.1 et U.7.2.
c) Pour une station de classe A, B ou C fonctionnant de jour, le contour
protégé contre le brouillage par l'onde de sol est le contour de Enom, ou le
contour qui est le lieu de l'emplacement de Eu si celui-ci est plus près de
l'émetteur. Le Eu est déterminé conformément aux dispositions des sections U.7*l
et U.7 .2 .
d) Les calculs dé Eu mentionnés ci-dessus excluent la contribution de toute
station qui a été inscrite dans le Plan au titre de la section £” procédure
spéciale J . "
Supprimer les sections U,7*3 et U.7 .U.
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2

PROPOSITION PRESENTEE PAR LE REPRESENTANT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
POUR LA DEFINITION DES VALEURS DE REFERENCE A. UTILISER
POUR L'APPLICATION DES CRITERES DE PROTECTION

Il est proposé d'apporter les modifications suivantes au Document N° 103 :
Page 25 - Note 5 : Ajouter à la fin de la note "... et résultant du Plan".
Page 27 ^ U.10.1 : Ajouter à la fin de la première phrase
conformément à la note 5 de la section U.6."

ou '

Pages 27 et 28 ajouter aux paragraphes U.10.2 et U.10.3 : "Une station ■:
figurant dans le Plan èt qui causé un brouillage à une autre station figurant dans
le Plan peut être modifiée, à condition que le brouillage existant ne soit pas accru,
Page 27 : U.10.2 : Supprimer la dernière phrase et ajouter ce qui suit :
"Le résultat de ces calculs doit être comparé cas par cas avec la plus grande des
deux valeurs suivantes : le champ utilisable ou la valeur RSS, calculée à chaque
point afin de déterminer s'il existe une incompatibilité."
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3

POSITION DU CANADA EN CE QUI CONCERNE LA TOLERANCE
DE LOCALISATION (QUESTION N° 5 DU DOCUMENT N° 106)

Tolérance de localisation

Il convient d ’éviter des travaux inutiles en cas de modification mineure
de l ’emplacement, sans pour autant risquer de causer un brouillage à d ’autres
assignations existantes. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir une
tolérance suffisante pour l'emplacement réel, plutôt que pour l ’emplacement estimé,
de la station et pour les stations qu'il est nécessaire de déplacer parce que leur
emplacement actuel ne convient plus. Néanmoins, il faut prévoir des restrictions
afin de prévenir la création de cas de brouillage grave. A cet égard, on peut
prévoir une tolérance de localisation raisonnable. Le Canada recommande une tolérance
de localisation de 10 km, à condition que le rayonnement dans les directions
affectées soit égal ou inférieur au niveau précédemment fixé.
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U

POSITION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE CONCERNANT
LÀ TOLERANCE DE LOCALISATION (QUESTION N° 5 DU DOCUMENT N° 106) .

Considérant
- que le Groupe n'a pu mettre au point les bases techniques appropriées pour la'
tolérance de localisation,
- que 1'analyse technique et les calculs du brouillage doivent être effectués
par les administrations et par l'IFRB,. avec ou sans tolérance de localisation,
en Sorte que celle-ci ne représente pas une économie d'efforts,
- que le projet d'Accord et 1'Annexe constituent une base appropriée pour
modifier le Plan en l 'absence de tolérance de localisation,
- que les modification éventuelles, y compris des changements d'emplacement, ne
doivent pas faire l'objet d’une coordination ou de négociations s'il n'en
résulte pas de brouillage nouveau, ou supplémentaire,
- que, selon le cas, des changements d'emplacement d'une station peuvent causer
un brouillage grave et inacceptable,
- qu'â titre de concession, pour tenir compte des préoccupations d'autres
administrations les Etats-Unis d'Amérique ont proposé pour la tolérance de
localisation une faible valeur qui réduirait le risque d ’un brouillage grave
au minimum,
- que la proposition des Etats-Unis d'Amérique n'a pas été acceptée.
les Etats-Unis ont conclu qu'une tolérance de localisation ne se justifiait pas.
Les Etats-Unis estiment donc que cette tolérance est inutile et pourrait être
préjudiciable*
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5

PROPOSITION DE MODIFICATION AU PARAGRAPHE 2.1 DU DOCUMENT N° 103

2.1

Conductivité du sol

A)
L ’Atlas de la conductivité du sol constitue l'appendice 1 à l'Accord.
Il contient les renseignements communiquées à l'IFRB en application d'une décision
de la première Session (Buenos Aires 1980) et des modifications adoptées au
cours de la seconde Session (Rio de Janeiro 1 9 8 1 ).
B)

L'Atlas se présente comme suit :
1. une carte à grande échelle de la conductivité du sol annexée à
chaque exemplaire signé de l'Accord,
2,. une reproduction à petite échelle de la carte susmentionnée
annexée à chaque exemplaire publié de l'Accord,
3.

une version numérisée conservée par l'IFRB dans une
base de données.

C)
Lorsqu'une administration notifie au Comité des données visant à
modifier l'Atlas, le Comité en informe toutes les administrations qui ont des
assignations dans la Région 2. Après un délai de 90 jours à compter de la
date de notification par le Comité, celui-ci modifie l'Atlas en conséquence
et communique ces modifications à toutes les administrations.
D)
Il ne doit être nécessaire à aucun moment de modifier une
assignation en raison de l'incorporation de ces données.
E)
Une proposition tendant à modifier le Plan est examinée en fonction
des valeurs figurant dans l'Atlas à la date de réception de la proposition
par le Comité.
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Etats-Unis d'Amérique
DOCUMENT D'INFORMATION

Lorsque le Document N 121 a été publié (le 1+ décembre 1981) pour
présenter des diagrammes correspondant aux formules du Document N 96
(26 novembre 1 98 1 ), le diagramme correspondant à la formule 5 n'était pas
disponible.
Ce diagramme est à présent disponible et on le trouvera ci-joint.

Addendüm No. 1 to
Document No. 121-E/F/S
page 2

FORMULA 5
FORMULE 5
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S!sas!ElJn a=£
!Original :;anglais
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GROUPE TECHNIQUE

Etats-Unis d ’Amérique
DOCUMENT D'INFORMATION

Dans le document N° 9 6 » les Etats-Unis d'Amérique proposent d'ajouter un
Appendice k a l'Annexe technique, qui contiendrait les procédures permettant de
calculer le rayonnement vertical normalisé à partir d'antennes non alimentées à la
hase ou à charge terminale, f (9).
Parmi d'autres points, le document présentait
neuf formules pour le calcul de f (9).
A la demande de quelques administrations, nous avons établi les diagramme
ci-joints. Les diagrammes indiquent la correspondance entre un grand nombre des
variables utilisées dans les formules et les structures réelles des antennes non
alimentées à la base ou à charge terminale.
Nous regrettons de ne pouvoir actuellement présenter le diagramme corres
pondant à la formule 5*
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COMPTE RENDU
DE LA
DIXIEME SEANCE DU GROUPE TECHNIQUE SPECIAL
DE LA PLENIERE
Lundi 30 novembre 1 9 8 1 , à 9 h 25 et 15 heures
V
';
Président: M. 0. RODRIGUEZ CADENA (Colombie)

Sujets traités:

1.

Approbation des comptes rendus des quatrième,
cinquième et sixième séances

2. Approbation de l'Addendum 1 auDocument N° DT/19
3. Proposition relative à l ’Appendice U de
l'Annexe technique
U. Rapport du Groupe de travail A
5. Note de la Commission k
6.

Questions techniques relatives à l'application
de l'Article k

Document N

91, 93, 9b
Add. 1 au DT/19

96
83(Rév.l), 100
89

106
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1.

Approbation des comptes rendus des quatrième, cinquième et
sixième séances (Documents.N° 91» 93 et 9*0
• Les comptes

2.

rendus sont approuvés.

Approbation de l'Addendum 1 au Document DT/19
Document N° DT/19)

(Addendum N° 1 au

2.1
Le Président invite le Groupe de travail à examiner l'Addendum 1 au
Document N° DT/19 qui contient une partie du Chapitre b et la totalité du
Chapitre 5 de l'Annexe 2, ainsi que les Appendices 1, 2, 3 et 5 à cette Annexe. .
2.2

Adjonctions au Chapitre U

2.2.1
Le délégué du Canada faitremarquer
que laphrased'introduction
doit avoir le libellé suivant: "1. Ajouter ce qui suit à la fin du point 1.9.3"
ou un libellé équivalent. En effet, il n'a pas été décidé de supprimer le texte
actuel du point 1.9*3 qui figure à la page 28 du document N° DT/19.
Ilpropose
aussi que le deuxième alinéa, qui constitue en fait une
définition d'unréseau
synchronisé, soit transféré au point 1.21 du Chapitre 1 (page 3 du Document N° DT/19).
Il est ainsi décidé.
2.2.2
Le délégué de Cuba déclare que les mots "dans d'autres textes"
figurant à la première ligne du premier alinéa pourraient prêter à confusion
et qu'ils doivent être précisés par l'adjonction des mots "du présent Accord".
Il en est ainsi décidé.
Les adjonctions au Chapitre k ainsi modifié sont approuvées.
2.3

Chapitre 9

2.3.1
Le délégué du Brésil, appuyé par le délégué desEtats-Unis. d'Amérique,
indique que la phrase d'introduction doit être modifiée comme suit: "Pour les
calculs indiqués aux Chapitres 2 et 3, on tiendra compte dés points suivants:".
Il en est ainsi décidé.
Le Chapitre 5s ainsi modifié, est approuvé.
2.1

Appendice 1

•

2.1.1 . M. Berrada (IFRB) propose que la première ligne du texte soit remplacée
par la phrase suivante : "L'Atlas de la conductivité du sol contient les renseignements
utilisés par l'IFRB en application de la décision de la première session de la
Conférence, ainsi que les modifications communiquées pendant la deuxième session
de la Conférence." Il propose aussi de remplacer, aux paragraphes 1 et 2 de
la version anglaise, le mot "would" par "shall". *
Ces propositions >sont approuvées.
2.1.2
M. Berrada (IFRB) attire l'attention sur le fait que l'Appendice 1
ne spécifie pas les mesures que doit prendre l'IFRB si des modifications à
l'Atlas de la conductivité du sol sont ultérieurement notifiées par les
administrations. Si le Groupe de travail est d'avis que, pour de telles modifications,
il faut appliquer les procédures de l'Article 1 du Règlement des radiocommunications,
il faudrait peut-être envoyer un mémorandum au Président de la Commission 5
attirant son attention sur cette question.
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2.1.3
Le délégué de la France estime qu'il y a un certain risque à
permettre que des modifications futures soient apportées à l'Atlas. En premièr
lieu, il est impossible à l'heure actuelle de prévoir à la fois le nombre
et l'importance de ces modifications; en effet, elles pourraient entraîner
une charge de travail difficile à absorber par l'IFRB. En deuxième lieu,
1.es critères techniques sur lesquels doit être fondé le Plan sont tous d'une
telle imprécision qu'il est peu probable qu'une amélioration notable de la
situation puisse résulter de l'introduction de modifications à l'Atlas de
la conductivité du sol. Pour cela, il estime inutile de prévoir la
possibilité de modifier cet Atlas, que l'on pourrait peut-être considérer
comme valable pour les dix prochaines années à venir.
2.h.k
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique ne partage pas cette opinion.
Il pense qu'il faut donner aux administrations la possibilité de soumettre des
modifications; peut-être pourrait-on prévoir dans de tels cas une période
intérimaire, d'une durée de six mois par exemple, qui permettrait aux administrations
concernées d'entreprendre les études et les négociations nécessaires.
2.U.5
Le délégué\de la Colombie partage l'opinion de l'orateur précédent.
Plusieurs administrations de la Région, y compris la sienne, ont effectué des
mesures détaillées au cours des dernières années en vue de fournir des données
plus fiables; elles ne désirent pas attendre encore dix ans pour voir les
résultats de ces mesures incorporés dans l'Atlas.
2.U.6
M. Berrada (IFRB) espère qu'il ne se présentera pas de cas où les
administrations demandent des modifications importantes étant donné que, comme
le délégué de la France l'a dit, les travaux de révision seraient considérables.
Il ne s'oppose cependant pas à la solution suggérée par le délégué des Etats-Unis'
d ’Amérique. Si le Groupe technique spécial de la Plénière l'accepte, on' pourrait
inclure une phrase appropriée dans l'Appendice 1 et le texte pourrait être
communiqué à la Commission 5*
2.U.7
Le délégué du Royaume-Uni estime que la question de la soumission de
documents techniques à la Commission 5, impliquant une procédure de négociation
entre les administrations, doit être précisée.
2.U.8
M. Berrada (IFRB) fait observer qu'il a été décidé, d'utiliser l'Atlas dès
la fin de la présente Conférence et de ne pas le modifier pendant la période
de l'Accord. Néanmoins, la définition de la conductivité au sol est une
question de souveraineté nationale.
Il convient de rappelér que toute modification
à cet Atlas aurait des répercussions sur les valeurs de référence à utiliser
dans l'application du Plan.
Il suggère d'ajouter un troisième alinéa libellé comme suit: "que les
modifications à l'Atlas seront apportées conformément à C
_JU • Un
petit groupe composé de trois ou quatre personnes pourra déterminer ce qu'il faut
inscrire entre ces crochets en tenant compte de tous les problèmes soulevés pendant
la discussion.
Il en est ainsi décidé.
L'Appendice 1 , ainsi modifié, est approuvé.
2.5

Appendice 2
Approuvé.
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2.6

Appendice 3

2.6.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, se référant aux équations générales
estime que la définition de F^ doit être remaniée, pour tenir compte du .
'■Document N° 89 •
2.6.2
Après un bref échange de vues entre les délégués du Brésil, de la France
et du Royaume-Uni, le délégué des Etats-Unis d,'Amérique propose que le texte soit
modifié comme suit: "F^ représente le rapport du champ théorique créé par lé ième
élément dans le réseau d'antenne au champ théorique créé par le pylône de référence
2.6.3
Le délégué du Brésil fait remarquer qu'il faudra aussi modifier les
définitions de F^ figurant aux pages 5 et 6 du texte français.
En l'absence d'objections,
ainsi modifié.
2.7

il est décidé de prendre note de l'Appendice 3

Appendice yi
(Voir le point 3 ci-dessous).

2.8

Appendice 5

2.8.1
En ce qui concerne les paramètres du trajet, le délégué du Brésilestime
superflu de calculer les coordonnées du point milieu du trajet. Il faut utiliser
une formule plus générale dans laquelle le point milieu n'est pas nécessairement
défini. A cet égard, il attire l'attention sur le Document N°- i+0.
2.8.2
Le Président indique que, lors d'une séance précédente, on a estimé que
cette définition pouvait être supprimée. Cependant, étant donné qu'elle figure dans
le texte à titre d'information, peut-être pourrait-on décider de la conserver. Bien
que le paragraphe 3*9 du Document N 2^ n'ait pas été approuvé, la délégation
canadienne a demandé qu'il figure dans l'Annexe technique.
L'Appendice 5 est approuvé.
L'Addendum N° 1 au Document N° DT/19 ainsi modifié est approuvé.
La séance est suspendue à 10 h U5 et reprise à 15 heures.
3.

Proposition relative à l'Appendice U de l'Annexe technique
(Document N 9 6 )
'

3#1 »
Le Président présente le Document N° 9 6 , établi par la délégation des
Etats-Unis d’Amérique et qui contient une proposition relative à l'adjonction
d'un appendice k à l'Annexe technique.
3.2
Se référant au point 2, le délégué de la France fait observer que
l'on ne trouve ni dans le Document N 96 ni dans le DT/l6lRév.l) l 'explication
deschiffres de la colonne 12 de la Partie II-A du Document N DT/l6iRév.l)
3*3
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique explique que ces valeurs sont des
numéros de code: le chiffre 0 correspond aux antennes unipolaires verticales,
le chiffre 1 aux antennes à charge terminale et les numéros 2 à 9 correspondent
à divers modèles de pylônes subdivisés, comme cela est indiqué dans le
Document DT/l6(Rév. 1.)
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3>b
Le délégué de la France fait observer que rien n ’indique à quels types
d'alimentation d'antenne correspondent les numéros de code 2 à g. Il n'est donc
pas à même de contrôler les formules données dans le Document N 9 6 .
3.5
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique explique que, s'il est vrai ,que
le Mexique et le Canada utilisent des structures du type 2, les Etats-Unis d'Amérique
sont les seuls à employer celles qui correspondent aux codes 3 à 9. Il a donc paru
inutile de donner des indications à ce sujet.
3.6
Le délégué de la France indique à titre d'exemple que son pays exploite
à Lille un émetteur qui utilise une antenne verticale alimentée par le milieu. Si
l'on souhaitait implanter une antenne de ce type à la Martinique, il serait
impossible de déterminer le code à notifier à l'IFRB.
Il propose de conserver les points 1 et 2 du Document N° 96 et d'indiquer
ensuite que, lorsqu’une administration utilise une antenne comportant un autre
type de pylône subdivisé, elle doit fournir des diagrammes de l ’antenne considérée.
V
3*T
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique -fait observer que c'est à la demande
de certaines administrations que sa délégations s'est efforcée d'élaborer l'Appen
dice U avec les moyens à sa disposition. Peut-être le texte du paragraphe 5*3.3 du
DT/19^Add.l| serait-t-il suffisant pour les Etats-Unis d'Amérique.
3-8
Le délégué du Brésil rappelle que c'est sa délégation qui a demandé que
l'on insère des formules dans l'Annexe technique. II.insiste pour qu’elles soient
conservées, car cela permettrait à l'IFRB d'établir des programmes d'ordinateur.
Même incomplètes, les données de l'Appendice k pourraient être utiles aux
administrations et à l'IFRB.
3.9
M. Berrada (IFRB) propose d'ajouter à la fin de l'Annexe U une note rédigée
dans le sens du paragraphe 5-3*33-10
Le délégué de la France déclare que, si l'Appendice est adopté dans son
état actuel, sa délégation devra formuler des réserves. En effet, il est impossible
de dire si l'Administration française pourra en accepter le contenu. Il demande si
d'autres pays ont pu contrôler les formules fournies par la délégation des EtatsUnis d'Amérique.
3 .11
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique explique que le code 2 correspond'
aux types de structures les plus fréquemment utilisés. Il s'agit d'une conception
.commune et il y a donc là une référence utile pour construire des modèles de ce
genre. Les sections suivantes du document se rapportent à des conceptions plus
spécialisés; elles pourraient aussi servir d'indication aux administration intéressées.
•Toutefois, la délégation américaine pourrait accepter de conserver les sections 1 et 2
du document et de supprimer les sections 3 à 9» à l'exception du paragraphe U.10.

3.12
Le délégué du Brésil, tout en partageant le souci de la France, exprime
l'opinion qu'il convient de déterminer dès maintenant les -.formules à utiliser; pour
les autres types d'antennes, il faudra l'accord des administrations qui pourraient
être gênées. Il peut accepter que l'on supprime les formules indiquées dans le
Document N° 96 mais il estime nécessaire de revoir le paragraphe indiquant dans quelles
conditions les administrations peuvent notifier à l'IFRB qu'elles désirent utiliser
de nouvelles formules.
3.13
M. Berrada (IFRB) propose, si le délégué de la France peut accepter les
paragraphes 1 et 2 du Document N 9 6 , de communiquer ceux-ci à la Commission de
rédaction et de charger les délégués de la France, du Brésil et des Etats-Unis
d'Amérique d'étudier les paragraphes suivants et faire le rapport au Groupe
technique spécial de la Pléniere à sa prochaine séance.
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En outre, il fait observer que le paragraphe 1 du document contient des
référencées à deux publications; il suggère de les supprimer car il n'est pas d'usage
de donner les références dans le texte d'un accord.
3«lH
Le délégué de la France déclare qu'il peut accepter le texte du point U.10,
En sa qualité de représentant l'UEP, il rappelle que cette organisation possède à
Sarnen, en Suisse, une antenne à polarisation horizontale et demande quel numéro
de code il lui conviendrait de lui attribuer.
3.15
M. Froom (CCIR) demande si la délégation des Etats-Unis d'Amérique pourrait
établir assez rapidement une description succincte des différentes types.d 'antennes.
3.16
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique répond qu'il s'efforcera de réunir la
documentation nécessaire en temps voulu.
3.17
Le Président indique que les délégués de la France, du Brésil et des EtatsUnis d'Amérique se réuniront pour mettre au point la fin de l'Appendice U. En outre.,
les paragraphes 1 et 2 du Document N 96 seront communiqués à la Commission de
rédaction.
Il en est ainsi décidé.
1.

Rapport de Groupe du travail A (Documents N° 83 (Rév.l) et 100)

l+.l
Le Président du Groupe de travail A présente son rapport en indiquant■que
les Documents N 83 (Rév.l) et 100 ont été étudiés et incorporés dans un avant-projet
de Résolution dont il résume les principaux points. Cet avant-projet de Résolution
sera présenté lors d'une prochaine séance.
k.2
Le Président déclare que la décision relative à cet avant-projet de texte
sera prise une fois que les délégations auront eu l'occasion d'examiner ce texte.
5.

Note de la Commission ^ (Document N° 89)

5.1
Le Président donne lecture de la partie b) du Document N° 89 concernant
la Colonne 6 de la Partie II - A, et demande aux participants de choisir entre les
deux expressions proposées..
5.2
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique estime que, pour se conformer aux
décisions antérieures, il faudrait utiliser l'expression "rapport du champ du
pylône".
Il en est ainsi décidé.
6.

Questions techniques relatives à l'application de l'Article h
(Document N 106)

6.1

Question 1 - Valeurs de référence

6.1.1
Appuyé par le délégué du Chili, le délégué de Cuba estime que la réponse à
cette question doit être affirmative.
6.1.2
Pour le délégué de l'Argentine, la réponse à cette question est donnée dans
la Note 5 du Tableau IV du Chapitre IV (telle qu'elle figure dans le Document N° DT/19).
6.1.3
Le Président explique qu'il s'agit là de problèmes différents et donne
lecture de la réponse affirmative à la Question 1.
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5.1.1
Le délégüé du Canada fait remarquer que le traitement de cette question
est différent selon qu’il s’agit dû fonctionnement de nuit ou du fonctionnement
de jour. Pour le fonctionnement de nuit, on applique le principe RSS alors que,
pour le fonctionnement de gour, les questions sont réglées'cas par cas. Il faut
donc étudier le Document N 106 séparément pour le fonctionemment de jour et le
fonctionnement de nuit.
6.1.5
Le Président de la Commission 5 indique que si la réponse à la Question 1
est affirmative, il faudra modifier les points 1.10.1, 1.10.2 et'U.10.3 du .
;
Document N DT/19.
6.1.6
Berrada (IFRB) estime qu'il faut aussi remanier les Documents N° 103 et DT/19
en conséquence. Le problème se pose notamment pour les pays qui ont choisi d'appliquer
la courbe des 10% au calcul du brouillage. Il faut ajouter un nouvel alinéa au
Document N 103 pour tenir compte de la réponse affirmative à la Question 1.
6 .1.7

Le délégué de l'Argentine estime difficile de comprendre comment on va
appliquer le nouveau signal quand le contour protégé ne peut chevaucher le territoire
d ’un autre pays. Si la réponse est affirmative, il faudra corriger les textes.
6.2

Question 2 - Marges de brouillage

6.2.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare qu'il ne peut approuver le
texte de cette question, estimant que toute augmentation de brouillage doit être
négociée cas par cas et qu'il ne faut pas prévoir de marge applicable de façon
générale.
56.2.2
$

Cette déclaration est appuyée par les délégués de la Colombie et du Venezuela.

6.2.3
Le délégué de l'Argentine pense qu'il faut attendre de connaître la décision
de la Commission 5 au sujet des modifications à apporter au Plan et, de ce fait,
qu’il ne faut pas utiliser l'expression "...sans devoir obtenir l’accord des autres
pays".
6.2.1
M. Berrada (IFRB) indique que cette décision n'interviendra que la semaine
prochaine. Cependant, il est clair que, si une station figürant dans ïe Plan est
acceptée par un pays voisin, la valeur de référence à utiliser est la valeur de Eu
à la frontière. Cela n'implique nullement la protection de l'onde de sol sur le
territoire d'un autre pays. Il indique en outre que, pour le fonctionnement de nuit,
la marge acceptée est obtenue selon le principe RSS alors que pour le fonctionnement
de jour, aucune marge n'est acceptée et les cas sont traités un à un.
6.2.5
A la suite d'un échange de vues entre les délégués de Cuba, du Brésil, du
Canada et de Panama ainsi que M . Berrada (IFRB), le Président fait observer que le
Document N 106 soulève des questions techniques importantes et qu’il faut l’examiner
et entreprendre des consultations pour parvenir à un accord sur tous les points
soulevés. Il serait donc souhaitable de charger un petit groupe d'étudier ce docu
ment d'une manière approfondie*. Il propose que le groupe soit composé des
délégués du Brésil, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique et de 1 'Argentine, la prési
dence étant confiée à la délégation du Brésil.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 18 heures.

Le Secrétaire:
R. FROOM

Le Président:
0. RODRIGUEZ CADENA

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
*
*
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(SECONDE SESSION)

COMMISSION h

CONFERENCE REGIONALE
DE RADIODIFFUSION

RIO DE JANEIRO. 1981

Note du Président de la Commission U
TRAITEMENT DES BESOINS DÈS PAYS QÜI N*ONT
PAS SIGNE LES ACTES FINALS

Conformément à la décision de la première Session de la Conférence,
les pays de la Région 2 ont ete pries de communiquer leurs besoins en vue de
les inclure éventuellement dans le Plan. Tous les pays Membres de l'UIT faisant
partie de la Région 2 ont fait connaître leurs besoins qui ont été inclus dans
l'Inventaire de base. Toutefois, les pays suivants n'ont pas participé à la
Conférence:
v

- Barbade
- Bolivie
- République Dominicaine
- Guatemala
- El Salvador
- Haïti
- Honduras
- Suriname
2.
Après consultation du Président et des Vice-Présidents de la Conférence,
il est proposé de traiter les besoins de ces pays conformément à la procédure
suivante:
1.
Les assignations faites au nom des pays sus-mentionnés seront annexées
à une Résolution qui charge l'IFRB de :
a)

prier instamment ces pays d'adhérer à l'Accord.

'

b)

les aider à rechercher l'accord des Membres contractants pour résoudre
les cas de brouillage.

c)

inscrire leurs assignations dans le Plan après leur adhésion à l'Accord,
conformément aux procédures stipulées dans la Résolution.

2.
Les incompatibilités entre stations des pays participants et stations des
pays non participants n'empêcheront pas les premières d'être inscrites dans le
Plan. Cependant, en pareil cas, 1'assignations du pays participant sera accompagnée
d'un symbole indiquant l'incompatibilité et la nécessité de rechercher un moyen
permettant de la résoudre lorsque le pays non participant demandera d'adhérer à
l'Accord.
3.
De plus, il est proposé que la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus
soit aussi applicable aux pays participants qui n'ont pas signé les Actes finals.

G.
COURTEMANCHE
Président de la Commission U

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

5 décembre 1981
Original : anglais

RIO DE JANEIRO. 1981

SEANCE PLENIERE

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 5 A LA SEANCE PLENIERE

La Commission 5 a adopté les textes suivants :
-

le paragraphe 3.2 de l'Article 3 et

-

leëk Articles L, 5 et 12

de l'Accord.
Les textes pertinents ont été transmis à la Commission 6
(voir le Document N° 125).

Miguel PIZARRO
Président de la Commission 5

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N 125~F
L décembre 1981
Original : espagnol
anglais

RIO DE JANEIRO, 1981

COMMISSION 6

DEUXIEME SERIE DE TEXTES SOUMISE
PAR LA COMMISSION 5 A LA COMMISSION 6 ■

1.
Veuillez trouver ci-joints les textes adoptés par la Commission pour
le paragraphe 3*2 de l'article 3, l'article U, l'article 5 et l'article 12.
2.
L'ordre des articles et de leurs paragraphes respectifs est celui qui
a été adopté par la Conjmission 5.
,
v
3.
Dans l'article 5, on a tenu compte, sous la forme d'une note, des besoins
formulés par la Commission L (Document N 72).

MIGUEL PIZARRO A.
Président de la Commission 5
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3.2
Les Membres contractants ne pourront procéder à la mise en service
d'assignations conformes à l'Accord, modifier les caractéristiques techniques
dés stations spécifiées dans le‘ Plan, inscrire de nouvelles assignations dans
le Plan ou mettre en service de nouvelles stations, que dans les conditions
indiquées aux articles U et 5 du présent Accord.

ARTICLE U

PROCEDURE RELATIVE AUX MODIFICATIONS AU PLAN

U.l
Lorsqu'un Membre contractant se propose d'apporter
Plan, c'est-à-dire :

une modification au

soit de modifier les caractéristiques d'une assignation de fréquence
à une station figurant dans le Plan, que cette station soit en service
ou non;
soit d'inscrire une nouvelle assignation au Plan;
-

soit de mettre en service une nouvelle station;
soit d'annuler une assignation de fréquence à une station,

la procédure suivante est appliquée avant toute notification aux termes de l'article 12
du Règlement (voir l'article 5 du présent Accord).
U .2

Projets de modification des caractéristiques d'une assignation/inscription
d'une nouvelle assignation ou mise en service d'une nouvelle station.

û.2.1
Toute administration qui envisage la modification des caractéristiques
d'une assignation, l'inscription d'une nouvelle assignation ou la mise en service
d'une nouvelle station, recherche l'accord de toute autre administration dont une
assignation conforme à l'Accord, dans le même canal ou dans un canal adjacent
jusqu'à‘30 kHz est considérée comme étant défavorablement influencée en vertu du
paragraphe U.2.1.7*

Document N° 125-F
Page 3

U.2.1.1 Toute administration qui envisage la modification des caracté
ristiques d'une assignation dans le Plan, l'inscription d'une nouvelle assignation
ou la mise en service d'une nouvelle assignation, envoie à l'IFRB les renseignements
sous la forme mentionnée dans l'appendice / M_/ au Plan. Ces renseignements ne
doivent pas être envoyés avant une période de trois ans précédant la date proposée
pour l'entrée en vigueur desdites modifications ou de la mise en service- d'une
nouvelle station correspondant à la nouvelle assignation. L'administration écrira
simultanément aux administrations défavorablement influencées pour demander leur
accord et enverra copie de cette correspondance à l'IFRB.
U.2.1.2 Lorsque le projet de modification est prévu au paragraphe
U.2.1.10, il convient de faire référence audit paragraphe.
U.2.1.3 Dans les cas non spécifiés au paragraphe U.2.1.10, afin de
parvenir à l'accord prévu au paragraphe U.2.1, l'administration communique
simultanément à l'IFRB le nom des administrations avec lesquelles elle estime •
que l'accord doit être recherché, ainsi que le nom des administrations avec
lesquelles elle cherche à parvenir à un accord.
v
U.2.1.3A Lorsque l'IFRB reçoit des renseignements incomplets
concernant les caractéristiques spécifiées dans l'Appendice (M), il demande
immédiatement par télégramme à l'Administration de fournir les renseignements
nécessaires dans les plus brefs délais.
U.2.1.U Après s'être assuré que les renseignements requis à l'appendice
/ M_7 ont bien été fournis s l'IFRB détermine dès que possible, à l'aide de
l'Annexe ( ) à l'Accord, les administrations dont les assignations de fréquence
conformes à l'Accord sont considérées comme étant défavorablement influencées
au sens du paragraphe U.2.1.7 et communique dès que possible les résultats de
ses calculs à l'administration qui propose la modification au Plan. Simultanément,
l'IFRB publie, dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, les
renseignements qui lui ont été communiqués conformément aux paragraphes U.2.1.1,
U.2.1.2, U.2.1.3, et la liste des noms des Administrations concernées.
U.2.1.5 L'IFRB adresse un télégramme aux administrations mentionnées
dans la section spéciale de sa circulaire hebdomadaire en attirant leur attention
sur la publication de ces renseignements et leur communique le résultat de ses
calculs.
U.2.1.6 Toute administration qui considère qu'elle aurait dû figurer
dans la liste des administrations dont une assignation de fréquence est considérée
comme étant défavorablement influencée conformément au paragraphe U.2.1.7, peut
demander à l'IFRB, dans les 60 jours qui suivent la date de la publication de
l'inclure dans cette liste. Une copie de la demande doit être envoyée à l'Adminis
tration qui envisage la modification au Plan.
U.2.1.U.A

L ’IFRB détermine en outre :
l ’effet du projet de modification sur les modifications en
suspens qui ne sont pas encore incluses dans le Plan;
l'effet des modifications en suspens sur le projet de
modification.

Document N° 125-F
Page b

A cette fin, le Comité ne tient compte que des inodifieations en suspens
qu'il a reçues 180 jours au plus avant la date de réception de la modification
considérée.
L'IFRB communique les résultats de ses calculs aux Administrations
concernées.
U. 2 .1 .UB L'Administration qui propose la modification doit, outre
l'accord mentionné au paragraphe U.2.1, rechercher l'accord des administrations
dont les modifications en suspens sont considérées comme défavorablement
influencées conformément aux paragraphes U.2.1.UA et U. 2 .1 .T, et qui ne sont pas*
en suspens depuis plus de 180 jours à compter de la date de réception par l'IFRB
du projet de modification.
U. 2 .1.7 Toute assignation conforme à l'Accord doit etre considérée
comme défavorablement influencée lorsque des calculs appropriés indiquent qu'un
brouillage inacceptable résulte du fait d'un projet_de modification au Plan.
Ces calculs sont faits conformément à l'Annexe / _/.

U.2.1.V.1 Lorsqu'elle reçoit la section spéciale mentionnée au
paragraphe U.2.1.U, l'Administration défavorablement influencée étudie rapidement
la question, du point de vue du brouillage éventuellement inacceptable d'après
les dispositions du paragraphe U.2.1. 7 et si elle considère que le projet de modi
fication au Plan en question est acceptable, communique son accord, le plus
rapidement possible à l'administration qui recherche l'accord et informe l'IFRB.
U.2.1.7.2 Au cas où une administration figurant dans la section spéciale
considère qu'un projet de modification est inacceptable, elle communique à
l'administration qui a envoyé la demande les raisons de son refus dans un délai
de 60 jours à compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire
pertinente de l'IFRB. Elle peut fournir aussi tous les renseignements ou les
suggestions qu'elle juge utiles pour résoudre le problème de façon satisfaisante.
L'Administration qui recherche l'accord s'efforce dans la mesure du possible,
d'adapter ses besoins en tenant compte des observations reçues.

k.2.1.9 Les observations les administrations au sujet des
renseignements publiés aux termes des dispositions du1paragraphe 14.2 .1 .1* sont
adressées
directement à l'administration qui envisage la modification ou par
1'intermédiaire de l'IFRB. Dans tous les cas, l'IFRB doit être informé. ‘
U.2.1.10 L'Accord prévu au paragraphe U.2.1 n'est pas requis pour
un projet de modification des caractéristiques d'une assignation.conforme
à l'Accord, à condition :
- que la modificatioh n'entraîne aucune augmentation de l a puissance
apparente rayonnée sur antenne v e rtic a le courte dans une d ire c tio n
quelconque, ou
- qu'elle porte sur un changement de l'emplacement de la s ta tio n
dans les limites de tolérance spécifiées au /fT.. de l'Annexe ..._7
à l'Accord.
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Dans ces deux cas, l ’administration qui envisage la modification au Plan, peut
mettre son projet à exécution sous réserve de l’application de l ’article 5 de l ’Accord.
Le Comité inscrit le projet de modification dans le Plan et publie les renseignements
pertinents dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
U.2.1.11.a) Trente jours avant la date limite fixée au paragraphe U.2.11 pour
la présentation des observations, l'IFRB informe, par télégramme, les administrations,
de la date limite ci-dessus mentionnée.
U.2.1.11 Toute administration n ’ayant pas adressé ses observations à l ’admi
nistration qui propose la modification ou à l'IFRB, qu'elle reçoive ou non une demande
au titre du paragraphe U.2.1.1, dans un délai de (6 0 ) jours après la date de la circulaire
hebdomadaire mentionnée au paragraphe U.2.1.U, est réputée avoir donné son accord au
projet de modification.
U.2.1.12 Si, en recherchant un accord, une administration apporte à sa
proposition des modifications qui entraînent une augmentation de la puissance apparente
rayonnée sur antenne verticale courte dans une direction quelconque par rapport à la
proposition initiale, elle applique de nouveau les dispositions du point U.2.1 et la
procédure qui en découle.
b.2.1.13 Si aucune observation ne lui est parvenue dans les délais spécifiés
au paragraphe U.2.1.11, ou si un accord est intervenu avec les administrations ayant
formulé des observations, l'administration qui envisage la modification communique à l'IFRB
les caractéristiques définitives de l'assignation ainsi que le nom des administrations
avec lesquelles un accord a été conclu.
U.2.1.1U Lorsqu'un accord est intervenu avec chacune des administrations
concernées, l ’assignation est inscrite dans le Plan et il lui est reconnu le même statut,
qu'à une assignation conforme à l'Accord. L'IFRB publie les renseignements reçus au titre
du paragraphe U.2.1.13 dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, en indiquant
les noms des administrations avec lesquelles les dispositions du présent article ont été
appliquées avec succès.
U.2.1.15 Si aucun accord n'intervient entre les administrations intéressées,
l'IFRB procède à toutes études que peuvent lui demander ces administrations5 il les
informe du résultat de ses études et leur présente les recommandations qu'il peut formuler
en vue de résoudre le problème.

U.2 .1 . 16 Tonte administration peut, à n'importe quel stade des procédures
décrites ou avant d'appliquer ces procédures, demander l ’aide technique de l'IFRB.

U.2.1. l6.A

Lorsqu’un projet de modification au Plan intéresse un pays en voie de développement, les adminis
trations recherchent toute solution permettant d’assurer le développement économique du système de radiodif
fusion du pays en voie de développement, en tenant compte des principes énoncés à cet effet dans le Préambule
de l’Accord.
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U.2A

Procédure spéciale pour modifier le Plan .

U.2A.1
Si une administration, après avoir épuise toutes les possibilités techniques
pour parvenir à l’accord mentionné au paragraphe h.2.1 en appliquant la procédure prévue
aux paragraphes k.2.1.1 à ^.2 .1 .1 6 , n ’est pas parvenue à faire inscrire le projet de
modification dans le Plan, elle peut demander à l'IFRB d'appliquer les dispositions de
la présente section.
^.2A.2
L'application de cette procédure spéciale peut être demandée par les admininistrations, en particulier celles des pays en développement, compte tenu de la nécessité
d ’accorder une attention spéciale aux nouvelles stations de radiodiffusion dans des zones
où elles constituent le premier ou, éventuellement, le deuxième service.
U.2A.3
L'IFRB examinera le projet de modification au Plan afin de déterminer les proba
bilités de brouillage inacceptable dans les canaux de la bande. Si ses conclusions s ^ t
défavorables, l'IFRB choisit le canal qui offre la meilleure solution et en informe
l'administration qui pràpose la modification ainsi que les administrations dont les assi
gnations conformes à l'Accord pourraient être défavorablement influencées.
U.2A.5
Afin de garantir l'intégrité des critères techniques sur
lesquels est basé le Plan, l'IFRB doit, dans tous les cas, en formulant ses
recommandations, en vue de réduire ou d ’éliminer le brouillage inacceptable,
envisager les solutions techniques suivantes :
- modification d'une assignation inscrite dans le Plan au nom de
l'administration qui propose la modification, laquelle n'a pas encore été mise
en service;
- utilisation d'antennes directives, réduction de la puissance ou
modification de l'emplacement de l'émetteur;
k.2k.G
L'administration qui propose la modification au Plan doit faire tous les
efforts possibles pour éliminer ou réduire au minimum tout brouillage inacceptable
en adoptant la solution technique suggérée par l'IFRB.
4.2A.1+
Si l'administration concernée constate que ses assignations conformes à
l'Accord seront gênées, par suite de la recommandation du Comité, à un degré qu'elle
ne peut accepter, elle en informe le Comité dans un délai de /3Q7 jours. Cette
administration peut aussi, pendant cette même période de 30 jours, proposer de
modifier les recommandations du Comité sans que cela influe de manière significative
sur l'assignation proposée; si le Comité juge cette proposition acceptable, il remanie
en conséquence ses recommandations et il les communique à l'administration qui cherche
à faife ihscrire l'assignation dans le Plan.
1|.2A.7
Si la solution technique sous la forme définitive adopté_e par l'admi
nistration qui propose la modification n'augmente pas de plus de JL{
dB) le champ
utilisableJ/ des assignations conformes à l'Accord, le projet de modification est
inscrit dans le Plan à la demande de l'administration concernée. Le Comité publiera
ces renseignements dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
H.2A.8
Une note indique que, aux fins de l'examen des projets de modification au
Plan qui pourront être présentés ultérieurement, les calculs pertinents sont effectués
par rapport à la valeur initiale du champ utilisable des autres assignations faites
dans le même canal, sans tenir compte l'assignation en question.
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k.2A.9
L'IFRB évaluera du point de vue technique, l'effet cumulatif de
l'inscription de nouvelles assignations au Plan au titre de cette procédure spéciale.

U.2.1.17 Si, après l'application de la procédure définie dans le présent
article, aucun accord n'est intervenu entre les administrations intéressées, celles-ci
peuvent recourir à la procédure définie à l'article 50 de la Convention. Dans le cas
où elles le décident d'un commun accord, les administrations peuvent aussiavoir
recours au Protocole additionnel facultatif annexé àla Convention.
U.3

Annulation

d'une assignation

U.3 .I
Lorsqu'une administration décide d'annuler une assignation conforme à
l'Accord, elle en informe immédiatement l'IFRB. Celui-ci publie ce renseignement
dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
U.U

Assignation figurant dans le Plan mais non mises en service.

’

U.U.l
Les assignations qui figurent dans le Plan de celles qui y ont été
introduites à la suite de l'application du présent article mais qui n'ont pas été
mises en service dans un délai de / 5.7 ans à compter de la date à laquelle
l'assignation a été incluse dans le Plan, font l'objet de consultations entre l'IFRB
et l'administration concernée, en vue de déterminer s'il est souhaitable de les
supprimer du Plan. Si l'administration donne son accord, l'IFRB publie l'annulation
dans sa circulaire hebdomadaire.
1*.^.2
A l'expiration du délai mentionné au point i+.U.l ci-dessus et si
l'administration concernée indique qu'elle a besoin d'un plus long délai pour mettre
l'assignation en service et qu’elle a pris les dispositions nécessaires pour la mettre
en service, ce délai pourra être prolongé d'un an au maximum.
U.U.3
A l'expiration du délai mentionné au point U.U.2, et au cas où l'assignation
resterait inutilisée, l'IFRB ne tiendra plus compte de l'assignation dans le traitement
de modifications ultérieures du Plan, et inscrira un symbole approprié dans le Plan.
l'IFRB publiera ces renseignements dans une section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire.
Si 1*administrâtion concernée décide de mettre l'assignation en service à une
date ultérieure, elle en informe l'IFRB. Après avoir reçu ces renseignements, l'IFRB
examinera l'assignation du point de vue de brouillage inacceptable causé aux stations
inscrites dans le Plan depuis l'insertion du symbole mentionné au point U.U.3.’
, Dans
les cas où l'IFRB constate qu'aucun brouillage inacceptable ne sera causé à ces
stations., il supprimera le symbole. L'administration notifiera l'assignation
conformément à l'Article 5 du Règlement des radiocommunications. Dans les cas où l'IFRB
constate la présence de brouillage inacceptable, il informera 1*administration concernée
qu'il prendra les dispositions nécessaires pour que soit éliminé le brouillage. Le
symbole continuera à figurer dans le Plan jusqu'à l'élimination du brouillage.
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4.5

Exemplaire de référence du Plan

^.5.1
L'IFRB tiendra à jour un exemplaire de référence du Plan en
tenant compte de l'application de la procédure décrite dans le présent article.
b.5.2 ‘
Le Secrétaire généralisera informé par l'IFRB des
modifications apportées au Plan; il publiera de nouvelles éditions du Plan à des
intervalles de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de l'Accord. Les
modifications seront publiées, dans le format du Plan, sous forme de suppléments
récapitulatifs trimestriels.

ARTICLE 5

Notifications des assignations de fréquences

5.1
Chaque fois qu'une administration se propose de mettre en service une
assignation conforme à l'Accord, elle notifie cette assignation à l'IFRB
conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement l). Toute assignation de
cette nature inscrite dans le Ficher de référence en conséquence de l'application
des dispositions de l'article 12 du Règlement, porte, en plus d'une date
inscrite dans la colonne 2a ou la colonne 2b, un symbole spécial dans la colonne
Observations.
5-2
Pour autant qu'il s'agisse des relations entre les Membres contractants,
toutes les assignations de fréquences mises en service conformément à l'Accord
et inscrites dans, le Fichier de référence, doivent être prises en considération
quelle que soit la date inscrite dans la colonne a ou dans la colonne b.
5•3
Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification qui n'est pas
conforme à l'Accord et pour laquelle la procédure de l'Article L n'a pas été
appliquée, il renvoie la fiche de notification à l'administration notificatrice.
5-^
Au cas où une administration soumet à nouveau la fiche de notification
après avoir appliqué la procédure du présent Article sans être parvenue à un
accord avec les administrations concernées et si elle insiste pour que la fiche
de notification soit réexaminée, le Comité accède à sa demande. Si la conclusion
demeure inchangée, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence
avec une conclusion défavorable et. un symbole indiquant que 1'inscription-a été
faite sous réserve qu'aucun brouillage préjudiciable ne sera causé à des assignations
de fréquence conformes à l'Accord.

1}

5.1.1
En enregistrant les assignations notifiées dans le Fichier de
reference, le Comité inscrira les symboles appropriés pour indiquer que
- la valeur inscrite pour la puissance correspond à la puissance de
la station,
- la valeur inscrite pour la hauteur d'antenne C dans le cas des
antennes équidirectives correspondJ à la hauteur en degrés électriques.
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COMMISSION k

REPONSE DU GROUPE TECHNIQUE SPECIAL DE LA PLENIERE
AUX QUESTIONS TECHNIQUES RELATIVES A L 8APPLICATION
DE L’ARTICLE h DE L ’ACCORD
(Document N° 106)

Ayant examine ,1e Document N° 106, le Groupe technique spécial de la
Plénière soumet les réponses suivantes aux cinq questions techniques contenues
dans ce Document.
CV.estion 1 - Après un long débat, le Groupe de travail a élaboré une série de
.modifications au paragraphe ^.10 de l’Annexe technique de l ’Accord. Ces modifications’
sont indiquées dans le Document N° 103( Corr .1+).
Question 2 - Le Groupe de travail a décidé qu’aucune marge de brouillage ne doi£ être
autorisée au-dessus de la valeur de référence pour le fonctionnement de jour.
Question 3 - Compte tenu de la réponse à la question 2, il est inutile de répondre
à la question 3.
Question b - Pour couvrir ce point, Un nouveau paragraphe h . J . 5 a été ajouté à
l ’Annexe technique. Le texte de ce nouveau paragraphe figure dans ‘
Document N° 103(Corr.U).
Question 5 - Après une longue discussion, on a convenu d’une valeur de 3 km pour la!
tolérance de localisation. On trouvera ci-dessous un projet de texte relatif à
cette question.

Tolérance de localisation

Il convient d ’éviter des travaux en cas de modification mineure de
l ’emplacement, sans pour autant risquer de causer un brouillage à d ’autres assi
gnations existantes. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir une tolérance
suffisante pour l ’emplacement réel, plutôt que pour l ’emplacement estimé de la
station et pour les stations qu’il est nécessaire de déplacer parce que leur em
placement actuel ne convient plus. Néanmoins, il faut prévoir des restrictions
afin de prévenir la création de cas de brouillage graves. A cet égard, on prévoit
une tolérance de localisation raisonnable. Le Canada recommande une tolérance de
localisation de 3 km, à condition que le rayonnement dans les directions affectées
soit égal ou inférieur au niveau précédemment fixé.

0. RODRIGUEZ C.
Président du Groupe technique
spécial de la Plénière
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SEANCE PLENIERE

QUATRIEME RAPPORT DU GROUPE TECHNIQUE SPECIAL
DE LA PLENIERE A LA SEANCE PLENIERE

PROJET DE RESOLUTION ET PROJET DE RECOMMANDATION

Le Groupe technique spécial de la Plénière soumet les textes
d'un projet de Résolution et d'un projet de Recommandation pour approbation
par la Plénière.
Les textes pertinents ont été transmis à la Commission 6 (voir
les Documents NOS 83(Rév.2) et HT)*

0. RODRIGUEZ C.
Président du Groupe technique
spécial de la Plénière
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COMMISSION 6

TROISIEME SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LE
GROUPE TECHNIQUE SPECIAL DE LA PLENIERE
A LA COMMISSION 6

Veuillez trouver ci-joint, la troisième série de textes adoptés par le
Groupe technique spécial de la Plénière (voir le Document N 127) •

0. RODRIGUEZ C.
Président du Groupe technique spécial
de la Plénière
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a n n e x e

I

PROJET DE RESOLUTION

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion j
CONSIDERANT
a)

qu'il est nécessaire de réviser les données disponibles relatives aux
niveaux de bruit afin d'assurer la précision et la compatibilité des
valeurs de E
utilisées dans la Région 2;
nom

b)

que des dispositions doivent être prises à
utilisées dans la Zone de bruit 2;

c)

propos des valeurs de E

que des dispositions concernant les valeurs de E
utilisées dans la
Zone de bruit 2 pourront être prises au moment de°ïa révision du Plan;
CHARGE L'IFRB

l)

d'analyser les données disponibles relatives aux niveaux de bruit dans
la Zone de bruit 2 en se fondant sur ses normes techniques, sur les
Avis du CCIR et sur son expérience de la gestion du Plan de la Région 2 et
en tenant compte des document.p
r, à la seconde session de la Conférence*

2)

de communiquer aux administrations de la Région 2 d'ici au 31 décembre 1982
les résultats de cette étude, ainsi que les valeurs d'E ^ qu'il
recommande d ’utiliser dans l'application des dispositions de l'article U
pour les stations de la Zone de bruit 2;

3)

d'aviser les administrations qu'elles doivent communiquer leurs
commentaires à l'IFRB dans un délai de (180) jours*

h)

d'établir la liste des administrations qui acceptent les valeurs d'Enojn
recommandées pour l'application des dispositions de l'article
aux
stations de la Zone de bruit 2*,

5)

d'appliquer les valeurs recommandées pour les calculs debrouillage entre
les administations qui les ont acceptées;

6)

d'offrir aux administrations de la Région 2 une procédure type pour
l'analyse des données disponibles relatives aux niveaux de bruit et pour
déterminer les valeurs appropriéqi ^ $nom*s
ET RECOMMANDE

1)

que le Conseil d'administration inscrive à l'ordre du jour de la Conférence
prévue en 1986 pour planifier la bande de fréquences 16 05-1705 kHz 1'examen
des valeurs de En0m que doit utiliser l'IFRB pour calculer les brouillages
dans la bande de fréquences 535~lé05 kHz dans la Zone de bruit 2;

2)

que le CCIR procède à l'étude des niveaux de bruit constatés dans
la Région 2 dans la bande de fréquences 535“l605 kHz;

3)

que, lorsqu'une conférence sera convoquée pour réviser le présent Plan,
les administrations de la Région 2 soumettent des propositions à
propos des valeurs appropriées de Enom à utiliser ultérieurement dans
la Région 2.
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AU

E X E

II

PROJET DB RECOMMANDATION

Relative aux critères techniques que doit appliquer l'IFRB pour l'examen
des fiches de notification d'assignation de fréquence du point de vue
du brouillage entre Régions
La Conférence administrative régionale de radiodiffusion (Seconde Session),
Rio de Janeiro 1981,
notant

.

a)
qu'en vertu^de l'article /” 5J de l'Accord régional, les assignations
de fréquence figurant 'dans le Plan doivent etre notifiées à l'IFRB conformément
aux dispositions de l'article 12 du Règlement des radiocommunications;
b)
que, conformément à la décision de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications, Genève 1979» les fiches de notification relatives aux
stations de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 535“l605 kHz seront examinées
par l'IFRB, lors de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence
administrative régionale de radiodiffusion (Région 2), du point de vue de leur
conformité avec 1 1article 12 du Règlement des radiocommunications;
c)
que le processus d'enregistrement et d'examen prévu à l'article 12 du
Règlement des radiocommunications sera le seul instrument de réglementation
permettant d'éviter des brouillages préjudiciables entre des stations fonctionnant
dans la Région 2, d'une part, et dans les Régions 1 et 3» d'autre part,
considérant
a)
que conformément aux dispositions du numéro hj de la Convention, les
décisions de la présente Conférence doivent être à tous égards conformes aux
dispositions du Règlement administratif et que la Conférence peut donner des
instructions à l'IFRB, pour autant que celles-ci n 'aillent pas à 1'encontre des
intérêts d ’autres Régions;
b)
qu'en vertu des dispositions des numéros 1001 et 1^5^ du Règlement des
radiocommunications (Genève, 1982), l'IFRB établit, pour l'exercice de ses
fonctions, des normes techniques et un Règlement intérieur fondés, notamment, sur
les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, sur les
Appendices de ce Règlement, sur les décisions des Conférences administratives de
radiocommunications (le cas échéant) et sur les Recommandations du CCIR*
c)
que la Résolution 35 de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications, Genève 1979 prévoit un mécanisme permettant aux administrations
de formuler des commentaires au sujet des normes techniques et du Règlement
intérieur et, dans le cas d'un désaccord non résolu, de soumettre la question à une
conférence administrative mondiale,
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reconnaissant
a)
que le faible volume des données disponibles au sujet des mesures de la
force du signal observée sur les trajets entre Régions ayant des terminaux dans
la Région 2 limite la fiabilité des prévisions de la force du signal sur ces trajets
b)
que l'application des critères techniques mis au point par la présente
Conférence pour l'examen des fiches de notification
du point de vue du brouillage
entre Régions influerait également sur les intérêts des administrations des '
Régions 1 et 3»
.
recommande
que l'IFRB tienne compte des critères techniques présentés dans 1 !Annexe
à laprésente Recommandation lorsqu'il adoptera ses normes techniques destinées à
l'examen des fiches ^.e notification d'assignation de fréquence relative aux stations
de radiodiffusion de la Région 2 fonctionnant dans la bande 535‘~l605 kHz, du point
de vue de la probabilité de brouillage préjudiciable aux stations des Régions 1 et 3
et vice-versa,
prie instamment les administrations
de procéder à des mesures complémentaires de la force du signal observée
sur les trajets entre Régions et d'en communiquer les résultats au CCIR,
demande au CCIR
d'utiliser ces données pour affiner le modèle existant permettant de
prévoir la force des signaux émis dans la bande des ondes hectométriques en
exploitation nocturne sur les trajets entre Régions, en particulier sur ceux qui
se terminent dans la Région 2.
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ANNEXE

1.
On procédera comme suit pour évaluer la source du brouillage entre
Régions : pour prévoir la force dusignal sur les trajets entre Régions, on
utilisera la moyenne arithmétique de la force du signal en dBp. pour une p.a.r.v.
spécifiée, calculée à la fois avec la méthode décrite dans 1 *Annexe I à
l ’Avis ^35“*3 (MOD F) du CCIR et avec la méthode utilisée dans la Région 2 (sans
tenir compte de 1 ’affaiblissement par couplage de polarisation). Pour calculer
cette moyenne, il convient d ’augmenter de 2,5 dB le résultat obtenu par la méthode
de la Région 2,afin de tenir compte des heures de référence différentes dans
les deux méthodes.
V
2.
La valeur prévue conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessûs
s’applique quand il est minuit au point milieu du trajet, pour autant que la totalité
du trajet soit dans l ’obscurité. Il est improbable que la force du signal aux autres
heures dépasse cette valeur.
3.
Pour calculer la protection requise entre Régions, il faut régler le
rapport de protection conformément à la courbe A de la figure 1 de l ’Avis 560 (MOD F)
du CCIR. Il est recommandé que, pour traiter des brouillages entre Régions, l ’IFRB
applique à chaque Région les conditions de protection qui sont acceptées dans
cette Région pour ses propres stations.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N° I29“F
L décembre 1981
Original : anglais

RIO DE JANEIRO. 1981

COMMISSION k

Note du Président de la Commission 5

La Recommandation N 5A ci-jointe, adoptée par la Commission 5 à sa
onzième séance, est présentée à la Commission h pour information et observations
éventuelles avant d'être transmise à la Commission 6 .
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-

RELATIVE A LA PREPARATION D'UNE CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
A ONDES HECTOMETRIQUES (REGION 2) EN 1986
La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes hectomé
triques (Région 2), Rio de Janeiro, 1981,
notant
a)
que la bande l605“1705 kHz a été attribuée au service de radiodiffusion
dans la Région 2 par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979» (CAMR 1979) dans des conditions à déterminer lors d'une Conférence
administrative régionale des radiocommunications chargée d'établir un plan pour le
service de radiodiffusion dans cette bande;
b)
que la Recommandation N° 50L de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) traite de l'élaboration d'un plan de radiodiffusion
dans la bande l605-1705 kHz dans la Région 2;
considérant
a)
qu'il est difficile de répondre aux besoins actuels du service derradiodiffusion dans la bande 535-l605 kHz;
h)
que le Plan a été établi en vue de répondre aux besoins du service de
radiodiffusion à ondes hectométriques pendant une période de /lOj ans à compter de 1 $
date d'entrée en vigueur de l'Accord;
c)
que le Conseil d'administration a adopté une décision relative à la
convocation d'une Conférence administrative régionale des radiocommunications en 1986
afin d'établir un plan pour le service de radiodiffusion dans la bande l605-1705 kHz5
recommande
que les administrations de la Région 2, avant de prévoir de nouvelles assi
gnations de fréquence à des stations pour des services autres que le service de radio
diffusion dans la bande l605~1705 kHz, tiennent compte de l'effet défavorable que ce3
assignations auront sur la planification future de cette bande pour le service de
radiodiffusion à ondes hectométriques dans la Région 2;
invite le CCIR

^

à effectuer les études techniques nécessaires relatives à la
bande 1605-1705 kHz pour permettre une planification appropriée;
invite l'IFRB
- à élaborer à l'intention de la Conférence un rapport relatif à l'application
de l'Accord, en particulier à l'application des procédures, et
- à consulter les administrations de la Région 2, dix-huit moins avant la
convocation de la Conférence, au sujet de leurs besoins de fréquences dans la
bande 1605-1705 kHz.
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COMMISSION i+

Note,.du Président dë la Commission 5

La Résolution N 5Â* ci-annexée* adoptée par la Commissiôn 5 à sa
onzième séance, est présentée âu Groupe Ad Hoc dans le cadre de l ’ëXamen de la
Résolution N° 501 de la GAMR-79* Le Groupe est prié de noter quele paragraphe s
de la Résolution N° 5A à été mis entre crochets en attendant la décision relative
à la date d ’entrée en vigueur de l’Accord.
Nous appelons l ’attention de ià Comission k sur les crochets entourant
le mot "Pian" à là première ligne du paragraphe 2, en attendant la décision dè
la Commission L àu sujet du contenu du projet dë Plan*

MIGUEL PIZARRO
Président
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RESOLUTION N° 5A

relative à la coordination des stations de
radiodiffusion à ondes hectométriques de la Région 2
avec les Administrations d ’autres Régions

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
hectométriques, Région 2 (Rio de Janeiro, 19Ô1)
notant

,

a)
que l ’IFRB, conformément aux dispositions de l ’Article 9 du Règlement des
radiocommunications (Genève, 1959) ne procède pas à un examen technique pour les
stations de radiodiffusion à ondes hectométriques de la Région 2 mais qu'il les
inscrit dans le Fichier de référence international des fréquences à titre
d'information seulement;
h)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) a modifié l'ancien Article 9 et a adopté la Résolution N° 501 relative
à l'examen par l'IFRB des fiches de notification concernant les stations de
radiodiffusion de la Région 2 travaillant dans la bande 535 - l605 kHz;
considérant
que les stations des Régions 1, 2 et 3 doivent être mises en service
conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications de manière à
éviter tout brouillage préjudiciable entre les trois Régions;
décide que l'IFRB
1.

2.

commencera à appliquer les dispositions de l'Article 12 du Règlement des
radiocommunications (Genève, 1979) aux stations de radiodiffusion à ondes
hectométriques de la Région 2 à la date de l'entrée en vigueur des Actes
finals;
-

devra considérer toutes les stations en service inscrites dans le / Plan /
comme notifiées au titre de l'Article 12 du Règlement des radiocommunications
(Genève, 1979) à la date indiquée ci-après* et veiller à ce qu'elles soient
enregistrées dans le Fichier de référence de la manière appropriée.

* Date à décider.
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J_ Chapitre L - Données techniques_/

L.7.5

Marge de brouillage supplémentaire

Dans le cas des assignations relevant des dispositions spéciales du
paragraphe U.3.7» le rayonnement d'une station vers les zones de service d'une
station inscrite dans le Plan ne peut dépasser 2,0/j^ dB au-delà de la valeur
qui serait autorisée si ces dispositions spéciales n'étaient pas appliquées. La
valeur de M est égale au nombre de fois, plus une, qu'une station défavorablement
influencée a du préalablement accepter une marge de brouillage supplémentaire en
vertu de l'application des dispositions du paragraphe L.3.7. La valeur de 2,0/j^ dB
doit être déterminée séparément pour chaque assignation existante 'affëcteëT
Une station ne peut être tenue d'accepter plus de trois fois une marge de
brouillage supplémentaire résultant de l'application des dispositions spéciales
mentionnées ci-dessus.
Nouvelle section à ajouter à l'Appendice 3 de l'Annexe 2 à l'Accord:
2.6

Valeur quadratique moyenne du rayonnement à notifier pour les antennes
directives
Le rayonnement (Er ) des antennes directives est calculé comme suit:
E

r

= K e(0)
L

mV/m à 1 km

/ Les points 2.6 et 2.7 deviennent les points 2.7 et 2.8_7
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/.'CHAPITRE k
DONNES TËCHNIQUES_7
L.7.3

Calcul du brouillage par onde ionosphérique causé aux stations de classe A

Le brouillage causé à une station de classe A est calculé de site à contour
(de l ’emplacement de l'émetteur brouilleur au contour de l'émetteur brouillé);
lorsqu'on utilise le critère de brouillage pendant 50 % du temps, on applique
la méthode de la somme quadratique;
lorsqu'on utilise le critère de brouillage pendant 10 % du temps, on évalue
séparément l'effet de chaque signal brouilleur.
t.10.2

Protection dans le même canal

Sur les contours protégés, les valeurs du rapport de protection sont celles
qui s'appliquent, pour le jour, à des signaux brouilleurs par onde de sol et, pour la
nuit, à des signaux brouilleurs par onde ionosphérique.
Pour toutes les classes de stations, lorsqu'il s'agit du brouillage par onde
de sol pendant le jour et, pour les stations de classe A, lorsqu'il s'agit du brouillage
par onde ionosphérique, de nuit, pendant 10 % du temps, le rapport de protection doit
êtreappliqué séparément à chaque signal brouilleur* La présence d'un brouillage causé
par des stations existantes et excédant le niveau autorisé ne réduit en rien la
nécessité de limiter le brouillage causé par des stations en projet.
Dans le cas d'une modification au Plan qui peut défavorablement influencer
une station de classe A, on applique la méthode décrite au paragraphe U.7.3.
Les résultats des calculs sont utilisés comme suit :
-

lorsqu'il s'agit de déterminer l'existence d'incompatibilités, la valeur
réference est le champ nominal utilisable;
lorsqu'on apporte une modification au Plan, la valeur de référence est la
plus élevée des valeurs suivantes : champ nominal utilisable, champ à la
frontière ou champ utilisable résultant du Plan (somme quadratique)

Note :
Pour calculer le champ à la frontière, on peut considérer un ou plusieurs
points de cette frontière.
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APPENDICE 3
(à l ’annexe 2 )

Calcul du diagramme des antennes directives

Introduction
Cet appendice décrit les méthodes à utiliser pour le calcul du champ d'une
antenne directive en un point donné.
Formules générales
On calcule le diagramme de rayonnement théorique des antennes directives à
1 *aide de la formule suivante, dans laquelle on additionne les champs dus aux

éléments (pylônes) de l'antenne :

et

(M) = K

n

(1 )

/

£ F. f. (6) yHC + S^cos8cos (

-

0)

où:
cos (Gi sine) - cosG.
f.o) -

-----------

1

(2)

(1 - cosG_^)cose
E

(0,e)

K

est la valeur théorique du champ en mV/m à 1 km en fonction
distance pour un azimut et un site donnés;

inverse de la

n

est la constante de multiplication, en mV/m, qui détermine la dimension
du diagramme (voir le calcul de K au paragraphe 2.1 ci-après),
»
est le nombre d'éléments de l'antenne directive;

i

indique qu1il s 1agit du ième élément de l'antenne;
est le rapport du champ théorique dû au ième élément de l'antenne au
champ théorique de l'élément de référence;

0

est l'angle de site en degrés, mesuré à •«partir duplanhorizontal;

i^(0 ) est le rapport entre le champ rayonné à l'angle de site 6 et le chafp
rayonné à l'horizontale par le ième élément
i
est la hauteur électrique du ième élément, en degrés;
S_.

est l'espacement électrique du ième élément à partir du point de référence3
en degrés ;

0 ^ est l'orientation du ième élément par rapport à l'élément de reference|

en degrés (par rapport au Nord vrai);
0
y.

est l'azimut, en degrés (par rapport au Nord vrai);
est la phase électrique du champ dû au ième élément, en. degrés (par
rapport à l'élément de référence).
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Les équations (l) et (2) sont fondées sur les hypothèses suivantes :
- dans les éléments, la distribution de courant CSt sinusoïdale,
- il n ’y a de pertes ni dans les éléments ni dans le sol,
- lès éléments d'antenne

sont alimentés à la base,

- la distance jusqu'au point de calcul est grande par rapport à
la dimension de l'antenne.
2.

Détermination des valeurs et constantes

2.1

Détermination de la constante de multiplication K pour

uneantenne directive

Pour calculer la constante de multiplication K dans le cas où il n'y
a pas de pertes , on intègre le flux de puissance dans un hémisphère pour obtenir
ainsi une valeur efficace du champ et on compare ce résultat avec celui qu'on
obtient lorsque la puissance est rayonnée uniformément dans toutes les directions
de l'hémisphère.
Ceci correspond

à la formule:

_ Es

mV/m

J\. — -----------

e h

-

t
K est la constante de multiplication en l'absence depertes- (mV/m à 1

où :

km)

Es est le niveau de référence pour un rayonnement uniforme dans un hémisphère,
égal à 2hU,95 mV/m à 1 km pour une puissance rayonnée de 1 kW
P est la puissance à l'entrée de l'antenne (kW)
e,

est la valeur efficace du diagramme de rayonnement dans l'hémisphère qu'on »
obtient en intégrant e(9) pour chaque angle de site dans l'hémisphère.
L'intégration peut se faire comme suit à l'aide de la méthode d'approximation
trapézoïdale :
e h

ttA
jJ/_ e(0)_/ + £
180

j_ e(mA)7

cos

^

dans cette formule :
A

est l'intervalle, en degrés, entre les points d'échantillonnage
équidistants, aux différents angles de site 9 ,

'

m est un nombre entier de 1 à N, qui donne l'angle de site 9 en degrés lorsqu'il
est multiplié par A , c'est-à-dire 0 - m A
*
N est le nombre d'intervalles moins un (N =

- l);

e(0 ) est la valeur efficace du diagramme de rayonnement pour l'angle de site 0
spécifié (0 dans le premier terme de la formule et m A dans le deuxième terme)
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[.1,n

n
.1

1-1 j=l

*1 i / o
F. f.(8 )F. f.(6 )cosŸ. .J (S. .cos6 )
i l

J

J

ij 0

ij

(11)

I

dans laquelle :
i désigne le ième élément;
j désigne le jème élément;

n est le nombre d ’éléments de

l'antenne;

î.. est la différence de phaseentre les champs des ième
l ’antenne;

etjème éléments de

S. . est l ’espacement angulaire entre le ième et le jème éléments de l ’antenne;
J
Jq (S.. cosô)est la fonction de Bessel du premier type et. d ’ordre zéro de l'espacement
1J
apparent entre les ième et jème éléments. Dans la formule(U),,S. . est en
radians. Toutefois, lorsque l ’on utilise des tables spéciales desJfonctions
de Bessel donnant l'argument en degrés, il convient d ’indiquer en degrés les
valeurs de S--,
ij
2.2

Relation entre le champ et

Le champ
la formule :

le courant dans l ’antenne

résultant d ’un courant dans une antenne verticale est donné par
R

E = c

lfcos(G sinô) - cosG}
*x 103

raV/ra

(5 )

r?7ir C O S 0

dans laquelle :
E est le champ,, enmV/m;
Rc est l ’impédance du vide

(R

= 1207T ohms);

I est l ’intensité du courant au maximum du courant, en ampères; *
G est la hauteur électrique del ’élément, en degrés;
r est la distance à partir de l ’antenne, en mètres;
0 est l ’angle de site, en degrés;

A 1 km, et dans le plan horizontal (0 = 0°), on a
E _ 120-tt I (i ~ cosG)x 103
2 tt (1 000")

mV/m

(6 )

ce qui donne :
E = 60 I

*

(l - cosG)

mV/m

^

I est la valeur maximale du courant dq.hs une distribution sinuoïdale. Si la
haqteur électrique de l ’élément est inférieure à 90 , le courant fourni à la
base est inférieur à I.
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2.3

Détermination du courant maximum en i fabsence de pertes

Pour un pylône de section uniforme ou un élément d ’antenne directive
similaire, le courant au maximum du courant en l ’absence de pertes est :
KF
Ii = 60 (1 - cosG?)
où :

W

Ij_ est l ’intensité du courant au maximum du courant dans le ième élément,
en ampères,
K

est la constante de multiplication en l ’absence de pertes, calculée
comme indiqué au paragraphe 2 . 1 ci-dessus,

Le courant fourni à la base est donné par la formule IL sin
2.k

Perte de puissance dans l ’antenne

Dans une antenne directive, une perte de puissance peut sè produire pour
diverses raisons, notamment par suite de pertes dans le sol et de pertes de couplage
de l ’antenne. Pour tenir compte de toutes les pertes, on peut admettre que la résis
tance de perte de l ’antenne est insérée au point correspondant maximum du courant.
La perte de puissance, est la suivante :

PT
L

T
=— 1

1 000

D
^
Z s i"
ii

(9)

dans laquelle :
PL
R-i

est la perte de puissance totale, en kW,
est la valeur estimée de la résistance de perte, en ohms, (l ohm
sauf spécification contraire) pour le ième pylône *
est l'intensité du courant, au maximum du courant (ou le courant
fourni a la base, si l ’élément a une hauteur électrique inférieure
a 90 °) pour le ième pylône.

La résistance de perte ne doit en aucun cas dépasser une valeur telle que
la valeur de KL (voir le. paragraphe 2.5 ci-après) diffère de plus de io% de la valeur.
calculée pour une résistance de 1 ohm.
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Bb/6

Détermination d ’une constante de multiplication corrigée

La constante de multiplication K peut être modifiée comme suit
pour tenir compte des pertes de puissance de l'antenne:

■ ' { r + KL

kl

où:

2.6

u o y

)5

est la constante de multiplication aprèscorrection
pour tenir compte de la valeur estimée de larésistance
perte,

de

K

est la constante de multiplication sans pertes calculée comme
indiqué au paragraphe 2 . 1 ci-dessus,

p

est la puissance à

p^

est la perte de puissance totale,en kW.

l'entrée de l'antenne,en kW

Calcul des valeurs d'un diagramme élargi
On calcule un diagramme élargi en appliquant la formule:

f

(<M) = 1.05

h ET

j 2+ Q j 5

(il)

dans laquelle :
ILxp (<M) est le rayonnement correspondant au diagramme élargi pour
un azimut donné (£)et un angle de site donné 6 .
Et (0,e)

est le rayonnement correspondant au diagramme théorique
pour un azimut donné 0 et un angle de site donné 6 .
est un facteur de quadrature, calculé selon la formule:

Q

Q

= Qo

g

(8 )

dans laquelle :
Q
est la valeur du facteur Q dans le plan horizontal et est, normalemen
%q es
la plus grande des trois quantités suivantes :

n
10,0*,10Vî\ou

0,25

K

i-1
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g (0 ) est calcule

de la façon suivante:

Si la hauteur électrique du pylône le plus court est inférieure ou
égalé a 180 degrés:
g (0 ) = f (0 ) pour le pylône le plus court.

Si la hauteur électrique du pylône le plus court est supérieure à
ÎÔO degrés :
2

g (e) =

f/Tf (e) J 2 + 0,0625]
1,030776

Dans cette formule, la valeur de f (ô) est celle qui correspond au pylône
le plus court.
Remarque : Dans le cas des pylônes non alimentés à la base ou ayant une
charge terminale , pour comparer la hauteur électrique des pylônes afin '
de déterminer le plus court, on utilise la hauteur électrique totale
apparente (déterminée par la distribution du courant).
2.7

Détermination des valeurs du diagramme augmenté (élargi modifié)

Le diagramme élargi est dit modifié lorsqu'on ajoute une ou plusieurs
"pièces” au diagramme élargi. Chaque "pièce” est appelée "augmentation".
L'augmentation peut être positive (quand elle conduit à une augmentation du
rayonnement) ou négative (quand elle conduit à une diminution du rayonnement ).
En aucun cas, l'augmentation ne doit être négative au point que le rayonnement du
diagramme soit inférieur au rayonnement théorique.
Les augmentations peuvent se chevaucher, c'est-à-dire qu'une augmentation
peut être augmentée par une augmentation subséquente. Afin que les calculs puissent
être faits correctement, les augmentations sont traitées par ordre croissant de
l'azimut central des augmentations, en commençant par le Nord vrai. Si plusieurs
augmentations ont le même azimut central, elles sont traitées par ordre décroissant
d'ouverture, c'èst-à-dire que celle qui a l'ouverture la plus grande est traitée la
première. Si plusieurs augmentations ont le même azimut central et la même ouverture,
elles sont traitées par ordre croissant de leur effet.
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Efc0Jj (4,e) «j// Eexp ( M L / 5 + 62 (0) /t=iAi cosï a8osqL/

j

(12)

Dans cette formule :
(<t>, 0 ) est le rayonnement du diagramme augmenté (élar'gi modifié)
pour un azimut donné p et un angle de site donne 0 .
TJI

EXP (<J>, 0) est le rayonnement du diagramme élargi pour un azimut donné §
et un angle de site donné 0 .
g (q )

a

est le même paramètre que pour le diagramme élargi
(voir le paragraphe 2.6 ci-dessus)
est le nombre d'augmentations.

A.
1

est la différence entre l'azimut 0 du rayonnement cherché
central de la ième augmentation. On notera aue
doit être inférieur ou égal à la moitié de
i.
est la largeur totale de la ième augmentation.

A-

est la valeur de l'augmentation et est donnée par la formule suivan

A,

= [e 2
[jMOD

(cfr-ï ,o ) - f
‘ E2JNT
VVl*
I

2

(13)

dans laquelle :
est l'azimut central de la ième augmentation.
Erod (^i»0 ) es^ le rayonnement augmenté (élargi modifié) dans le plan
horizontal, dans l'azimut central de la ième augmentationaorès
application de la ième augmentation, mais avant application
des augmentations subséquentes.
E^INT (<|)p,o) est la valeur provisoire du rayonnement dans le plan horizontal,
dans l ’azimut central de la ième augmentation. La valeur
provisoire est le rayonnement obtenu par application (le cas
é c h é a n t ) des augmentations précédentes au diagramme élargi,
mais avant application de la ième augmentation.
.
’

*
Quand Ap est négatif, il y a augmentation négative, quand
A^ est positif, il y a augmentation positive. Ap ne doit pas être negati:
au point que Ejqop (0 ,0 ) soit inférieur à E^ (0 ,0 ) pour une valeur
quelconque d'azimut 0 ou d'angle de site 9.
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CHAPITRE 1

Définitions et symboles
1.

Définitions

Les définitions et symboles ci-après, applicables au présent Accord, s'ajoutent
aux définitions déjà contenues dans le Règlement des radiocommunications.
J
1.1

Canal de radiodiffusion à modulation d 1amplitude

Partie du spectre des fréquences égale à la largeur de bande nécessaire aux stations de
radiodiffusion sonore à nodulation d ’amplitude, et caractérisée par la valeur nominale de la
fréquence porteuse située au centre de cette partie du spectre.

P 1-2

Brouillage opposable

Brouillage causé par un signal qui dépasse la valeur maximale admissible du
’ champ à l ’intérieur du contour protégé adopté conformément aux termes d’un accord, ■

j

1.3

Contour de protection

I

j

Ligne continue qui délimite la zone de service primaire ou secondaire protégée
contre les brouillages opposables.
J

1.1+

Zone de service primaire

""j

Zone de service délimitée par le contour à l ’intérieur duquel le niveau calculé du chanr

ae,l onde de sol est égal ou supérieur à celui du champ nominal utilisable.

1 •5

Zone

j

de service secondaire

Zone de service délimitée par le contour à l ’intérieur duquel le niveau calculé
du champ médian de l ’onde ionosphérique est égal ou supérieur à celui du champ nominal
utilisable.
1.6

Champm nominal
utilisable (E nom)
---------------

Valeur minimale conventionnelle du champ nécessaire pour assurer une réception
satisfaisante, dans des conditions spécifiées, en présence de bruit atmosphérique, de bruit
artificiel et de brouillages dus à d ’autres émetteurs. La valeur du champ nominal
utilisable est celle que l ’on utilise comme référence pour la planification.
1.7

Champ
utilisable (E U)
----c----------

Valeur minimale du champ nécessaire pour assurer une réception satisfaisante, dans
des conditions spécifiées, en présence de bruit atmosphérique, de bruit artificiel et de
brouillages dans une situation réelle (ou résultant d ’un plan d ’assignations de fréquence).
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1.8

Rapport de protection en audiofréquence (ou rapport de protection AF)

Valeur minimale conventionnelle du rapport signal/brouillage en audiofréquence'corres
pondant à une qualité de réception subjectivement définie. Selon le type de service, ce rapport
peut avoir des valeurs différentes.

1.9

Rapport de protection en radiofréquence

Rapport signal utile/signal brouilleur en radiofréquence qui, dans des conditions bien
définies, permet d'obtenir a la sortie d'un récepteur le rapport de protection en audiofréquence.
Ces conditions défîmes comprennent divers paramétrés tels que * 1 'écart de fréquence entre
la porteuse utile et la porteuse brouilleuse, les caractéristiques de l’émission (type de modulation,
■nourcentage de modulation, etc.), les niveaux à l'entrée et à la sortie du récepteur et les caracristiques de ce dernier (sélectivité, sensibilité à l'intermodulation, etc.).

1.10

Station do class0 A (voir la Note b au chapitre b)
Station destinée à couvrir dos zones de service primaire et secondaire étendues et

qui est protégée en conséquence contre les brouillages.

1.11

, Station de classe B

Station destinée à couvrir, a l ’intérieur de sa zone de service primaire, une
ou plusieurs agglomérations ainsi que les zones rurales contigües et qui est protégée en
conséquence et'tel ro E s b-ou ,1 lacn

1.12

Station de classe C

Station destinée à couvrir, à l ’intérieur de sa zone de service primaire, une ville, une
localité et les zones suburbaines contigües, et qui est protégée en conséquence contre les.
brouillages.
1.13

Exploitation diurne

Exploitation entre les heures locales de lever et de coucher du soleil.
I.II4

Exploitation nocturne

Exploitation entre les heures locales de coucher et de lever du soleil.

1.15

Réseau synchronisé

Ensemble d ’au moins deux stations de radiodiffusion dont les
sonb identiques et qui diffusent simultanément le même programme.

fréquences

Dans un r é s e a u synchronisé, l’écart entre les fréquences porteuses de
deux émetteurs du réseau ne doit pas dépasser 0,1 Hz. Le retard de modulation
entre deux émetteurs du réseau, mesuré à l ’un des deux emplacements d ’émission,
ne doit pas dépasser lüü microsecondes.

porteuses
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1.16

Puissance d ’une station

*

Puissance de la porteuse non modulée fournie à l'antenne.
«
1.17

Onde de sol

Onde électromagnétique qui se propage à la surface de la Terre, ou au voisinage
de cette surface, et qui n ’a pas subi de réflexion sur l'ionosphère.
1.18

Onde ionosphérioue
Onde électromagnétique qui a été réfléchie par l'ionosphère.

1.19

Champ de l'ônde ionosphérique pendant 10% du temps

phamp de l’onde ionosphérique pendant l'heure de référence, qui est dépassé
pendant lO.^des nuits de l'année. L ’heure de référence est la période d'une durée d ’une
heure commençant une heure et demie après le coucher du soleil et se terminant deux
heures et demie après le coucher du soleil au point milieu du trajet, sur le petit arc
de grand cercle.
1.20

Champ de l ’onde ionosphérique pendant 50% du temps

Champ de l ’onde ionosphérique pendant l'heure de référence, qui est dépassé
pendant 50% des nuits de l'année. L'heure de référence est la période d'une durée d'une
heure commençant une heure et demie après le coucher du soleil et se terminant deux
heures et demie après le coucher du soleil au point milieu du trajet, sur le petit arc
de grand cercle.
1.21

Champ caractéristique (E )

Champ à la distance de référence d'un kilomètre dans une direction horizontalde l'onde de sol propagée sur un sol de conductivité parfaiteet rayonnée par l'antenne
d ’une station ayant une puissance d'un kilowatt, en tenant compte des pertes dans une
antenne réelle.
Remarques ; a )

ga£n (q)
l'antenne d'émission par rapport à une antenne verticale courte idéale
est donné en décibels par la formule :
0 - 2 0 log

où
b)

est exprimé en mV/m

la puissance apparente rayonnée sur antenne verticale courte (p.a.r.v.) est de nnée ,
en dB(l kW), par la formule :
p.a.r.v. = 10 log P •♦ G

où

t

est la puissance de l'émetteur, exprimée en kW.
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Symboles

Hz
kHz
W
kW
mV/m
pV/m

dB
BOuV/m)
dB(kW)
mS/m

hertz
kilobertz
wat t .
kilowatt
m i11ivolt/mètre
microvolt/mètre
décibel
décibels par rapport à 1 p M /m
décibels par rapport à 1 kW
rnilli siemens/mètre
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CHAPITRE 2
Propagation de l ’onde de sol

2.1

Conductivité du sol

2.1.1
L’Atlas de la conductivité du sol constitue l ’appendice 1 à l ’Accord.
Il contient les renseignements communiqués à l'IFRB en application d'une décision
de la première Session (Buenos -Aires, 1980) et les modifications adoptées au cours
de la seconde Session (Rio de Janeiro, 1981 ).
2.1.2

L'Atlas se présente comme suit :

2.1.2.1 une carte à grande échelle de la conductivité du sol annexée à chaque
exemplaire signé des Actes finals,
2.1.2.2 une reproduction à petite échelle de cette carte annexée à chaque
exemplaire publié des Actes finals,
2.1.2.3

une version numérisée conservée par l'IFRB dans une banque de données.

2.1.3
Lorsqu'une administration notifie au Comité des données visant à modifier
l'Atlas, le Comité en informe toutes les administrations qui ont des assignations
dans 1a, Région 2. Après un délai de 90 jours à compter de la date de notification
par le Comité, celui-ci modifie l'Atlas en conséquence et communique ces
modifications à toutes les administrations.
2.1.U
Une assignation ne peut à aucun moment être modifiée en raison de
l'incorporation de ces nouvelles données.
2.1.5
Toute proposition de modification au Plan est examinée en tenant compte
des valeurs figurant dans l'Atlas à la date de réception de la proposition par le
Comité.

PAGES BLEUES

B.U/7

2.2

Courbes de propagation de l'onde de sol

Les graphes présentés dans l'appendice 2 servent à déterminer le champ de
l ’onde de sol dans les gammes de fréquences suivantes :

Graphe N

kHz

1
2

5*40
570

3
k
5

600

-

620

630

-

650

6

690
720
770

-

820

-

T
8
9
10
11

12

13
1*4

15
16
17
18
19

660

870
920
970
10 U0
1110
ll8 o
1250
13*40
1*430
1520

-

-

-

-

560
590

680
710
760

810
860
910
960
1030
1100
1170
12*40
1330
1*420
1510

1610
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2.3

Calcul du champ de l'onde de sol

2.3.1

Cas d’un sol de conductivité homogène

Pour un trajet homogène, la composante verticale du champ électrique est
représentée dans ces graphes en fonction de la distance, pour diverses valeurs de
conductivité du sol.
La distance en kilomètres est indiquée en abscisse avec une échelle logarh
rithmique. Le champ électrique est indiqué en ordonnée en décibels par rapport à
1 juV/m avec une échelle linéaire. Les graphes 1 à 19 sont normalisés pour un champ
caractéristique de 100 mV/ra, ce qui correspond à une puissance apparente rayonnée
sur antenne verticale courte (p.a.r.v.) de -9,5 dB (kW). La ligne en trait plein
"100 mV/m à 1 km" correspond au champ obtenu dans l’hypothèse où l ’antenne est érigée sur
un sol de conductivité parfaite.
Pour les antennes équidirectives qui ont un champ caractéristique différent,
il faut faire une correction en appliquant l ’une ou l ’autre des formules suivantes :
E

ï • Eq x ^0^- x
E « E"♦ E

0

c

si les champs sont exprimés en mV/m, ou

- 100 ♦ 10 log P

si les champs sont exprimés en dB(nV/m),

Pour les antennes directives, il faut faire une correction en appliquant
l ’une ou l ’autre des formules suivantes :
E « Eq x h
E
où

E

si les champs sont exprimés en mV/m, ou
- 100

si les champs sont exprimés en dBfyiV/m),

est le champ électrique résultant,

Eq est le champ électrique lu sur les graphes 1 à 19,
E^ est lé champ réel rayonné dans un azimut donné à 1 km,
n
*
E^ est le champ caractéristique,
P

est la puissance de la station, en kW.

B.U/9
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Le graphe 20 contient trois paires d'échelles à utiliser avec les autres
graphes de l'appendice 2 . Chaque paire consiste en une échelle graduée en décibels et
une autre en millivolts par mètre. Chacune de ces paires peut être découpée pour, -1
constituer un système mobile d'échelles d'ordonnées. Les graphes permettent la .L •
conversion entre les décibels et les millivolts par, mètre et les échelles servëirtrà;Çb
établir des estimations du champ. On peut 'utiliser les graphes .1 à 19 avec d ’aut^dj5;
méthodes de calcul, notamment, en utilisant des compas à pointe sèche pour faire, les. Y
corrections lorsque le champ réel rayonné (E ) n ’est pas de 100 fiiV./m à 1 km. Tourtefoi s , quelle que soit la méthode utilisée, on suivra les mêmes étapes que celles q^üi
sont indiquées ci-après.
■.
Tant pour les antennes équidirectives que pour les antennes directives, il,
faut rechercher la valeur de E . Pour les antennes équidirectives, on peut déterminer
E à l ’aide de l ’une ou l ’autre des formules suivantes
n
Ejj - E V F

Ep •

'.-m les champs sont exprimés en mV/m, ou

♦ 10 log P

si les champs sont exprimés en dB(yu¥/m) .

Pour déterminer le charnp à une distance donnée, l'échelle est placée au
point correspondant à cette distance, le point 100 dB(uV/m) de l ’échelle se trouvant
sur la courbe de conductivité appropriée. La valeur de E est alors lue sur l ’échelle,
le point se trouvant sur le graphe placé sous l'échelle pour le point E^
indique le champ à 1a. distance donnée.
Pour déterminer la distance pour un champ donné, on recherche la valeur de
sur l-’échelle mobile et on fait coïncider ce point avec la valeur donnée du champ sùr
le graphe approprié.
On déplace alors l'échelle horizontalement jusqu’àce que lè
point 100 dB(uV/mj' coïncide avec la courbe de conductivité applicable. On peut alors
lire la distance:sur l ’abscisse du graphe.

Note

: L'Annexe
Rapport de la première session de la Conférence (Buenos Aires,
1980) contfënt une étude mathématique du calcul des courbes de l'onde
.
de sol. On peut se procurer le programme d ’ordinateur correspondant auprès de
l'IFRB.
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2 .3 .2

Cas d'un soi de conductivité non homogène

On utilisera la méthode de la distance équivalente ou méthode de "Kirke".
Pour appliquer cette méthode, on peut utiliser les graphes 1 à 20.
Soit un trajet composé de deux sections
et S pour lesquelles les
distances correspondantes sont d^ et d^ et les conductivités
et <3 comme le montre
la figure suivante :

.

:

S*

(Oj)

$2

(<*2 )

_

On applique la méthode comme suit :
a) on considère tout d'abord lasection et, dans le graphe correspondant à
la fréquence utilisée, onlit le champ qui correspond à la conductivité cf à la
distance d^ ♦
b) comme le champ électrique ne varie pas au point de discontinuité, la valeur
qui existe immédiatement au-delà de ce point doit être égale à celle obtenue au
paragraphe a). La conductivité de la seconde section étant c3^, on cherche, sur la
courbe correspondant à o^, la distance équivalente à celle qui serait obtenue pour le
champ électrique déterminé en a). Soit d la distance équivalente. Cette distance d
est supérieure à d si cf est supérieure à cf . Dans le cas contraire, d est inférieur
v -i .
-L
-L
a d_L;
c) pour trouver lachamp électrique à la distance réelle d^, on considère la
courbe correspondant à ouet l'on note le champ pour la distance équivalente :
d + (d2 - d1 );
d) les opérations b) et c) sont répétées pour les sections successives du
trajet ayant des conductivités différentes.
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CHAPITRE 3

Propagation de l ’onde ionosphérique

3.
Le calcul du champ de l'onde ionosphérique, s'effectue
conformément aux
dispositions suivantes-(Dans l'Accord, le gain dû à la proximité de la meret les
pertes par couplage de polarisation ne sont pas prises en compte.)
3-1

Liste des symboles
d

: distance (en km) mesurée sur le petit arc du grand

Ec,

: champ caractéristique (rnV/rn à 1 km pour 1 kW)

f (0 ) : rayonnement exprimé sous forme de fraction de

cercle

sa valeur pour 0 = 0

f

: fréquence en kHz .

F

: champ médian annuel de l'onde ionosphérique, sans correction,
dB(nV/m)
'

F

: champ lu sur la figure k et sur le Tableau III,
ch a.mp c ar im t éris t iqu e de 100 mV/m.

en

pour un

F(50): champ médian annuel de l'onde ionosphérique, en dB^uV/m)
F(l0): champ de l'onde ionosphérique, dépassé pendant 10 % des nuits
de I 'armée , en d B (u V / m )

3 •2

P

: puissance, en kW

0

: angle de site par rapport au. plan horizontal ,

en

degrés

Méthode générale

Le rayonnement dans le plan horizontal, d ’une antenne équidirective alimentée
par une puissance d'un kilowatt (champ caractéristique E ) est obtenu à partir des
données nominales ou, si celles-ci ne sont pas connues, a partir de la figure 1.
L'angle de site, 0 en degrés, est donné par la formule :

0 = arctg (0,00752 cotg
0 °<

ci

~

ci.
YÜV 5I4 degrés

(l)

0 <90°

On peut aussi utiliser le tableau I ou la figure 2.
On admet que la Terre estune sphèrerégulière de 6 . 3 6 7 , 6 km de rayon et que la
réflexion se produit sur l'ionosphère à unealtitude de9 6 ,5 km.
"Cnpeut déterminer le rayonnement f(0 ) sous l ’angle de site 0 (exprimé sous
forme de fraction de sa valeur pour 0 = 0 ) au moyen de la figure 3 ou du tableau II.
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Pour une antenne équidirective, on peut de cette manière déterminer le
produit E f(9)\/P.
Pour une antenne directive, E f(9)\/P peut être déterminé à
partir du diagramme de rayonnement. E f(9)\/P esî le champ à 1 km sous 1 !angle de
site et l'azimut correspondants.
Le champ médian annuel de l'onde ionosphérique sans corrections F est
donné par la formule :

z r(e)Æ
F = 7 ♦ 20 log -----— (dB(uV/a))
c
100

(2)

dans laquelle F est la. valeur lue directement sur la courbe du champ de la figure U
ou sur le tableau III.
Note : Dans la figure b et dans le tableau III, les valeurs de F sont normalisées à
100 mV/m à 1 km ce qui correspond à une puissance apparence rayonnée sur
antenne verticale courte (p.a.r.v.) de ~9,5 dB(kW).
Il convient d'observer que, pour des distances supérieures à k.2^0 km, F
peut être exprimé de la façon suivante :
C
*c

3•3

3 ♦ d/1000

dB(uV/sO

(3 )

Champ médian annuel de l'onde ionosphérique
Le champ médian annuel de l'onde ionosphérique est donné par la formule :
F(?0) = F

3.^

dB (uV/m)

(5)

Champ de‘l'onde ionosphérique, pendant 10 % du temps

le champ de l'onde ionosphérique dépassé pendant 10 % du temps est donné par
la formule :
F(10) = F(50) + 8
3-5

(6 )

Variation nocturne du champ de l'onde ionosphérique

La médiane horaire
et au lever et au coucher du
rapport à la valeur 2 heures
Cette variation concerne les
3.6

dB (uV/m)

du champ de l'onde ionosphérique varie pendant la nuit,
soleil. La figure 5 indique la variation moyenne par
après le coucher du soleil au point milieu du trajet.
champs observés pendant 50 % et pendant 10 % des nuits.

Heures de lever et de coucher du soleil

Pour faciliter la détermination de l'heure locale de lever et de coucher du
soleil, la figure 6 indique les heures pour les diverses latitudes géographiques (voir
le numéro 3.U ci-dessus) et pour chaque mois de l'année, Cette heure est l'heure du
méridien local au point considéré et doit être convertie dans l'heure normalisée
appropriée.
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Gain

caractéristique

(mV/m)
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FIGURE 1 -

Champ caractéristique pour des antennes verticales

simples avec un réseau de terre à 120 rayons
A

:

rayon du réseau de terre

Courbes en trait plein : antenne réelle correctement conçue
Courbes en pointillé

:

antenne idéale sur un sol de conductivité
parfaite

Gain

d'antenne

(dB)
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FIGURE la - Puissance apparente rayonnée sur antenne verticale
courte (p.a.r.v.) et chanp à 1 k m ^n
■
~
fonction de l'angle de site.
pour des antennes
verticales de différentes h a u t e u r s , en admettant
une puissance d'émission de 1 kV

A :

antenne verticale courte
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TABLEAU I - Angle de site en fonction de la distance

Distance
(ica)
50

Angle de aite
(degrés)

100

75,3
62,2

150

51,6

200

<3,3
36,9
31,9
27/9
24,7

250
300

350
400
450
500

550
600

650
700
750

22,0
19,8
18,0

16,3
14,9
13,7
12/6

800

11,7

850
900

10,8
10,0

950

9,3

1000

8,6
8,0

1050
1 100

1150
1200

1250
1 30 0

1350
1400
1450
1500

1550
16 0 0

7.4
6,9
6,4
5,9
5,4
4,6
4,3
3,9
3,5
3,2
2,9

1650
1700
1750

2,6

18 0 0

2,0

1850
1900
1950
2C00
2050

1,7
1,5

2100

2150
2200

2250
2300
2350
2400

2,3

1,2
1,0

0,7
0.5
0,2
0 ,o
0,0
0,0
0,0
0,0
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FIGURE 2 - Angle de site en fonction de la distance
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o
o
u

Rayonnement

en fraction

de sa valeur

pour

CD

Hauteur de l'antenne

(degrés)
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TABLEAU II - Valeurs de f(U) pour des antennes verticales simples

«Angle de
site
(degres)

0
1

z
3

A
5
6
7

Q

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24

26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

60

f (G

)

o.i n

0.131

0,15*

o.m

.

0.191

0.211

1,000
1,000
0,999
0,999
C, 997
0,596
Ü, : 94
0,392
0.969
0,967
0,964
0,530
0, 976
0,972
0,963
0, 953
0,953
0,553
0.947
u,94 1
0,935
0,922
C, 907
0,892
0,675
0.857
0,638
0,£l 9
0.7 93
0.776
0.733
0.730
0.705
0,630
0.654
0,623
0,600
0,572
0,544
0,515
0,485

1 .000
1 ,000
0.599
0,953
0,997
0. 556
0,994
0. 952
0, 989
0.9S5
0. 933
0, 980
0,975
0.972
0.967
0.952
0,957
0,952
0 .945
0,940
0,933
0.920
0.9C5
0.589
0.872
0,354
0.334
0,814
0,793
0,771
0.748
0,724.
0.700
0.674
0,648
0,621
0.594
0.565
0,537
0.508
0,479

1,000
1 ,0C0
0.999
0,993
0,997
0,995
0,994
0,991
0,989
0,986
0,933
0,979
0,975
0,971
0,565
0,961
0,955
0,950
0,944
0, 93 S
0,931
0,917
0,902
0,825
0,868
0,849
0,830
0.809
0.788
0.765
0.74-2
0.718
0,693
0,667
0,641
0,614
0,537
0.559
0,530
0.501
0.472

1 ,000
1 .000
0,959
0,993
0.997
0,955
0,993
0.991
Û.98S
C,985
0, 9S2
0,973
0,974
0.969 .
0.965
0,959
0,954
0,946
0,942
0,935
0,929
0.914
0.898

1 ,000
1 ,000
0,999
0, 998
0,997
0,955
0,993
0,991
0.938
0,9c*5
0,931
0,977
0,973
0.963
0,953
0,953
0, S 52
0,945
0,940
0,933
0,925
0,911
0,894
0,877
0.853
0,839
0,818
0,795
0,774

1 .000
1 ,000
0.999
0.953
0,997
0.955
0,993
0,990
0.937
0,954
0,950
0,975
0,971
0, S5 7
0,951
0,956
0,950
0,54.1
0,937
0,930
0,922
0.907
0,890
0.872
0,852
0,832
0,311
0,735
0,76c
0.742
0,717
0 ,£ S 2
0,565
0,639

o,as 2

0,364
0.844
0,824
0,503
0.7S-1
0.753
0,735
0,710
0,655
0,559
0,623
0.636
0,578
0.550
0,521
0.493
0.463

0:751

0,725
0,702
0,676
0,650
0,623
.0,595
0,558
0,540
0.512
0,483
0.454

0 ,612

C.585
0,557
0,523
0,501
0,472
0,443
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TABLEAU II (suite) - Valeurs de f(6 ) pour dea antennes verticales simples

Angle de
site
(degrés)

f{0)
0,231

0

1
z

3
4
5
0
7

8
3
10
11
12
13
14
15
16
17
13
19
20
22
?4
25.

28
30
32
34 ..
36
33
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
o

J
0
0
0

c
0
0

000
000
999
953
997
995
992
950
987
933
979
975
970
965
959
953
547
941
934
926
919
902
885

0

S 66
0 846

0 825
0 803
0 730
0 756
0 732
û 706
0 681
0 654
0 628
0 600
0 573
0 545
0 517
0 488
0 460
0 431

0,251
1
1
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

000
000
999
593
596
S94
992
SES

935
932
973
973
958
9G3
957
951
944

937
930
922
914
897
879
859
833
81 6
794
770
746.
720
695
658
641
614
537
559
531
503
474

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 446
0 418

0 •27A
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
n
.0
0
0
0
G
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
c
û
0
0
0
G

0

000
000
999
993
995
994
951
923
535
231
977
972
965
2£1
955
2-3
941
234
526
913
909
E91
272
852
230
807
7c4
759
734
703
631
554
627
600
572
544
515
4 S7
459
431 .
403

0,29A
0, 311A
- ■■-J
1- 000
1
1 000
1
C 929
0
c 993
0
c 295
0
c 9S4
0
0 991
0
c 933
0
0 S34
0
0 930
0
0 975
0
0 970
0
0 264
0
0 958
c
0 552
0
0 945
0
c 237
0
0 230
0
0 921
0
0 213
0
0 904
0
0 8B5
0
0 865
0
0 843 •
0
0 520
0
0 797
0
0 772
0
0 747
0
0 721
0
0 694
0
0 667
0
0
0 539
0 611
0
0
0 5S3
0 555
0
.0
0 527
0 498
0
0
0 470
0
0 442
0
0 *414
Q
0 3G7

0,35A

000
000
929
923
92ô
993
923
987 .
282
973
373
263
952
935
943
541
933
225
915
207
823
877
ese
3 33

30 9
7S4
759
732
705
677
64 9
621
593
5*54
536
507
479
451
423
395
366

1,000
1,000
0,999
0,927
0,9950,992
0,259
0,935
0, 9c 0
O.S75
0,969
0.263
0,29 5
0,94 ?
0,94 1
0,532
0,224
0,514
0,904
0,-894
0.3S3
0.851
0,837
0,51 1
0,735
0,758
0,723
0,701
0,671
0,642
0.51 2
0, 5S2
.0,552
0,523.
0,494
0,455
0,436
0,4 C8
G,331
0.354
i 0,328
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TABLEAU II (suite) - Valeurs de f(8) pour des antennes verticales simples

f (0 }

Angle de
Dite
(degrés)
0 ,4 51

0 ,*OA

1
*
L>
m
3
4
b
S
7
8
5
10
11
12
13
14
15
16
17
13
19
20
Zl
?A
26
23
'’ij
32
34
36
33
40
fi**
•\C
44
46
43
50
52
51
56
53
60
62
64
65%/
W
63
70
72
W 4»
74
76
78
B0

-

1 ,r 00
1 ,000
0,998
0,997
0 , 994
0,931
0 ,9 S 6
0,332
0,976
0,970
0 , 163
0 ,95.5
0 , 3^7
0 ,9 3 S
0 ,9 Z r
0, 318
0.908
0,897
0,835
0,373
0,850
0 , 333
0 ,S C 5
0, 7 7 5
0 , 745
0,714
0 , 63 Z
0,549
0,517
û, 5 8 -î
0 , 552
0,61 9
0,483
0,457
0,4 27
0,337
0, 3 6 9
0,34 1
0,315
0,289
0,265

■

<j

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
0
0

000
000
998
99c
992
958
S83
9 7.7
970
963
954
945
934
923
91 2
8 93
E 56
873
859
844
823
795
753
728
692
55 5
619
582
54 5
509
473
438
405
372
341
311
283
257
232
203
186
*

0 ,501
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
n
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
d
0
Q
0
0
0
0
0
0
0
0

000
559
9 93
995
950
555
979
971
952
953
942
930
517
903
859
£73
857
340
523
804
785
746
705
653
6Z1
577
534
492
450
409
370
332
256
262
230
201
174
149
1 26
105
087

0 ,5231
i
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
•0
-0
-0

000
559
S 57
S 54
983
583
975
557
957 .
945
933
91 9
3C5
35 9
27 2
£5 5
835
817
797
775
755
710
655
618
570
522
475
423
333
340
293
253
221.
187
1=5
125
099
076
055
037
021
P 03
003
011
017
022*
025
025
026
024
02?

0 ,5 5 1 J 0 , 6 2 5 1

i
i
1
j

i
1 ,oco
1,000
0,299
0,999
0,535 •
0,997
0,953
0 ,9 S 9
0,931
0,983
0,570
0,581
0,357
0,972
0.341
0,952
0 ,551. 0.224
0,904
0,533
0,524 ! 0,882
0 ,6C S
0,559
0,834
0,893
0,875
0,807
0,773
0,857
0,742
0,837
0 , 717
0,815
C .684
0,755
0,551
0 .7.72
0,517
0,742
0,726
0,532
0,677
0.510
0 ,£ 2 5 i 0 , 4 2 5
0,574
0,252
0.220
0,522
0 ,4 7 'J 0, 2 1 3
0,41 S 0,1 51
0, 035
0,353
0 ,C 2 5
0,-21
0,273 - 0 .C31
0,231 - C ,C 3 3
0, 1 5 0 -0 , 1 2 9
0,152 -0 , 1 7 0
0,117 - 0, 2 0 5
0,035
*°-H!
0,05 6 - » ,2 5 0,031 1- 0 , 2 7 8
0 , 0 0 9 -0,291
- 0,010 - 0,300
- 0 . 0 2 6 - 0 .3 C 4
- 0.039 - 0.304
- 0, 0 4 5 - 0 , 3 0 0
- 0 , 055 - 0 , 2 2 2
- 0 ,062' - 0,251
- 0,064 - 0 , 257
- 0. 065 - 0 . 2 5 0
- 0.064 •*0,231
-0.061 - 0 . 2 1 0
- 0, 056 - 0 . 1 3 2
- 0.051 - 0, 1 6 3
-0 ,1)40 -:i. U::

........... 1
Note : Dans le tableau, le signe négatif (-) indique simplement l'existence d'un lobe

secondaire de phase- opposée à celle du lobe principal dans le diagramme de
rayonnement vertical. Pour Les calculs, il ne faut pas tenir compte de-pe signe
utiliser simplement la valeur absolue. f(9) indiquée dans le tableau.
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Distance (km) - échelle A
‘2000

3000

Champ

en dB(uV/m)

1000

-10- -

-

20-

30 00

4000

SOOO

6000

7000

SOOO

900Q

1000

Distance (km) - échelle B

FIGURE U - Champ de l'onde ioncsphérique en fonction de la distance pour
un champ caractéristique de 100 mV/m
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TABLEAU III - Champ de l'onde ionosphérique en fonction de la distance(de 100 à 10.000 km) pour un champ caractéristique de 100 mV/m

d(km)

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
000
Ü50
900
950
1C00
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
1100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

F

c

(dB(yV/m))
50 %
45,06
41,23
39,20
37,79
26,75
35,06
35,13
34,46
33,92
33,40
32,94
32,43
31,54
31,32
30,73
30,10
29,51
28,83
28,14
27,44
26,79
25,90
25,25
24,50
23,71
22,90
22,03
21,25
20,42
19,59
18,G6
17,75
16,87
16,01
15,28
14,52
13,73
13,05
12,34
11,15
10,05
8,92
8,13
7,09
6,16
5,32
4,58
3,81

F
c

(yV/m)
50 %
179,11
117,10
92,05
77,54
63,02
62,06
57,00
52. f6
49,US
46,73
41,36
41,55
39,54
36,31
• 34,40
32,30
29,29
27,63
25,54
23,56
21,04
19,91
18,30
15,7C
15,32
13,97
12,71
11,55
10,50
9,53
8,57
7,72
6,98
6,34
5,30
5,32
4,C9
4,49
4,14
3,61
3,13
2,79
2,55
2,26
2,03
1,85
1,69
1,55
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Heures après le coucher
du Soleil

FIGURE 5

Heures avant
le lever du
Soleil

Variation du champ pendant la nuit

Lever du Soleil

Coucher du Soleil

Heure locale au point de réflexion

FIGURE 6 - Heures du lever et du coucher du Soleil pour les différents mois
en fonction de la latitude ftéographique
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CHAPITRE

1+-

Normes de radiodiffusion

1.1
Le Plan régional est fondé sur un espacement des canaux de 10 kHz avec des
fréquences porteuses qui sont des multiples entiers de 10 kHz.
1.2

Classe d ’émission

Le Plan est fondé sur des émissions à double bande latérale à modulation
d'amplitude avec onde porteuse complète A3E.
On pourrait également utiliser d ’autres classes d ’émission que la classe A3E,
pour satisfaire, par exemple, aux besoins des émissions stéréophoniques, à condition que
le rayonnement en dehors de la largeur de bande nécessaire ne dépasse pas celui qui est
normalement prévu pour une émission de classe A3E et que l ’émission puisse être reçue
par des récepteurs classiques utilisant des démodulateurs d ’enveloppe sans que cela
cause une augmentation sensible du niveau de distorsion.
1.3

Largeur de bande d ’émission

Le Plan suppose une largeur de bande nécessaire de10 kHz,
ce qui ne permet
d ’obtenir qu’une largeur de bande de 5 kHz en audiofréquence. Si cette valeur est
appropriée pour certaines administrations, d’autres administrations assurent avec succès
des émissions à plus grande largeur de bande conduisant à une largeur de bande occupée
de l’ordre de 20 kHz sans qu’il en résulte d ’effet nuisible.
U.U

Puissance des stations

Il. i*.1

Classe A
- La puissance de toute station de classe A supérieure à
et 100 KW de jour ne doit pas être augmentée/

50 KW de nuit

- La puissance de toute station de classe A inférieure à 50 KW de nuit
et 100 KW de jour peut être augmentée mais ne doit pas dépasser ces
valeurs^
- Aucune nouvelle station de classe A ne doit avoir une puissance
supérieure à 50 KW de nuit et 100 KW de jour.
14.1.2

Classe B
La puissance maximale d ’une station est de 50 KW.
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1.1.3

Classe C
De nuit, la puissance maximale d'une station est de 1
De jour, la

puissance maximale d ’une station est de:

- 1 KW dans la

zone de bruit

atmosphérique 1,

- 5 KW dans la

zone de bruit

atmosphérique 2^

à condition que soient respectés les
numéro 1.9*
1 .5

KW.

Procédures spéciales pour le
ionosphérlcue

critères de protection spécifiés au

calcul du brouillage par l'onde

1.5.1
Le Canada, le Danemark (pour le G r o e n l a n d le département français
de Saint-Pierre et Miauelon, le Mexique et les Etats-Unis d ’Amérique
calculeront la valeur des signaux brouilleurs par onde ionosphérique qu'ils
reçoivent chacun du Canada, du Groenland, de Saint-Pierre et Miquelon, du
Mexique et des Etats-Unis d ’Amérique pour les stations des classes A, B et C pour
10# du temps,
1.5.2
Dans les cas intéressant une ou plusieurs administrations mentionnées au
point1 .5 . 1 ci-dessus
et une ou plusieurs administrations qui ont choisid'évaluer
le champ des signaux brouilleurs par onde ionosphérique pendant 50 % dutemps, les
procédures suivantes seront app.l ic a b l e s :
1.5-2.1
Si J 'administration, qui a choisi le critère de 50% du temps pour
l ’évaluation des signaux brouilleurs par onde ionosphérique, propose d'inscrire
une station dans le Plan,^ou de modifier les caractéristiques de fonctionnement
d'une station qui a deja ete inscrite dans le Plan, il convient, pour tous les
cas de brouillage par onde ionosphérique, de calculer le champ des signaux
brouilleurs pour 50/? du temps.
k . 5.2.2
Si une administration qui a choisi d'utiliser le critère de 10# du
temps pour l'évaluation du champ des signaux brouilleurs par onde ionosphérique,
propose d ’inscrire une station dans le Plan ou de modifier les caractéristiques
de fonctionnement d'une station qui a déjà été inscrite dans le Plan:

- lorsque l ’administration dont une station subit un brouillage est une
de celles qui ont choisi le critère de 50# du temps pour l ’évaluation du champ
des signaux brouilleurs par onde ionosphérique, on calculera le champ des signaux
brouilleurs par onde ionosphérique pour 50# du temps;
- lorsque l'administration dont une station subit un brouillage est
une de celles qui ont choisi le critère de 10# du temps pour l'évaluation du
champ des signaux brouilleurs par onde ionosphérique^on calculera le champ
des signaux brouilleurs par onde ionosphérique pour 10# du temps.
i<.5.3
Sauf dans les cas vises aux numéros ij.5.1 et U.5-2, on calculera le
champ d ’un signal brouilleur par onde ionosphérique pour 50# du temps.
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h.6

TABLEAU IV - Champ nominal utilisable

ZOHE DE BRUIT 1

o
•
,
Station
de classe
A,(3)

(i»)

(i)

Onde de sol

Station de classe A
‘

fonctionnement
diurne : dans le même
canal :
dans le canal
adjacent :
fonctionnement
nocturne :
Onde ionosphérique

ZONE DE BRUIT 2

Onde de sol

100 >uV/m

500 ;uV/m

500 ,uV/m
500 >uV/in, 50#
du temps

fonctionnement
diurne : dans le même
canal :
dans le canal
adjacent :
fonctionnement
nocturne :

Station de classe

Onde de sol

Onde de sol

fonctU onnement

fonctionnement
nocturne :

fonctionnement
nocturne

1250 uV/m

500/uV/rn

fonctionnement
diurne :

1250 AiV/m

2500 AiV/m

fonctionnement
nocturne :

6500 ;iV/m

Station de classe C w )
Onde de sol
fonctionnement,
diurne :

500 AiV/m

Onde ionosphérique * 1250 juV/m. 50#
du temps

Statioi. lu""classe

diurne :

250 juV/m

Station de classe c(5)

500 /uV/m

Onde de sol
fonctionnement
diurne :

1250 /uV/m

^OOO >uV/m

fonctionnement
nocturne :

10000 AiV/m

Notes: Voir la page suivante
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Note 1 : Les valeurs du champ nominal utilisable indiquées dans le tableau sont
utilisées comme références pour la planification (voir la définition au numéro 1 . 1 0 ).
Note 2 : Des valeurs supérieures à celles mentionnées dans le tableau peuvent être
utilisées afin d'observer dès limitations de bruit ou des arrangements particuliers
entre administrations.
Note 3 : Pour les stations de classe A, les pays de l'Amérique centrale utilisent entre
eux les valeurs suivantes de champ nominal utilisable:
Onde de sol :
Fonctionnement diurne :

dans le même canal
dans le canal adjacent

Fonctionnement noturnè :
Onde ionosphérique

500 jUV/m
500 AiV/m

1000 jxV/m

1000 p V / m, 50 % du temps

Note U : De nuit, pour les stations de classe A, du contour de l'onde de sol ou du
contour de l'onde ionosphérique, il convient de protéger le plus éloigné.
Note 5 : Dans le car ces stations de classe B et de classe C, le contour protégé en
fonctionnement nocturne est le plus grand des contours d'onde de sol correspondant soit
aux valeurs spécifiées aux numéros k . 6 . 2 et *4.6.3 respectivement, soit au champ utilisable
de la station tel qu'il résulte du Plan et calculé conformément à la méthode décrite
au numéro U-7 -
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h.7

Calcul du champ utilisable par la méthode de la sommequadratique
signaux pondérés contribuant au brouillage

I4.7 .I

Considérations générales .

des

Le valeur totale du champ utilisable
résultant des contributions de plusieurs
brouilleurs est calculée par la méthode de la somme quadratique à l ’aide de 1 'expression:
E

u

= V
*

(a

Et ) 2 + (a E f + ......
dd

1 1

(a.E. -)?
1 1 . ....

dans laquelle :
E^ est le champ du ième émetteur brouilleur (en juV/m).
a. est le rapport de protection en radiofréquence associé au ième émetteur
brouilleur, exprimé sous forme d'un rapport numérique des champs.
4.7.2

Principe de l'exclusion des 50 %
Le principe de l'exclusion des 50 % permet une réduction notable du nombre des
calcul s..

Pour appliquer ce principe, les valeurs des différentes contributions au champ
utilisable sont classées par ordre décroissant. Si la deuxième valeur est inférieure
d'au moins
50 % de la première, cette deuxième valeur et toutes les suivantes sont
écartées. Sinon, on calcule la somme quadratique de la première et de la deuxième
valeurs qui est alors comparée avec la troisième valeur, de la même manière que l'on a
compare la première et la deuxième valeur, et l'on calcule une nouvelle valeur de la
somme quadratique, si nécessaire. Le processus se poursuit jusqu'à ce que la valeur
examinée soit inférieure d'au moins '50 % a la dernière valeur de la somme quadratique.
On considère alors que la dernière somme quadratique ainsi obtenue est celle de la valeur
du champ utilisable E^.
Aux fins de l'Accord, si la contribution d'une nouvelle station est supérieure
la plus petite contribution prise en compté précédemment dans le calcul de la somme
quadratique des assignations du Plan, cette contribution influence défavorablement
les assignations conformes à l'Accord, même si elle est inférieure à 50 % de la somme
quadratique. Cependant, la nouvelle contribution n'influence pas défavorablement les
assignations conformes à l'Accord si la somme quadratique déterminée en insérant la
nouvelle station dans la liste des contributions au brouillage est inférieure au champ
nominal E
nom
* U.7.3

Calcul du brouillage par onde ionosphérique causé aux stations de classe A

Pour déterminer le brouillage causé à une station de classe A, on utilise la
* méthode de la somme quadratique appliquée de site à contour (de l'emplacement de
l'émetteur brouilleur au contour de l ’émetteur brouillé), sauf dans les cas où l'on
applique le critère du brouillage pendant 10 % du temps. Le résultat de ces calculs
doit être comparé au champ utilisable Qle référencell , afin de déterminer si la station
de classe A est défavorablement influencée. Les résultats de cette comparaison peuvent
servir de base de discussion entre administrations. Une méthode simplifiée pour
effectuer ces calculs est décrite au point 5 de l'appendice 51
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Calcul du brouillage par onde ionosphérique causé aux stations de classe B or j)

Pour une station de classe B ou C, la somme quadratique des signaux-,
brouilleurs pondérés est calculée de site à site et le contour protégé correspondant est
celui de l'onde de sol qui est déterminé à l'aide de la. méthode décrite au chapitre 2 .
U.7.5
Dans le -as des assignations relevant des dispositions spéciales numéro (
),
la station ne peut pas rayonner dans la direction d'une assignation figurant dans le
Plan, plus de l.?P dB au-delà de ce qui serait autorisé si les dispositions du
numéro (
) n%taient pas appliquées. La valeur de M est égale au nombre d'incursions
plus une qui ont dû être préalablement acceptées pour l'assignation existante, en vertu
des dispositions du numéro (). La valeur de
dB est calculée séparément pour
^
M
chaque assignation existante affectee.
.

k.8

.

.

Définitions des zones de bruit

Zone de bruit 1
Cette zone comprend toute la Région 2 à l'exclusion de la zone de bruit 2.
Zone de bruit 2
Cette zone englobe les points situés à l'intérieur d'une zone définie par les coordonnées suivantes : 20 Sud -1*5 Q0uest, le méridien 1*5
Ouest jusqu'aux coordonnées
16° Nord - l*5°o0uest, le parallèle 16° Nord jusqu'aux coordonnées 16 Nord - 68 ° Ouest,,
le méridien 68 Ouest j ^ ^ ' a u x coordonnées 20 Nord - 68° Ouest, le parallèle 20° Nord
jusqu'aux coordonnées 20 ’ Nord- 75° Ouest,le méridien 75° Ouest jusqu'aux coordonnées
16 Nord - 75 Ouest,
parallèle 1b ' Nord jusqu'aux coordonnées l6 ° Nord - 80° Ouest,
le méridien 80 Ouest jusqu'à la cote nord-ess du Panama, la frontière entre le Panama
et^la Colombie, la coie sud-est du Panama et le méridien 82° Ouest jusqu'au parallèle
20 Sud et le parallèle 20 Sud a l'exclusion du Chili et du Paraguay jusqu'à la
frontière entre le Paraguay et le Brésil jusqu'au méridien 1*5° OuesU La Bolivie est
entièrement comprise dans la zone de bruit 2, ainsi que les îles appartenant à la
Colombie, et l'archipel Colon ou îles Galapagos appartenant à l'Equateur.

Kote :

La Grenade fait partie de la zone de bruit 1 pour la nuit et de la zone de
bruit 2 pour le jour.
ue

PAGES BLEUES
B.U/31

\

Zones de bruit

20»

•
20°

10»

20»

40»
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fc.9

Rapport de protection

à.9 .1

Rapport de protection dans le même canal
Le rapport de protection dans le même canal est de 26 dB.

à.9 . 2

Rapport de protection vis-à-vis des canaux adjacents
- le rapport de protection vis-à-vis du premier canal adjacent est de
- le rapport de protection vis-à-vis du second canal adjacent est de

à.9.3

0 dB
- 29,5

dB

Réseaux synchronisés

Outre les normes spécifiées dans l ’Accord, les normes additionnelles suivant-'- .
s ’appliquent aux réseaux synchronisés.
Pour déterminer le niveau de brouillage causé par les réseaux synchronisés,
la procédure suivante doit être appliquée. Si deux émetteurs quelconques du réseau sont
situés à moins de à ü km l'un de l'autre, le réseau est considéré comme une seule entité,
la valeur du signal composite étant déterminée par la somme quadratique des signaux
brouilleurs de tous les émetteurs du réseau. Si les distances séparant tous les émetteurs
sont égales ou supérieures 8 àOO km, le réseau est considéré comme un ensemble
d'émetteurs distincts.
Pour calculer le brouillage par onde ionosphérique'subi parun élément
quelconque d'un réseau, la valeur du brouillage causé par les autres éléments du réseau
est déterminée par la somme 'quadratique des signaux brouilleurs de tous ces éléments. .
Dans tous les cas où intervient un brouillage par onde de sol, il conviendra de prendre
celui-ci en- considération.
Le rapport de protection dans le même, canal entre stations appartenant à
réseau synchronisé est de 8 dB.
à.10

Application des critères de protection

à.10.1

Valeur des contours protégés

i

A l'intérieur des frontières nationales d'un pays, le contour protégé est
déterminé soit par la valeur appropriée du champ nominal utilisable soit, par les
stations de classe B ou C, comme indiqué dans la note 5 au numéro à.6 . Toutefois,
dans le cas de stations de classe A, les pays qui ont des besoins spécifiques
nécessitant une protection au-delà des contours normalement protégés peuvent adopter
par arrangements bilatéraux ou multilatéraux entre pays concernés ou affectés des
critères de protection accrue pour une ou plusieurs stations de radiodiffusion
existantes.
Note : Les administrations qui ont besoin d'adopter des critères plus restrictifs
peuvent appliquer la procédure suivante par arrangements bilatéraux ou multilatéraux
entre les administrations concernées.

un
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A l ’intérieur des frontières nationales d ’un pays, le contour protégé,
est le contour correspondant à la plus élevée des 2 valeurs suivantes : champ
nominal utilisable ou champ utilisable résultant du Plan et est déterminé comme
suit :
1.

Pour une station de classe A, B ou C de jour, le contour protégé
de l ’onde de sol ou de l'onde ionosphérique est le contour correspondant au champ
nominal utilisable, ou le contour correspondant au lieu géométrique du champ
utilisable si celui-ci est plus près de l'émetteur. Le champ utilisable est
calculé comme indiqué aux. points 3.7.1 et 7.7-2.
2.
Pour une station de classe A de nuit, le contour protégé de l ’onde ionos
phérique, ou de l ’onde de sol (en considérant celui qui est le plus éloigné de
l ’émetteur) contre le brouillage par onde ionosphérique est le contour correspondant
au champ nominal utilisable^ ou le contour correspondant au lieu géométrique du
'hamp utilisable si celui-ci est plus près de l ’émetteur. Le champ utilisable
est calculé comme indiqué aux points 3.7.1 et 3.7.2.
3.
Pour une station qe classe B ou C de nuit, le contour protégé contre le
brouillage par onde ionosphérique est le contour correspondant au champ utilisable
calculé conformément aux points 3.7 .1 et 3.7 .2 .
3.
Les calculs de E mentionnés ci-dessus excluent la contribution de
toute station qui a été- inscrite dans le Plan au titre de la procédure spéciale décrite
au' paragraphe ...
5.
3.10.2

Les dispositions des points 3.7.3 et 3.7.3 ne sont pas applicables.
Protection dans le même canal

Sur les contours protégés, les valeurs du rapport de
s ’appliquent, pour le jour, à des signaux brouilleurs par onde
à des signaux brouilleurs par onde ionosphérique.

protection sont celles eu
de sol et, pour la nuit,

Mil t'I

Pour toutes les classes de stations, lorsqu’il s ’agit de la protection de
l ’onde de sol pendant le jour et, pour la classe A, lorsqu'il s'agit de la protection
de l ’onde ionosphérique de nuit pendant 10 % du temps, le rapport de protection doit
être appliqué séparément à chaque signal brouilleur.
La présence d ’un brouillage caus
par des stations existantes et excédant le niveau autorisé ne réduit en rien la néces
de liirtiter le brouillage causé par des stations en projet.

Pour calculer le brouillage causé à une station de classe A, on utilise la
méthode de la somme quadratique appliquée de site à contour (de l ’emplacement de
l ’émetteur brouilleur au contour de l ’émetteur brouillé) sauf lorsqu'on utilise le
critère du brouillage pendant 10 % du temps. Le résultat de ces calculs doit être
comparé au.champ nominal utilisable, afin de déterminer s ’il existe une incompatibilité.

v
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Dans le cas d'une modification au Plan, on utilise la même méthode et
on détermine s'il y a brouillage opposable en comparant la valeur du champ utilisable
obtenue à la plus élevée des valeurs suivantes : champ nominal utilisable, champ
à la frontière, champ utilisable résultant du Plan.
Une station figurant dans le Plan et qui cause un brouillage à une autre
station figurant dans le Plan peut être modifiée, à condition que le brouillage
existant ne soit pas accru. .
U.10.3

Protection vis-à-vis des canaux adjacents

Peur les stations de,classe A, les valeurs du rapport de protection spécifiées
au numéro
3.9 ne s ’appliquent que vis-à-vis designaux brouilleurs par onde de sol, sur
le contour de l'onde de sol correspondant au champ nominal utilisable.
Pour les siüuoRS de classe J et de classe C, les valeurs du rapport
de protection spécifiées au numéro 3.9 s ’appliquent, vis-à-vis de signaux brouilleu:
par onde de sol au
de j sur comme au fonctionnement de nuit, sur
le contour orotége de l ’onde de sol déterminé d ’après la valeur de jour du champ
nominal utilisable.
Une station figurant dans le Plan et qui cause un brouillage à une autre
station figurant dans le Plan peut être modifiée, à condition que le brouillage
existant ne soit pas accru.
3.1 0 .3

Protection au-delà»des frontières nationales

3.10.3.1 Aucune station n ’a le droit d ’être protégée au-delà de la
frontière
du pays sur le territoire duquel ellese trouve, sauf s ’il en a été décidé
autrement par arrangement bilatéral ou multilatéral.
3.10.3.2 Aucune assignation ne peut être faite à une station de radio
diffusion dont l ’écart de fréquence nominale avec une station située dans un autre
pays est égal à 10 kHz si les contours à 2 500 pM/m se chevauchent.
Aucune assignation ne peut être faite à une station de radiodiffusion dont
l ’écart de fréquence nominale avec une station située dans un autre pays est égal à
20 kHz si les contours à 10 000 ,uV/m se chevauchent.
Aucune assignation ne peut être faite à une station de radiodiffusion dont
l ’écart de fréquence nominale avec une station située dans un autre pays est égal à
30 kHz si les contours à 25 000 pV/m se chevauchent.
3 .1 0 . 3 . 3 . Outre les conditions énoncées au numéro 3 . 1 0 . 3 . 2 , lorsque le
contour de protection s'étend au-delà:de la frontière dupays surle territoireduquel
est située la station, le champ calculé le long de cettefrontière sera protégé avec
les rapports spécifiés au numéro 3.9-

3.10.3.3 Du point de vue de la protection, la frontière d'un pays sera
considérée comme n ’englobant que sont étendue terrestre, y compris les îles.

PAGES BLEUES

CHAPITRE 5
/

t

,

Caractéristiques de rayonnement des antennes démission

5.
Pour effectuer les calculs indiqués aux chapitres 2 et 3, il convient de
tenir compte des précisions suivantes:

5.1

Antennes équidirectives

La figure 1 du chapitre 3 représente le champ caractéristique d'une antenne
verticale simple en fonction de sa hauteur et du rayon du réseau de terre. Elle
indique aussi, à titre de comparaison le champ caractéristique d'une antenne dans le
cas d'un réseau de terre sans perte.
Il est bien évident que la valeur du champ caractéristique augmente au fur et •
à mesure que la perte du réseau de terre tend vers zéro et que la hauteur de l'antenne
augmente jusqu'a atteindre une longueur d'onde de 0 ,625 ;.
L'accroissement du champ caractéristique, pour des hauteurs d'antenne pouvant
atteindre une longueur d'onde de 0,625 s'obtient aux dépens du rayonnement de l'antenne
sous de grands angles (voir la figure 1 et le tableau II, chapitre 3).
5.2

Considérations sur les diagrammes de rayonnement des antennes directives

5.2.1
Les méthodes de calcul des diagrammes théoriques, des diagrammes élargis et
des diagrammes augmentés (élargis modifiés) des antennes directives sont indiquées dans
l'appendice 3 5 .2 . 2
V 'au fres méthodes pe-nvent, êtr<- pn /posées par une administration;
elles seront utilisées par l'IFRB pour déterminer le diagramme de rayonnement
des antennes directives de cette administration, à condition qu'elles soient
acceptables par les autres administrations concernées et sous réserve que
cette méthode fournisse une description complète du rayonnement dans les
plans horizontal el, vertical.

5.3

Antennes à charge terminale ou non alimentées à la base

5.3.1

Les méthodes de calcul sont indiquées dans l'appendice

5.3.2
Un grand nombre de stations sont équipées d'antennes à charge terminale
ou non alimentées à la base, soit par manque d'espace, soit pour obtenir des
caractéristiques de rayonnement autres que celles d'une antenne verticale simple.
Cela permet d'obtenir une couverture particulière ou de diminuer les brouillages.

5.3.3
Les administrations qui utilisent des antennes à charge terminale
ou non alimentées à la base, doivent fournir des renseignements sur la
structure des pylônes d'antennes. Normalement, on doit utiliser une des formules
de l'appendice h pour déterminer les caractéristiques du rayonnment vertical
des antennes. D'autres formules peuvent aussi être proposées par une administration;
elles seront utilisées par l'IFRB pour déterminer les caractéristiques du
rayonnement vertical des antennes de cette administration, à condition qu'elles
soient acceptables par les autres administrations concernées.
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APPENDICE 1
(à I aannexe 2 )
Atlas de la conductivité du sol
L ’Atlas de la conductivité du sol se compose des renseignements utilisés
par la première session de la Conférence et des modifications communiquées à la
seconde session:
1.

une carte à grande échelle de la conductivité du sol annexée à chaque
exemplaire signé des Actes finals.

2.

une reproduction à petite échelle de cette carte annexée à chaque
exemplaire publié des Actes finals.
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APPENDICE 2
(à l'Annexe 2 )
Courbes de propagation de l'onde de aol

Ces courbes, qui seront reproduites dans l'édition définitives des Actes
finals,sont publiées dans l'Annexe D au Rapport établi à l'intention de la seconde
session de la Conférence.
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APPENDICE 3
(à l'Annexe 2)

Calcul du diagramme des antennes directives

Introduction
Cet appendice décrit les méthodes de calcul des antennes directives qu'il
convient d'utiliser lorsqu'on évalue qe champ produit en un point donné.
1,

Formules générales

On calcule le diagramme de rayonnement théorique des antennes directives à
l'aide de la formule suivante, dans laquelle on additionne les champs dus aux
éléments de l'antenne :
IJ

E « M ) th

K £ Fj
i=l

(1 )

f ^(0 ) /y .

+ S.cos6cos (tp. - <p)
*-1---1____;

Dans cette formule :
E( ,6)

est la valeur théorique du champ en mV//m à 1 km en fonction
th distance pour un azimut et un site donnés;

inverse de la

K

est la constante de multiplication, en mV/m, qui détermine la dimension
du diagramme (voir le calcul de K au numéro 2.1 ci.après);.

n

est le nombre d'éléments (pylônes) de l'antenne directive;

i

est

leième élément de l'antenne;

F^ est le rapport du champ théorique dû auième élément del ’antenne au
champ théorique du pylône de référence;
B

est l'angle de site en degrés, mesuré àopartir du plan horizontal;

f .(0) e s t

le rapport entre le champ rayonné à l'angle de site
rayonné à l'horizontale par le ième élément et estdonné

1

0 et le champ
par la formule

, v _ cos (GisinB) - cosGi
(l - cosGt)eos0

(2)

dans laquelle:
est la hauteur électrique de l'élément (pylône) en degrés;
g < est l'espacement électrique du ième élément
1 en degrés ;

à

partir du point de. référence,

yj . est l'orientation du ième élément par rapport à l’élément de réference
1 en degrés (par rapport au Nord vrai);
(ÿ
. #
* 1

est l'azimut, en degrés (par rapport au Nord vrai);
est la phase électrique du courant dans le ième élément,
rapport à 1 'élément de référence).

en degrés (par
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La formule utilisée pour calculer les diagrammes d'antennes directives est
fondée sur les hypothèses suivantes:
- dans les éléments les courants sont sinusoidaux,
- il n'ya..de pertes ni dans les éléments ni dans le sol,
- les éléments d'antennes sont alimentés à la base,
- la distance jusqu'au point de calcul est grande par rapport à l'espacement
des éléments de l'antenne directive.
2.

Détermination des valeurs et constantes

2.1

Détermination de la constante de multiplication K pour une antenne directive

Pour calculer la constante de multiplication K dans le cas où iln'y
a pas de pertes , on intègre le flux de puissance dans un hémisphère, on obtient
ainsi une valeur efficace du champ et on compare ce résultat avec celui qu'on
obtient lorsque la puissance est rayonnée uniformément dans toutes les directions
de l'hémisphère.
Ceci correspond

à la formule:

_ Es
rms,
h

mV/m

XV —

où :

K est la constante de multiplication en l'absence de pertes'
Es est le niveau de référence pour un

rayonnement uniforme dans un

hémisphère, soit 24*1,95 mV/m *
P est la puissance à l'entrée de l'antenne (kW)
rms

est la valeur efficace du champ de l'hémisphère (le facteur de
multiplication étant égal à l) qu’on obtient en intégrant
dans l'hémisphère la valeur efficace correspondant à chaque
angle vertical. L'intégration peut se faire à l'aide de la
méthode d'approximation trapézoïdale :

œ h

ms^( 0=0°)
2
L ♦ £ rms , cos mAl
—ttA - f r ---180 1

2

iri=l

mà

1/2

J

(3)

dans laquelle :
û est l'intervalle, en degrés, entre les points d'échantillonnage
équidistants, aux différents angles de site 9,
m est un nombre entier de 1 à L, tel que l'angle de site 9 en degrés
est égal à m
L est le nombre d ’intervalles moins un ( L = 90 ...)
A - l
rms 0 est la valeur efficace du champ pour l'angle de site 8 et est
donné par la formule :

1 J X KLS.)112 x 103
où :

mV/n

P est la distance à partir de 1'antenne,en km. Pour une puissance de 1 kW uni formënec
rayonnée dans l'hémisphère, la valeur de Es à 1 km est de 2 UU or
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ras « 1 .1, -L,F. f.(0)F.f.(6 )cosH'.

^

e[^i=i j=i i i

oo

1 1 /2
.J(S cos6 ) )

ijo

00

J

ij

dans laquelle :
i

est le ième élément;

j

est le jème élément;

n est lenombre d ’éléments de l ’antenne;
F.

est le rapport du champ théorique dû au ième élément
dû au pylône de référence;

au champ théorique

f^ (©) est le rapport entre le champ rayonné à l ’angle de site9 et le champ
rayonné à l ’horizontale par le ième élément;
F. est le rapport du champ théorique dû au jème élément
^ du au pylône de référence;
F.
^

au champ théorique

(0 )est le rapport entre le champ rayonné à l ’angle desite
rayonné à l ’horizontale par le jème élément;

0 et le

champ

.. est la différence de phase entre les courants des ièmeet jèmeéléments
1<^ de l ’antenne;
S.. est, en degrés, l’espacement entre le ième et le jème éléments de l ’antenne;
1J
JQ(Si. cos©) est la fonction de Bessel du premier type et d ’ordrêzéro del ’espacement
^
apparent entre les ième et jème pylônes.
2.2

Relation entre le champ

Le champ
la formule :

et le T dans l ’antenne

résultant d ’un courant dans une antenne verticale est donné par

E =

E lfcos(G sinB) - cosCl
c

rr COS0

x

103

(5)

nV/m

dans laquelle :
E
R

L/

est le champ en mV/m;
est l ’impédance du vide, (soit 120

ohms);

I est l ’intensité du courant au maximum du courant, en ampères ;
G

est la hauteur électrique de l ’élément, en degrésJ

r

est la distance à partir de l ’antenne, en mètres;

0

est l ’angle de site, en degrés ;

A

1 km, et dans le plan horizontal (© = 0°), on a

E = 12Gtt I L - cosG) x 10
2~ri (1 0 0 0 ) ~
ce qui donne :
E = 60 I fl - cosG]

(6 )
.

mV/m
'
mV/m

(î)
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2.3

Détermination du courant maximum en l ’absençe de pertes

Pour un pylône de section uniforme ou un élément d ’antenne similaire,
le courant au maximum du courant en l ’absence de pertes est :
FK.
i____
*i "" 60 (1 - cosG^ )
.
ou :

est l ’intensité du courant au maximum du courant dans le ième élément,
en ampères,
K

est la constante de multiplication en l ’absence de pertes, calculée en
négligeant les pertes comme indiqué au numéro 2 .1 ci-dessus,

^i est le rapport entre la valeur du champ théorique dû au ième élément
et la valeur du champ théorique dû au.pylône de référence.
G i est la hauteur éi ectri que du ième élément•en degrés.

Si le pylône a une hauteur électrique inférieure à 90 degrés, on calcule
l ’intensité du courant fourni à la base en multipliant le courant maximi|m par I :x
• ^
*
sin
G.
2.h

Perte de puissance dans l ’antenne

Dans une antenne directive, une perte de puissanc^ peut se produire pour
diverses raisons, notamment par suite de pertes dans le sol et de pertes de couplage
de l ’antenne. Pour tenir compte de toutes les pertes, on peut admettre que la résis
tance de perte de l’antenne est en série avec les résistances de base de l ’élément.
La perte de puissance est la suivante :
n
pertes

-,

.1 . R.I/

1 000 5*1 "i i

,

(9)

tans laquelle :
P

,
est la perte de puissance totale, en KW,
pertes

1

est le ième élément,

n

est le nombre d ’éléments de l ’antenne,

Ri

Ii

est la valeur estimée de la résistance de perie, en ohms, (i ohm,
sauf spécification contraire) pour le ième pyjLône,
est 1 |intensité du courant, au maximum du courant (ou le courant
fourni a la hase, si l ’element a une hauteur fslectrique inférieure
à 90%) pour le ième pylône.
^
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2.5

Détermination d'une constante de multiplication corrigée

La constante de multiplication K peut être modifiée comme suit
pour tenir compte des pertes de puissance de l'antenne:

pertes

où:

K

,
y

■j * -Fp»■—
e n e ^r
est la constante de multiplication après correction
pour tenir compte de la valeur estimée de la résistance de
perte estimée,

K

est la constante de multiplication sans pertes calculée comme
indiqué au paragraphe 2 .1 ci-dessus,

P

est la puissance à

l'entrée de l'antenne,

P
,
est la perte de puissance totale en kW.
pertes
2.6

Calcul des valeurs d'un diagramme élargi
On calcule un diagramme élargi en appliquant la formule:
Ej.^ (<M) = 1.05 / / Îjh ( < M L / 2+ Q J

(1 1 )

dans laquelle :
^EXP

es^
ray°nnement correspondant au diagramme élargi pour
un azimut d o n n é e t un angle de site donné 9. .

F

(<J>,0 ) est le rayonnement correspondant au diagramme théorique
pour un azimut donné 9 et un angle de site donné 9.

Q

est un facteur de quadrature, calcule selon la formule:
Q = Qo 6 ^® ^

dans laquelle :
Qq est la valeur du facteur Q dans le plan horizontal et est, normalement,
la plus grande des deux quantités suivantes:
10>Sv/^ puissance, en kW
(si la puissance est inférieure à 1 ,0 , utiliser 1 ,0 )
ou
0,025 x RSS,
RSS étant la somme quadratique du champ des pylônes , c'est-à-dire:
RSS = K>/5"
1=1

T
F2

1
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0Ù: K théorique0,
nStante de multiplieation correspondant au diagramme
n est le nombre de pylônes
F. est le rapport du champ théorique dû au ième élément de
l'antenne au champ théorique dû au pylône de réference,
g

(9) est calcule

de la façon suivante:

Si la hauteur électrique du pylône le plus court est inférieure ou
égale à 180 degrés :
g (0 ) = f (6 ) pour le pylône le plus court, f (0 ) étant égal à 1
lorsque 0 = 0 .
Si la hauteur électrique du pylône le plus court est supérieure à
180 degrés :

g (0 ) = J [ f (o) .72 + 0,0625
1,030776

Dans cette formule, la valeur de f (0 ) est celle qui correspond au pylône
le plus court.
Remarque : Dans le cas des pylônes non alimentés à la base ou ayant une
charge terminale et pour comparer la hauteur électrique des pylônes afin
de déterminer le plus court, on utilise la hauteur électrique totale
apparente (déterminée par la distribution du courant).
2.7

Détermination des valeurs du diagramme augmenté (élargi modifié)

Le diagramme élargi est dit modifié lorsqu'on ajoute une ou plusieurs
"pièces" au diagramme élargi. Chaque "pièce" est appelée "augmentation".
L'augmentation peut être positive (quand elle conduit à une augmentation du
rayonnement) ou négative (quand elle conduit à une diminution du rayonnement).
En aucun cas, l'augmentation ne doit être négative au point que le rayonnement du
diagramme soit inférieur au rayonnement théorique.
Les augmentations peuvent se chevaucher, c'est-à-dire qu'une augmentation
peut être augmentée par une augmentation subséquente. Afin que les calculs puissent
être faits correctement, les augmentations sont traitées par ordre croissant de
l'azimut central des augmentations, en commençant par le Nord vrai. Si plusieurs
augmentations ont le même azimut central, elles sont traitées par ordre décroissant
de largeur, c'est-à-dire que celle qui a la largeur la plus grande est traitée la
première. Si plusieurs augmentations ont le même azimut central et la même largeur,
elles sont traitées par ordre croissant de leur influence sur l'augmentation du
rayonnement.
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EftOi; (<l’e) ' A

Eexp ( M L / ’ + e 2 (9 ) A

=1Ai COB* (l8° P i - 7

Cl2)

Dans cette formule :
E
(<D, 0) est le rayonnement du diagramme augmenté (élargi modifié)
M0D
pour un azimut donné et un angle de site donné ©.
EXP (<f>, 0) est le rayonnement du diagramme élargi pour un azimut donne 9et un angle de site donné 0.
est le même paramètre que pour le diagramme élargi
(voir le numéro 2 .6 ci-dessus)
est le nombre d ’augmentations'.
est la différence entre l ’azimut 0 du rayonnement cherché
et^l’azimut central de la ième augmentation. On notera que
'^i doit être inférieur ou égal à la moitié de Si.

Ai

Si

est la largeur totale de la ième augmentation.

Ai

est la valeur de l ’augmentation et est donnée par .la formule suivante

Ai — E2

Mon

Ai, o)

-

e 2 int

(13)

Remarque : Quand Ai est négatif, il y a augmentation négative, quand
Ai est positif, il y a augmentation positive. Ai ne doit pas être négatif
au point que E^qd (0 »©) soit inférieur à
(0 ,©) pour une valeur
quelconque d ’azimut 0 ou d ’un angle de site.
dans laquelle :
$)£

estl ’azimut central de la ième augmentation.

E]y[OD

(<H»o) est le rayonnement augmenté (élargi modifié) dans le
plan
horizontal à l ’azimut central de la ième augmentation, après
application de la ième augmentation, mais avant application
des augmentations subséquentes.

^INT

^ i ’°) es^ da valeur provisoire du rayonnement dans le plan horizontal
pour l ’azimut central de la ième augmentation. La valeur
provisoire est le rayonnement obtenu par application (le cas
échéant)des augmentations précédentes au diagramme élargi,
mais avant application de la ième augmentation.

PAGES BLEUES
B .h/kc:

APPENDICE U
Formules permettant de calculer le rayonnement vertical normalisé
d ’antennes non alimentées à la base ou à charge terminale

La formule est la suivante:

o

dans laquelle:
E

E

0 est le rayonnement à l'angle desite 0,

o

est le rayonement dans le plan horizontal,

On trouvera ci-après des formules pour des antennes non alimentées à
la base typiques et pour des antennes à charge teminale.
Ces formules utilisent une ou plusieurs des quatre variables:
A, B, C et D, dont les valeurs figurent dans les colonnes
6, 7, 8 et 9
de la Partie il C de l ’annexe I.
1.
Antenne non alimentée à la base (lorsque la valeur inscrite dans la colonne
12 de l ’annexe est égale à l)

^(0) = cosB cos (A sin6 ) - sin6 sinB sin(A sinQ) — cos (A+B)
cos 6 jcosB - cos(A+B) ,
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Où :

A est la hauteur électrique de l'antenne
B est la différence entre la hauteur électrique apparente (liée à
la distribution du courant) et la hauteur électrique réelle (A)
9 est l'angle de site par rapport au plan horizontal.
Note : Lorsque B est égal à 0 (c'est-àdire en cas d'alimentation à la base) la
formule correspond à celle d'une antenne verticale simple.
2.
Antenne à charge terminale (lorsque la valeur inscrite dans la colonne 12
de la partie II-A de l'annexe 1 est égale à 2).

r( 6) “ fcosB
«ir.9' - cos(A+B)1 siniC+D-A) ♦ sirJ f cosD cos(Csin6) - sin6 ginD t.in(C «inO) ~ cos(C-»D-A) cos (A sin6)f
’ cos6 {jcosB - «ros(A*B)j 8În(OI)-A)
sinB |cosI> - cos(C;D-A_}}

■OÙ : ,
A estla hauteur électrique réelle de la section inférieure,
B estla différence entre la hauteur électrique apparente (liée à la
distribution du courant) de la section inférieure et la hauteur
électrique réelle de la section inférieure (A),
C estla hauteur électrique réelle totale de l'antenne,
D estla différence entre la hauteur'électrique apparente (liée à la
distribution du courant) de l'ensemble du pylône et la hauteur
électrique réelle de l'ensemble du pylône (C),
9 est l'angle de site par rapport au plan horizontal.
3.
Les administrations qui envisagent d'utiliser des antennes de types
différents doivent en fournir les caractéristiques détaillées, ainsi qu'un diagramme
de rayonnement.
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APPENDICE 5
(à l'Annexe 2)
Renseignements_technicfues supplémentaires

Cet appendice contient des renseignements techniques supplémentaires
et des exemples de méthodes de calcul, qui peuvent aider les administrations
dans les calculs à effectuer pour l'établissement de leurs plans.
1.

Exemples de calculs du champ pour des trajets homogènes
(voir le numéro 2 .3 .1 des données techniques)
a ) Détermination du champ électrique à une distance donnée d'une stations.

Considérons une station ayant une puissance de 5 kW à 12^0 kHz, et dont
l'antenne a un champ caractéristique de 306 mV/m.
On cherche à connaître le champ à la distance de Uo km, la conductivité
étant de UmS/m sur toute la longueur du trajet.

à

Le graphe 15 (1 180 - 1 2h0 kHz) donne,, pour la courbe correspondant
UmS/m, un champ de ^5,5 dB(pV/m) ou 188 jclV/m.
On a donc
i88 x 306 ,—

Ec

E*

E0

ÏÔÔ

"

-- ïôô

•'5

-

1

286 yV/m ou 62,2

dB(yV/a)

b ) Calcul de la distance correspondant à une valeur donnée du champ
Avec les données de l'exemple précédent, à quelle distance peut-on
obtenir un champ de 500 yuV/m ou 5^ dB(yuV/m) ?
L'antenne considérée a un champ caractéristique de 306 mV/m et la puissance
de la station est de 5 kW, c'est-à-dire que les conditions diffèrent de celles
des figures 1 à 19(100 mV/m et 1 km); il faut donc calculer la valeur du champ
avant de se servir de la figure correspondante.
Cette valeur est la suivante:
Eo ■ f y
c

" 3 5 T w T * 73-1

vVm ou 37*3 dB(u7/m )

En se.servant, dans la figure 15, de la courbe à h mS/m, on trouve que
37,3 dB(^iV/m) correspond à 62 km.
2.

Exemple de calcul du champ pour des trajets non homogènes
(voir le numéro 2 .3 .2 des données techniques)
Considérons le trajet suivant:
Sjr. 40 nS/n
d, ^ ---- 1--

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

&2 m

60 km

p*.

Sp^ 2 mS/a

30 kn

.... y"
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a) Quel champ ohtient-on à 60 km pour une station de 25 kW, àla
fréquence de 1 000 kHz,avec uneantenne dont le champ caractéristique est
100 mV/m ?
c

.

Dans le graphe 12, on obtient, sur la courbe Uo mS/m, un champ de
69 dB(^iV/m) ou 2,8 mV/m au point de discontinuité (30 km);
On obtient le même champ à 9,5 km (d = 9,5 km) sur la courbe 2mS/m.
La distance équivalente

pour d2 = 60 km, est

d + (d2 - d 1 ) =

(-60 - 30) = 39,5 km.

9,5 +

En se servant de la courbe 2 mS/m, on trouve um champ pour 1 kW
de ^3 dB (juV/m) ou 1^1 /iV/m à 39,5 km.
On peut alors calculer le champ:

e

■ 2o 1ïoo * = 1U1 * iw x ^ = 705 WV/,L-

b) En conservant l'exemple précédent, à quelle distance se trouvera le
contour à 500 nV/m ?
Commençons par calculer le champ électrique:
100E

100

E0 “ E /P " ÎOCT/SÏ 1 5
c

" 100 wV/“

En se servant de la courbe Uo mS/m du graphe 12, on trouve que, à la
distance de 30 km, le champ est de 69 dB (juV/m) ou 2,8 mV/m. Cette valeur est
supérieure à celle que l'on recherche (0,1 mV/m); la distance cherchée est
donc supérieure à 30 km.
Pour une conductivité de 2mS/m, la distance équivalente est-de 9,5 km
en se servant de la courbe 2 mS/m, on trouve que le contour à 100 /iV/m ou
Uo dB(jiV/m) se trouve à b6 km, ce qui donne la distance équivalente. La
distance réelle est de b6 + (30-9,5)km = 66,5 km.
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3.

Paramètres du trajet

Soient a<p et bT respectivement, la latitude et la longitude de la
station d ’émission, et a et b^ celles de la station de réception. On peut
calculer les paramètres au trajet sur le petit arc du grand cercle. <0 n
considère que Nord et Est sont positifs et que Sud et Ouest sont négatifs.
3.1

La distance mesurée le long de l'arc de grand cercle est
d * 111*18 x d°

'

o

km

ù
d° • arc cos /"sin

3.2

sin

+ cos

cos aR cos (bg - bT )_7

l ’Azimut du trajet à partir de l ’une ou l ’autre des extrémités du
trajet
Pour une station (d’émission, par exemple), on a:
sin
cl

■ arc cos

T

- cos d° sin a^,
“
sin d cos a^,

déterminé de telle manière que 0 °
l80 ° et mesuré en degrés
à. l ’Est ou Nord, l ’azimut vers le récepteur étant
si sin (bp - b
0,
ou est (360° - rp) si sin (bR - b^) ^ 0. La même expression, avec des latitudes
inverses, peut être utilisée pour la station de réception.
3.3
Coordonnées d ’un point situé sur un arc de grand cercle à la distance
"d" km d ’un émetteur :
a =

arc sir?

b =

b<p + k

|~sin aT cos d° + cos a^ sin d° cos«^T^j

où:
d° = d (km)
111 ,18

k = arc cos ( cos d° -

sin

sin a )

,

si bp

b^,

cos am cos a

k - - arc cos ( cos d°

- sin aT sin a )

# si bp-<^

bT

cos a^ cos a
A noter que, dans ces expressions, a et b correspondent à l ’emplacement, de
la station d ’émission, mais pourraient aussi correspondre à l ’emplacement, de
la station de réception
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h.

Exemple d ’application du principe d’exclusion des 50 %
(voir le numéro 1+.7 .2 des données techniques)

Brouilleur
(1 )

Champ
brouilleur

Rapport de
protection

Contribution
au champ
utilisable

k

Somnt
quadratique
calculée

Remarques

:dB

pV/m,

dBpVyfa

A

lkO

1*2,9

26

66,9

2800

C

130

1*2,3

26

68,3

2600

B

125

26

67,9

2500

dBÿjV/m

juv/m. ’dBjJV/m

71,6

pV/m

3812

/ a 2 ♦ c2
'Contribution;à

{
supérieure à 50 î
de\/
73 ,2

1*555

donc

\ A ? + C 2 + B2

Contribution,.^
P

65

36,3

26

62,3

1300

inférieures 50 %
de/~s
■2 ' "2
/A ♦ C + 3
donc à négliger

E

(l)

5.

52

3U; 3

26

60,3

101*0

idem

Par ordre décroissant des contributions au champ utilisable (KJ.

Méthode simplifiée de calcul des brouillages par onde ionosphérique
causé aux stations de classe A

L'utilisation de la méthode de la somme quadratique, de site à contour,
pour le calcul du brouillage causé à une station de classe A peut être simplifiée
de la façon suivante.
1) On calcule le champ utilisable de la station à protéger de site à site.
Des stations qui contribuent à la somme quadratique sont identifiées (le nombre de
contributions est limité mathématiquement, par le principe d'exclusion des 50 %9
à un maximum de cinq correspondant aux contributions les plus significatives)}2) Pour chaque station contribuant au champ utilisable, on identifie un point
de protection à l'intersection du contour protégé de l'onde ionosphérique et de
l'arc de grand cercle joignant le site de la station à protéger et le site de la
station contribuant au brouillage, (lorsque toutes les stations contribuant au
brouillage ont des antennes équidirectives, ce point est celui du cas le plus
défavorable pour la protection de site à contour).
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3)
Lorsqu'il s'agit de stations à antenne directive, le signal brouilleur
est calculé de site à site dans le ou les maxima du rayonnement compris dans l'arc
soustendu par le contour protégé. S'il est établi qu'un ou plusieurs signaux
contribuent au champ utilisable précédemment déterminé au point l) ci-dessus, les
points de protection se trouvent aux intersections du contour protégé et des arcs
de grand cercle dans les azimuts correspondant aux maxima du rayonnement.
k) Pour évaluer la protection à assurer à une station A conformément à cette
méthode, on calcule, pour chaque point de protection, la contribution au brouillage
de chacune des stations qui avaient été identifiées comme contribuant au champ
utilisable site à site. Le résultat de ces calculs doit être utilisé comme indiqué
au numéro ^.7 .3 des données techniques.
Si une méthode plus complexe est jugée nécessaire par une administration,
des consultations complémentaires aboutissant à un arrangement entre toutes les
administrations concernées doivent être entreprises pour chaque cas.
6.

Considérations relatives à la fréquence conjuguée du récepteur

Pour les besoins de la planification, une administration, qui recherche
la fréquence la plus appropriée pour une nouvelle station, peut tenir compte d'une
condition de protection supplémentaire pour le signal par onde de sol, à savoir la
protection de la fréquence conjuguée du récepteur, afin de réduire autant que possible
les risques de brouillage provenant des caractéristiques des récepteurs, lorsque
les zones de service des stations se recouvrent.
Toutefois, dans les zones où il y a peu de fréquences disponibles, les
administrations peuvent décider de ne pas tenir compte de cette contrainte.
Si une administration désire assurer cette protection, elle doit s'assurer
que le champ d'une station, dont la fréquence est supérieure de 900 kHz à 920 kHz à
la fréquence de la station à protéger, ne dépasse pas de plus de 2 9 ,5 dB la valeur
du champ correspondant au contour protégé de la station. Le niveau de protection
ainsi requis est le même que pour le deuxième canal adjacent.

{
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COMMISSION 2

Deuxième rapport du Groupe de
travail de la Commission 2
(vérification des pouvoirs)

1.
Le Groupe de travail de la Commission 2 s'est réuni une seconde fois
le U décembre 1981 pour vérifier les pouvoirs des délégations déposés depuis
sa première réunion (voir le Document N° 70).
2.
Lors de cette seconde réunion, il a pu constater que les pouvoirs des
délégations suivantes sont tous en règle:
-

Brésil (République Fédérative du)
Panama (République de)
Paraguay (République du)
Sénégal (République du) (Région l) - comme observateur.

Ainsi, toutes les délégations actuellement présentes ont déposé leurs
pouvoirs.
3*
La seconde réunion du Groupe de travail était présidée par le
Président de la Commission 2 ; (jes représentants du Brésil et Canada
y participaient également.

J. VIVANCO ARIAS
Président du Groupe
de travail

-
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COMMISSION k

Note du Président de la Commission U
CONTENU DU PLAN ET CAS DE BROUILLAGE NON RESOLUS

1.

Introduction

A la suite d’une consultation avec le Président et les
Vice-Présidents de la Conférence, les sujets suivants sont soumis
à la Commission U pour examen à propos :
du contenu du Plan,
du traitement des cas de brouillage non résolus après la
fin de la Conférence.
2.

Projet de contenu du Plan

Le
Plan inclura toutes les assignations des paysayant signé les
Actes finals, qui figurent dans 1®Inventaire de basetelles qu’elles
ont été modifiées avant et pendant la Conférence. Ces assignations
seront présentées dans deux listes distinctes :
i
- LISTE1A: Cette liste comprendra seulement les assignations des
pays ayant signé les Actes finals, dont le brouillage
causé et reçu est accepté par toutes les partiesconcernées
qui ont signé les Actes finals.
- LISTE B: Cette liste comprendra toutes les assignations des pays
ayant signé les Actes finals, qui ne figurent pas dans la
Liste A.
'
Les assignations contenues è "la fin dans la Liste A et dans la
Liste B bénéficieront d ’une protection identique contre les modifi
cations futures au Plan conformément à l’article k de l ’Accord.
3.

Liste des besoins pour la période 1 96 3 -8 7

Il est proposé de ne pas inclure dans le Plan la Liste des
stations qui doivent être autorisées pendant la période allant du
1er janvier 1983 au 31 décembre 1987» qui a été soumise par plusieurs
administrations en application des dispositions de la section 7*^ du
Rapport établi à l ’intention de la seconde session de la Conférence.
Les administrations qui ont notifié de tels besoins pourront utiliser
les dispositions de l ’article t de l ’Accord pour les modifications au
Plan après la Conférence.
^CHIV^N
UIT.
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Besoins des pays qui n’ont pas signé lés Actes finals
Il est proposé que les assignations des pays qui n ’ont pas signé
les Actes finals ne soient pas incluses dans le Plan ej
qu'elles soienttraitées
conformément à la procédure décrite dans le document N 123.
5.

Traitement des cas de brouillage non résolus après là fin de la
Conférence

Le transfert des assignations de la Liste B à la Liste A résultera de
l'application d'une procédure qui sera décrite dans une Résolution. Pour résoudre
les cas de brouillage, la méthode préférée consistera pour les administrations
concernées à procéder à des négociations bilatérales ou
multilatérales.
Les quatre Groupes
de planification établis par la présente Conférence
seront maintenus en tant qu'instances de coordination après la Conférence, dans
le but de maintenir le processus de négociation et de prier instamment les
administrations de résoudre les cas d'incompatibilité dans les plus brefs délais
possibles au moyen de réunions organisées et tenues avec l ’assistance de l'IFRB.
o.
Si la Commission k adopte ces propositions, y compris le processus de
oordination, je proposerai la création d*un Groupe ad hoc restreint qui sera
a.rgé d'examiner le texte des projets de Résolution mentionnés aux paragraphes L
5 ci-dessus.

G.

COURTEMANCHE

Président de la Commission U
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COMMISSION k

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
DE LA COMMISSION k
\
,;
Le Groupe ée travail a tenu une séance 'le 5 décembre 1981 pour étudier
* les deux points de son mandat:

une méthode permettant d 1étudier le brouillage causé par les stations
dont la valeur quadratique moyenne notifiée diffère de plus de 20$ de
la valeur théorique calculée;
l'opportunité de maintenir la tolérance de 20$ utilisée par l'IFRB.
1.
En ce qui concerne le premier point, un projet de Résolution est à l'étude
et il sera présenté à la Commission k en temps opportun.
2.
En ce qui concerne le second point, il est proposé d'insérer -une note de bas
de page relative au paragraphe 2.k (Addendum N° 1 au Document N° DT/19). Le texte
de cette note est le suivant:
La résistance de perte ne doit en aucun cas dépasser une valeur corres
pondant à une valeur quadratique moyenne différence de 10$ de la valeur
quadratique moyenne calculée pour un ohm.

R. ENGELMAN
Président du Groupe de travail
de la Commission b
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SEANCE PLENIERE

B.5
6TTie

9

SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION DE
REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

Les textes ci-après sont soumis a la séance plénière en première
lecture:

Origine

Référence

Com.5

N° 125

Titre
ACCORD: Para 3.2 de l ’Article 3
Article k
Article 5
Article 6

H.
M. PALMA NUNEZ
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe : 9 pages
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ARTICLE 3

3.2
Les Membres contractants ne pourront procéder à la mise en service
d ’assignations conformes à l'Accord, modifier les caractéristiques techniques
des stations spécifiées dans le Plan, inscrire de nouvelles assignations dans
le Plan ou mettre en service de nouvelles stations, que dans les conditions
indiquées aux articles U et 5 de l'Accord.
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ARTICLE h

Procédure relative aux.modifications au Plan
h.l
Lorsqu'un Membre contractant se propose d'apporter une modification au
Plan9 c'est-à-dire :
-

soit de modifier les caractéristiques d'une assignation de fréquence
à une station figurant dans le Plan, que cette station soit en service
ou non;

- soit d'inscrire une nouvelle assignation au Plan;
- soit de mettre en service une nouvelle station;
- soit d'a-nnuler une assignation de fréquence à une station,
la procédure suivante est appliquée avant toute notification aux termes de l'article 12
du Règlement (voir l'article.5
l'Accord).
^ •2

Projets de modifieation des caractéristiques d'une assignation, d'inscription
d 'une nouvelle assignation ou de mise en service d'une nouvelle station.

U.2.1
Toute administration qui envisage la modification des caractéristiques
d'une assignation, l'inscription d'une nouvelle assignation ou la mise en service
d'une nouvelle station, recherche.1 'accord de toute autre administration dont une
assignation conforme à l'Accord, dans le même canal ou dans un canal adjacent
jusqu'à 30 kHz est considérée comme étant défavorablement influencée en vertu du
paragraphe U.2 .1 1 .
U,2,2
Toute administration qui envisage la modification des caractéristiques d'une
assignation dans le Plan, l'inscription d'une nouvelle assignation ou la mise en service
d'une nouvelle station_, communique à. l'IFRB les renseignements sous la. forme mentionnée
dans l'appendice _/ M_/ a.u Plan. Ces renseignements devraient être envoyés au plus
tôt trois ans avant la date prévue d'entrée en vigueur desdites modifications ou la mise
en service d'une nouvelle station correspondant à la nouvelle assignation. L'administra
tion peut simultanément écrire aux administrations dont elle estime que les assignations
conformes à l'Accord pourraient être défavorablement influencées pour demander leur
accord. Elle envoie copie de cette correspondance à l ’IFRB.
^.2.3
Lorsque le projet de modification est prévu au paragraphe U.2.13, ies
^enseignements communiqués à 'IFRB font référence audit paragraphe.
^.2.it
Dans les cas non spécifiés au paragraphe U.2.13, afin de parvenir à l'accord
prévu ail paragraphe ^.2.1, l'administration communique simultanément à. l’IFRB le nom
des administrations;auprès desquelles elle estime que l'accord doit être recherché,
ainsi que le nom des administrations avec lesquelles elle cherche à parvenir à un accord.
ij°rs(lue qu'une administration ne communique pas tous les renseignements
spécifiés dans l'Appendice / M_/, l'IFRB lui demande immédiatement par télégramme de
îournir dans les plus brefs délais les renseignemtns manquants.
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k.2.6
Après s'être assuré que lesrenseignements requis àl'appendice
ont bien été fournis, l'IFRB détermine dès que possible, à l'aide de l'Annexe 2
à l'Accord, les administrations dont les assignations conformes à l'Accord sont
considérées comme défavorablement influencées au sens du paragraphe U.2 .1 1 et
communique dès que possible les résultats de ses calculs à l'administration qui
propose la modification au Plan. Simultanément, l'IFRB publie, dans une section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire, les renseignements qui lui ont été
communiqués; conformément aux paragraphes k.2.2, k.2.3 et k.2.k ainsi que la
liste des administrations concernées.
k.2.7

L'IFRB adresse un télégramme aux administrations mentionnées dans la
section spéciale de sa circulaire hebdomadaire en attirant leur attention sur la
publication de ces renseignements et leur comunique le résultat .de ses calculs.
U.2.8
Toute administration qui considère qu'elle devraitfigurer
dans la liste
des administrations dont une assignation conformé à l'Accord est considérée comme
défavorablement influencée conformément au paragraphe U.2 .1 1 , peut demander à
l'IFRB, dans les 60 jours qui suivent la date de la publication, de l'inclure
dans cette liste. Une copie de cette demande doit être envoyée à l ’administration
qui envisage-la modification au Plan.
h.2.9

L'IFRB dé+^ermine en outre :
-

l'effet du projet de modification sur les modifications en suspens
qui ne sont pas encore incluses dans le Plan;

-

l'effet des modifications en suspens sur le projet de modification.

A cette fin, l'IFRB ne tient compte que des modifications en suspens
reçues 180 jours au plus avant la date de réception de la modification considérée.
L'IFRB communique les résultats de ses calculs aux administrations concernées.
U.2 .1 0
L ’administration qui propose la modification doit, outre l'accord
mentionné au paragraphe ^.2 .1 , rechercher l'accord des administrations dont les
modifications en suspens sont considérées comme défavorablement influencées
conformément au paragraphe ^.2 .1 1 , et qui ne sont pas en suspens depuis plus de
180‘jours à compter de la date de réception par l'IFRB du projet de modification
conformément au paragraphe U.2 .9 .
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U.2èll
Toute assignation conforme à l ’Accord doit être considérée comme
défavorablement influencée lorsque les calculs effectués conformément à
l'annexe 2 indiquent qu’un brouillage opposable résulte d'un projet de modification
au Plan.
*+.2.11,1 Lorsqu'elle reçoit la section spéciale de la circulaire
hebdomadaire de l'IFRB mentionnée au paragraphe *+.2.6, l'administration dont les
assignations conformes à l'Accord pourraient être défavorablement influencées
conformément au paragraphe *+.2 .1 1 étudie le projet de modification dans les plus
brefs délais. Si elle considère que le projet de modification au Plan est
acceptable, elle communique le plus rapidement possible son accord à l'administration
qui recherche 1'accord et en informe l'IFRB.
U.2.11.2 Au cas où une administration mentionnée dans la section spéciale
de la circulaire hebdomadaire de l'IFRB considère que le projet de modification
est inacceptable, elle communique à l'administration qui recherche l'accord les
raisons de son refus dans un délai de 60 jours à compter de la date de publication
de la circulaire hebdomadaire pertinente. Elle peut aussi fournir tous les
renseignements ou'les suggestions qu’elle juge utiles pour parvenir à une
solution satisfaisante. L ’administration qui recherche l'accord s'efforce, dans la
mesure du possible, d'adapter ses besoins en tenant compte des observations reçues.
*+.2.12
Les observations des administrations au sujet des renseignements publiés
aux termes des dispositions,du paragraphe *1.2 .6 sont adressées à l'administration
qui envisage la modification soit directement soit par l'intermédiaire de l'IFRB.
Dans tous les cas, l'IFRB doit être informé.
*+.2.13
L'accord prévu au paragraphe *+.2.1 n'est pas requis pour un projet de
modification des caractéristiques d'une assignation conforme à l'Accord, à condition :
- que la modification n'entraîne aucune augmentation de la puissance
apparente rayonnée sur antenne verticale courte dans une direction quelconque,
ou

- qu'elle porte sur un changement de l'emplacement de la station dans les
limites de tolérance spécifiées dans l'Annexe 2 à l'Accord.
Dans ces deux cas, l'administration qui envisage la modification au Plan,
peut mettre son projet à exécution sous réserve de l'application de l'article 5
de l'Accord. L'IFRB inscrit le projet de modification dans le Plan et publie les
renseignements pertinents dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
*+.2.1*+
Trente jours avant la date limite fixée au paragraphe *+.2.15 pour
la présentation des observations, l'IFRB reppelle aux administrations enumérées
dans la section spéciale de la circulaire hebdomadaire et qui n'ont pas encore
fait parvenir leurs observations la date limite ci-dessus mentionnés, par télégramme.
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*+.2.15
Toute administration qui, dans un délai de 60 jours après la date de
publication de la circulaire hebdomadaire mentionnée au paragraphe *+.2 .6 n'a pas
adressé ses observations à l'administration qui propose lamodification ou à
l'IFRB, qu'elle ait ou non reçu une demande au titre du paragraphe*+.2.2 est
réputée avoir donné son accord au projet de modification.
*+.2.16
Si, en recherchant un accord, une administration apporte
à sapro
position des modifications qui entraînent une augmentation de la puissance
apparente rayonnée sur antenne verticale courte dans une direction quelconque par
rapport à la proposition initiale, elle doit à nouveau appliquer les dispositions
du paragraphe *+.2 .1 et la procédure qui en découle.
1+.2.1T
Si aucune observation ne lui est parvenue dans les délais spécifiés au
paragraphe *+.2 .1 5 , ou si un accord est intervenu avec les administrations ayant
formulé des observations, l'administration qui propose la modification communique
à l'IFRB les caractéristiques définitives de l'assignation ainsi que le nom des
administrations avec lesquelles elle est parvenue à un accord.
1+.2.18
Lorsqu’un'accord est intervenu avec chacune des administrations concernées,
l'assignation est inscrite dans le Plan et elle bénéficie du mêmè statut qu'une
assignation conforme à l'Accord. L'IFRB publie les renseignements reçus au titre
du paragraphe *+.2 .1 7 dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire,.en
indiquant les administrations avec lesquelles les dispositions du présent article
ont été appliquées avec succès.
*+.2.19
Si aucun accord n'intervient entre les administrations intéressées,
l'IFRB procède à toutes études que peuvent lui demander ces administrations, il les
informe du résultat de ses études et leur présente les recommandations qu'il peut
formuler en vue de résoudre le problème.
*♦.2.20
Toute administration peut, à n'importe quel stade des procédures de
modification du Plan ou avant d'appliquer ces procédures, demander l'aide
technique de l'IFRB, plus particulièrement afin de parvenir à un accord avec
une autre administration.
*+.2.21
Lorsqu'un projet de modification au Plan intéresse un pays en
développement, les administrations recherchent toute solution permettant d'assurer
le développement économique du système de radiodiffusion de ce pays, en tenant
compte des principes énoncés à cet effet dans le Préambule de l'Accord.
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U.3

Procédure spéciale pour modifier le Plan

U.3.1
Si , après avoir épuisé toutes les possibilités techniques pour
parvenir à l ’accord mentionné au paragraphe U.2.1 en appliquant la procédure
prévue aux paragraphes U.2.2 à U.2.20, une administration, n ’est pas parvenue a
faire inscrire son projet de modification dans le Plan, elle peut demander a l ’IFRB
d'appliquer les dispositions de la présente section.
U.3.2
L'application de cette procédure spéciale peut être demandée par les
administrations, en particulier celles des pays en développement, pour tenir compte
de la nécessité d'accorder une attention spéciale aux nouvelles stations de
radiodiffusion dans des zones où elles constituent le premier ou, éventuellement,
le deuxième service.
U.3.3
L'IFRB examine le projet de modification au Plan afin de déterminer les
probabilités de brouillage opposable dans les canaux de la bande. Si ses conclusions
sont défavorables, l ’IFRB choisit le canal qui offre la meilleure solution et
en informe l'administration qui propose la modification ainsi que les administrations
dont les assignations conformes à l ’Accord pourraient être défavorablement influencées.

*

U.3.^
Afin de garantir l'intégrité des critères techniques sur lesquels
ast basé le Plan, l'IFRB formule des recommandations à l'administration qui propose
la modification pour réduire ou éliminer le brouillage opposable. Ces recommandations
devraient, dans tous les cas envisager les solutions techniques suivantes :
- la modification d ’une assignation inscrite dans le Plan au nom de
l'administration qui propose la modification, laquelle n'a pas encore
été mise en service;
- l'utilisation d'antennes directives, la réduction de la puissance ou la
modification de l'emplacement de l'émetteur.
U.3.5
L'administration qui propose la modification au Plan doit faire son
possible pour éliminer ou réduire au minimum tout brouillage opposable en
adoptant la solution technique suggérée par l ’IFRB.
U.3 .6
Si l ’administration concernée constate que ses assignations conformes
à l'Accord seront affectées de façon /in/ acceptable , par la recommandation de l'IFRB
elle en informe ce dernier dans un délai de /30/ jours. Cette administration
peut aussi, pendant cette même période, proposer de modifier les recommandations
de l'IFRB sans que cela influe de manière significative sur l'assignation
proposée. Si l'IFRB juge cette proposition acceptable, il remanie en conséquence
ses recommandations et les communique à l'administration qui cherche à faire
inscrire l ’assignation dans le Plan.
U.3.7
Si la solution technique, sous la forme définitive adoptée par
l'administration qui propose la modification, [ respecte la tolérance d'augmentation
de brouillage admise au paragraphe U.7.5 de l'Annexe 2 ~J, le projet de modification
est inscrit dans le Plan à la demande de l'administration concernée. L'IFRB
publie ces renseignements dans une section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire.
U.3.8
Une note est ajoutée au Plan pour indiquer que, aux fins de l'examen des
projets de modification qui pourront être présentés ultérieurement, les calculs
pertinents seront effectués par rapport à la valeur initiale du champ utilisable
des autres assignations dans le même canal, sans tenir compte de l'assignation
en question.
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J+.3.9
L'IFRB évalue du point de vue technique, l'effet cumulatif de l'inscription
de nouvelles assignations au Plan au titre de cette procédure spéciale.
U.U
Si, après l'application de la procédure définie dans le présentarticle,
aucun accord n'est intervenu entre les administrations intéressées, celles-ci peuvent
recourir à la procédure définie à l ’article 50 de la Conventi&n. Dans le cas ou elles
le décident d'un commun accord, les administrations peuvent aussi avoir recours au
Protocole additionnel facultatif annexé à la Convention.
U.5

Annulation d ’une assignation

Lorsqu'une administration décide d'annuler une assignation conforme à
l'Accord, elle en informe immédiatement l'IFRB. Celui-ci publie ce renseignement
dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
h.G

Assignations figurant dans le Plan mais non mises en service.

H.6.1
Les assignait ions qui figurent dans le Plan et celles qui y ont été
introduites à la suite de l'application au présent article mais qui n'ont pas été
mises en service dans un délai de / 5 1 ans à compter de la date à laquelle
l ’assignation a été incluse dans le Plan, font l'objet de consultations entre l'IFRB
et l ’administration concernée, en vue de déterminer s'il est souhaitable de les
éliminer du Plan. Si l ’administration donne son accord, l'IFRB publie l'annulation
dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
h.G.2
A l'expiration du délai mentionné au paragraphe U.6.1 et si l'administration
concernée indique qu'elle a besoin d'un délai supplémentaire pour mettre l'assignation
en service et qu'elle a pris les dispositions nécessaires pour la mettre en service,
ce délai peut être prolongé d ’un an au maximum.
U.6.3
A l'expiration du délai supplémentaire mentionné au paragraphe U.6.2, et au
cas où l'assignation resterait inutilisée, l'IFRB ne tient plus compte de l'assignation
dans le traitement de modifications ultérieures du Plan et inscrit un symbole
approprié dans le Plan. L'IFRB publie ces renseignements dans une section spéciale
de sa circulaire hebdomadaire.
U.6.1*
Si 1'administrâtion concernée décide de mettre l'assignation en service
à une date ultérieure, elle en informe l'IFRB. Après avoir reçu ce renseignement,
é’IFRB examine l'assignation du point de vue de brouillage opposable causé aux
stations inscrites dans le Plan depuis l ’insertion du symbole mentionné au paragraphe
U.6 .3 . Dans les cas où l'IFRB constate qu'aucun brouillage opposable ne sera
causé à ces stations, il supprime le symbole. L'administration notifie 1.'assignation
conformément à l ’article 5 de l'Accord. Dans les cas où l'IFRB établit qu'il y a
possibilité de brouillage opposable, il en informe, l'administration concernée
laquelle doit prendre les dispositions appropriées en vue d'éviter ce brouillage.
Le symbole continue à figurer dans le Plan jusqu'à ce que ces dispositions
aient été prises.
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k.J

Exemplaire de référence du Plan

U.7.1
L'IFRB tient à jour un exemplaire de référence du Plan en tenant compte de
l ’application de la procédure décrite dans le présent article.
h.7.2
Le Secrétaire général est informé par l'IFRB des modifications apportées au
Plan. Il publie de nouvelles éditions du Plan à intervalles de deux ans à partir de
la date d'entrée en vigueur de l'Accord. Les modifications sont publiées, dans le
format du Plan, sous forme de suppléments récapitulatifs trimestriels.

Article 5

Notification des assignations de fréquence

5.1
Chaque fois qu'une administration se propose de mettre en service une
assignation conforme à l'Accord, elle notifie cette assignations à l'IFRB conformément
aux dispositions de l'article 12 du Règlement l). Toute assignation de cette nature
inscrite dans le Fichier de référence en vertu de l'application des dispositions de
l'article 12 du Règlement, porte, en plus d'une date inscrite dans la colonne 2a ou
dans la colonne 2b, un symbole spécial dans la colonne observations.
5.2
Pour autant qu'il s'agisse des relations entre les Membres contractants,
toutes les assignations de fréquence mises en service conformément à l'Accord et
inscrites dans le Fichier de référence, doivent être prises en considération, quelle
que soit la date inscrite dans la colonne 2a ou dans la colonne 2b.
5.3
Lorsque l'IFRB reçoit une fiche de notification qui n'est pas conforme a
l'Accord et pour laquelle la procédure de l'article U n'a pas été appliquée, il renvoie
la fiche de notification à l'administration notificatrice.
5.^
Au cas où une administratîtion soumet à nouveau la fiche de notification
après avoir appliqué la procédure décrite au présent article sans être parvenue à un
accord avec les administrations concernées et si elle insiste pour que la fiche de
notification soit réexaminée, l'IFRB accède à sa demande. Si la conclusion demeure
inchangée, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion
défavorable et un symbole indiquant que l'inscription a été faite sous réserce qu'aucun
brouillage préjudiciable ne soit causé à des assignations de fréquence conformes à
l'Accord.

1)
En enregistrant les assignations notifiées dans le Fichier de référence,
l'IFRB inscrit les symboles appropriés pour indiquer que
- la valeur inscrite pour la puissance correspond à la puissance de la station,
- la valeur inscrite pour la hauteur d'antenne dans le cas d'antennes
équidirectives, correspond a la hauteur électrique en degrés.
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ARTICLE 12

Durée de l'Accord

12.1
L'Accord est établi en vue de répondre aux besoins du service de
radiodiffusion à ondes hectométriques pendant une durée de /dix/ ans à compter de la
date d'entrée en vigueur de l'Accord.
12.2
L'Accord demeurera en vigueur jusqu'à sa révision par une Conférence
administrative des radiocommunications compétente pour la Région 2.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N° 136-F
8 décembre 1981
Original : anglais

RIO DE JANEIRO. 1981

COMMISSION 5

COMPTE RENDU .
DE LA
CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION 5
(ACCORD)

Jeudi 26 novembre 1981 à 9 h et l6 h 15
Président : M. M. L. PIZARRO A. (Chili)

Sujets traites
1

Approbation des comptes rendus
(Première, deuxième et troisième séances)
Rapport du Groupe de travail 5A
Rapport du Groupe de travail 5B

Document N°

6 L(Rév.l) J 7 , 78

79
87

î.

Document
Page 2..

1.

13é~F

Approbation des comptes rendus (première, deuxième et troisième séances)
(Documents N° 6L(Rév.1 ), 77 et 7 8 )
Les comptes rendus sont approuvés.

2.

Rapport du Groupe de travail 5A (Document N° 79)

2.1
Lq Présidente du Groupe de travail 5A présente le rapport reproduit
dans le Document"NO" 79 et soqligne que le Groupe de travail n ’a pas examiné de
questions de fond ? mais qu’il s’est surtout employé à rendre plus clair et plus
acceptable le texte des articles dont 1 ’examen lui avait été confié. Elle remercie
les Membres du Groupe de lenr travail considérable et de leur collaboration.
2.2
Le Président remercie la Présidente et les Membres du Groupe de travail 5A
de leur précieuse' contribution. Il invite la Commission à étudier article par
article 1?Annexe au Document N° 79r
2.3

Préambule

2.3.1
Le délégué de la Guyane fait observer que le texte du troisième alinéa
serait plus claires i l'a Pin de la phrase était libellée comme suit : "dans tous les
pays membres de la Région 2". Toutefois, il n ’insistera pas si ce point donne lieu
à Une difficulté quelconque.
2.3:2
La Présidente du Groupe de travail 5A exprime l ’opinion qu’il serait
préférable de'laisser le" texte tel quel.
Il en est ainsi décidé.
2.3.3
Le délégué de la France, appuyé par le délégué des Pays-Bas, propose
d ’ajouter ce'qui suit à la fin du'sixième alinéa :’M(535 - 1605 kHz)”.
Il en est ainsi décidé.
2.3.L
Le Président fait observer que la version espagnole du sixième alinéa
pose un problème mineur de rédaction et déclare qu’il se chargera de trouver une
solution.
Le préambule, ainsi modifié, est approuvé.
2.k

Article 1 - Définitions

2.L.1
Le Président, repondant à une observation du délégué de la Colombie,
prie les délégations de porter toutes les erreurs typographiques à l'attention du
Secrétariat. Se référant à la définition de l ’Accord il rappelle que la Commission
avait accepté d ’utiliser l ’expression "instrument" plutôt que de répéter le mot
"Accord", comme cela est maintenant recommandé par le Groupe de travail.
2.k.2
La déléguée du Canada appuyée Par le délégué de la France, déclare que le
mot français "instrument" ne convient pas et laisse beaucoup à désirer du point
de vue du style.
2.h.3
Le délégué du Royaume-Uni déclare que le mot "Accord" convient parfaitement
à sa délégation.
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2.U.U
Le délégué de là Colombie exprime l'opinion que le mot "instrumento"
devrait être utilisé, dans le texte espagnol tout au moins.
2.U.5
Le Président suggère que lés mots "Agréement", "Accord" et "Instrumento"
soient utilisés dans les versions anglaise, française et espagnole respectivement.
Il en est ainsi décidé.
2.1+.6
Le délégué de laGuyane, appuyé par le délégué de la Jamaïque, propose
de remplacer l'expression "Tout Membre de l'Union" par :"tout Membre de la Région 2"
dans la définition d'un Membre contractant.
2.U.7
La déléguée du Canada fait observer qu'il est peu vraisemblable qu'un pays
de la Région 1 ou de la Région 3 n'ayant pas de station en service dans la Région 2
adhère à l'Accord. De plus, le libellé proposé par le délégué de la Guyane peut
donner lieu à des problèmes d ’interprétation; la délégation canadienne aurait des
difficultés à l'accepter.
2.U.8
Prié par le Président de donner son opinion, le Vice-Président de l'IFRB
estime que pour toutes les applications pratiques, le texte peut être conservé tel
quel sans donner lieu à des difficultés.
2. h.9
Le Président lui ayant demandé s'il maintient sa proposition, le délégué
de la Guyane déclare qu'il est prêt à se ranger a l'avis de la majorité de la
Commission.
2.L.10
Sur la proposition du délégué de la Colombie, il est décidé que le mot
"departamento" dans la version espagnole de la définition d'une Administration
devra être placé entre crochets. Cela étant entendu, la définition est approuvée.
2.L.11
Le délégué de l'Argentine appuyé par le délég^ j de 1 *Uruguay,<propose que
la définition de l'assignation conforme à l'Accord soit c ■'lié qui est donnée dans
le Document N° LL.
2.U.12
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, appuyépar les délégués de la
Colombie, Canada et du Chili, estime que, le Plan comprenant par définition les
modifications qui lui sont apportées en application de l'Article h de l'Accord,
la proposition de l'Argentine équivaut à une répétition pure et simple.
2.U.13 ' Le délégué du Royaume-Uni propose que le mot Plan soit écrit en italiques,
pour indiquer qu'il est défini ailleurs. L'emploi d'italiques est un moyen commode
utilisé à cette fin dans le Règlements des radiocommunications.
2.L.1L

Le délégué de l'Argentine retire sa proposition.
La définition d'une Assignation conforme à l'Accord est approuvée♦

2.U.15
Le délégué de l'Argentine propose de supprimer la définition du brouillage
préjudiciable.
2.L.16
La déléguée du Canada estime qu'il convient de retenir cette définition
car la notion qu'elle recouvre se rapporte généralement à un brouillage constaté
à posteriori, et c'est pourquoi elle devrait aussi être incluse dans l'Accord.-
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2,L,17
Le Président, répondant à une question du délégué dé la Guyane, croit
savoir que le brouillage "préjudiciable" est défini dans la Convention et dans
le Règlement des radiocommunications.
2.L.18

La définition de brouillage préjudiciable est approuvée.

2.L.19
Les participants approuvent la proposition renouvelée du délégué du'
Royaume-Uni, appuyé par les'délégués des Pays-Bas et des Etats-Unis d'Amérique
tendant à adresser à la Commission 6 une recommandation sur l'emploi des caractères
italiques pour désigner les termes définis dans d'autres textes, afin de faciliter
les références.
L'Article 1, modifié, est approuvé.
2..5

Article 2 - Bande de fréquences

L'Article 2 est approuvé, sous réserve de modification du titre dans la
version espagnole {Banda de Frecuencias).
2.6

Article 3 ~ Exécution de l'Accord

2.6.1

Paragraphe 3.1
Approuvé

2.6.2

Paragraphe 3.-2

2.6 .2.1
La présidente du Groupe de travail 5A indique que le Groupe n'a
pas tenu compte d'une observation visant à ce que les Articles L et 5 soient mentionnés
séparément; elle considère qu'il s'agit là d'une question de pure forme.
2.'6.2.2 Le Président souscrit a une remarque du délégué du Brésil qui a
fait observer que le texte du Rapport n'est pas celui qui a été approuvé précédemment
par la Commission; il suggère donc que la libellé du § 3,.2 du Document N° 28
constitue la base des .discussions., avec l'adjonction du mot "respectivement" à la
fin de la phrase..
2.6 .2.3
Le délégué de l'Argentine approuve cette suggestion, en ajoutant
•que le délégué du Brésil avait aussi proposé de remplacer les mots "spécifiées dans
le Plan" .par "conformes a l'Accord".
2,.6„.2,.Î4 Le Vice-Président de l'IFRB fait observer que l'Article k se
réfère à une modification des caractéristiques techniques et que l'Article 5 porte
à la fois sur la modification des caractéristiques techniques et sur la mise en
service de -nouvelles assignations,, de sorte que l'adjonction du mot "respectivement"
limiterait 1 ’applicabilité de l ’Article 5 à la mise en service de nouvelles
assignations.
2.6 .2.5 Les délégués des Etats-Unis d'Amérique, du Brésil et des Pays-Bas
conviennent qu'il serait plus simple d'omettre le mot "respectivement".
2.6.2.6 Le~délégué de l'Uruguay, appuyé par le délégué de Cuba, estime
qu'une solution possible consisterait à diviser le paragraphe, ce qui séparerait
clairement l'application de l'Article k et celle de l'Article 5.
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2.6 .2.7 La Présidente du Groupe de travail 5A, tout en approuvant la
suggestion de ne pas ajouter le mot "respectivement", craint cependant qu'en
voulant rendre le texte trop précis, on ne finisse par affaiblir ce paragraphe
dont le but est de couvrir toutes les éventualités. Elle ..propose de revenir
au texte du Rapport du Groupe de travail.
2.6 .2.8

Cette suggestion est approuvée par le délégué de la France.

2.6 .2.9 Le délégué des Etats-Unis d'Amérique fait observer que le but
fondamental du paragraphe est de confirmer que les pays ne mettront en service
aucune assignation qui ne sera pas conforme aux procédures de l'Article L et de
l'Article 5, pour ce qui concerne la notification à l'IFRB. Il appuie fermement
le texte proposé par le Groupe de travail.
2.6.2.10 Le délégué du Brésil déclare que le Groupe de travail n'est pas
habilité à modifier ce qui a été adopté par la Commission.
2.6.2.11 Le délégué de l'Argentine estime lui aussi que le Groupe de
travail a modifié le fond du texte. Toutefois, il admet, comme le Président du
Groupe de travail, qu'il n'est pas facile de couvrir tous les cas possibles.
2.6.2.12 Le Président déclare que l'ensemble des participants semble être
d'accord pour qu'un nouveau texte soit rédigé ou éventuellement pour diviser le
paragraphe en deux. On aurait ainsi un texte plus précis, fondé sur celui du
Document N° 28 déjà approuvé par la Commission. Il propose donc de charger un petit
groupe, composé des délégués de l'Uruguay, de Cuba et du Brésil, de rédiger un
texte et de le soumettre à la Commission.
Il en est ainsi décidé.
2.6.2.13 ~La "Présidente du Groupe de travail 9A estime que le Groupe doit
se rappeler que plusieurs possibilités doivent être couvertes : la modification des
caractéristiques techniques indiquée dans le Plan, l'inscription de nouvelles
assignations dans le Plan (faite par l'IFRB,
non par l'Administration), lamise en
service de stations correspondant à des assignations figurant
dans le Planet la
mise en service de toutes les stations (qu'elles figurent ou non dans le Plan).
Elle fait valoir que le délégué du Brésil a introduit la notion de stations alors que
les Articles b et 5 ne parlent que d'assignations.
Pour ces raisons, elle souhaiterait avoir la possibilité d'étudier le texte
proposé par le petit Groupe de rédaction.
2.6.3

Paragraphe 3.3

2.6 .3.1 Répondant à une suggestion du délégué de la Guyane selon lequel
le texte devrait se lire "... brouillages préjudiciables ou brouillages inacceptables,
le Président indique que le texte ou tout au moins la version espagnole du texte
est'correct tel qu'il est.
•
2.6 .3.2 Le délégué de l'Argentine tient à exprimer
la réserve de sa
délégation à l'égard de l'emploi de l'expression "brouillages préjudiciables".
Le paragraphe 3.3 est approuvé.
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2.7

Article 6 - Arrangements particuliers

2.7.1
Le Président relève qu'il n'a pas été tenu compte d'une proposition
de Cuba, approuvée par la Commission, à savoir que les pays tiers ne devraient pas
être affectés.
2.7.2
Le délégué de .Cuba indique qu’il n'insiste pas sur ce point étant donné
qu'il figure déjà dans le préambule.
2.7.3
Le délégué de l'Argentine fait observer que dans la version espagnole
le-mot "cuplimiento" doit être remplacé par le mot "complemento".
L'Article 6 , tel que modifié, est approuvé.
2.8

Article 7 ~ Champ d'application de l'Accord
Article 8 - Approbation de l'Accord.
Article 9 ~ Adhésion à l'Accord,
Approuvés.

2.9

Article 10 - Dénonciation de l'Accord

2.9.1

Paragraphes 10.1 et 10.2
Approuvés,.

2.9.2

Paragraphe 10.3

En réponse à une demande d'éclaircissement du délégué de Cuba., le
Vice-Président de l'IFRB, indique que sur dénonciation de l'Accord, le Comité élimine
du Plan les assignations concernées et interroge ensuite 1' Administration au sujet
de sesassignations inscrites dans le Fichier deréférence.
En réponse à une autre
question du délégué des Etats-Unis d'Amérique sur laprocédure àsuivre dans une
telle enquête, il déclare que l'Accord lie les Membres contractants dans les conditions
stipulées dans ledit Accord. Conformément aux dispositions du i 10.3» un an après
la notification de la dénonciation de l ’Accord par un Membre, ce Membre n ’est plus
lié par les conditions de l'Accord. Toutefois, en tant que Membre de l'Uhion, il
conserve ses droits en vertu du Règlement des radiocommunications. La seule mesure
appropriée que pourrait prendre le Comité consisterait à demander au Membre concerné
si l'état des assignations inscrites à son nom dans le Fichier de référence doit
être maintenu avec les caractéristiques indiquées.
Le paragraphe 10.3 est approuvé.
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2.10

Article 11 - Entrée en vigueur de l'Accord

2.10.1
Le Président du Groupe de travail 5A dit que la date et l'heure d'entrée
en vigueur de l'Accord doivent être placées entre crochets.
2.10.2
Le délégué de Cuba fait part de l'inquiétude de son administration quant
à la date indiquée, à savoir une semaine seulement après la fin de la Conférence.
Il se demande si pendant cette semaine-là les administrations pourront prendre les
dispositions nécessaires pour adhérer à l'Accord.
2.10.3
La déléguée du Canada dit que sa délégation a présenté un document d'in
formation contenant un projet de résolution relatif à la date d'entrée en vigueûr
de l'Accord.
2.10.L
Le Président fait observer que la décision sera en réalité prise par la
Plénière, mais il estime qu'une discussion préliminaire au sein de la Commission 5
peut être utile.
2.10.5
Le délégué du Royaume-Uni admet qu'il est fort improbable qu'une
administration quelconque soit en mesure d'approuver les Actes finals d'ici au
1er janvier 1982 et se demande comment l'IFRB envisage d'appliquer un. Accord qui
n'est pas encore approuvé par la plupart des pays qui ont signé les Actes finals.
2.10.6
Le délégué des Pays-Bas partage ces vues et ajoute qu'il peut sembler
impoli vis-à-vis des pays qui n'ont pas participé à cette Conférence de fixer
une date très proche.
2.10.7
Le Vice-Président de l'IFRB signale qu’il n'appartient pas à l'IFRB ni
à aucun organisme permanent de l'Union, de formuler des observations sur la date
d'entrée en vigueur, bien qu'il soit prudent de le faire si la date proposée par
une Conférence entraîne des difficultés. Pour autant qu’il puisse en juger, le
choix d'une date rapprochée ne posera pas de problème particulier à l'IFRB, qui
sera obligé d'appliquer les dispositions de l'Accord et du Règlement des radio
communication aux Membres qui ont signé l'Accord. Le Comité traitera les fiches
de notification qui lui auront été présentées aussi rapidement que possible
dans la mesure des moyens techniques et des effectifs disponibles.
2.10.8
Le délégué du Royaume-Uni déduit de cette réponse que le Comité ne
rencontrera aucune difficulté, car en réalité l'Accord n'entrera en vigueur
pour un pays donné que lorsque ce pays aura approuvé l'Accord et sera devenu un
Membre contractant,
2.10.9
Le délégué de l'Uruguay estime qu'il serait peut être plus sage de
supprimer toute réference à une date spécifique, car en tout état de cause, la
décision sera prise par la Plénière.
La

séance est levée à 12 h 20 et reprise à l6 h. 25.

Il est décidé de laisser la date et l'heure d'entrée en vigueur de
l'Accord entre crochets.
L'Article il est approuvé, moyennant cette condition.
Le rapport du Groupe de travail 5A est approuvé dans son ensemble, -à
l'exception du paragraphe 3.2 laissé en suspens en attendant qu'un Groupe de
travail restreint établisse un nouveau ,texte• ,
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3.

Rapport du Groupe de travail 5B (Document N° 87)

3.1
Le Président du Groupe de travail 5B,en présentant le rapport figurant
dans le Document N° 8 7 , rend hommage à l ’esprit de coopération et à la com
préhension dont on fait preuve les participants du. Groupe de travail pour
l'examen des articles U, 5 et 12, ce qui a.permis d'obtenir des résultats positifs
dans les délais.prévus. Les-textes
pour lesquels le Groupe est parvenu àun
consensus, figurent a l'Annexe 1;
dans certains cas, les crochets ont été placés
autour des termes spécifiques que devra définir la Commission et, dans d'autres- cas,
le libellé actuel est peut-être perfectible, mais il ne reste à résoudre aucun pro
blème de principe. L'Annexe 2 contient des textes pour lesquels le Groupe n'est pas
parvenu à un accord et qui restent
en suspens en attendant un complémentd'études
afin de trouver des solutions de compromis.
L'Annexe 3 est un exposé sur l'accès garanti, élaboré par un certain nom
bre <ie délégations et joint au Rapport pour information. L'Addendum 1 contient les
propositions de Cuba concernant les § k.k.
3.2
Le Président exprime ses remerciements pour l'excellent travail accompli
en si peu de temps par le Président et les membres du Groupe de travail 5B.
3•3

Article U - Procédure relative aux modifications au Plan

3.3.'1

Paragraphe 4.1
Approuvé.

3.3.2

Pa^agraph^Ju^

Approuvé,à condition de modifier le titre pour faire référence à
l'inscription d'une station correspondant à une nouvelle assignation.
3.3.3

Paragraphe k .2.1
Approuvé.

3.3.^

Paragraphe -^.2.1.1

3.3.^.1
Les dé1égués du Bré si1 et du Chili ayant attiré l'attention
sur un certain nombre d'erreurs typographiques dans le texte espagnol, à la fois
dans le paragraphe examiné et dans le reste du document, il est décidé que le
texte sera^/révisé conformément au Document N 5 6 .
. 3.3.^.2
La déléguée du Canada dit qu'il serait plus précis, dans la
dernière partie du paragraphe, de ne mentionner que "l'entrée en vigueur d'une nou
velle assignation", et de supprimer toute mention de la station correspondante, ce
qui permettrait de rendre le texte conforme à la mention d'inscription d'une nou
velle assignation, au début du paragraphe.
Il en est ainsi décidé.
3.3.1+.3
Le délégué de la Colombie signale que le Groupe de travail
a approuvé , pour la version espagnole :"Administraciones, que podrian resultar afectadas"
et non "que resultaran afectadas".
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Le délégué de la France dit que, dans la version française, il serait
plus approprié de lire "que l ’on estime’' au lieu de "qui se jugent".
Le Président dit que toutes les versions seront révisées compte tenu
des observations formulées, sur la base du texte espagnol original figurant dans
le Document N° 56.
3.3.U.U
Etant donné que le paragraphe se réfère à une période de.
temps spécifique £ trois ansJ avant la date d'entrée en vigueur d'une modification
ou de mise en service d'une station, le délégué des Pays-Bas propose que la Commis
sion" U en attirant son attention sur le fait que la présentation définitive proposée
pour le Plan, telle qu'elle figure dans le Document NO DT/16, ne contient ni colonne
ni autre espace pour inscrire cette date, et qu'il conviendrait de prévoir une co-/
lonne pour les dispositions prises actuellement par la Commission 5*
3.3-1+.5
La déléguée du Canada appuie la proposition des Pays-Bas,
compte tenu en particulier de la proposition de Cuba concernant l'annulation.
La proposition des Pays-Bas est approuvée.
La séance est levée à 17 heures.

Le Secrétaire
M. AHMAD

Le Président
M. L. PI2ARR0 A.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document H° 137-F
8 décembre 1981
Original : anglais

RIO DE JANEIRO. 1981

COMMISSION 3

COMPTE RENDU
DE LA
SIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION 5
(ACCORD)

Vendredi 27 novembre 1981 à 9 h 15 et à 15 h 15
Président : M. M. PIZARRO A. (Chili)

Su.iets traités

1.

Document

Approbation du compte rendu de la
quatrième séance

85

2.

Paragraphe 3.2 de l'Accord

79

3.

Adoption du texte de l'Article h (suite)

87

k.

Note de la Commission U à la Commission 5

90

N0

Document N° 137-F
Page 2

1.

Approbation du compte rendu de la quatrième séance (document N° 8 5 )
Ce compte rendu est approuvé

2.

Paragraphe 3.2 (de l ’article 3) de l'Accord (document N° 7 9 )

2.1
Le président rappelle qu'un groupe de rédaction restreint composé des délégués
du Brésil, de Cuba et de l ’Uruguay a été chargé d'élaborer une nouvelle version du
paragraphe 3 .2 (article 3). Il invite un membre du Groupe à communiquer les résultats
de ces travaux.
2.2
Le délégué de l'Uruguay lit le nouveau texte du paragraphe 3.2, ainsi libellé :
"Les Membres contractants ne modifieront pas les caractéristiques techniques des
assignations spécifiées dans le Plan, n'introduiront pas de nouvelles assignations dans
le Plan et ne mettront pas en service de stations conformes à l'Accord, sauf en vertu des
dispositions des articles U et 5 du présent Accord."
2.3
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare que le nouveau texte proposé lui
pose quelques problèmes. Tel qu'il est libellé les administrations acceptent de ne pas
mettre en service des assignations conformes à l'Accord, sauf en vertu des dispositions
des articles U et 5- Or, une administration peut souhaiter mettre en service une station
qui n'est pas conforme à l'Accord et qui n'est pas spécifiée dans le Plan. Une
disposition doit être insérée pour couvrir cette éventualité.
2.U
La déléguée du Canada, après avoir fait des réserves au sujet des versions
anglaise et française du nouveau texte proposé, fait remarquer qu'il concerne trois cas
spécifiques. Le premier cas, à savoir l'engagement de ne pas modifier les caractéristiques
techniques, ne lui pose pas de problème. S'agissant du second, relatif à l'introduction
de nouvelles assignations, elle rappelle à la Commission que, bien qu'elle n'ait aucune
objection, c'est à l'IFRB et non aux administrations qu'il incombe d'introduire les
assignations. A son avis, le troisième cas ne couvre que quelques-unes des nombreuses
possibilités, comme l'a souligné l'orateur précédent., De plus, il se réfère aux stations,
alors qu'il serait préférable de parler d'assignations.
2.5
Le délégué de l'Uruguay souligne que l'article h contient la procédure à suivre
pour modifier le Plan. Il ne prévoit pas l'introduction dans le Plan de stations qui ne
sont pas conformes à l'Accord.
2.6
La déléguée de l'Argentine note qu'aucune objection n'a été formulée au sujet de
la première disposition du paragraphe 3.2* La seconde vise à empêcher l'introduction de...
nouvelles assignations sauf en vertu des dispositions de l'article U. Quant à la
proposition visant à ce que la troisième disposition mentionne des stations conformes à
l'Accord, elle la trouve surprenante. Une telle modification réduirait à néant l'objet
de la négociation d'un Accord. Le cas des stations qui ne sont pas conformes à l'Accord
et qui n'ont pas d'assignations dans le Plan est prévu à l'article 12 du Règlement des
radiocommunications.
2.7
Le Vice-Président de l'IFRB, après avoir expliqué les dispositions du
paragraphe 3.2 et les procédures spécifiées à l ’article 12 du Règlement des radio
communications, estime que moyennant quelques modifications de forme qui pourraient être
confiées à la Commission de rédaction, le nouveau texte proposé pour le paragraphe 3.2
est satisfaisant.
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2.8
Les
explications
fait que les
de l'article

délégués des Etats-Unis d'Amérique et du Canada sont satisfaits des
données, mais le dernier nommé souligne que des difficultés se posent du
articles U et 5 , qui restent à approuver, influent sur l'interprétation
3.

2.9
Le délégué du Brésil considère que l'on pourrait améliorer le texte du
paragraphe 3 .2 en regroupant les deux premières dispositions et en modifiant ainsi le
libellé de la troisième :"ou mettre en service de nouvelles assignations".
2.10
Le Vice-Président de l'IFRB rappelle à la Commission que l'Accord que la
Conférence est en train d'élaborer reste soumis aux dispositions de la Convention
internationale des télécommunications et du Règlement des radiocommunications. En ce
qui concerne la proposition brésilienne, il fait remarquer que le paragraphe
correspondant de l'Accord pour les Régions 1 et 3 énonce :"ou mettre en service de
nouvelles stations".
2.11
Les délégués de la Colombie et de Cuba soulèvent le problème des stations déjà
en exploitation mais qui n'auront pu être introduites dans le Plan d'ici à la fin de la
Conférence.
2.12
Le Vice-Président de l'IFRB considère que le cas précité est un peu
hypothétique, le premier souci de toutes les administrations étant de faire en sorte
que toutes les assignations existantes soient incluses dans le Plan ou qu'il leur soit
attribué une fréquence de remplacement appropriée. Cependant, si un tel cas improbable
se produisait, l'administration concernée devrait suivre la procédure de modification
décrite à l'article U et, si nécessaire, recourir à l'article 12 du Règlement des
radiocommunications.
En réponse à des questions des délégués de l'Uruguay et de l'Argentine,
l'orateur indique que par nouvelle assignation il faut entendre une assignation mise en
service après l'adoption du Plan. En fait, les administrations ont quatre possibilités
elles peuvent mettre les assignations en service à la date spécifiée dans l'Accord, ou
modifier les caractéristiques des assignations dans le Plan après cette date, ou mettre
en service de nouvelles assignations qui seront introduites dans le Plan en vertu de la
procédure de modification, ou encore (mais cette possibilité n'est pas mentionnée dans
l'Accord) insister pour mettre en service une assignation qui n'est pas conforme au Plan
et la faire inscrire dans le Fichier de référence avec une conclusion défavorable.
2.13
Le délégué de l'Argentine propose d'ajouter une phrase pour indiquer que les
Membres contractants ne doivent pas avoir recours à l'article 12 du Règlement des
radiocommunications avant d'avoir appliqué les procédures prévues dans l'Accord.
2.1k
Le délégué des Pays-Bas fait remarquer qu'une telle adjonction est inutile,
puisque tous les Membres contractants sont de toute façon liés par l'Accord et qu'une
administration commencera automatiquement par suivre la procédure qui y est stipulée
afin d'assurer la protection de toute nouvelle assignation.
2.15
Le président propose que la Commission approuve le texte du paragraphe 3.2 tel
qu'il a été lu au début de la séance par le délégué de l'Uruguay.
2.16
Le délégué de la Colombie demande si la proposition brésilienne visant à
modifier le texte pour lire: "ou mettre en service de nouvelles assignations" doit être
considérée comme ayant été approuvée.
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2.17
Le délégué du Canada, appuyé par le délégué du Brésil recommande qu'à moins
que cette modification ne soit incluse, la totalité du paragraphe reste entre crochets.
2.18
Le délégué de l'Argentine craint que cette décision n'ait simplement pour
effet de prolonger cette discussion en séance plénière.
2.19
Le délégué du Canada suggère que la Commission revienne sur le paragraphe 3.2
après avoir achevé sa discussion des articles U et 5 .
2.20
Le président pense qu'il vaudrait mieux, étant donné le peu de temps dont
dispose la Commission, mettre entre crochets la totalité du paragraphe 3.2 tel qu'il a
été lu initialement et le transmettre sous cette forme à la Commission de rédaction avec
le reste du document N 7 9 .
Il en est ainsi décidé.
3.

Adoption du texte de l'article 1 (suite) (document N° 8 7 )

3.1

Paragraphe 1.2.1.2

3.2

Paragraphe 1.2.1.3
Approuve.

3.3

Paragraphe 1.2.1.3 (a )

3.3.1
Le Vice-Président de l'IFRBrappelle
lasuggestion
qu'il a faite au Groupe de
travail 5B et qui vise à modifier ainsi le texte :"il demande immédiatement par
télégramme à l'Administration qui les lui a envoyés,..."
Il en est ainsi décidé.
3.3.2
Le délégué des Pays-Bassuggère
deremplacer "decompléter
par "de lui faire parvenir les renseignements requis"...

lesrenseignements"

Le paragraphe 1.2.1.3 (a), ainsi modifié, est approuvé.
3*1

Paragraphe 1.2.1.1
Approuvé.

3.1.1

Paragraphe 1,2.1.1(a)

3.1.1.1
Le délégué de l'Argentine propose de faire suivre, à la fin de la
deuxième phrase, les mots "projet en suspens" par les mots suivants :"à compter de la
date de publication correspondant à la proposition en suspens."
3.1.1.3
Le Vice-Président de 1'IFRB déclare qu'un tel libellé pourrait
soulever des complications dans la pratique. Il suggère de remplacer la deuxième phrase
par la suivante :"L'IFRB ne prendra une décision sur ce point que lorsque la modification
proposée aura été reçue au plus tard 180 jours après la date depublication de la
modification en suspens dans lasection spéciale." La phrasesuivantepourrait
alors
être supprimée.
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Il suggère aussi de supprimer les mots "When appropriâte" au début du dernier
alinéa de la version anglaise, ainsi que les mots "qui n ’ont pas été encore incluses dans
le Plan” à la fin de cet alinéa.
3.1.1.3

Le délégué des Pays-Bas appuie ces suggestions.

3*1.1.1 Le délégué des Etats-Unis d'Amérique estime que si le terme "180
jours" reste entre crochets, il n'apparaît pas très clairement si le Comité attendra dans
tous les cas, que ce délai soit écoulé avant de s'occuper des modifications ou s'il agira
plus rapidement s'agissant de modifications déjà approuvées par toutes les administrations
concernées.
3.1.1.5 Le Vice-Président de l'IFRB considère que l'effet est le suivant : les
modifications proposées dans un délai de 180 jours seront prises en considération et
celles qui seront reçues après l'expiration de ce délai ne le seront pas. Mais il faudra
du temps au Comité pour examiner cet effet et le terme précité devrait donc peut-être
rester entre crochets pour le moment.
3.1.1.6 Le délégué des Pays-Bas, appuyé par le délégué du Canada, propose que,
lorsque la Commission aura achevé l'examen de ce poin, le Secrétariat établisse un
organigramme de la procédure en question.
3.1.1.7 Le président déclare , en réponse àune question du délégué des EtatsUnis ,d 'Amérique que, à sa connaissance, la référence à un délai de 180 jours s'applique
seulement à la période et non à la procédure.
3.1.1.8 Le Vice-président de l'IFRB est d'accord sur ce point: à son avis,
le libellé est destiné seulement à indiquer une date limite. La première phrase du
paragraphe U.2 .1 .U(a) et la deuxième phrase modifiée comme il l'a suggéré semblent
suffisamment explicites et seul l'effet de la référence aux 1 Ô0 jours constitue
une question qui exige un complément d'étude sur le fond.
Une modification proposée, qui a été acceptée par les voisins de l'administra
tion concernée et qui ne fait pas l'objet de contre-propositions peut être inscrite
immédiatement et acceptée avant l'expiration du délai de 180 jours. Par conséquent,
le texte ne lui semble pas soulever de difficultés sous sa forme actuelle: 1 'orateur
suggère néanmoins que tout le paragraphe h.2.1 .1 (a) soit mis entre crochets en
attendant la diffusion d'un textemodifié.
Il en est ainsi décidé.
La séance est suspendue à 12 h 10 etreprend à
3.5*

i.-.,.
15 h 15.

Paragraphe h .2.1 .5

A la suite d'une propositiondu déléguédes Pays-Bas,appuyé par les délégués
de l'Argentine et de la Jamaïque, il est décidé de placer l'actuel paragraphe U.2.1.5
entre les paragraphes U.2 .1 .U et U.2 .1 .U (a) actuels.
Le paragraphe U.2.1.5 est ainsi approuvé.
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3.6.1
Le délégué du Canada propose, en réponse à une observation du président, què .
les mots "défavorablement influencée" figurant dans la première phrase soient suivis
des mots "conformément au paragraphe U.2.1.7”.
3.6.2
Le délégué de l'Argentine déclare que si le texte est ainsi modifié, les mots
"en donnant les raisons" peuvent, etre supprimés.
Il en est ainsi décidé.

.

Le paragraphe *+.2,1.6, tel qu'il a été modifié, est approuvé.
3.7

Paragraphe U.2.1. 6 (a)

3.7.1
Le délégué des Pays-Bas propose d'ajôuter une phrase à la fin du texte existant,
ainsi libellé : "Une copie de cette demande est envoyée à 1 'IFBB .” Le présent para
graphe U.2 .1 ,6 (b) pourrait ainsi être supprimé.
3.7.2
Le Vice-Président de l'IFRB suggère aussi que, dans le texte anglais, les mots
"as provided in" soient remplacés dans la première phrase, par "in accordance with".
En réponse à une question du délégué du Canada, l'orateur précise que,
normalement, les administrations communiquent, entre elles directement, une copie de la
communication étant envoyée à l'IFRB; au cas ou une administration ne reçoit pas d'accusé
de réception, elle se met alors directement en rapport avec l'IFRB.: Le Secrétariat
pourrait libeller le texte dans ce sens si la Commission le désire.
3.7.3
Le délégué des Pays-Bas pense que la solution
la plus simple consisterait
peut-être à supprimer les mots "à l'administration qui a recherché l>accord" lorsque
la Commission abordera l'examen du paragraphe *+.2.1.6 (c).
3.7.^

Le délégué du Canada appuie Cette proposition.
La proposition est approuvée.

3.8

Paragraphe *+.2.1.6 (c)

3.8.1
Le délégué des Pays-Bas propose que ce paragraphe soit incorporé au
paragraphe 1.2.1.5» de manière que l'IFRB n'ait qu'un télégramme à envoyer aux adminis
trations.
3.8.2
Le Vice-Président de l'IFRB déclare que ce paragraphe n'est pas vraiment
nécessaire, étant donné que le Comité effectue toutes ces opérations en appliquant les
dispositions du Règlement des radiocommunications; lorsqu'il intervient des délais, il
expédie des télégrammes de rappel de sa propre initiative. Si le paragraphe est
conservé, il est préférable de le maintenir tel quel, en remplaçant éventuellement les
mots "l'envoi" par "la communication".
Il est décidé que l ’ordre des paragraphes restera inchangé.
Le paragaphe *+.2 .6 ( c ) 9 tel qu'il a été modifié, est approuvé.
3*9

Paragraphe *+.2.1.*+ (a ) (suite)

3*9*1
Le président invite la Commission à examiner le nouveau texte produit
conjointement par le Secrétariat et par le Vice-Président de l'IFRB, ainsi libellé:
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U.2.1.U(a)

L'IFRB détermine en outre:

- l'effet de la modification proposée sur les modifications en
suspens qui ne sont pas encore incluses dans le Plan;
- l'effet des modifications en suspensisur la modification proposée.
A cette fin, le Comité ne tient compte que des modifications en suspens
qu'il a reçues / 1 Ô0 jours_/ au maximum avant la date de réception de la modification
considérée.
L'IFRB communique les résultats de ses calculs aux Administrations concernées.
3.9*2
Le délégué du Chili déclare que certaines améliorations linguistiques
pourraient être apportées au texte espagnol. Il est décidé que ces points de détail
seront confiés à la Commission de rédaction.
3.9*3
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit que le problème auquel il a fait
précédemment allusion pourrait être résolu si l ’on ajoutait le membre de phrase "et qui
n'ont pas encore été incluses dans le Plan" à la fin de 1'avant-dernier alinéa. Cela
préciserait qu'il existe une date limite pour une modification subséquente, qui sera
examinée avec une proposition de modification antérieure. Cela n'implique pas qu'une
proposition initiale doive être conservée pendant 180 jours afin de déterminer si une
proposition incompatible sera soumise. Il importe au plus haut point que l'Accord soit
très clair sur ce point.
3 .9 .*+

Le Vice-Président de l'IFRB explique que pour déterminer l'effet de la modi
fication proposée sur les modifications en suspens qui n'ont pas encore été incluses
dans le Plan et l'effet des modifications en suspens sur la modification proposée,
le Comité tiendra compte seulement des propositions reçues 180 jours au maximum
avant la modification considérée, qu’il vient de recevoir. Les difficultés rencontrées
par l'IFRB seraient éliminées si le mot "et" et la virgule étaient supprimés de la
proposition des Etats-Unis; en effet, le texte énoncerait alors que la modification
proposée considérée n'a pas encore été incluse dans le Plan.
3.9.5
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique demande si, une fois le texte modifié
selon sa proposition et modifié encore par le Vice-Président de l'IFRB, le Comité
serait libre de procéder à l'introduction dans le Plan d'une modification qui ne
soulève aucun problème du point de vue de sa conformité avec l'Accord.
3 .9 . 6

Le Vice-Président de l'IFRB déclare que cela est vrai avec ou sans la propo
sition des Etats-Unis. Le Comité examine la fiche de notification reçue, puis les
assignations en suspens et, si aucun problème ne se pose après le délai de 60 jours
prévu, l'assignation est inscrite dans le Plan. Si des problèmes se posent, il appar
tient aux pays concernés d'entamer des négociations.
3 .9 . 7

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare que sa délégation est pleinement
satisfaite de cette explication et qu'elle se fait donc un plaisir de retirer sa
proposition.
3 .9 . 8
Le délégué du Brésil demande si le délai de 180 jours commence à la date
de laréception. On peut
parfaitement envisager des cas où la charge detravail
accumulée par le Comité occasionne des injustices.

3.9.9
Le Vice-Président de l'IFRB explique que quand ce problème a été soulevé
au cours des discussions, il a été expliqué que l'utilisation de la date de réception
est principalement due au fait que la procédure pour les administrations avec lesquelles
il n'existe aucune difficulté concerne les dates de publication. Cependant, le texte
soumis à la Commission a trait à une instruction donnée au Comité et, en vertu du
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Règlement des radiocommunications la date de réception de la fiche de notification
détermine sa situation..Par conséquent, les droits sont protégés par la date de
réception. Il y a par ailleurs des motifs plus complexes pour changer la date, mais
tel qu'il est libellé, le texte ne doit soulever de difficultés ni pour le Comité
ni pour les administrations.
Le texte du paragraphe 1 .2 .1.1 (a) est approuvé.
k.

Note de la Commission U à la Commission 5 (document N° 90)

1.1
Le président déclare qu’à son avis les décisions relatives aux valeurs
de référence n ’entrent pas dans le mandat de la Commission 5* Ilsuggère donc que la
Commission soumette cette question au Groupe technique spécial de la Plénière.
k.2
Le délégué du Canada déclare que la valeur de référence citée dans la note
semble être la même que le niveau de brouillage défini parla Commission 5 comme
étant inacceptable. Il convient par conséquent d ’attirer l ’attention du président
de la Commission k sur ce fait.
1.3
Le président déclare que cette question exigeant de toute évidence un
complément d ’étude, il s'efforcera d'en discuter avec le président de la Commission
k et avec le président du Groupe technique spécial avant de demander à la Commission 5
de prendre une décision sur les dispositions à prendre.
La séance est levée à 16 h 20.

Le Secrétaire:

Le Président:

M. AHMAD

M. PIZARRO A.

,

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N° 138-F
10 décembre 198l
Original : anglais

RIO DE JANEIRO. 1981

COMMISSION h

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL AD HOC DE LA
COMMISSION 1 SUR LES FORMULAIRES
DE NOTIFICATION AU TITRE
DE L'ARTICLE h

Le Groupe de travail ad hoc a tenu trois séances auxquelles ont participé
des représentants du Brésil, du Canada et des Etats-Unis d'Amérique.
On trouvera ci-joint un projet d'Annexe 3 à l'Accord, qui contient les
formulaires que l'on propose d'utiliser pour la notification au titre de l'Article k
de l'Accord ainsi que les instructions correspondantes. Ils sont soumis à la
Commission k pour examen.

A.DAY
Président

Annexe : 1
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A N N E X E

3

FORMULAIRES A UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS
AU TITRE DE L'ARTICLE h DE L'ACCORD

1.

Le présente Annexe décrit les formulaires à utiliser pour les notifications
au titre de l'Article 1 de l'Accord.
2.
Les administrations qui désirent présenter les renseignements correspondants
sur bande magnétique, avec une autorisation spéciale de l'IFRB doivent présenter ces
données uniquement dans le format approuvé par l'IFRB.
3.

Quatre formulaires sont prévus :

PARTIE 1 - Renseignements généraux relatifs à la station d'émission
PARTIE 2 - Section 1 : Caractéristiques des antennes directives (lqrsque l'on connaît
les caractéristiques de conception de l'antenne)
Section II : Champ rayonné dans divers secteurs (à utiliser lorsque l'on ne
connaît pas encore les caractéristiques de conception de l'antenne).
PARTIE 3 - Renseignements supplémentaires relatifs aux antennes directives à..diagramme
élargi modifié.
PARTIE U - Renseignements supplémentaires concernant les pylônes non alimentés à la
base ou à charge terminale.
1.

Les administrations doivent utiliser uniquement ces formulaires ou des
reproductions exactes de ces formulaires.

5.

L'IFRB retournera les formulaires qui ne sont pas correctementremplis.

6.

S'il est connu, le numéro de série de l'IFRB doit,être inscrit sur chaque
formulaire par l'administration notificatrice. Sinon, il convient de laisser 1 '.espace
prévu en blanc.
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PARTIE I
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Instructions concernant les données à inscrire dans le formulaire

Case N°
01

Administration
Indiquer le nom de l'Administration.
Indiquer lenuméro du formulaire et la date à laquelle il a été rempli.

02

Fréquence assignée (kHz)

03

Nom de la station d'émission
Indiquer le nom de la localité ou le nom sous lequel est connue la station.
Limiter à lL le nombre total des lettres et des chiffres.

0L

Indicatif d'appel
Renseignement facultatif.
chiffres.

05

Limiter à 7 le nombre total des lettres et des

Autres moyens d'identification
Indiquer tout renseignement complémentaire considéré comme indispensable à
l'identification complète. Lorsque ce renseignement n'est pas indispensable,
la ligne peut être laissée en blanc.

06

Classe de la station (A, B ou C)
Insérer A, B ou C selon les classes de stations définies au chapitre 1 de
l'Annexe 2.
Etat de la station
Insérer le symbole 0 si la station est déjà en service et le symbole P si
l'on se propose de mettre la station en service.

08

ftays
Indiquer le nom du pays ou la zone géographique où est située la station.
Utiliser les symboles du Tableau 1 de la Préface à la Liste internationale
des fréquences.

09

Coordonnées géographiques de la station d'émission
Indiquer les coordonnées géographiques de l ’emplacement de l'antenne d'émission
(longitude et latitude) en degrés, minutes et secondes. Les secondes ne doivent
être indiquées que si elles sont disponibles. Biffer la lettre N ou S, selon
le cas. Si les secondes ne sont pas indiquées, l'IFRB utilisera dans ses
calculs la valeur 0 .
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Case N°
11

Indiquer l'objet de la notification :
a)

Nouvelle assignation

b)

Modification des caractéristiques d'une assignation inscrite dans le Plan
de la Région 2

c) ^Annulation d'une assignation.
12

Indiquer si la modification est du type
l'Article I de l'Accord.

prévu à la section 1.2.13 de

13

Indiquer la date d'entrée en service ou d'arrêt de fonctionnement lorsqu'il
s'agit d'une nouvelle station, ou la date à laquelle on a commencé l'exploi
tation avec les caractéristiques modifiées lorsqu'il s'agit d'une modification
des caractéristiques d'une station déjà inscrite dans le Plan.
FONCTIONNEMENT DE JOUR

21

Puissance de la station (kW)
Indiquer, pour les heures de fonctionnement de jour, la puissance de la
porteuse fournie par l'émetteur à l'antenne (arrondie au deuxième chiffre
décimal pour les puissances inférieures à 1 kW).

22

Heures de fonctionnement (UTC)
Indiquer, en UTC, les heures quotidiennes de fonctionnement, en arrondissant
à l'heure la plus proche. On peut aussi utiliser le symbole "HJ" pour le
fonctionnement de jour.

25

Valeur efficace du rayonnement théorique (mV/m) pour la puissance d'une
station pendant les heures de jour.

26

Type de l'antenne
Indiquer le type de l'antenne utilisée pendant les heures de jour.
Utiliser les symboles suivants ;
A -

antenne équidirective simple

B -

antenne directive dont on connaît les caractéristiques (section 1
Partie II requise)

de16

C -

antenne directive sans caractéristiques indiquée par les secteurs
rayonnement (section 2 de la Partie II requise)

de

1 - antenne équidirective non alimentée à labase (Partie
2 - antenne équidirective à charge terminale
27

IV requise)

(Partie IVrequise).

Hauteur ^lectrique de l'antenne verticale simple
Indiquer] en degrés, la hauteur électrique de l'antenne verticale simple
utilisée(pendant les heures de jour. Dans le cas d'une antenne d'un type
autre qu^ le type A, laisser la colonne en blanc.
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FONCTIONNEMENT DE NUIT
Puissanbe de la station (kW)
Indiquer, pour les heures de fonctionnement de nuit, la puissance de la
porteuse fournie par l’émetteur à l ’antenne (arrondie au deuxième chiffre
décimal pour les puissances inférieures à 1 kW).
Heures de fonctionnement
Indiquer, en UTC, les heures quotidiennes de fonctionnement, en arrondissant
à l’heure la plus proche. On peut aussi utiliser le symbole "HN" pour le fonctionnement de nuit.
Valeur efficace du rayonnement théorique (mV/m) pour la puissance d ’une station
pendant les heures de nuit.
Indiquer le type de l'antenne utilisée pour le fonctionnement de nuit.
les symboles, voir le point 2 6 .

Pour

(Voir 27).
Observations
Donner ici tous renseignements complémentaires nécessaires, par exemple,
identification du réseau synchronisé correspondant.
Coordination au titre de l'Article h
Pays

- Indiquer le code à trod > lettres de l'IFRB pour les
pays qui peuvent être affectés et avec lesquels vous
estimez que la coordination est nécessaire.

En cours

- Ajouter un "X” si la coordination est en cours avec
ces pays.

Acceptation obtenue - Indiquer par "X" si la coordination a.réussi.
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FORMULAIRE DE NOTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES STATIONS

N° de série

DE RADIODIFFUSION DE LA REGION 2 DANS LA BANDE 535"l605 kHz

de lfIFRB

AU TITRE DE L’ARTICLE U DE L ’ACCORD

PARTIE !I
@

Administration

- i ,1 t t
(A remplir par JlFRB)

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Date

Feuille N°

Fréquence assignée (kHz)
i i i i
Station
d 'émission

Nom de la station

i lit

Indicatif d'appel

i i i i i i i i i i

i i i i i i i

Autres moyens d'identification

(0 )

Classe de la station

(06)

i

©
(0 )

i

Etat de la station
Pays

i i i i i i i i i i i i i i

i ij
E
;
N
;
i i iW| i j i V...
//A i iSi i ! i i

Coordonnées géographiques de la station
>■.*_ •_.©
U-T.1ailibbiliu

□

b) Modification de
c) Annulation d ’une
assignation
caractéristique
d ’une assignation
inscrite dans le Plan
Modification au titre de
Non
Oui
la section k.2.13 ?
a) Nouvelle
assignation

□

I

Date de mise en service ou
d ’arrêt de fonctionnement

CARACTERISTIQUES
DE LA STATION

i.
Mois Jour Année

FONCTIONNEMENT DE JOUR

Puissance de
la station (kW)
Heures de
fonctionnement (UTC)
Valeur efficace du rayon
nement théorique (mV/m)
Type de l'antenne
Hauteur électrique de
l'antenne verticale simple
(degrés)

%

B l
§) □
27Ï

1

!

1

1"1

1

1

L. i i

!* 1

31

1

I » »* i i

1
1

1*1

FONCTIONNEMENT DE NUIT

1

%

j

iru

l

S

J

I

L

1* 1

j

»

i*i

36

i• i

37

COORDINATION AU TITRE DE L'ÀRÏlCLE k

Observations
PAYS
EN COURS

ACCEPTATION
OBTENUE

1
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PARTIE II
DESCRIPTION DE L ’ANTENNE DIRECTIVE

Caractéristiques de rayonnement des antennes d ’émission

1.
Le formulaire de la Section I de la Partie IJ est utilisé lorsque les
caractéristiques de conception des antennes directives sont connues. Lorsqu'on
prévoit d'utiliser une antenne directive mais que le modèle n'est pas encore défini,
il faut utiliser le formulaire de la Section II de la Partie II. Ce dernier formulaire
doit être remplacé par le formulaire de la Section I de la Partie II aussitôt que les
caractéristiques de conception sont connues.
2;
Les administrations sont invitées à utiliser la Partie II du formulaire pour
indiquer les caractéristiques électriques de l'antenne. L'IFRB déterminera les r
diagrammes de rayonnement d'après les indications fournies.
3.
La Partie II du formulaire ne couvre pas nécessairement tous les types
d'antennes qui peuvent être utilisés. Les administrations, face au problème posé par.
l'utilisation de la Partie II du formulaire, laquelle ne se prête pas à la description
d'une antenne de conception particulière, pourront communiquer les caractéristiques de
cette antenne sur une feuille-séparée en s'assurant que tous les paramètres nécessaires
au calcul du diagramme de rayonnement y figurent.
1+.
Les diagrammes de rayonnement ne seront utilisés que lorsque les rensei
gnements demandés à la Partie II ne sont pas disponibles. Voir aussi le chapitre 5.
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PARTIE II - SECTION I
DESCRIPTION D'UNE ANTENNE DIRECTIVE
CONSTITUEE DE CONDUCTEURS VERTICAUX

^

Instructions pour remplir le formulaire

Case N°
01

Indiquer le nom de

02

Pays

la station d ’émission.

Indiquer le pays ou la zone géographique où est située la station. Utiliser
les symboles du Tableau 1 de la Préface à la Liste internationale des
fréquences.
03

Indiquer les heures de fonctionnement pendant lesquelles les caractéristiques
indiquées pour l ’antenne sont applicables. On peut aussi utiliser les
symboles "HJM ou MHN" pour indiquer respectivement que la station fonctionne
tout le jour ou toute la nuit.

OU

Indiquer le nombre

de pylônes du système.

Colonne N°
05

Cette colonne 'donne le numéro de série des pylônes dont les caractéristiques
seront décrites dans les colonnes 06 à 1 2 .

06

Indiquer dans cette colonne le rapport entre le champ dans le pylône consi
déré et le champ dans le pylône de référence.

07

Indiquer en degrés (positifs ou négatifs), dans cette colonne, la différence
angulaire de phase entre le champ dans le pylône considéré et le champ dans
le pylône de référence (antenne N° 01). En cas de réflecteur passif, laisser
cette colonne en blanc.

08

Indiquer en degrés, l ’espacement électrique du pylône conàidérépar
au pylône de référence, tel qu’il est indiqué dans la colonne 1 0 .

09

Indiquer ici, en degrés, par rapport au Nord vrai, l ’orientationangulaire
par rapport au pylône de référence indiqué dans la colonne 1 0 .

10

Indiquer comme suit le pylône de référence :

rapport

i

0 : lorsque l’espacement et l ’orientation angulaire sont donnés par rapport

à un point de référence commun
1 : lorsque l'espacement et l'orientation angulaire ont été donnés par

rapport au pylône précédent.
11

Indiquer, en degrés, la hauteur électrique du pylône considéré.

FORMULAIRE DE NOTIFICA
N DES CARACTERISTIQUES DES STATIONS 3 RADIODIFFUSION
DE LA REGION 2 DANS LA BANDE 535 - l605 kHz AU TITRE DE L'ARTxoLE k DE L ’ACCORD

N° de série de l’IFRB

PARTIE II Section I

(à remplir par 1 'IFRB

J

I

I

L

J ___L

-Description de l ’antenne directive constituée de conducteurs verticaux :
Date

Feuille No

Pays

Nom de la station d ’émission

Valeur efficace
théorique
1

©

II

1• l 1

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

mV/m

Type de
Diagramme

Heures de fonctionnement

ï\S\ Facteur spécial de
quadrature
... L .1__ 1.

mV/m

Nombre total de pylônes

m b
P O
OQ O
CD 'jg
vo (D
c+
S
O
H
U)
OO
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Colonne N°
12

Structure du pylône

;

Cette colonne doit contenir un code compris entre 0 et / 9 / visant à
indiquer la structure de chaque pylône :
Q = antenne verticale simple
1 = antenne à charge terminale
2 =
' 3

U =

antenne

5 =

non alimentée

6 =

à la base

T =

Ces codes sont utilisés dans la Partie IV
pour indiquer les caractéristiques des
diverses structures. Ils servent aussi
à identifier la formule pour le rayon-,
nement vertical dans l ’appendice / 3 /.

8 =

\

9 =
/

Case N°
Valeur quadratique moyenne théorique (mV/m à 1 km).

.

Type de diagramme : T = théorique
E = élargi
M = augmenté (élargi modifié);
16

Facteur de quadrature propre aux diagrammes élargis et augmentés, en mV/m
à 1 km (lorsque des précautions particulières sont prises pour garantir la
stabilité du diagramme, remplace le facteur de quadrature du diagramme élargi,
habituellement utilisé).

17

Renseignements supplémentaires.
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PARTIE II - SECTION II

EN L ’ABSENCE DE RENSEIGNEMENTS'RELATIFS AUX ANNEXES
DIRECTIVES, CHAMP RAYONNE DANS DIVERS SECTEURS

1.
3En l'absence d ’une description détaillée de l'antenne directive, il est
nécessaire d'indiquer des limitations du champ rayonné. En pareils cas, le diagramme
de rayonnement entre 0 ét 360 est subdivisé en secteurs avec, pour chaque secteur *
une indication du champ maximum rayonné dans le plan horizontal.

2.
Ce formulaire ne doit être utilisé que pour une exploitation en projet
(Partie I, Case 7» inscription du symbole "p").
3.
La case "Feuille N°" vise à faciliter la tache des administrations.
indiquer la date à laquelle le formulaire est rempli.

Il faut

Instructions pour remplir le formulaire
Case
01

Nom (habituellement la ville) de la station d'émission

02

Symbole du pays ou de la zone géographique où est située la station

03

Heures de fonctionnement (UTC)

18

Secteurs (en degrés par rapport Nord vrai) de ,‘ayonnement du diagramme
d ’antenne pendant les heures de jour. La total té de l'arc entre 0 et 360
doit être spécifiée.

19

Valeur maximale (mV/m à 1 km) du champ dans le plan horizontal dans le
secteur décrit à la colonne 18 (Voir l ’Appendice à la présente Annexe)

28

[ mêmes renseignements que 1 8 , mais remplacer "de jour" par "de nuit" J

29

Champ maximal rayonné dans le secteur décrit dans la colonne 28, dans un
angle vertical quelconque, en mV/m à 1 km.

20

Tout renseignements explicatif qui pourrait être inclus‘dans la circulaire
hebdomadaire de l'IFRB. On peut aussi joindre toute note explicative
supplémentaire à l'intention de l'IFRB.

NOTE :
Ce formulaire doit être remplacé par le formulaire de la Section I de la
Partie II correctement rempli dès que les caractéristiques de conception de l'antenne
sont connues.

FORMULAIRE DE NOTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES STATIONS DE RADIODIFFUSION DE LA REGION 2 2— for Série,de l'IFRB
DANS LA BANDE 535 - 1605 kHz AU TITRE DE L ’ARTICLE h DE L ’ACCORD

J 1...1 L,

J— L

O
p o
CD £
CD
H 3
ro P
c+

PARTIE II - Section II
Description des caractéristiques de rayonnement en l'absence
de renseignements relatifs à la conception de l'antenne directive

(n O-

23
O
Feuille N

hJ
O
O
C1O

Date
^02

Nom de la station d'émission

Pays

Heures de fonctionnement

NOTE : Ce formulaire ne doit être utilisé que pour les exploitations en projet
(Inscription du symbole P dans le case 07 de la Partie I)

@

Secteur(s)
de rayonnement
(en degrés)

i

.iOj —

Champ
horizontal
maximum
rayonné
mV/m à 1 km
i

i*i

i iO i— i i i

l

i• i

1

1

1

1

1

1

i

i

i

i• i

1

1

1

1

i l

i*i

1

1

.1—
1—

1

i

1

1

1

i

i

i

,

i

i i

!

1“ 1

1

1

i

i

1

1

1

l

l

l

i

1

1

l” l

1

1

i

1

1

l“ *l

1

1

i

1

1

I- i

i

i

i i i

1

I

I

I

I

l

i

1

1

l“ .

i

l

v>

Secteur(s)
de rayonnement
(en degrés)

i

,

1

8

i

i

Champ maximum
rayonné dans un
angle vertical
quelconque
mV/m à 1 km

i

i* i

1

1

1

1

1

1

i

1• i

i

1

1“ l

1

1

i i
11
i i
i i
i i
i i

i

i• i

i

i

i”

i

i

i

1—

i—

lU

1—

l_

__ 1__ 1___1,1.

1*1

—

*i
i—

i

i
i
i
i

i
i
i
i
i i
i i
i

i

i• j
i• i
i• i
i• i
i• i
i*i
i

*

i
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PARTIE III '
DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES CONCERNANT
LES SYSTEMES D'ANTENNES DIRECTIVES A DIAGRAMME AUGMENTE (ELARGI MODIFIE)

1.
La partie II contient les renseignements concernant les systèmes
d'antennes directives fonctionnant avec des diagrammes théorioues ou élargis.
Toutefois, certaines stations fonctionnent avec des systèmes d'antennes directives
à diagramme augmenté (élargi modifié). En pareil cas, on effectue des calculs
supplémeni^aires, une fois que le rayonnement élargi a été calculé, pour
déterminer le rayonnement provenant du diagramme de l'antenne élargi modifié.
2.
Si les renseignements demandés dans la Partie III sont indiqués
il faut aussi présenter une Partie II correspondante.
3.
La Partie III ne doit être remplie que si dans la case 15
Partie II, on a indiqué "élargi modifié".

de la

Case NQ
01

Indiquer le nom de la station d'émission.

02

Pays.Indiquer le pays où la station est située.Utiliser les
symboles du tableau I de la préface à la Liste internationale
des fréquences.

03

Indiquer l'horaire de fonctionnement pour lequel on applique
les caractéristiques d'antenne indiquées. On peut aussi utiliser
les symboles D pour le fonctionnement de joui et N pour le
fonctionnement de nuit.

OU

Indiquer le 'nombre total d 'augmentations qui sc
Ce nombre doit être égal ou supérieur à 1.

: utilisées.

Colonne N°
05

Indiquer le numéro de série des augmentations, telles qu'elles
sont décrites dans les colonnes 0 5 , 07 et 0 8 .

06

Indiquer le rayonnement à 1'azimut central de l'augmentation.
Cette valeur doit toujours être égale ou supérieure a la
valeur donnée par le diagramme théorique.

07

Indiquer l'azimut central de 1'augmentation. Il s ’agit du centre
de la largeur de l'augmentation.

08

Indiquer la. largeur totale de l'augmentation. L'azimut central
de l ’augmentation sépare la largeur en deux moitiés. Les largeurs:
peuvent se chevaucher; en pareil cas, les augmentations sont
traitées dans le sens des aiguilles d'une montre d'après l'azimut
central de l'augmentation.

Case N°
09

Renseignements supplémentaires. Indiquer ici tout renseignement
supplémentaire concernant les diagrammes élargis modifiés.
Si une feuille supplémentaire a été utilisée pour d'autres
augmentations, prière de l'indiquer dans cette case.

o n Nom de la station d'émission

Augmen
tation N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18. h
19
20

R a y o n n e m e n t dans
l ’azimut central
de l ' a u g m e n t a t i o n
(mV/m à 1 km)

1 1

II

1 I®1

1 11
1 1 1*1
1 1 1 1 1 1# 1
1 1 1 1 1 1 * 1
1 1 1 1 1 1* 1
1 1 1 l l 1 1
1

1

1 1 1 1* 1

1
1

1 1 1 1 1 * 1
1 1 1 1 l*l
l l 1 1 1 1 *1

Il
1

1

1 1 1 1*1
1 | 1 1*1

1 l l 1 1 1*1
1 1

1 1 1 19 1

/q q \ Largueur
Azimut
central de \ _/ totale de
1 'augmentation 1 'augmentation
(degrés )
(degrés)

(07)

1
1
1
1
1

I 1* 1 .
1 I I
1- 1*1
1 1*1
1 1*1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1*1
1* 1
1* 1
1*1
1*1

1 1 1*1
1 1 1*1
1 1 1*1
! 1 1*1

1 1 1*1
1 1 1*1

1 1 1*1
1 i l*i

L 1 1# 1
1 1 1*1

1 l 1*1
1 l i*i

1 1 1*1

i 1 i*i
I: ' 1*1
I l 1*1

i

l 1 1*1

1 1 1*1

■1 1 1 1 l |# |
_i,.. 1 .

(03)Heures de
(0 4 ) Nombre total
^-^Fonctionnement
d'augmentations

Feuille N1,

(o2 )PaYs

..i A i . __ l_J__ I," 1—

1 1 1*1
1 1 1*1
1

(Utiliser une feuille supplémentaire s'il y a plus de 20 augmentations)

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

N° de série de l ’IFRB
Document N° 138-F
Page lk

FORMULAIRE DE NOTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES STATIONS DE RADIODIFFUSION
DE LA REGION 2 DANS LA BANDE 535 - 1605 kHz AU TITRE DE L ’ARTICLE ^ DE L ’ACCORD
PARTIE III
DESCRITION DES CARACTERISTIQUES DES ANTENNES DIRECTIVES A DIAGRAMME ELARGI (NORMALISE) ET ELARGI
MODIFIE (AUGMENTE), A PRESENTER CHAQUE FOIS QUE LE TYPE DE DIAGRAMME EST ELARGI MODIFIE
(COLONNE 15 DE LA PARTIE II)
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PARTIE

IV

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES RELATIFS AUX PYLONES A CHARGE TERMINALE
OU NON ALIMENTES A LA BASE UTILISES POUR DES
ANTENNES EQUIDIRECTIVES ET DIRECTIVES

1.
Lorsqu’une antenne équidirective est à charge terminale ou non alimentée à la
base, on inscrira dans la Case 26 et/ou 36 de la Partie I la valeur 1 ou 2 . C Utiliser
une seule ligne de ce formulaire pour décrire les caractéristiques de l ’antenne, comme
indiqué dans les instructions suivantes. Inscrire dans la Case 09 le code approprié
correspondant a la structure du pylône, comme indiqué pour la colonne 12 de la section 1
de la Partie II. Remplir ensuite comme pour un seul pylône d'antenne directive J .

2.
Lorsqu'un pylône d ’antenne d'une antenne directive est à charge terminale ou
n ’est pas alimenté à la base, le code inscrit dans la colonne 12 de la section I de la
Partie II est un nombre compris entre 1 et 19] inclus. Cette valeur correspond
au type particulier d'antenne à charge terminale ou non alimentée à la base
qui est utilisé, conformément aux indications ci-dessous :
Colonne
01

Nom de la station

02

Symbole du pays ou de la zone géographique où est située la station

03

Heures de fonctionnement exprimées en UTC.

.5-

Numéro du pylône

Les colonnes 6 à 9 indiquent les valeurs des caractéristiques des éléments
constituant une antenne à charge terminale ou :non alimentée à la base. Chacune de ces
colonnes peut comprendre un chiffre représentant la valeur d'une caractéristique donnée,
conforme à la description suivante :
6.

Code utilisé
dans la colonne 12
(Partie II-section I)

Description de la caractéristique correspondant à la valeur
inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées dans
les formules indiquées dans l'appendice £ 3 J .

1

Hauteur électrique du pylône (degrés);

2

Hauteur de la section inférieure (degrés);

3

Hauteur de la section inférieure (degrés);

k

Hauteur de la seôtion inférieure (degrés);

5

Hauteur de la section inférieure (degrés);

6

Hauteur totale de pylône (degrés );

T

Hauteur de la section inférieure (degrés);

8

Hauteur de la section inférieure (degrés);

9

Centre du doublet inférieur

(degrés).

Document N° 138-F
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7.

Code utilisé
dans la colonne 12
(Partie Il-sëctiôn I)

Description de la caractéristique correspondant à la valeur
inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées dans
lés formules indiquées dans l'appendice Ç 3 JX

1

Différence entre la hauteur électrique apparente (liée à la
distribution du courant),et la hauteur réelle (en degrés);.

2

Différence entre la hauteur électrique apparente, de la
section inférieure (liée à la distribution du courant) et
la hauteur réelle de la section inférieure (en degrés);

3

Néant *,

k

Néant;

5

Hauteur de la section supérieure (degrés);

6

Hauteur de la section inférieure (degrés);

T

Hauteur totale de l'antenne (degrés);
Hauteur de la section supérieure (degrés);
Centre du doublet supérieur (degrés).

Code utilise
dans la colonne 12
(Partie II-section I)

Description de la caractéristique correspondant à la valeur
inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées dans
les formules indiquées dans 1 'appendice f 3 j).
Néant;
Hauteur totale de l'antenne (degrés);
Néant ;
Néant;
Facteur de distribution du courant;
Néant;
Rapport des courants en boucle dans les deux éléments;
Facteur de proportionnalité tel que f (0) soit égal à 1,0
dans le plan horizontal;
Néant.

Document N° 138-F
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Codeutilisé
dans lacolonne 12
(PartieII-Section I)
1

Néant;

2
i-

Description de la caractéristique correspondant à la valeur
inscrite dans là colonne (c^s valeurs sont utilisées dans
les formules indiquées dans 1 *appendice [ 3 J).

.

Différence entre la hauteur électrique apparente .(liée à la
distribution du courant) de l ’ensemble du pylône et la
hauteur réelle de l ’ensemble du pylône (degrés);

3

Néant,;

k

Néant;

5

Rapport du courant maximal dans la section supérieure et du
courant maximal dans la section inférieure;

6

Néant;

7

Néant;

8

Valeur absolue du rapport de la composante réelle du courant
et de la composante imaginaire du courant au point ,
d ’amplitude maximale;

9

Néant.

N

FORMULAIRE DE NOTIFICATION DES CARACTERISTIQUES

de série de l'IFRB

DES STATIONS DE RADIODIFFUSION DE LA REGION 2 DANS LA BANDE 535 - 1605 kHz

J_L

Document
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AU TITRE DE L'ARTICLE U DE L'ACCORD
PARTIE IV

A)

DES SYSTEMES D'ANTENNES DIRECTIVES POUR DES PYLONES INSCRITS COMME PYLONES A CHARGE TERMINALE OU
NON ALIMENTES A LA BASE DANS LA COLONNE 12 DE LA SECTION I DE LA PARTIE II, OU

B)

DES PYLONES D'ANTENNES NON DIRECTIVES INSCRITS COMME PYLONES A CHARGE TERMINALE OU
NON ALIMENTES A LA BASE DANS LA COLONNE 26 OU 36 DE LA PARTIE I

Nom de la station d'émission

(02)Pays

Feuille N

03) Heures de fonctionnement

Catfaetér istique s
d'une antenne
équidirective

N° 138-

DESCRIPTION DES PYLONES A CHARGE TERMINALE OU NON ALIMENTES A LA BASE UTILISES PAR :
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APPENDICE
♦

(à l ’Annexe 3)
VALEURS DU RAYONNEMENT CARACTERISTIQUE A PARTIR DES ANTENNES DIRECTIVES

1.

Introduction

Lorsqu'une administration se propose, au titre de l'Article k t de mettre,
en service une nouvelle station utilisant une antenne^directive, et que les
caractériètiques de conception de l'antenne ne sont pas connues, il faut utiliser ’
le formulaire de l'Annexe 3 de la Section II de la Partie II. Ce formulaire
demande des renseignements concernant les arcs de suppression.
Les observations suivantes visent à aider de façon générale à déterminer
les valeurs réalistes qui peuvent être utilisées dans le formulaire.
2.

Rayonnement minimal

Lorsque le champ rayonné est supprimé dansune ou dansplusieurs directions
de façon à assurer la protection d'autres stations, le niveau minimal de rayonnement
que l'on peut obtenir dans la pratique (E . ) sur des arcs atteignant environ 30,,
est indiqué par la formule suivante :
J••

E . = 10 V P
mm

mV/m à 1 km

où P est la puissance de la station en kW. En conséquence, le degré de suppression
requis par une station en projet limite nécessairement la puissance de la station
à une valeur pratique. Lorsque la suppression maximale est requise sur de grandes
largeurs dépassant 30°, il faut habituellement un réseau d'antennes plus complexe
ou une puissance plus faible.
^

Rayonnement maximal

'

Le champ rayonné dans la directiongénéralement opposée
de suppression tend à augmenter de façon que le champ maximal (E
valeur approximative de :
E
= 1,35 E
mV/m à 1 km
max
rms

à ladirection
) atteint une

■

Tableau des valeurs caractéristiques

Puissance de
la station

Valeurs caractéristiques de E mV/m à 1 km
E
rms
: E .
E
mm
plus 10 %
max

kW

1

10

330

U05

2,5

16

520

6U0

5

22

735

900

10 ,

32

1 0^0

1 280

25

50

1650

2 030

50

1

71

■

2 860

2 330
■
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En foi de quoi, les délégués des Membres de l ’Union mentionnés ci-dessus ont,
au nom de leurs autorités compétentes respectives, signé le présent Accord en un seul
exemplaire rédigé dans les langues anglaise, espagnole et française, le texte français
faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire restera déposé dans les archives
de l'Union. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun
des Membres appartenant à la Région 2.
Fait à Rio de Janeiro, le 18 décembre 1981.

PROTOCOLE FINAL
S
a
L'ACCORD REGIONAL RELATIF AU SERVICE DE
RADIODIFFUSION A ONDES HECTOMETRIQUES
DANS LA REGION 2

Au moment de signer l'Accord régional relatif au service de radiodiffusion à
ondes hectométriques dans la Région 2, les délégués soussignés prennent acte des
déclarations suivantes qui font partie des Actes finals de la Conférence administrative
régionale de radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2), Rio dè Janeiro, 1981:

B .6/2

RESOLUTION

PAGES BLEUES

Gr.Tech./l

Réexamen des valeurs de champ nominal utilisable

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
hectométriques (Région 2), Rio de Janeiro, 1961»
considérant
a)
qu'il est nécessaire de réexaminer les données disponibles relatives aux
niveaux de bruit afin d'assurer la précision et la compatibilité des valeurs de
champ nominal utilisable appliquées dans la Région 2;
b)
qu'il convient de prendre des dispositions à propos des valeurs de champ
nominal utilisable appliquées dans la zone de bruit 2 ;
c)
que des dispositions pourront être prises en vue du réexamen des valeurs
de champ nominal utilisable dans la zone de bruit 1 au moment de la révision du Plan*,
charge 1'IFRB

1.
d ’analyser les données disponibles relatives aux niveaux de bruit dans la
zone de bruit 2 en se basant sur ses Normes techniques, sur les Avis du CCIR et sur
son expérience de la gestion du Plan de la Région 2 et en tenant comptedes documents
soumis à la seconde session de la Conférence;
2.
de communiquer aux administrations de la Région 2, d’ici au 31 décembre 1982,
les résultats de cette étude, ainsi que les valeurs de champ nominal utilisable qu'il
recommande d ’utiliser dans l ’application de la procédure décrite à l'article L de
l'Accord aux stations de la zone de bruit 2;

3‘
.
d ’inviter les administrations à lui communiquer leurs commentaires dans
un délai de /l8o7 jours;
h.
d'établir la liste des administrations qui acceptent les valeurs de champ
nominal utilisable recommandées pour l'application de la procédure décrite à
l'article L de l'Accord aux stations de la zone de bruit 2;

5.
d'utiliser ces valeurs recommandées dans l'application de la procédure
décrite à l'article L de l'Accord entre les administrations qui les ont acceptées;
6.
de mettre à la disposition des administrations de la Région 2 une
procédure type pour l'analyse des données relatives aux niveaux de bruit et pour
déterminer les valeurs appropriées de champ nominal utilisable;
invite le Conseil d'administration
à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence prévue en 1986 pour la
planification de la bande de fréquences l605~1705 kHz, dans la Région 2, l'examen
des valeurs de champ nominal utilisable que doit utiliser l'IFRB pour calculer les
brouillages dans la bande de fréquences 535~l605 kHz dans la zone de bruit 2;.

PAGES BLEUES
B.6/3

I
demande au CCIR
de procéder à l'étude du bruit constaté dans la Région 2 dans la bande
de fréquences 535-1605 kHz;
invite les administrations de la Région 2
à soumettre des propositions concernant les valeurs appropriées de champ
nominal utilisable à appliquer ultérieurement dans la Région 2, lorsqu’une,
conférence sera convoquée pour réviser le Plan.

B.6A

PAGES BLEUES
i

RECOMMANDATION Gr. Tech./l

Critères techniques que doit appliquer l'IFRB pour l'examen
des fiches de notification d'assignation de fréquence du point de vue
du brouillage entre Régions

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
hectométriques (Région 2), Rio de Janeiro, 1981,
notant
a)
qu'en vertu de l'article 5 de l'Accord, les assignations de fréquence
figurant dans le Plan doivent être notifiées à l ’IFRB conformément aux dispositions
de l'article 12 du Règlement des radiocommunications;
b)
que, conformément à la décision de la Conférence administrative mondiale
des r a d i o c o m m u n i c a t i o n s (Genève, 197 9) les fiches de notification relatives aux
stations de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 535~l605 kHz seront examinées
par l ’IFRB, lors de l ’entrée en vigueur des Actes finals de la présente Conférence
pour s'assurer de leur conformité avec l'article 12 du Règlement;
c)
que le processus d'enregistrement et d ’examen prévu à l'article 12 du
Règlement sera la seule procédure permettant d'éviter des brouillages préjudiciables
entre des stations fonctionnant dans la Région 2, d'une part, et celles fonctionnant
dans les Régions 1 et 3, d'autre part;
considérant
a)
que, conformément aux dispositions du numéro ^7 de la Convention, les
décisions de la présente Conférence doivent, à tous égards, être conformes aux
dispositions du Règlement et que la Conférence peut donner des instructions à
l'IFRB, pour autant que celles-ci ne soient pas contraires aux intérêts d'autres
Régions,'
b)
que, en vertu des dispositions des numéros 1001 et 1^+5^ du Règlement,
l'IFRB élabore, pour l'exercice de ses fonctions, des Normes techniques et des Règles de
procédure ifondées notamment sur les dispositions pertinentes du Règlement et de ses
appendices, sur les décisions, le cas échéant, des conférences administratives de
l'Union et sur les Avis du CCIR;
c)
que la Résolution 35 de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) prévoit un mécanisme permettant aux administrations
de formuler des commentaires au sujet des normes techniques et des Règles de
procédure et, dans le cas d'un désaccord persistant, de soumettre la question à
une conférence administrative mondiale des radiocommunications;

B.6/5

PAGES BLEUES

reconnaissant
a)
que le faible volume des données disponibles au sujet des mesures de
l'intensité du signal observée sur les trajets entre Régions ayant des terminaux dans
la Région 2 limite la fiabilité des prévisions de l ’intensité du signal sur ces trajets;
b)
que l ’application des critères techniques mis au point par la présente
Conférence pour l'examen des fiches de notification du point de vue du brouillage entre
Régions influerait également sur les intérêts des administrations des Régions 1 et 3}
recommande
que l'IFRB tienne compte des critères techniques présentés dans l'Annexe à la
présente Recommandationlorsqu'il adoptera ses normes techniques destinées à l'examen
des fiches de notification d'assignation de fréquence relative aux stations de
radiodiffusion de la Région 2 fonctionnant dans la bande 535-l605 kHz, du point de vue
de la probabilité de brouillage préjudiciable aux stations des Régions 1 et 3, et
vice-versa;
prie instamment les administrations
de procéder à des mesures complémentaires de l'intensité du signal observée
sur les trajets entre Régions et d'en communiquer les résultats au CCIR;
demande au CCIR
d'utiliser ces données pour affiner le modèle existant permettant de prévoir
la force des signaux émis dans la bande des ondes hectométriques en exploitation
nocturne sur les trajets entre Régions, en particulier ceux qui ont des terminaux dans
la Région 2.

ANNEXE à la Recommandation Gr. Tech./l

1.
On procédera comme suit pour évaluer l'intensité du brouillage entre
Régions :pour déterminer l'intensité du signal sur les trajets entre Régions, on
utilisera.la moyenne arithmétique de l'intensité du signal, exprimée en dBji pour
une p.a.r.v. spécifiée, calculée à la fois avec la méthode décrite dans l'Annexe I
à l ’Avis /I35-37 du CCIR et avec la méthode utilisée dans la Région 2 (laquelle ne
tient pas compte de l'affaiblissement par couplage de polarisation). Pour
déterminer cette moyenne, il convient d'augmenter de 2,5 dB le résultat obtenu par
la méthode de la Région 2, afin de tenir compte des heures de référence différentes
dans les deux méthodes.
2.
La valeur déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 1
ci-dessus s'applique quand il est minuit au point milieu du trajet, pour autant que
.la totalité de ce trajet soit dans l'obscurité. (Il est peu probable que l'intensité
du signal aux autres heures soit supérieure à cette valeur.)
3.
Pour calculer la protection requise entre Régions, il faut déterminer le
rapport de protection à partir de la courbe A de la figure 1 de l'Avis /3>607 du CCIR.
Il est recommandé que, pour traiter des brouillages entre Régions, l'IFRB applique
à chaque Région les critères de protection qui sont acceptés dans cette Région pour
ses propres stations.
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Document N

1.

Approbation des procès-verbaux des première,
deuxième et troisième séances plénières

h6, 52, 61

2.

Premier Rapport du Groupe technique spécial
de la plenière

51* (Rév.l)

Calendrier général pour le reste de la
Conférence

91

3.

h.

Déclaration du délégué du Venezuela

5.

Déclaration du délégué de l ’Argentine

6.

Déclaration du délégué du Royaume-Uni
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1.

Approbation des procès-verbaux des première, deuxième et
troisième Séances Plénières (Documents N° k 6 9 52, 6l )

1.1

Première Séance Plénière (Document N° k 6 )
Approuvé,

1.2 -

Deuxième Séance Plénière (Document N° 52)

Le délégué de Cuba signale qu'il convient de lire, dans la version
espagnole, à la quatrième ligne du i 1.1. : "por las administraciones de Cuba,
Dinamarca y el Reino Unido..."
Approuvé, tel que modifié.
1.3

Troisième Séance Plénière (Document N° 6l )

Le déléguée du Venezuela, se référant au § 1.2^, dit que l'ojet de son
intervention était d'expliquer que sa délégation pourrait accepter le texte, mais
qu'elle n'avait pas eu le temps d'étudier en détail la proposition de 1 'Argentine
et qu'elle se réserve le droit de revenir sur cette question à la prochaine
Séance Plénière.
Approuvé, tel que modifié.
2.

Premier Rapport du Groupe technique spécial de la Plénière
(Document N° 5^ (Rév.l))

2.1
Le Président du Groupe technique spécial présente le Document N° 5^
(Rév.l) qui indique le premier des résultats obtenus par le Groupe de travail,
à savoir que l'affaiblissement , supplémentaire dû au couplage de polarisation ne
devrait pas être pris en considération lors du calcul de l’onde ionosphérique,
En attendant le rapport final qu'élaborera le Groupe technique après avoir achevé
ses travaux, 1'orateur expose les travaux de la première séance du Groupe.
Au début le Président du Groupe technique spécial avait déclaré que
tous les travaux seraient effectués en Séance Plénière, et que les Sous-Groupes
seraient chargés de ne traiter que de sujets spécifiques, A la demande du
Directeur du CCIR, et en réponse à une question du Président de la Commission U,
1''affaiblissement■ supplémentaire dû au couplage de polarisation a été traité
avant les autres questions techniques.
Dans le Document N° 26, la délégation du Brésil a émis des doutes
quant à la validité de la formule recommandée pour le calcul du champ de l'onde
ionosphérique et c'est pourquoi elle a proposé de supprimer l'affaiblissement
supplémentaire dû au couplage de polarisation dans les calculs et les critères
techniques à utiliser pour la mise à jour du Plan. Cette proposition a été
appuyée, bien que les délégués du Royaume-Uni et de la France aient tous deux
signalé que le phénomène n'était pas rare. M. Berrada a indiqué que le facteur
d'affaiblissement supplémentaire dû au couplage de polarisation n'était pas
appliqué dans le calcul de brouillage entre Régions, Le Groupe de travail
a finalement pris la décision exposée dans le Document N° 5U (Rév.l).,
Le Groupe a aussi examiné les renseignements fournis par le.CCIR sur
les critères supplémentaires relatifs au brouillage entre Régions mais, aprèes
discussion, il a estimé que l'étude de ce point était moins urgente que celles
des autres problèmes de planification et il a chargé un groupe restreint de cette
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question. L'IFRB a informé le 'groupe, des trois principaux problèmes rencontrés
dans la planification : l'affaiblissement supplémentaire dû au couplage de po
larisation, l'application du gain dû à la proximité de la mer et certaines ques
tions concernant la classification des stations. La question du gain dû à la mer
a aussi été confiée au groupe resteint chargé de la question du-brouillage entre
Régions et il a finalment été décidé de maintenir la décision prise à la première
session, à savoir d'admettre que le gain dû à la proximité de la mer est égal à
zéro. L'examen de la question de la classification des stations n'est pas terminé.
1.2
Le Président remercie de leurs efforts le Président et tous les membres
du Groupe technique.
,
Il est pris note du premier Rapport du Groupe technique spécial.
3.

Calendrier général pour le reste de la Conférence
(Document N° 97)

3.1
Le Président attire l'attention sur lecalendrier prévu pour les
quatrième, cinquième et sixième semaines de la Conférence et prieinstamment les .
délégations de faire tout leur possible pour que les travaux soient achevés à
temps.
Il est pris note du Document N° 9 7 •
U.

Déclaration du délégué du Venezuela

Le délégué du Venezuela rappelle que sa délégation a émis une réserve
concernant le Document N° 39 (niveaux du signal minimal nécessaire en présence de
bruit atmosphérique). Le Groupe technique spécial de la Plénière a chargé un
groupe restreint d'étudier ce document sur le fond mais il n'est pas encore par
venu a un accord. C'est pourquoi sa délégation n'est pas er mesure de formuler
des observations à la présente séance et se réserve le droit de revenir sur la
question à la prochaine Séance Plénière.
Les participants prennent note de cette déclaration.
5.

Déclaration du délégué de l'Argentine

Le délégué de l'Argentine fait une déclaration qu'il demande de re
dans
le compte rendu de séance (Annexe l).
produire

6.

Déclaration du délégué du Royaume-Uni

6.1
Le délégué du Royaume-Uni regrette que la délégation argentine ait
choisi une Conférence de l'UIT pour faire une. déclaration de caractère politique,
portant sur des questions de souveraineté qui ne peuvent être résolues qu'au niveau
gouvernamental entre deux pays concernés, et dans lesquelles ni la Conférence ni
l'UIT ne sont habilitées à intervenir. Le Royaume-Uni participe à la Conférence
dans un esprit de coopération et souhaite que les travaux de celles-ci soient cou
ronnés de succès, c'est pourquoi elle est prête à collaborer avec toutes les admi
nistrations de la : Région dans le cadre des discussions techniques visant à
résoudre les incompatibilités entre stations.
Pour le Royaume-Uni le point le plus important est que la Conférence
établisse des dispositions appropriées pour répondre aux besoins de radiodiffusion
de tous les pays de la Région, y compris ceux des Iles Falkland et l'Argentine.
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A cette fin il faut que des discussions techniques bilatérales aient
lieu entre les administrations concernées en vue de résoudre les incompatibilités.
L'orateur espère donc que l !on trouvera un moyen permettant d'organiser ces dis
cussions entre les délégations du Royaume-Uni et de l'Argentine. Dans l'intervalle,
Il réserve la position de son administration concernant les déclarations du délégué
de l'Argentine et demande qu'une déclaration officielle de la position de son
gouvernement soit jointe au compte rendu de la séance (Annexe 2).
6.2
Le Président indique que la Conférence prendra note des déclarations
faites par les délégations de l'Argentine et du Royaume-Uni et il émet l'espoir que
des dispositions pratiques seront prises afin d'assurer la protection des services
de radiodiffusion publics concernés.
La séance est levée à 17 h 20.

Le Secrétaire
E. CAJBRAL DE MELLO

Annexes : 2

'

Le Président
R. V. FURTADO
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A N N E X E

1

DECLARATION DU DELEGUE DE L ’ARGENTINE

1>
La République Argentine, dans l’exercice de son droit souverain sur
les Iles Malouines, les Iles Georgias del Sur, les Iles Sandwich del Sur et
l'Antartida Argentina, situées entre 25° et T^° de longitude ouest (Greenwich) et
à 60° de latitude sud, déclare que :
-

Son Gouvernemment ne reconnaît pas les assignations de fréquence que
d’autres administrations peuvent faire, quels que soient la bande ou le
service, dans les territoires mentionnés.

-

Que la présente déclaration s’applique en particulier à la bande comprise
entre 535 et 1605 kHz, attribuée au service de radiodiffusion
conformément à l ’Article 5 du Règlement des radiocommunications et qui
fait l'objet des travaux de planification de la présente Conférence
Administrative Régionale de Radiodiffusion.

2.
Le délégué de l'Argentine déclare en outre que son pays se réserve le droit
de prendre les mesures qu’il juge appropriées pour assurer le développement
satisfaisant de ses services de radiocommunication dans les territoires mentionnés
au cas où les décisions de la présente Conférence iraient à 1'encontre de ses
intérêts.
I
3.
Les territoires mentionnés, placés sous la juridiction du territoire
national de la Terre de Feu, de l'Antarctide et des Iles de 1 'Atlantique Sud, ont
été soumis par la force à l'occupation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, situation illégale qui n'a jamais été acceptée par la République Argentine.
b.
Par ailleurs, le caractère illégal de l'occupation des Iles Malouines,
des Iles Georgias del Sur et des Iles Sandwich del Sur par le Royaume-Uni, a été
reconnu par les Nations Unies qui ont, dans les Résolutions de l'Assemblée Générale
2065 (XX), 3160 (XXVIII) et 3lA9s demandé instamment aux deux gouvernemments
d'accélérer les négociations afin de mettre un terme à la situation coloniale.

5*
Après avoir exprimé cette réserve, le délégué de la République Argentine
tient aussi à préciser que, conformément à la circulaire d'information ST/ADM/SER/'A;108L
du Secrétariat Général des Nations Unies en date du 18 mars 1966, il conviendra
d'inscrire les Iles Malouines dans la liste alphabétique des symboles utilisés par
la Conférence dans ses publications pour désigner les pays et les zones, de la
façon suivante : en espagnol : Malvinas Islas et entre parenthèses Falkland Islands;
en anglais : Falkland Islands et entre parenthèses Malvinas et en français ; Falkland
Iles et entre parenthèses Iles Malouines.

6.
De plus, chaque fois que les Iles Malouines seront mentionnées dans les
documents de la Conférence, il faudra inclure une note de bas de page ainsi rédigée:
7.
"Il existe, entre les gouvernemments de la République Argentine et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, un conflit de souveraineté
à propos des Iles Malouines".

8.
Nous nous réservons également le droit de revenir sur cettë question pour
la faire figurer comme réserve dans les Actes finals respectifs.
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A N N E X E

2

DECLARATION DU DELEGUE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD

En ce qui concerne la déclaration du délégué de la République Argentine-, le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute
quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland et leurs dépendances ainsi
que sur le territoire britannique de 1'Antarctique. A ce propos* l'attention est
attirée sur l'Article L du Traité de 1 'Antarctique, auquel le Royaume-Uni èt l'Argentine
sont parties et qui bloque les revendications territoriales dans 1 'Antarctique.
Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte donc pas la déclaration de la
République Argentine qui conteste la souveraineté du Royaume-Uni sur les territoires
susmentionnés. De plus, le Royaume-Uni a le droit d'avoir des assignations de fréquence
pour les services de radiocommunication qui doivent être exploités à partir dé ces
territoires, et considère que toute utilisation, par la République Argentine, de
fréquences causant des brouillages préjudiciables à ces assignations, est une violation
de la Convention et du Règlement des radiocommunications.
En outre, la délégation argentine ayant revendiqué le droit d'établir son
propre ■ service de radiodiffusion dans les îles Falkland et cherché à faire inscrire
dans le Plan pour la Région 2, des assignations pour ce service, le Royaume-Uni tient
à affirmer qu'il ne reconnaît pas la validité de cette revendication et que toute .
notification d'une assignation de fréquence par l'Argentine concernant les îles
Falkland ne serait pas conforme aux termes de la Résolution N° 1 adoptée par la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979»
Le Royaume-Uni n'accepte pas l'affirmation contenue dans la déclaration de
l'Argentine, a savoir que "l'illégalité de l'occupation des îles Falkland, des îles de
Géorgie du sud et des îles Sandwich du sud par le Royaume-Uni a été reconnue par
l'Organisation des Nations Unies." Les Résolutions des Nations Unies ont simplement
demandé aux deux gouvernements de régler ce différend par la négociation.
Enfin, le Royaume-Uni ne peut accepter l'adoption d'une formulation, dans
les Actes finals de la Conférence, qui chercherait à jeterun doute sur la souve
raineté du Royaume-Uni sur les territoires en question, et ne peut pas non plus
accepter d'utiliser un autre symbole de pays que "FLK" pour les assignations concernant
les îles Falkland et leurs dépendances.
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TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION k
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Lors de sa septième séance, la Commission U a examiné le Document N 13U
et adopté le texte d'un "renvoi" à ajouter au paragraphe 2 . k de l'Appendice 3.
/ Document B.U, page B.L/Ll_/.
■
Le texte de ce renvoi a été transmis à la Commission 6 (voir le
Document N° 1U2 ).

G. COURTEMANCHE
Président
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COMMISSION 6

' DEUXIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION k

Lors de sa 7ème séance, la Commission h a adopté le texte ci-joint
d'un renvoi à ajouter au paragraphe 2 . k de l'Appendice 3 £ d o c , B A , page BA/ni_7
(voir le document N° lUl).

G. COURTEMANCHE
Président

Annexe : 1

Renvoi du paragraphe 2A de l'Appendice 3

La irédistâncè de perte doit être telle que la valeur efficace
du ctiariip dans l'hémispiiêrë hë diffère pas de plus de 10% de la Valeur qui
Sérail di)tèddë éirec litie résistance de î ohm.
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Note du Secrétaire de la Conférence
TRANSFERT DU DROIT DE VOTE
(du Common-wealth des Bahamas au Canada)

Le chef de la délégation du Commonwealth des Bahamas m'a informe qu'il
est obligé de quitter la Conférence et que, conformément aux dispositions du
numéro 371 de la Convention il a donné le droit de vote de sa délégation à la
délégation du Canada.

R. E. BUTLER
Vice-Secrétaire général
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b

(PLANIFICATION)
Jeudi 3 décembre 1981 à 9 h 15
Président : M. G. Ccfurtemanche (Canada)

Sujets traités
1. Approbation du compte rendu de la quatrièmeséance

Document N°

98 (Rév.l)

2. Rapport d'activité de l'IFRB sur les
calculs par ordinateur
3. Rapport d ’activité des Présidents des
Groupes de travail

b.

Projet d e >Résolution présenté par le
Costa Rica, le Nicaragua et Panama

5. Questions techniques relatives a l ’application
de l'Article b de l'Accord

111

106

.

b
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1.

Approbation du compte rendu de la quatrième séance (Document

98 (Rév.l))

Le compte rendu est approuvé »
2.

Rapport d ’activité de l'IFRB sur les calculs par ordinateur

2.1
M.^Berrada (IFRB) indique que, en raison des problèmes matériels dont
toutes les délégations sont conscientes, il n ’a pas été possible d ’obtenir les
calculs dans leur présentation finale. Une serie d ’erreurs décelées dans les
résultats communiqués au cours de la semaine ont été identifiées et corrigées
et un nouveau jeu de résultats tenant compte de toutes les corrections sera
disponible le jour suivant. Le Plan provisoire devrait être nrêt dans Son format
définitif au début dè la semaine suivante2.2
Le délégué du Royaume-Uni déclare que les discussions de son administration
avec d'autres administrations seraient facilitées si l ’IFRB pouvait confirmer que les
problèmes qui se sont posés portent sur les points suivants :1) les calculs relatifs aux
brouillages n ’ont pas tenu compte de la diminution de puissance de 6 dB appliquée par le
Royaume-Uni à certaines de ses stations; 2)cas d'inscriptions erronées concernant la
directivité des antennes, d'où un résultat comportant une erreur de 180..
2.3
M. Berrada (IFRB) explique que la grande majorité des erreurs tiennent au fait
qu*’on a mis de prendre en considération les modifications de puissance pour le calclul du
facteur k . Je confirme la déclaration du précédent orateur selon laquelle des^erreurs
s'étaient aussi glissées dans les calculs des diagrammes d ’antenne .n donne
aux délégations l'assurance que tout sera fait pour identifier tous les problèmes et
corriger toutes ..les erreurs .
2.k

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique indique que sa délégation a relevé
certains cas dans lesquels le facteur K semble être supérieur à la valeur de rayonnement
notifiée à l'IFRB. En faisant les calculs, il est très important d'utiliser la valeur de
rayonnement correcte, c'est -à-dire celle qui est réellement, notifiée, et non la valeur
calculée. Pour s'assurer que les valeurs notifiées par les administrations sont correctes,
l'orateur suggère qu'elles devraient être vérifiées par ordinateur et rectifiées
le cas échéant•
2.5

Le délégué des Pays-Bas

approuve cette suggestion.

2.^
Le délégué de la France
déclare qu'il n'a aucune objection deprincipe à la
méthode exposée par le délégué des Etats-Unis. Il convient toutefois de se rappeler que
le seul fait de modifier un système de terre de manière à augmenter le rayonnement risque
d'avoir des incidences sur le Plan sans même que l'administration concernée en ait
conscience.
2.7
Le délégué de Cuba considère que la méthode suivie jusqu'àprésent
pour calculer le facteur K est la.plus satisfaisante.

parl'IFRB

2.8
M. Berrada (IFRB) fait observer que seule la Conférence est habilitée à
décider s'il convient de calculer le facteur K selon la méthode exposée dans le Rapport
de la première session ou en utilisant la valeur notifiée par les administrations. L'IFRB
a les mains liées par le Rapport qu'il a suivi scrupuleusement. Après avoir attiré
l'attention sur le § h . k de l'annexe F au Rapport, qui expose la méthodè à utiliser pour
le calcul de la perte de puissance dans le réseau d'antenne, il indique que si on accepte
le principe de l'utilisation du facteur K notifié, il faudrait déterminer s'il est
souhaitable de notifier également les caractéristiques utilisées pour chaque calcul, faute
de quoi la situation évoquée par le délégué de la France risque effectivement de se
produire.
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2.9
Le délégué du Canada se déclare favorable à l ’utilisation des valeurs de
rayonnement notifiées par l ’administration des Etats-Unis pour l ’établissement du Plan
provisoire. Toutefois, il suggère.que, dans sa version finale, le Plan contienne les
niveaux de puissance des stations qui ont été réajusté à l ’aide de la méthode employée
par l'IFRB pour le calcul du facteur K.
2.10
A la suite de nouveaux échanges de vues, il est décidé de charger un Groupe
de travail composé des délégués du Canada, de Cuba, de la France, des Pays-Bas, du
Mexique et des Etats-Unis d'Amérique et présidé par ce dernier, d'examiner la question
avec l'IFRB et de présenter une recommandation à la Commission à sa prochaine séance.
3•

Rapport d'activité des Présidents des Groupes de travail

3-1
Les Présidents des Groupes de travail A,B, C et D font à tour de rôle rapport
sur l'état des travaux au sein de leur Groupe. Ils fournissent en particulier des
renseignements sur le nombre de stations inscrites dans le Plan, le nombre de stations
pour lesquelles des problèmes se sont posés et le nombre d'études qui ont été demandées.
3.2
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique se déclare préoccupé par la lenteur des
progrès réalisés, semble-t-il, par les Groupes de travail compte tenu du temps très limité
dont ils disposent.
3.3
M . Berrada (1'IFRB) dit que la Commission voudra peut-être envisager de donner
certaines directives aux Groupes afin de parvenir à un accord, au niveau bilatéral ou
sous-régional, sur l'adoption d'un seuil de brouillage pour les différentes classes de
stations.
3-^
Le Président indique qu'il a examiné la question avec certains des Présidents
des Groupes dë travail et qu'il approuve la suggestion qui vient d'être faite.
h.

Projet de résolution présenté par le Costa Rica,le Nicaragua et Panama
(Document Nü 111)

k.l
Le Président suggère d'ajourner l'examen du projet de résolution figurant dans
le Document N° 111 en attendant que la Commission étudie le document de travail qu'il
prépare sur les différentes solutions applicables aux cas d'incompatibilité non résolus
après la Conférence.

Il en est ainsi décidé.
L .2
Le délégué du Royaume—Uni déclare qu'il souhaite laisser a Belize la faculté
de participer aux négociations concernant l'Amérique centrale dont traite le projet de
résolution.

5.

Questions techniques relatives a l'application de l'Article U de 1 'Accord
(Document N 106)

5-1
Le Président explique que la note reproduite dans le Document N° 106
est présentée à la Commission pour information. Elle indique des points techniques
relevés par lui-même et par les Présidents de la Commission 5 et du Groupe
technique spécial de la Plénière, points qui devraient être examinés par la
Séance Plénière.
Il est pris note du Document N° 106.
La séance est levée à 10 h 10.

Le Secrétaire

Le Président :

J. BALFROID

G. COURTEMANCHE
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PREMIERE SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION DE
REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture :
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ACCORD REGIONAL

relatif au service de radiodiffusion
à ondes hectométriques dans la Région 2
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PREAMBULE

Respectant dans sa plénitude le droit souverain de chaque pays de
réglementer le service de radiodiffusion à ondes hectométriques sur son territoire
et de conclure, le cas échéant, des arrangements particuliers avec les pays, sans
causer de préjudice aux autres administrations;
afin de faciliter les relations, la compréhension mutuelle et la coopération
dans le domaine de la radiodiffusion à ondes hectométriques entre les Membres de la
Région 2 j
afin d'améliorer l ’utilisation de la bande de fréquences attribuée au service
de radiodiffusion à ondes hectométriques et d'assurer ainsi un service de
radiodiffusion satisfaisant dans tous les pays*

reconnaissant que tous les pays sont égaux en droits et que la mise en oeuvre
du présent Accord devra satisfaire au mieux les besoins de tous les pays et en
particulier ceux des pays en développement;
reconnaissant que la protection des services mutuellement acceptés constitue
l'un des principaux objectifs de tous les pays, essayant par là d'apporter une
meilleure coordination et d'assurer l'emploi d'installations plus efficaces }
I^es délégués des Membres de l'Union internationale des télécommunications
mentionnés ci-après, réunis à Rio de Janeiro pour une conférence administrative
régionale convoquée conformément aux dispositions de la Convention internationale
des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), ont adopté, sous réserve de
l'approbation de leurs autorités compétentes respectives, les dispositions suivantes
relatives au service de radiodiffusion dans la Région 2 dans la bande des ondes
hectométriques entre 535 et 1605 kHz:
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ARTICLE 1

Définitions
Aux fins du présent Accord, les termes suivants
définitions qui les accompagnent :

ont le sens donné par les-

Union : l'Union internationale des télécommunications;
Secrétaire général: le secrétaire général de l'Union;
IFRB : le Comité international d'enregistrement des fréquences;..

CCIR: le Comité consultatif international des radiocommunications';
Convention: la Convention internationale des télécommunications;Règlement : le Règlement des radiocommunications qui complète les
dispositions de la Convention ;
Région 2 : la zone géographique définie au numéro 39*+ du Règlement des
radiocommunications (Genève, 1979);
Fichier de référence: le Fichier de référence international des fréquences ;
Accord: le présent Accord et ses annexes;
Plan : le Plan et les appendices qui constituent l'annexe 1 a l'Accord,
ainsi que les modifications du Plan qui résultent de l'application de''l'article L
de l'Accord»
Membre contractant: tout Membre de l'Union ayant approuvé l'Accord ou y
ayant adhéré;
Administration : tout service ou département gouvernemental responsable
des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention et du Règlement;
Station: une station de radiodiffusion à ondes hectométriques»
Assignation conforme à l'Accord: toute assignation de fréquence inscrite
dans le Plan;
Brouillage opposable: brouillage causé par un signal qui dépasse la
valeur maximale admissible du champ dans le contour protégé conformément aux valeurs
spécifiées dans /“l'annexe 2 J \
Brouillage préjudiciable: brouillage qui compromet le fonctionnement d'un
service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieuse
ment, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de
radiocommunication utilisé conformément au Règlement.
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ARTICLE 2

Bande de fréquences

Les dispositions de l'Accord s'appliquent â la bande de fréquences comprime
entre 535 et 1 605 kHz attribuée au service de radiodiffusion selon l'article 8 du
Règlement des radiocommunications (Genève, 1979).

ARTICLE 3
Exécution de l'Accord

3.1
Les Membres contractants adoptent, pour leurs stations de
la Région 2 dans la bande de fréquences faisant l'objet de J'Accord,
les caractéristiques et normes techniques spécifiées dans le Plan.
3.2
Les Membres contractants ne pourront procéder à la mise en service
d'assignations conformes a l'Accord, modifier les caractéristiques techniques
des stations spécifiées dans le Plan, inscrire de nouvelles assignations dans
le Plan ou mettre en service de nouvelles stations, que dans les conditions
indiquées aux articles L et 5 de l'Accord.

3.3
Les Membres contractants s ’engagent d'un commun accord et autant que
possible à étudier et à mettre en pratique les mesures nécessaires en vue d'éviter
ou de réduire les brouillages préjudiciables ou opposables qui pourraient
résulter de la mise en application de l'Accord.
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ARTICLE b

Procédure relative aux modifications au Plan
b.l
Lorsqu'un Membre contractant se propose d'apporter une modification au
Plan, c'est-à-dire :

soit de modifier les caractéristiques d'une assignation de fréquence
à une station figurant dans le Plan, que cette station soit en service
ou non;
soit d'inscrire une nouvelle assignation au Plan;
- soit de mettre en service une nouvelle station;
- soit d'annuler une assignation de fréquence à une station,
la procédure suivante est appliquée avant toute notification aux termes de l'article 12
du Règlement (voir l'article 5 de l'Accord).
L.2

Projets de modification des caractéristiques d'une assignation,d'inscription
d'une nouvelle assignation ou de mise en service d'une nouvelle station.

b.2.1
Toute administration qui envisage la modification des caractéristiques
d'une assignation dans le Plan, l'inscription d'une nouvelle assignation ou la
mise en service d'une .nouvelle station, recherche l'accord de toute autre
administration dont une assignation conforme à l'Accord, dans le même canal ou
dans des canaux adjacents jusqu'à un écart de 30 kHz e,t considérée comme étant .
défavorablement influencée en vertu du paragraphe 1 .2 .10.

1.2.2
Toute administration qui envisage la modification des caractéristiques
d'une assignation dans le Plan, l'inscription d'une nouvelle assignation ou la
mise en service d'une nouvelle station communique à l'IFRB les renseignements
sous la forme mentionnée dans l'annexe 3 à l'Accord. Ces renseignements devraient
être envoyés au plus tôt 3 ans avant la date prévue d'entrée en vigueur desdites
modifications ou de la mise en service d'une nouvelle station correspondant à la
nouvelle assignation. L'administration peut simultanément écrire aux administrations
dont elle estime que les assignations conformes à l'Accord pourraient être
défavorablement influencées pour demander leur accord. Elle envoie copie de
cette correspondance à l'IFRB.
1.2.3
Dans les cas non spécifiés au paragraphe 1.2.11, afin de parvenir à l ’accord
prévu au paragraphe 1.2.1, l ’administration communique simultanément, à. l'IFRB le nom
des administrations auprès desquelles elle estime que l'accord doit être recherché,
ainsi que le nom des administrations avec lesquelles elle cherche à parvenir à un accord.
U.2.1
Lorsque qu'une administration ne communique pas tous les renseignements
spécifiés dans l ’annexe 3 à l'Accord, l'IFRB lui demande immédiatement par
télégramme de fournir dans les plus brefs délais les renseignements manquants.
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1.2.5
Après s’être assuré que les renseignements requis à 1'annexe 3 à l ’Accord
ont bien été fournis, l ’IFRB détermine dès que possible, à l ’aide de l'Annexe 2
à l'Accord, les administrations dont les assignations conformes à l'Accord sont
considérées comme défavorablement influencées au seng du paragraphe 1 .2.10 et
communique dès que possible les résultats de ses calculs à 1 ^administration qui
propose la modification au Plan. Simultanément, l'IFRB publie, dans une section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire, les renseignements qui lui ont été
communiqués conformément aux paragraphes 1 .2.2 et 1 .2.3 ainsi que la liste des
administrations concernées.
1.2.6
L'IFRB adresse un télégramme aux administrations mentionnées dans la
section spéciale de sa circulaire hebdomadaire en attirant leur attention sur la
publication de ces renseignements et leur communique le résultat de ses calculs.
1.2.7
Toute administration qui considère qu'elle devrait figurer dans la liste
des administrations dont une assignation conforme à l'Accord est considérée comme
défavorablement influencée conformément au paragraphe 1 .2.10 » peut demander à
l'IFRB, dans les 60 jours qui suivent la date de la publication, de l'inclure
dans cette liste. Une copie de cette demande doit être envoyée à l'administration
qui envisage la modification au Plan, en lui fournissant les raisons techniques
correspondantes.

1.2.8

L'IFRB détermine en outre :

-

l'effet du projet de modification sur les modifications en suspens
qui ne sont pas encore incluses dans le Plan;

-

l'effet des modifications en suspens sur le projet de modification.

A cette fin, l'IFRB ne tient compte que des modifications en suspens,
reçues l80‘jours au plus avant la date de réception de la modification considérée.
L'IFRB communique les résultats de ses calculs aux administrations concernées.
1.2.9
L'administration qui propose la modification doit, outre l'accord
mentionné au paragraphe 1 .2 .1 , rechercher l'accord des administrations dont les
modifications en suspens sont considérées comme défavorablement influencées
conformément au paragraphe 1 .2 .10 , et qui ne sont pas en suspens depuis plus de
180 jours à compter de la date de réception par l'IFRB du projet de modification
conformément au paragraphe 1 .2 .8 .
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1.2.10
Toute assignation conforme à l'Accord doit être considérée comme
défavorablement influencée lorsque les calculs effectués conformément à
l'annexe 2 indiquent qu'un brouillage opposable résulte ^'un projet de modification
au Plan.
1.2.11
Lorsqu'elle reçoit la section spéciale de la circulaire hebdo
madaire de l'IFRB mentionnée au paragraphe . 1.2.5» l'administration dont les
assignations conformes à l'Accord pourraient être défavorablement influencées
conformément au paragraphe 1 .2.10 étudie le projet de modification dans les plus
brefs délais. Si elle considère que le projet de modification au Plan est
acceptable, elle communique le plus rapidement possible son accord à l'administration
qui recherche l'accord et en informe l'IFRB.
1.2.12
Au cas où une administration mentionnée dans la section spéciale
de la circulaire hebdomadaire de l'IFRB considère que le projet de modification
est inacceptable, elle communique à l'administration qui recherche l'accord les
raisons de son refus dans un délai de 60 jours à compter de la date de publication
de la circulaire hebdomadaire pertinente. Elle peut aussi fournir tous les
renseignements ou les suggestions qu'elle juge utiles pour parvenir à une
solution satisfaisante. L'administration qui recherche l'accord s'efforce, dans la
mesure du possible, d'adapter ses besoins en tenant compte des observations reçues.
L.2.13
Les observations des administrations au sujet des renseignements publiés
aux termes des dispositions du paragraphe L .2 .5 sont adressées à l'administration
qui envisage la modification soit directement soit par l'intermédiaire de l'IFRB.
Dans tous les cas, l'IFRB doit être informé.
*+.2.1*+
L'accord prévu au paragraphe U.2.1 n'estpas requis pour un projet de
modification des caractéristiques d'une assignation conforme à l'Accord, à condition-:
-"qu'elle n'entraîne aucune augmentation de la puissance apparente
rayonnée sur antenne verticale courte dans une direction quelconqu
ou
- qu'elle porte sur un changement de l'emplacement de la station ne
s'écartant pas de plus de 3 km de l'emplacement original enregistré
dans le plan.
Dans ces deux cas, l'administration qui envisage la modification au Plan,
peut mettre son projet à exécution sous réserve de l'application de l'article 5
de l'Accord. L'IFRB inscrit le projet de modification dans le'Plan*et publie les
renseignements pertinents dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
*+.2.15 . Trente jours avant la date limite fixée au paragraphe L.2 .l6 pour
la présentation des observations, l'IFRB rappelle par télégramme.aux administrations
énumérées dans la_section spéciale de la circulaire hebdomadaire et qui n'ont pas encore
fait parvenir leurs observations , la date limite ci-dessus mentionnée.
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*+.2.16
Toute administration qui, dans un délai de 60 jours après la date de
publication de la circulaire hebdomadaire mentionnée au paragraphe U.2.5 n'a pas
adressé ses observations à l'administration qui propose lamodification ou à
l'IFRB, qu'elle ait ou non reçu une demande au titre du paragraphek . 2 . 2 est
réputée avoir donné son accord au projet de modification.
U.2.17
Si, en recherchant un accord, une administration apporte à sa pro
position des modifications qui entraînent une augmentation de la puissance
apparente rayonnée sur antenne verticale courte dans une direction quelconque par,
rapport à la proposition initiale, elle doit à nouveau appliquer les dispositions
du paragraphe h . 2 . 1 et la procédure qui en découle.
*+.2.l8
Si aucune observation ne lui est parvenue dans les délais spécifiés au
paragrapheL,2.16 , ou si un accord est intervenu avec les administrations ayant
formulé des observations, l'administration qui propose la modification communique
à l ’IFRB les caractéristiques définitives de l'assignation ainsi que le nom des
administrations avec lesquelles elle est parvenue à un accord.
*+.2.19
Lorsqu'un accord est intervenu avec chacune des administrations concernées,
l'assignation est inscrite dans le Plan et elle bénéficie du même statut qu'une
assignation conforme à l'Accord. L'IFRB publie les renseignements reçus au titre
du paragrapheL.2.18 dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, en
indiquant les administrations avec lesquelles les dispositions du présent article
ont été appliquées avec succès.
*+.2.20
Si aucun accord n'intervient entre les administrations intéressées,
l'IFRB procède à toutes études que peuvent lui demander ces administrations; il les
informe du résultat de ses études et leur présente les recommandations qu'il peut
formuler en vue de résoudre le problème.
k . 2 . 21
Tojite administration peut, à n'importe quel stade des procédures de
modification du Plan ou avant d'appliquer ces procédures, demander l'aide
technique de l'IFRB, plus particulièrement afin de parvenir à un accord avec .
une autre administration.
k . 2 . 22
Lorsqu'un projet de modification au Plan intéresse un pays en
développement, les administrations recherchent toute solution permettant d'assurer
le développement économique du système de radiodiffusion de ce pays, en tenant
compte des principes énoncés à cet effet dans le Préambule de. l'Accord.
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Procédure spéciale pour modifier le Plan

U.3.1
Si » après avoir épuisé toutes les possibilités techniques pour
parvenir à l'accord mentionné au paragraphe U.2.1 en appliquant la procédure
prévue aux paragraphes b . 2 . 2 à U.2.21, une administration, n'est pas parvenue a
faire inscrire son projet de modification dans le Plan* elle peut demander a 1 IFRB
d*appliquer les dispositions de la procédure spécial^ décrite ci-après.

U.3.2
L'application de cette procédure spéciale peut être demandée par les
administrations, en particulier celles des pays en développement, pour tenir compte
de la nécessité d'accorder une attention spéciale aux nouvelles stations de
radiodiffusion dans des zones où elles constituent le premier ou, éventuellement,
le deuxième service.
U.3.3
L ’IFRB examine le projet de modification au Plan afin de déterminer les
probabilités de brouillage opposable dans les canaux de la bande. Si ses conclusions
sont défavorables, l'IFRB choisit le canal qui offre la meilleure solution et
en informe l'administration qui propose la modification ainsi que les administrations
dont les assignations conformes à l'Accord pourraient être défavorablement influencées
b.3.U
Afin de garantir l'intégrité des critères techniques sur lesquels
est basé le Plan, l'IFRB formule des recommandations à l'administration qui propose
la modification en vue de réduire ou d'éliminer le brouillage opposable. Ces
recommandations devraient dans tous les cas envisager les solutions techniques
suivantes :
- la modification d'une assignation inscrite dans le Plan au nom de
l'administration qui propose la modification, laquelle n'a pas encore
été mise en service;
- l'utilisation d'antennes directives, la réduction de la puissance ou la
modification de l'emplacement de-1'émetteur.
1+.3.5
L'administration qui propose la modification au Ilan doit- faire son
possible pour éliminer ou réduire au minimum tout brouillage opposable en
adoptant la solution technique suggérée par l'IFRB.
U.3.6
Si l'administration dont les assignations conformes à l'Accord peuvent
être défavorablement influencées peut accepter la gêne causée auxditeê
assignations par suite de la solution technique recommandée par l'IFRB, elle
en informe ce dernier dans un délai de 60 jours. Dans le cas contraire, cette
administration peut aussi, pendant cette même période, proposer de modifier
les recommandations de l'IFRB sans que cela influe de manière significative
sur l'assignation proposée. Si l'IFRB juge cette proposition acceptable, il remanie
en conséquence ses recommandations et les communique à l'administration qui cherche
à faire inscrire l'assignation dans le Plan.
^.3.7
Si la solution technique, sous la forme définitive adoptée par
l'administration qui propose ].a modification, [_ respecte la tolérance d'augmentation
de brouillage admise au paragraphe H.7.5 de l'annexe 2 7 , le projet de modification
est inscrit dans le Plan à la demande de l'administration concernée. L'IFRB
publie ces renseignements dans une section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire.
U.3.8
Une note est ajoutée au Plan pour indiquer que, aux fins de l'examen des
projets de modification qui pourront être présentés ultérieurement, les calculs
pertinents seront effectués par rapport à la valeur initiale du champ utilisable
des autres assignations dans le même canal, sans tenir compte de l'assignation
en question.
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ÏJ.3.9
L'IFRB évalue du point de vue technique, l'effet cumulatif de l'inscription
de nouvelles assignations au Plan au titre de cette procédure spéciale.
k.k

Règlement des différends

Si, après l'application de la procédure définie dans le présent article,
aucun accord n'est intervenu entre les administrations intéressées, celles-ci peuvent'
recourir à la procédure définie à l'article 50 de la Convention. Dans le cas où elles
le décident d'un commun accord, les administrations peuvent aussi avoir recours au
Protocole additionnel facultatif annexé à la Convention.
U.5

Annulation d'une assignation

Lorsqu'une administration décide d'annuler une assignation conforme s
l'Accord, elle en informe immédiatement l ’IFRB. Celui-ci publie ce renseignemen
dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
U.6

Assignations figurant dans le Plan mais non mises en service.

U.6.1
Les assignations qui figurent dans le Plan et celles qui y ont été
introduites à la suite de l'application au présent article mais qui n'ont pas été
mises en service dans un délai de
1
ans à compter de la date à laquelle
l'assignation a été incluse dans le Plan, font l'objet de consultations entre l'IFRB
et l'administration concernée, en vue de déterminer s'il est souhaitable de les
éliminer du Plan. Si l ’administration donne son accord, l'IFRB publie l'annulation
dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
k.6.2
A l'expiration du délai mentionné au paragraphe k . 6 .1 et si l'administration
concernée indique qu'elle a besoin d'un délai supplémentaire pour mettre l'assignation
en'service et qu'elle a pris les dispositions nécessaires pour la mettre en service,
ce délai peut être prolongé d'un an au maximum.
k.6.3
A l'expiration du délai supplémentaire mentionné au paragraphe k . 6 . 2, et au
cas où l'assignation demeurerait inutilisée, l'IFRB ne tient plus compte de l ’assignation
dans le traitement de modifications ultérieures du Plan èt inscrit un symbole
approprié dans le Plan. L'IFRB publie ces renseignements dans une section spéciale
de sa circulaire hebdomadaire.
k.6.k
Si l'administration, concernée décide de mettre l'assignation en service
à une date ultérieure, elle en informe l'IFRB. Après avoir reçu ce renseignement,
l'IFRB examine l'assignation du point de vue du brouillage opposable causé aux
assignations inscrites dans le Plan depuis l'insertion du symbole mentionnée au
paragraphe b.6.3. Dans les cas où l'IFRB constate qu'aucun brouillage opposable ne sera
causé à ces stations, il supprime le symbole. L'administration notifie l'assignation
conformément à l'article 5 de l'Accord. Dans les cas où l'IFRB établit qu'il y a
possibilité de brouillage opposable, il en informe l'administration concernée
laquelle doit prendre les dispositions appropriées en vue d'éviter ce brouillage.
Le symbole continue à figurer dans le Plan jusqu'à ce que ces dispositions
aient été prises.
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b.J

Exemplaire de référence du Plan

U.7.1
L’IFRB tient à jour un exemplaire de référence lu Plan en tenant compte de
l ’application de la procédure décrite dans le présent article.
U.7.2
Le secrétaire général est informé par l'IFRB des modifications apportées au
Plan. Il publie de nouvelles éditions du Plan à intervalles de 2 ans à partir de__
'la date d'entrée en vigueur de l ’Accord. Les modifications sont publiées, dans'le
format du Plan, sous forme de suppléments récapitulatifs trimestriels.

ARTICLE 5

Notification des assignations de fréquence

5.1
Chaque fois qu’une administration se propose de mettre en service une
assignation conforme à l ’Accord, elle notifie cette assignations à l ’IFRB conformément
aux dispositions de l ’article 12 du Règlement l). Toute assignation de cette nature ,
inscrite dans le Fichier de référence en vertu de l ’application des dispositions de
l ’article 12 du Règlement, porte, en plus d ’une date inscrite dans la colonne 2a ou
dans la colonne 2b, un symbole spécial dans la colonne observations.
5.2
Pour autant qu’il s’agisse des relations entre les Membres contractants,
toutes les assignations de fréquence mises en service conformément à l ’Accord et
inscrites Sans le Fichier de référence, seront considérée0 comme bénéficiant du même
statut, quelle que soit la date inscrite dans la colonne 2a ou dans la colonne 2b.
5.3
Lorsque l ’IFRB reçoit une fiche de notification qui n ’est pas conforme à
l ’Accord et pour laquelle la procédure de l ’article b n ’a pas été appliquée, il renvoie
la fiche de notification à l ’administration notificatrice.
5.1*
Au cas où une administratition soumet à nouveau la fiche de notification
après avoir appliqué la procédure décrite au présent article sans être parvenue à un
accord avec les administrations concernées et si elle insiste pour que la fiche de
notification soit réexaminée, l ’IFRB accède à sa demande. Si la conclusion demeure
inchangée, l ’assignation est inscrite' dans le Fichier de référence avec une conclusion
défavorable et un symbole indiquant que l ’inscription a été faite sous réserce qu’aucun
brouillage préjudiciable ne soit causé à des assignations de fréquence conformes à
l ’Accord.

1)
En enregistrant les assignations notifiées dans le Fichier.de référence,
l'IFRB inscrit les symboles appropriés pour indiquer que :
- la valeur inscrite pour la puissance correspond à la puissance de la station,
- la valeur inscrite pour la hauteur d'antenne ,.dans le cas d ’antennes
équidirectives, correspond à la hauteur électrique en degrés.
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ARTICLE 6
Arrangements particuliers
Outre les procédures prévues à l ’article ^ de l ’Accord et en vue de faciliter
leur application pour améliorer l'utilisation du Plan, les Membres contractants peuvent
conclure ou proroger des arrangements particuliers conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention et du Règlement.

ARTICLE 7
Champ d ’application de l ’Accord

7.1
L ’Accord engage les Membres contractants dans leurs rapports mutuels,
mais ne les engage pas vis-à-vis des pays non contractants.
7.2
Si un Membre contractant formule des réserves quant à l'application d'une
disposition de l ’Accord, les autres Membres contractants ne sont pas tenus d ’observer
cette disposition dans leurs rapports avec le Membre qui a formulé les réserves.

ARTICLE 8

Approbation de l'Aecord
’*'■ Par le dépôt d'un instrument d ’approbation, les Membres signataires noti
fieront dans les plus brefs délais leur approbation de l ’Accord au secrétaire général
et celui-ci en informera aussitôt les autres Membres de l ’Union.

ARTICLE 9
Adhésion à l ’Accord
9*1
Tout Membre de l ’Union appartenant a la Région 2 , qui n ’est pas signataire
de l^Accord, peut y adhérer en tout temps par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du secrétaire général. Celui-ci en informe aussitôt les autres Membres de
1 Union.^Cette adhésion s'étend au Plan tel qu'il se présente au moment de l ’adhésion
et ne doit comporter aucune réserve.
9.2 ^
L'adhésion à l ’Accord prend effet à la date à laquelle le secrétaire général
reçoit l'instrument d’adhésion.
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ARTICLE 10
Dénonciation de l ’Accord
10.1
Tout Membre contractant peut dénoncer l ’Accord en tout temps, par noti
fication adressée au secrétaire général, lequel en informe les autres Membres de
l ’Union.
10.2
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire
général en reçoit notification.
10.3
A la date à laquelle cette dénonciation devient effective, l ’IFRB élimine
du Plan les assignations inscrites au nom du Membre ayant dénoncé 1 'Accord.

ARTICLE 11
Entrée en vigueur de l'Accord
L ’Accord entrera en vigueur le / premier janvier 1982 , à 0001 heure UTC__7.

ARTICLE 12

Durée de l'Accord

12.1
L'Accord est établi en vue de répondre aux besoins du service de
radiodiffusion à ondes hectométriques pendant une durée d'environ 10 ans à compter
de la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
12.2
L'Accord demeurera en vigueur jusqu’à sa révision par une Conférence
administrative des radiocommunications compétente pour la Région 2.
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1.

Approbation des comptes rendus de 7ème, 8ème et 9ème séances
(Documents N0^ 107, 108 et 113

1.1

Document N° 107
Approuvé.

1.2

Document N° 108
Approuvé.

1.3

Document N° 113

1.3.1
Le délégué de la Guyane indique qu’il faut modifier la deuxième phrase du
point 1.2 comme suit : ”11 précise qu’il ne s’agit pas d ’adopter une valeur pour la
planification mais une valeur à utiliser aux fins de la modifications du Plan:. Il
explique
Au point 1.6 du texte anglais, il faut supprimer le mot "not" de la
deuxième ligne.
Le Document N° 113 est approuvé, compte tenu de ces corrections.
2.

Approbation de l'Appendice k à l ’Annexe 2 à l ’Accord
(Document N° DT/19 (Add.2)
Approuvé.

3.

Rapport du Sous-Groupe A (Document N° 83(Rév.2j)

3.1
Le délégué du Canada, en sa qualité de Président duSous-Groupe A,^présente
le Rapport final de ce Sous-Groupe.
Le Rapport final du Sous-Groupe A est approuvé.
1+.

Rapport du Sous-Groupe B (Document N° 120)

l*.l
Le délégué du Brésil, en sa qualité de Président duSous-Groupe B,
présente
le document en indiquant que le Sous-;Groupe n ’est parvenu à aucun accord concernant les
questions 1 et 5 relatives respectivement aux valeurs de référence et à la tolérance de
localisation. Cependant, les opinions des Etats-Unis d'Amérique et du Canada à ce sujet
sont exposées dans les Annexes 1, 2, 3 et U du document. En outre, une Administration n ’
pas approuvé la marge supplémentaire de brouillage proposé en réponse à la question U.
U.2
Le Président remercie les membres du Sous-Groupe pour les travaux accomplis
et invite les délégués à tenter de résoudre ces questions pendant la présente séance.
k ,3

Question 1 - Valeurs de référence à utiliser pour l ’application des critères
de protection (Annexes 1 et 2)

1+.3.1
Le délégué du Canada présente la proposition qui figure dans l'Annexe 1 au
document, en précisant qu’il s'agit simplement d'une suggestion dont le libellé est un
peu hâtif mais dont les aspects techniques sont bien fondés. Il faut établir des
règles qui tiennent compte de la complexité de la situation en ce qui concerne les
changements. Les règles établies à Buenos Aires ne sont pas tout à fait appropriées.
Il existe dans la Région 2 des zones où l'encombrement est très élevé et d'autres OÙ
l'encombrement est faible. La suggestion du Canada vise à tenir compte de cette
situation. Les règles à établir doivent être applicables à 1'ensemble de la Région et
non pas à une zone limitée.
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k.3.2

Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique présente la proposition de son pays qui .
figure dans l ’Annexe 2 au document. Il indique que la solution proposée par son Admi-^
nistration se fonde sur le Document N° 103 qui est issu du Rapport de la première session
et qui est conforme aux propositions soumises par plusieurs administrations et par
CITEL. Il faut veiller autant que possible à conserver les procédures déjà établies,
les modifications apportées ne devant être que très limitées.
U.3.3
En réponse au délégué des Pays-Bas qui demandait si la Note 5* de l’Annexe 2
applicable aux stations de classes B et C signifiait que les stations de class'e A
devaient être protégées seulement par rapport à la valeur de E
, le délégué des
Etats-Unis d ’Amérique indique que c’est en effet le cas, à moins que les administrationsconcernées n ’en décident autrement.

b.3.k
Le délégué des Pays-Bas déclare que les stations de classe A sont dep stations
de grande puissance dont la valeur E est très élevée et qu’elles diffèrent de plus de
26 dB de la valeur E
. Il n ’est pas souhaitable d ’assurer une telle protection pour
les stations de classe A. Il se prononce pour la proposition du Canada qui figure dans
l ’Annexe 1.
k. 3 .5

Le délégué de la Fance partage les préoccupations du délégué des Pays-Bas,
indiquant que si l ’on prend comme valeur de référence la valeur la plus élevée entre la
valeur RSS et la valeur du champ nominal, pour certaines régions, le champ utilisable
serait trop proche du champ nominal. La solution du Canada est donc préférable.
h . 3 .6

Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique répond que si les stations de classe A
sont des stations de grande puissance, la valeur E
correspond à un contour s'étendant
bien au-delà des frontières mais que la protection est assurée jusqu’aux limites de
cette frontière et du champ utilisable. Si certaines stations reçoivent un niveau de
brouillage élevé, elles doivent être rangées dans la classe B étant donné que leur zone
de couverture est moins étendue. Il vaut mieux modifier la classe de la station plutôt
que modifier les normes. L ’objet de la Conférence est après tout de .se rendre compte des
problèmes existants et de tenter de les corriger sans abaisser les normes établies.
^.3.7
Le délégué du Brésil résume la position de la majorité qui s'est dégagée après
les consultations menées pendant la pause. La proposition du Canada est judicieuse car
elle laisse aux administrations la possibilité d ’adopter des critères plus restrictifs.
La proposition des Etats-Unis d ’Amérique est acceptable à condition d'y insérer une note
spécifiant que les administrations qui souhaitent utiliser dès critères plus restrictifs
peuvent envisager d'adopter la procédure proposée par le Canada.
U.3.8
Le délégué des Pays-Bas indique que son administration réserve sa position à
èe sujet.
4.3-9
A l ’issue d ’un débat au cours duquel les délégués du Canada, de l'Argentine,
des Etats-Unis d'Amérique, du Brésil et de la France formulent diverses suggestions
relatives aux paragraphes U.10.1, U.10.2 et U.10.3 de l ’annexe technique, le Président
propose que les délégués des Etats-Unis d ’Amérique, de l'Argentine et de la France se
réunissent pour régler ces questions.
Il en est ainsi décidé.
U.U

Question k - Valeur de la marge supplémentaire de brouillage

k.b.l
Le délégué du Brésil rappelle que sa délégation n'a pas accepté la,valeur I/M
proposée pour la marge supplémentaire de brouillage car cette valeur équivaudrait, pour
un premier cas de brouillage d'une station concernée, à une marge de 0,2 dB seulement
en plus de celle que est déjà prévue si l'on applique la règle de l'exclusion des 50 %.
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k.k.2
Le délégué des Etats-Unis, appuyé par le délégué du Canada, fait observer que
toutes les autres administrations ont choisi la valeur I/M; cette valeur de compromis,
qui permet d'obtenir une augmentation du champ de 12 % sans dépasser un brouillage de
1 dB, lui paraît très satisfaisante.

U.U.3
Après un échange de vues avec le délégué des Etats-Unis d'Amérique, le délégué
du Brésil déclare que sa délégation se réserve le droit .d'exposer sa position sur ce point
en séance plénière.
/
I4..5

Question 3 ~ Tolérance de localisation (Annexes 3 et U )

1+.5.1
Le délégué du Canada présente l'Annexe 3 et se référant au paragraphe U.2.1.10
de l'Accord, rappelle que, si un changement apporté à une assignations conforme à l'Accord
n'augmente dans aucune direction la puissance apparente rayonnée équivalente sur une
antenne verticale courte, ce changement sera inscrit dans le Plan sans nécessiter l'accord
des administrations concernées. Or, étant donné qu'il faut notifier à l'avance les
coordonnées des stations en projet, l'Administration canadienne choisit les coordonnées
connues, qui correspondent généralement au centre de la ville où l'implantation est prévue.
Mais il faut ensuite trouver un emplacement approprié, souvent hors de la ville. Il
serait regrettable de devoir, pour une différence de quelques kilomètres, entreprendre une
procédure de modification. La délégation du Canada estime qu'une tolérance de localisation
de 10 km serait acceptable, à condition que le rayonnement dans les directions affectées soit
égal ou inférieur au niveau précédemment fixé.
U.5.2
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique présente l'Annexe U, qui donne les raisons
pour lesquelles la délégation américaine estime qu'une tolérance de localisation ne se
justifie pas. Elle pourrait, par mesure de conciliation, accepter une tolérance de 2 à
3 km mais certainement pas de 10 km, laquelle, pour une séparation de 50 km entre les
stations, représenterait 20 % de cette distance. En outre, il fait observer qu'actuel
lement, de nombreuses administrations essayent de'moderniser et d'améliorer leurs réseaux.
Des tolérances plus grandes donneraient sans doute lieu à des cas de brouillage inad^O
missible. Certaines administrations seraient gravement perturbées, ce qu'il faut éviter.
Si une station peut être déplacée de plus de 2 à 3 km, il convient de rechercher l'accord
d.es administrations concernées. De telles situations doivent être examinées cas par cas.
U.5.3
Le délégué du Brésil rappelle que sa délégation s'était prononcée contre une
tolérance de localisation mais pourrait accepter une tolérance correspondant à l'indication
des coordonnées à la minute près, soit environ 2 kilomètres. Pour tous lës autres cas, il
existe une procédure normale, qui doit être appliquée.
U.5 .U
Le délégué de la France se prononce en faveur de la tolérance de localisation,'
même si elle est faible. En outre, il propose de ne tenir compte qùe du brouillage
dû à l'onde de sol. S'il existe un brouillage de ce type, il convient de rechercher
l'accord de l'administration affectée. S'il y en a pas, le brouillage dû à l'onde
ionosphérique peut être considéré comme négligeable. Cette manière de procéder
permettrait de prévoir une tolérance de localisation légèrement supérieure à 2 km.
U.5.5
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique fait observer que, si une station a une
assignation dans le Plan et qu'une augmentation du brouillage qu'elle cause résulte d'une
modification de son emplacement, l'administration affectée devra avoir l'occasion
d'examiner la situation avec 1'administration qui exploite cette station. L'administration
affectée ne saurait être tenue d'accepter cette augmentation du brouillage, cela pour des
raisons économiques et financières évidentes.
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U.5.6
Le délégué du Canada présente la suggestion suivante : la tolérance mentionnée
au paragraphe 1+.2.1.10 sera de 3 km si la station est implantée à 50 km ou moins de la
frontière, de 6 km si la station se trouve entre 50 et 100 km de la frontière et de
10 km si la station se trouve à plus de 100 km de la frontière, à condition que, dans
les directions considérées, le rayonnement soit inférieur ou égal au niveau précédemment
notifié. Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare que ces valeurs lui paraissent
trop élevées et qu'il faut négocier, dans le cas de la modification de l'emplacement
d'un émetteur, comme dans le cas d'une modification du4.diagramme de rayonnement.
/
U.5.7
Le Président demande à la délégation du Canada si elle pourrait accepter la
tolérance de 3 km admise par des nombreuses délégations. Le délégué du Canada fait
observer que, dans un pays aussi grand que le sien, une telle tolérance peut être
considérée comme négligeable.
Il est décidé que la Présidente fera rapport à la Plénière sur cette question.
k .6

Annexe 5 ~ Proposition de modification du paragraphe 2.1 du Document N° 103

U.6.1
Après un échange de vues auquel prennent part le Président, les délégués des
Etats-Unis d'Amérique, du Chili et du Brésil, ainsi que M . Froom (CCIR), il est décidé
que les délégués des Etats-Unis’d'Amérique, de l'Argentine, de la France et du Brésil
se réuniront pour améliorer le libellé du point b.3.
b .7

Proposition de modification du paragraphe U.3

U.7.1
Le délégué du Brésil ayant rappelé que M. Berrada (IFRB) avait demandé quë
l'on adopte un libellé légèrement différent, le délégué des Etats-Unis d'Amérique
suggère que les délégués de la France, de l'Argentine et de sa délégation établissent,
avec le concours de M. Froom (CCIR) un libellé approprié.
Il en est ainsi décidé.

5.

Proposition du Royaume-Uni (Document N° 117)

5.1
Le délégué du Royaume-Uni présente le Document N° 117, qui est un‘avant-projet
de Recommandation relative aux critères techniques que doit appliquer l'IFRB pour
l'examen des fiches de notification d'assignation de fréquence du point de vue du
brouillage entre Régions.
5.2

Le délégué du Canada appuie la proposition du Royaume-Uni.
L'avant-projet de Recommandation proposé par le Royaume-Uni est approuvé.

6.

Clôture de la réunion du Groupe technique spécial de la Plénière

6.1
Le délégué du Brésil, au nom de tous les participants, félicite le Président
pour la manière dont il a su traiter les problèmes qui se posaient au Groupe technique
spécial.
6.2
Le Président remercie chaleureusement tous les délégués de leur concours et
de l'appui qu'ils lui ont apportés. Sans leur collaboration, il n'aurait pas été
possible d'arriver à des positions communes sur l'Annexe technique à l'Accord. Il
remercie également le Vice-Président du Groupe, les fonctionnaires de l'UIT qui ont
participé aux travaux, ainsi que les interprètes.
La séance est levée à 18 h U5 .
Le secrétaire
R.FROOM

Le Président :
0.RODRIGUEZ C.
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COMMISSION 6

Textes approuvés par le Groupe de travail
de la Plénière

L.7-3

Calcul du brouillage par onde ionosphérique causé aux stations de classe A

Le brouillage causé à une stations de classe A sera déterminé de site à
contour (de l ’emplacement de l ’émetteur brouilleur au contour de l ’émetteur brouillé).
-

Lorsqu'on utilise l'onde réfléchie 50 % du temps, on applique la méthode de
la somme quadratique (RSS).

-

Lorsqu’on utilise l ’onde réfléchie 10 % du temps, on évalue séparément chaque
signal brouilleur.
!

L.10.2

Protection dans le même canal

Sur les contours protégés, les valeurs du rapport de protection sont celles
qui s’appliquent, pour le jour, à des signaux brouilleurs
par ondede sol
et, pourla
nuit, à des signaux brouilleurs par onde ionosphérique.
-*Pour toutes les classes de stations, losqu'il s'agit de la protection de
l ’onde de sol pendant le jour et, pour la classe A, lorsqu'il s'agit de. la protection
de l'onde ionosphérique de nuit pendant 10 % du temps, le rapport de protection doit
être appliqué séparément à chaque signal brouilleur. La présence d'un brouillage causé
par des stations existantes et excédant le niveau autorisé ne réduit en rien la
nécessité de limiter le brouillage causé par des stations en projet.
Dans le cas d ’une modification au Plan qui peut influencer défavorablement
une station de classe A, on appliquera le méthode décrite
au pointU.7.3.
Les résultats des calculs seront utilisés comme suit :
-

pour savoir s'il existe des incompatibilités, la valeur de référence est le
champ nominal utilisable.

-

lorsqu’on apporte une modification au Plan, la valeur de référence sera la
plus élevée des valeurs suivantes : champ nominal utilisable, champ à la
frontière ou champ utilisable résultant du Plan (valeur RSS).

Note :
Pour calculer le champ à la frontière,on peut prendre en considération un ou
plusieurs points situés sur ladite frontière.

D.M. BEUNZA
Président du Groupe

•#chi7>s
U. I.T.
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Note du Président de la Conférence
PROGRAMME DE TRAVAIL JUSQU’A LA FIN DE LA CONFERENCE
(voir aussi le Document N° 97)

Le présent document met l ’accent sur l'examen par la Commission U,
et sur l ’adoption subséquente par la séance plénière, du Plan définitif (Liste A ^
et de la Liste des cas non résolus (Liste B).
Lundi - lL décembre 1981
-

Au cours de la journée, la Plénière adoptera en seconde lecture les
derniers textes provenant de la Commission de rédaction. Si nécessaire
cette lecture sera achevée le mardi.

Mardi - 15 décembre 1981
-

Le matin, lés tableaux des Listes A et B seront disponibles pour
'l'impression.

-

A 20 heures, un tiers de la Liste A aura été imprimé et les délégations
recevront ces pages pour examen.

-

Les tableaux des Listes A et B seront mis sur microfiches.

Mercredi

-

16 décembre 1981

-

La Commission U examinera la Liste A (premier tiers) au cours d'une
séance commençant à 8 heures.

-

L ’impression de la Liste A (partie restante) sera achevée vers 9 heurës
et celle de la Liste B avant midi.

-

Les délégués recevront ces pages imprimées à mesure q u ’elles seront
disponibles.

- La Commission L commencera l'examen de la Liste A (partie restante) et
de la Liste B au cours d'une séance qui commencera vers 20 heures.
Jeudi -

17 décembre 1981

b

-

La Commission

terminera cet examen pendant la journée.

-

La Division technique du Secrétariat de la Conférence préparera les pages
de correction à la suite de l'examen par la Commission t ‘des listes A et B;
ces pages seront imprimées sans retard.
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- Vers 20 heures» la. Plénière procédera à la première lecture de la liste A :
cette lecture s'appliquera aux tableaux examinés par la Commission U,
complétés par les pages de correction : cette réunion devrait se terminer
aux environs de minuit.
- 18 décembre 1981

Vendredi
-

La Plénière achèvera la première lecture de la liste A (la séance
doit
commencer vers 8 heures) et entreprendra et achèvera la premièrelecture de
la liste B.

- La Division technique du Secrétariat de la Conférence préparera les pages
de correction qui devront être imprimées sans délai.
-

Samedi

Au cours d*une séance qui commencera vers 18 heures* la Plénière
poursuivra la seconde lecture des listes A et B. Si nécessaire,
cette lecture sera achevée le samedi matin.
- 19 décembre 1981
On peut raisonnablement prévoir que la signature aura lieu dans la matinée

du samedi.
Observations de clôture
1.

Les Actes finals soumis à la signature se composeront des documents ci-après

:

1.1
L'Accord (avec ses Annexes et Appendices, y compris un Atlas de la conductivité
du sol) et le Protocole final. Les Résolutions et les Recommandations adoptées par la
Conférence1.2
La Liste A , avec les pages de correction établies à la suite de l'examen par la
Commission U et des première et seconde lectures en séance plénière.
1.3

La Liste B , avec des pages de correction comme pour la Liste A.

2.
Avant la cérémonie de signature, les délégués recevront, à raison d'un exemplaire
par délégué : les textes mentionnés au point 1.1 ci-dessus, plus des microfiches des
Listes A et B (telles que reçues le mardi, 15 décembre 1981), plus les pages de
correction susmentionnées.
3.

Pour mémoire :

3.1
Les exemplaires certifiés seront ceux des documents indiqués aux points 1.1,
1.2 et 1.3 ci-dessus (mais sans les pages de correction, les modifications devant être
incorporées après la Conférence); de plus, l'Atlas sera présenté dans le format A^.
3.2
Les exemplaires pour la vente seront ceux indiqués au point 3.1 : toutefois,
les Listes A et B seront sur microfiches.

R.V. FURTADO
Président dé la Conférence
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(SECONDE SESSION)

SEANCE PLENIERE

R. 2.
DEUXIEME SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION DE
REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième
lecture

Titre

Origine
B. 2

N° 11k

FORMAT DU PLAN

H.
M. PALMA NUNEZ
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe : 9 pages

U.I.T.

PAGES ROSES

R.2/1

ANNEXE

1

v

a
l ’Accord régional relatif au
service de radiodiffusion à ondes hectométriques
dans la Région 2

PLAN

Partie I

Partie II
A

Caractéristiques fondamentales des stations figurant dans le Plan ■'
(à l ’exclusion des renseignements concernant les antennes directives)
Caractéristiques des antennes :
Caractéristiques des antennes directivesainsi quedes
antennes non alimentées
à la base ou à charge terminale, qu’elles soient directives ou équidirectives,
^ou, en l ’absence de renseignements surlesantennesdirectives,
description
du champ rayonné dans divers secteurs.

B

Renseignements supplémentaires relatifs aux antennes directives à diagramme
augmenté (élargi modifié)

C

Renseignements supplémentaires relatifs aux antennes à charge terminale ou non
alimentées à la base, qu’elles soient directives ou équidirectives

PAGES ROSES
R.2/2

IPARTIE I

Caractéristiques

fondamentales des stations figurant dans le

Plan (à I*exclusion des renseignements concernant les antennes directives)

Colonne
1.

Numéro de série de l'IFRB;

2.

Fréquence assignée (kHz);

3.

Symbole désignant le pays ou la zone géographique où la station est
située (voir le tableau 1 de la préface à la Liste internationale des
fréquences);

h.

Nom de la station;

5.

Coordonnées géographiques de la station d'émission en degrés, minutes, et,
éventuellement., secondes;

6.

Indicatif d'appel;

7.

Classe dr
e la station (A,B ou C);

8.

Horaire de fonctionnement (D pour le fonctionnement de jour, N pour le
fonctionnement de nuit);

9.

Puissance de la station (kW);

10.

Type d-antenne :
B,

C,

p0ur antennes verticales simples;
pour antennes directives, ainsi que pour
antennes non alimentées à la base ou à charge
terminale, qu'elles soient directives ou
équidirectives;
*
pour les limitations du rayonnement, en l ’absence
de renseignements sur l'antenne directive;

H a.

Hauteur électrique (degrés) dans le cas d'antennes equidirectives;

11b.

Champ rayonné dans le plan horizontal, en mV/m à 1 km,dans le cas
d'antennes équidirectives;

12.

Valeurs de référence devant être définies pour la Conférence, à utiliser
dans l'application de la procédure relative aux modifications au Plan
après l'entrée en vigueur de celui-ci;
Plusieurs problèmes peuvent se poser à propos de cette question qui devre
être étudiée par la Commission 5 et le Groupe technique spécial de la
Plénière, compte tenu de la charge de travail que cela représente pour
l'IFRB.
*

13.

Observations à caractère permanent.
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PARTIE II-A

Caractéristiques des antennes directives
ainsi que des antennes non alimentées à la base ou à charge
terminale, qu’elles soient directives ou équidirectives, ou,
en l ’absence de renseignements sur les antennes directives,
description du charnu rayonné dans divers secteurs

Section I: Caractéristiques des antennes directives ainsi que des antennes non
alimentées a la base ou à charge terminale, qu’elles soient directives
ou équidirectives.
1.

Numéro de série de l'IFRB;

2.

Nom de la station (précédé de lafréquence

3-

Horaire de fonctionnement (D pour lefonctionnement
fonctionnement de nuit) ;
’

k.

Nombre total de pylônes ;

5.

6.

assignée en

kHz);

de jour, N pour le

Numéro de série du pylône;
Cette colonne donne le numéro de série du pylône dont les caractéristiques
sont.décrites dans les colonnes 6 à 12;
Rapport de champ dû au pylône :
Rapport' entre les valeurs théoriques du champ dû au pylône considéré
et du champ dû au pylône de référence;

7.

Différence de phase (+_ degrés). ■
Cette colonne donne, en degrés positifs ou négatifs, la différence angulaire
de phase entre le champ dû au pylône considéré et le champ dû au pylône
de référence (un signe " - " indique une valeur négative, l'absence de signe
indique une valeur positive);

8.

Espacement électrique du pylône (degrés).
Cette colonne donne, en degrés, l'espacement électrique du pylône considéré
par rapport au pylône indiqué dans la colonne 10;

9.

Orientation angulaire du pylône (degrés).
Cette colonne donne, en degrés par rapport au Nord vrai, l'orientation
angulaire du pylône considéré par rapport au pylône indiqué dans la
colonne 10;
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10.

Identification du pylône de référence
Cette colonne peut contenir un 0 ou un 1 ayant les significations suivantes:

0 - lorsque l'espacement et l'orientation angulaire ont été indiqués par
rapport /"à un point de référence commun J;
1 = lorsque l'espacement et l'orientation angulaire ont été donnés par
rapport au pylône précédent)
11.

Hauteur électrique du pylône

(degrés);

12.

Structure du pylône.
Cette colonne contient un code compris entre 0 et 9 visant à indiquer
la structure de chaque pylône :

0 = antenne verticale simple,
X
1 = antenne a. charge terminale
2 =
3 =
h =

antenne

5 *

non alimentée

6 =

à

>,7

=

la base

Ces codes sont utilisés dans ,1a partie II-C
pour indiquer les caractéristiques des diverses
^ structures. Ils servent aussi à identifier
/ la formule pour le rayonnement vertical dans
l'appendice k .

8 =
9 =

y

13.

Valeur quadratique moyenne : produit de la valeur quadratique moyenne
du champ caractéristique calculée dans le plan horizontal par la racine
carrçe de la puissance;

lU.

Facteur K pertes : constantes de multiplication, en mV/m à 1 km, compte
tenu d'une résistance de perte d'un ohm par nylône;
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15.

Type de diagramme: T = théorique
E = élargi
M = augmenté (élargi modifié);

16 .

Facteur de quadrature propre aux diagrammes élargis et augmentés, en mV/m
à 1 km (lorsque des précautions particulières sont prises pour garantir la
stabilité du diagramme, remplace le facteur de quadrature du diagramme élargi
habituellement utilisé);
. '

17*

Renseignements supplémentaires;

Section II : Champ rayonné dans divers secteurs, en 1*absence de renseignements sur
les antennes directives
En l ’absence d'une description détaillée de
il est nécessaire d'indiquer des limitations
cas, le diagramme de rayonnement entre 0° et
avec, pour chaque secteur,une indication du
plan horizontal.

18.

19.

20.

l ’antenne directive,
du champ rayonné. En pareils
360° est subdivisé en secteurs
champ maximum rayonné dans le

Secteurs (en degrés par rapport au Nord vrai) correspondant à une valeur
maximale donnée du champ ;
^Valeur maximale (mV/m à 1 km) du champ dans le plan horizontal dans le:
secteur décrit à la colonne 18;
Observations.
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PARTIE II-B

Renseignements supplémentaires relatifs aux
antennes directives à diagramme augmenté ( élargi modifié)>

Note:

Ces renseignements sont fournis pour un diagramme de rayonnement augmenté
élargi modifié lorsqu'une telle indication figure dans la colonne 15 de
la partie II-A

Colonne N°
1.

Numéro de série de l'IFRB ;

2.

Fréquence assignée (kHz) ;

3.

Nom de la station ;

U.

Horaire de fonctionnement (D fonctionnement de jour, N fonctionnement
de nuit) ;

5.

Nombre total d'augmentations ;

6.

Numéro de l'augmentation

T.

Champ dans l'azimut central de l'augmentation (mV/m à 1 km )4

8.

^..Azimut central de l'augmentation (degrés) ;

9.

Largeur totale de l'augmentation (degrés) ;

'10.

Renseignements supplémentaires# :

* L'ordre de numérotation des augmentations est indiqué
dans le paragraphe 2.7 de l'appendice

3.
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PARTIE II-C
Renseignements supplémentaires relatifs aux antennes à charge terminale
ou non alimentées à la base, qu’elles soient
directives ou équidirectives

Lorsqu’une antenne est à charge terminale ou n ’est pas alimentée
à la base, le code inscrit dans la colonne 12 de la partie II-A est un nombre compris
entre 1 et 9 inclus. Cette valeur correspond au type particulier d ’antenne
à charge terminale ou non alimentée à la base, qui est utilisé conformément
aux indications ci-dessous :

1.

Numéro de série de l ’IFRB

2.

Fréquence assignée (kHz)

3.

Nom de la station

b.

Horaire de fonctionnement (D= fonctionnement de jour,N= fonctionnement dé nui

5.

Numéro du pylône

Les colonnes 6 à 9 indiquent les valeurs des caractéristiques des éléments
constituant une antenne à charge terminale ou non alimentée à la base . Chacune de
ces colonnes peut comprendre un chiffre représentant la valeur d ’une caractéristique
donée, conforme à la description suivante:

6. Code utilisé
dans la colonne 12
_(partie II-A)

Description de la caractéristique correspondant à la
valeur inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées
dans les formules indiquées dans l ’appendice $

1

Hauteur eléétrique du pylône (degrés);

2

Hauteur de la section inférieure (degrés);

3

Hauteur de la section inférieure (degrés);

k

Hauteur de la section inférieure (degrés);

5

Hauteur de la section inférieure (degrés);

6

Hauteur totale du pylône (degrés );

T

Hauteur de la section inférieure (degrés);

8

Hauteur de la section inférieure (degrés);

9

. Centre du doublet inférieur (degrés).

:X+

Colonne
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Code utilisé
dans la colonne 12
(partie II-ÂT

Description de la caractéristique correspondant à la
valeur inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées
dans les formules indiquées dans l ’appendice 3.)
Différence entre la hauteur électrique apparente ( liée à
la distribution du courant) et la hauteur réelle (en
degrés);
Différence entre 1a, hauteur ’électrique apparente de la
section inférieure (liée à la distribution du courant)'
et la hauteur réelle de la section inférieure (en degrés)!

3

Néant;

k

Néant;

5

Hauteur de la section supérieure (degrés)i

6

Hauteur de la section inférieure (degrés)»

7

Hauteur totale de l ’antenne (degrés)»

8

Hauteur de 1a. section supérieure (degrés)»

9

Centre du doublet supérieur (degrés)»

8 . Code utilise
dans la colonne 12
(partie II-A)

Description de la caractéristique correspondant à la
valeur inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées
dans les formules indiquées dans ^appendice 3

1

Néant»

2

Hauteur totale de l ’antenne (degrés);

3

Néant;

k

Néant;

5

Facteur de distribution du courant;

6

Néant;

7

Rapport des courants en boucle dans les
deux éléments;

8

Facteur de proportionnalité, tel que f (©) soit égal à 1,0
dans le plan horizontal;
Néant.

i
*
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Code utilisé
dans la colonne 12
(partie II-A)
1.
2.

Description de la caractéristique correspondant à la
valeur inscrite dans la cplonne (ces valeurs sont
utilisées dans les formules indiquées dans l ’appendice 3
Néant;
Différence entre, la hauteur électrique apparente (liée à
la distribution du courant) de l'ensemble du pylône et
la hauteur réelle de l'ensemble du pylône (degrés);

3.

Néant;

U.

Néant;

5.

Rapport ducourant maximaldans la section supérieure
et du courant maximal dans la section inférieure;

6.

Néant;

7.

Néant;

8.

Valeur absolue durapport de lacomposante réelle du
courant et de la composante imaginaire du courant au
point d'amplitude maximale;

9.

Néant.
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/ CHAPITRE U DE L ’ANNEXE 2 /

paragraphe 4 .7.3 : / supprimé (contenu incorporé dans le paragraphe U.10 .2 )_/.
paragraphe 4.7.4 : / supprimé (contenu incorporé dans le paragraphe 4.10.2)_/.
paragraphe 4.7.5 : / devient le paragraphe 4.11_/.
4.10.2

Protection dans le même canal *
4.10.2.1

Protection pendant le jour de toutes les classes de station

1

Pendant le jour, le contour de l’onde de sol des stations de
classes A,, B et C est protégé-contre le brouillage par onde de sol. Le contour
protégé est le contour de l’onde de sol correspondant à la valeur du champ nominal
utilisable. La valeur maximale admissible du champ brouilleur sur le contour protégé
est: la valeur du champ nominal utilisable divisée par le rapport de protection.
L ’effet de chaque signal brouilleur est évalué séparément et la présence d'un
brouillage causé par d ’autres stations et excédant ce niveau admissible ne réduit pas la
nécessité de limiter le brouillage qui pourrait résulter deprojetsde modifications
ou d’assignations. Au cas ou le contour protégée s’étendrait au-delà de la frontière
du pays dans lequel est située la station, la valeur maximale admissible du
champ brouilleur à la frontière est la valeur calculée le long de la frontière du
champ de la station ptotégée, divisée par le rapport de protection.
4.10.2.2

Protection pendant la nuit des stations de classe A

Dans les cas où le critère de 50 % du temps sert à déterminer le champ
brouilleur par onde ionosphérique, le contour de l'onde ionosphérique, pendant
50 % du temps/ou,s'il est plus éloigné de l'emplacement de la station de classe A
protégée, le contour de l'onde de sol est protégé contre les brouillages par onde
ionosphérique pendant la nuit. Le contour protégé est le contour de l’onde
ionosphérique pendant 50 % du temps, ou, s’il est plus éloigné de l'emplacement
de la station, le contour de l’onde de sol correspondant à la valeur du champ
nominal utilisable. La valeur du champ à protéger est la valeur du champ nominal
utilisable, ou, si elle est plus élevée, celle du champ utilisable résultant du*’
Plan, le champ utilisable étant déterminé sur le contour protégé, conformément
au paragraphe 4.7. La valeur maximale admissible du champ brouilleur sur le
coîitour protégé est déterminée conformément au paragraphe 4.7. Au cas où le
contour protégé s’étendrait au-delà de la frontière du pays dans lequel est
située la station, la valeur calculée du champ le long de la frontière est
protégée selon les dispositions décrites ci-dessus, en utilisant la valeur du
signal de l’onde de sol lorsque la frontière traverse la zone de service primaire
et la valeur du signal par onde ionosphérique si la frontière est extérieure à
cette zone de service primaire.

* Voir le tableau récapitulatif des critères de protection, au paragraphe 8
de l ’appendice 5 à l ’annexe 2 .

v
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Dans les cas où le critère de 10 % du temps sert à déterminer le
Champ des signaux brouilleurs par onde ionosphérique, le contour de l’onde
ionosphérique pendant 50 % du temps, qu, s'il est plus éloigné de l’emplacement
de la station de classe A protégée le contour de l'onde de sol est protégé
contre le brouillage par onde ionosphérique pendant la nuit. Le contour protégé
est le contour de l'onde ionosphérique pendant 50 % du temps, ou, s’il est plus
éloigné de l'emplacement de la station, le contour de l'onde de sol correspondant
à la valeur du champ nominal utilisable. La valeur maximale admissible du champ
brouilleur sur le côntour protégé est la valeur du champ nominal utilisable divisée
par le rapport de protection. L ’effet de chaque signal brouilleur est évalué séparément
et la présence d ’un brouillage causé par d ’autres stations et excédant le niveau
admissible ne réduit pas la nécessité de limiter le brouillage qui pourrait
résulter de projets de modifications ou d'assignations. Au cas où le contour
protégé s'étendrait au-delà delà frontière du pays dans lequel est située la
station, la valeur maximale admissible du champ brouilleur à la frontière est la
valeur calculée le long de la frontière du champ protégé, divisée par le rapport
‘de protection en utilisant la valeur du signal de l’onde de sol lorsque la frontière
traverse la zone de service primaire et la valeur du signal par onde ionosphérique
si la frontière est extérieure à cette zone de service primaire.

4.10.2.3

Protection pendant la nuit des stations* de classes B et C

De la nuit, le contour de l'onde de sol des stations de classes B et 0 est
protégé contre le brouillage par onde ionosphérique. Le contour protégé est le contour
de l'onde de sol correspondant à la valeur du champ nominal utilisable, ou,’ si elle est
plus élevée, à la valeur du champ utilisable résultant du Plan, calculée à l'emplacement
de la station protégée, conformément au paragraphe 4.7. La valeur maximale admissible
du champ brouilleur calculée à l'emplacement de la station protégée, conformément au
paragraphe 4.7 ne doit pas être dépassée sur le contour protégé. Au cas où le contour
protégé s’étendrait au-delà de la frontière du pays dans lequel est située la station,
le contour protégé coïnciderait avec cette partie de la frontière.
4.10.2.4

Modification d'une assignation

Si une station d'une administration cause un brouillage à une station d'une
autre administration et si ce brouillage est admis en vertu de l'Accord, il n’est pas
nécessaire, en cas de projet de modification de l'assignation correspondant à la première
station, d'assurer à la deuxième station une protection supérieure à celle dont elle
bénéficiait avant le projet de modification.
4.10.3

Protection vis-à-vis des canaux adjacents

De jour et de nuit, le contour de l'onde de sol des stations de classes A, B
et C est protégé contre le brouillage par onde de sol. Le contour protégé est le contour
de l'onde de sol correspondant à la valeur du champ nominal utilisable déterminée comme
suit :
-

*

pour la protection des stations de classe A pendant le jour la valeur
spécifiée au paragraphe 4.6.1 pour l'onde de sol de jour dans le canal adjacent

Voir le tableau récapitulatif des critères de protection, au paragraphe 8 de
l'appendice 5 à l'annexe 2 .
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- pour la protection des stations de classe A pendant la nuit la valeur spécifiée
au paragraphe 4.6.1 pour l'onde de sol de nuit;
-

pour la protection des stations de classe B, pendant le jour et pendant la
nuit, la valeur spécifiée au paragraphe 4.6.2 pour l'onde de sol de jour;'
pour la protection des stations de classe C, pendant le jour et pendant la
nuit, la valeur spécifiée au paragraphe 4.6.3 pour l ’onde de sol de jour.

La valeur maximale admissible du champ brouilleur sur le contour protégé est la
valeur du champ nominal utilisable divisée par le rapport de protection. L ’effet de
chaque signal brouilleur est évalué séparément et la présence d ’un brouillage causé par
d ’autres
stations et excédant le niveau autoriséne réduit pas la nécessité de limiter
le brouillage qui pourrait résulter de projets de modifications ou d'assignations.
Au cas où le contour protégé s'étendrait au-delà de la frontière du pays dans
lequel est située la station, la valeur maximale admissible du champ brouilleur à la
frontière est la valeur calculée le long de la frontière, du champ protégé divisée par le
rapport de protection.

4.10.4.3
Outre les conditions énoncées au paragraphe 4.10.4.2, au cas où le
contour de protection s’étendrait au-delà de la frontière du pays dans lequel est située
la station, l ’assignation correspondante serait protégée conformément aux points 4.10.2
et 4.10.3.
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Appendice 5 à l ’annexe 2J
Tableau récaptulatif des conditions de protection indiquée en U.10.2 et U.10.3

N° de section

k. 10 .2.1

k. 10.2.2

U .10.2.2

U.10.2.3

■U/10.3

U.10.3

Relation entre
même canal
même canal
même canal
canal adjacent canal adjacent
même canal
les canaux
- Horaire de
jour
nuit
nuit
nuit
jour
nuit
fonctionnement
'Classe de la
AA
A
A, B, C
B, C '
A
.station protégée
critère des 50 % critère des 10 %
Protection
1 'onde
1 'onde
1 'onde
l'onde de sol
l'onde de sol l'opde de sol
contre
ionosphérique ionosphérique ionosphérique
contour de
l'onde de sol
Contour
E
de
E
.de
E
de
nom
correspondant
nom
nom
E
*
E
*
nom
nom
â Enom ou>
protégé
l'onde de sol
l'onde de sol l'on o de sol
s'il est plus
élevé à Evj
la plus élevée

Valeur

de E
nom
ou de E

“nom

à protéger

u

Méthode de
calcul de

Non
applicable

Où est calculé

Non
applicable

Comment est
appliquée la
protection

E
nom

E
nom
rapport de
protection
appliquée
séparément

Non

b .l

-E

nom

■

b .l

applicable
*

Non
applicable

E
nom
rîtpport de
protection
appliquée
séparément

canal adjacent
jour et nuit
B, C
l'onde de sol
contour de
l'onde de sol
corre spondant
à la valeur
Enom Pendm ,
le jour

la plus é-ievée- En0m
l,on<ie Enom de 1 'onde Enom de 1'onde
de sol pendant
de E
de sol pendant de sol pendant
nom
le jour dans le
ou de E
canal adjacent
la nuit
le joui’
u
Non
Non
4.7
!
Non
applicable
applicable
applicable
1
à l'emplacement
Non Non
Non
j
de l'antenne
applicable
applicable
applicable
1 selon b . l le
champ maximal
E
1
E
E
nom
\
nom
nom
utilisable’ à
rapport de ; rapport de
rapport de
1 'emplacement
protection
protection
protection
de l ’iinterne
ne doit pas
appliquée
appliquée
appliquée
être dépassé
séparément
séparément
séparément
sur le contour
de protection
L . , . -------- —

*

U.10,3

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

contour de l ’onde de sol ou contour de l'onde ionosphérique pendant 50% du temps, -le contour choisi étant
celui qui esx le plus éloigné de la station.
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l ’Accord régional relatif au
service de radiodiffusion à ondes hectométriques
dans la Région 2

DONNEES TECHNIQUES
à utiliser pour l'application de l'Accord
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CHAPITRE 1

Définitions et symboles
1.

Définitions

Les définitions et symboles ci-après, applicables an présent Accord,, s’ajoutent
aux définitions déjà contenues dans le Règlement des radiocommunications.
1.1

Canal

de radiodiffusion à modulation d'amplitude

Partie du spectre des fréquences égale à la largeur de bande nécessaire aux stations de
radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude, et caractérisée par la valeur nominale de la
fréquence porteuse située au centre de cette partie du spectre.
1.2

Brouillage opposable

Brouillage causé par un signal qui dépasse la valeur maximale admissible du
champ à l'intérieur du contour protégé conformément aux valeurs spécifiées dans cette
annexe.

1.3

Contour de protection

Ligne continue qui délimite la zone de service primaire ou secondaire protégée
contre les brouillages opposables.

1.1*

Zone de service primaire

. ,,
Z°ne de serv*ce délimitée par le contour à l'intérieur duquel le niveau calculé du ch
de 1 onde de sol est protégé contre les brouillages opposables conformément aux dispo
sitions du chapitre 4.
1 .5

Zone de service secondaire

Zone de service délimitée par le contour à l'intérieur duquel le niveau calculé
du champ médian de l’onde ionosphérique est protège contre les brouillages- opposables
conformément aux dispositions du chapitre L.
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1.6

Champ nominal utilisable (Enom)

Valeur minimale conventionnelle du champ nécessaire pour assurer^une réception^
satisfaisante, dans des conditions spécifiées, en présence de bruit atmosphérique, de bruit
artificiel et de brouillages dus à d ’autres émetteurs. La valeur du champ nominal
utilisable est celle que l ’on a utilisée comme référence pour la planification.
1•T

Champ utilisable ( )
u'

Valeur minimale du champ
nécessaire pour assurer une réception satisfaisante, dans
ch
des conditions spécifiées, en présence de bruit atmosphérique, de bruit artificiel et de
brouillages dans une situation réelle (ou résultant d'un plan d ’assignations de fréquence).

Rapport de protection en audiofréquence (ou rapport de protection AF)
Valeur miniaale conventionnelle du rapport signal/brouillage en audiofréquence corres
pondant à une qualité de réception subjectivement définie. Selon le type de service, ce rapport
peut avoir des valeurs différentes.

1.9

Rapport de protection en radiofréquence

Rapport signal utile/signal brouilleur en radiofréquence qui, dans des conditions bien
définies, permet d’obtenir à la sortie d’un récepteur le rapport de protection en audiofréquence
Ces conditions définies comprennent divers paramètres tels que : l'écart de fréquence entre ’
la porteuse utile et la porteuse brouilleuse, les caractéristiques de l'émission (typedemodulation
pourcentage de modulation, etc.), les niveaux à l'entrée et à la sortie du récepteur et les caractéristiques de ce dernier (sélectivité, sensibilité à l’intermodulation, etc.).
1.10

*

'Station de classe A (voir la note h au chapitre h)

Station destinée à couvrir des zones de service primaire et secondaire étendues et
qui est protégée en conséquence contre les brouillages.
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Station de classe

B

Station destinée à couvrir,
'k l ’ i n t é r i e u r d e s a z o n e d e s e r v i c e p r i m a i r e , u n e
o u p l u s i e u r s agglomérations a i n s i q u e l e s z o n e s r u r a l e s c o n t i g u ë s e t q u i e s t p r o t é g é e e n

conséquence contre les brouillages.
1.12

Station de classe Ç

Station destinée à couvrir, à 1|intérieur de sa zone de service primaire, une ville, une
localité et les zones suburbaines contigües, et qui est protégée en conséquence contre l e s !
brouillages.
1.13

Exploitation diurne
Exploitation entre les heures loeales.de lever et de coucher du soleil,

l.iu

Exploitation nocturne
Exploitation entre les heures locales de coucher et de lever du soleil.

1 .1 5

Réseau synchronisé

Ensemble
sont identiques et

d'au moins deux stations de
qui diffusent simultanément

radiodiffusion dont,
le même programme.

le s.rfréquence s porte

Dans un réseau synchronisé, l'écart entre les .fréquences porteuses de.
deux émetteurs du réseau ne doit pas dépasser
0,1 Hz., Le retard de
modulation
entre deux émetteurs du réseau, mesuré à l'un des deux emplacements d'émission,
ne doit pas dépasser 100 microsecondes.
■■■.•!.-

1.16

-

Puissance d'une station
Puissance de la porteuse non modulée fournie à l'antenne.

1.17

Onde de sol

Onde électromagnétique qui se propage à la surface de la T e r r e ,
d e cette surface, et qui n ’a pas subi de réflexion sur 1 'ionosphère.^
1.18

ou au voisinage

Onde ionosphérioue
Onde électromagnétique qui a été réfléchie par l'ionosphère.

1.19

Champ de l'onde ionosphérique pendant ld% du temps

Champ de l'onde ionosphérique pendant l'heure de référence, qui est dépassé
pendant 10;#des nuits de l'année. L'heure de référence est la période d'une durée d'une
heure commençant une heure et demie après le coucher du soleil et se terminant deux
heures et demie après le coucher du soleil au point milieu du trajet, sur le petit arc
de grand cercle.
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1.20

Champ médian de 1/onde., ionosphérique

Champ de l'onde ionosphérique pendant l'heure de référence, qui est dépassé
pendant 50 % des nuits de l'année. L'heure de référence est la période d'une durée d'une
heure commençant une heure et demie après le coucher du soleil et se terminant deux
heures et demie après le coucher du soleil au point milieu du trajet, sur le petit arc
de grand cercle.
1.21

Champ caractéristique (E )

Champ à. la distance de référence d'un kilomètre dans une direction horizontale
de l'onde de sol propagée sur un sol de conductivité parfaite et rayonnée par l'antenne
d'une station ayant une puissance d'un kilowatt, en tenant compte des pertes dans une
antenne réelle.
Remarques^ a)

gain (g ) de l'antenne d'émission par rapport & une antenne verticale courte idéale
est donné en décibels par la formule :
E
G ■ 20 loe — "■■■
K 300

où Ec est exprimé en mV/m
b) la puissance apparente rayonnée sur antenne verticale courte (p.a.r.v.) est donnée,
en dB (kW), par la formule :
p.a.r.v. * 10 log P ♦ G
où P

est la puissance de l'émetteur, exprimée eh kW.
w

Symboles
Hz
kHz
W
kW
mV/m
/iV/m
dB
dBOuV/m)
dB(kW)
mS/m

hertz
kilohertz
watt
■kilowatt
millivolt/mètre
microvolt/mètre
décibel
décibels par rapport à 1 ;uV/m
décibels par rapport à 1 kW
millisiemens/mètre
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CHAPITRE 2

Propagation de l'onde de sol

2.1

Conductivité du sol

2.1.1
L'Atlas de la conductivité du sol constitue l'appendice 1 à l'Accord.
Il contient les renseignements communiqués a l'IFRB en application d'une décision
de la première session (Buenos Aires, 1980), les modifications adoptées au cours
de la seconde session (Rio de Janeiro, 1981) et les modifications présentées
conformément aux dispositions du paragraphe 2.1.3 ci-dessous.
2 .1 .2

L'Atlas se présente comme suit :

2 .1 .2 .1
une carte à grande échelle de la conductivité du sol annexée à chaque
exemplaire signé des Actes finals,
2 .1 .2 .2
une reproduction à petite échelle de cette carte annexée à chaque
exemplaire publié des Actes finals,

2.1.2.3

une version numérisée conservée par l'IFRB dans une banque de données.

2*1.3
Lorsqu'une administration notifie à l'IFRB des données visant à modifier
l'Atlas, l'IFRB en informe toutes les administrations qui ont des assignations
dans la Région 2. Après un délai de 90 jours à compter de la date de la communication
de cette information par l’IFRB, celui-ci modifie l'Atlas en conséquence et communique
ces modifications à toutes les administrations.
2.1.h
Une assignation ne peut à aucun moment être modifiée en raison de
l'incorporation de ces nouvelles données.
2.1.5
Toute proposition de modification au Plan est examinée en tenant compte
des valeurs figurant dans l'Atlas à la date de réception de la proposition par
l'IFRB.
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2.2

Courbes de propagation de l'onde de sol

Les graphes présentés dans l'appendice 2 servent à déterminer le champ de
l'onde de sol dans les gammes de fréquences suivantes :

Graphe M°
1
2

3
h
5
6

T
8

9
10
11
12

13i
1k
15
./
_

16

17
_A

18

19

'

kHz
5^0 - 560
570 - 590
600 - 620
630 - 650
660 - 680
690 - 710
720 - 760
770 - 810
820 - 860
870 - 910
920 - 960
970 - 1030
10 U0 - 1100
1110 - 1170
1180 - 1 2 U0
1250 - 1330
13U0 - 11*20
ll*30 - 1510
1520 - 1610
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2.3

Calcul du champ de l ’onde de sol

2.3.1

Cas d'un sol de conductivité homogène

Pour un trajet homogène, la composante verticale du champ électrique est
représentée dans ces graphes en fonction de la distance, pour diverses valeurs de
conductivité du sol.
La distance en kilomètres est indiquée en abscisse avec une échelle loga-^
rithmique. Le champ électrique est indiqué en ordonnée en décibels par rapport à
1 /uV/m avec une échelle linéaire. Les graphes 1 à 19 sont normalisés pour un champ
caractéristique de 100 mV/m, ce qui correspond à une puissance apparente rayonnée
sur antenne verticale courte (p.a.r.v.) de ~9»5 dB (kW). La ligne en trait plein
”100 mV/m à 1 km" correspond au champ obtenu dans l’hypothèse où l'antenne est érigée sur
un sol de conductivité parfaite..
Pour les antennes équidirectives qui ont un champ caractéristique différent,
il faut faire une correction en appliquant l'une ou l'autre des formules suivantes :
E
E

«

Eq

‘

si les champs sont exprimés en mV/m, ou

x

x

E * Eq ♦ E

- 100 ♦ 10 log P

si les champs sont exprimés en dB(yuV/m),

Pour les antennes directives, il faut faire une correction en appliquant
l'une ou l'autre des formules suivantes :
..E * Eq

x

h

si les champs sont exprimés en mV/m, ou
- 100

si les champs sont exprimés en dBfyuV/m),

E -

Eo ♦ S r

E

est le champ électrique résultant,

Eo
er

est le champ électrique lu sur les graphes 1 à 19,
est le champ réel rayonné dans un azimut donné, à 1 km,

E est le champ caractéristique,
c
p

est la puissance de la station, en kW.
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Le graphe 20 contient trois paires d ’échelles à utiliser avec- les autres
graphes de l’appendice 2. Chaque paire consiste en une échelle graduée en décibels et
une autre en millivolts par mètre. Chacune de ces paires peut être découpée pour
constituer un système mobile d'échelles d ’ordonnées. Les- graphes permettent la
conversion entre les décibels et les millivolts par mètre et les échelles servent à
établir des estimations du champ. On peut utiliser les graphes 1 à 19 avec
d ’autres
méthodes
de calcul, notamment en utilisant des compas à pointes sèches pour faire les
corrections lorsque le champ réel rayonné (E^) n ’est pas de 100 mV/m à 1 km. Toute
fois, quelle que soit la méthode utilisée, on suivra les mêmes étapes que celles qui
sont indiquées ci-après.
Tant pour les antennes équidirectives que pour les antennes directives, il
faut rechercher la valeur de E^. Pour les antennes équidirectives, on peut déterminer
E à l ’aide de l ’une ou l ’autre des formules suivantes :
R
Ep

* E

si les champs sont exprimés en mV/m, ou

Ep * Ec ♦ 10 log P

si les champs sont exprimés en dB(yuV/m).

Pour déterminer le champ à une distance donnée, l ’échelle est placée au
point correspondant à cette distance, le point 100 dB(uV/m) de l’échelle se trouvant
sur la courbe de conductivité appropriée. La valeur de E^ est alors lue sur l ’échelle,
le point se trouvant sur le graphe placé sous l ’échelle pour le point E^
'indique le champ à la distance donnée.
Pour déterminer la distance pour un champ donné, on recherche la valeur de
sur l ’échelle mobile et on fait coïncider ce point avec la valeur donnée du champ sur
le graphe approprié. On déplace alors l ’échelle horizontalement jusqu’à ce que le
point 100 dB(juV/m) coïncide avec la courbe de conductivité applicable. On peut alors
lire la distance sur l ’abscisse du graphe.
Note : L’annexe E au Rapport de la première session de la Conférence (Buenos Aires,
1 9 8 0 ) contient une étude mathématique du calcul des courbes de l ’onde
de sol. On peut se procurer le programme d ’ordinateur correspondant auprès de
l ’IFRB.
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2.3.2

Cas d ’un sol de conductivité non homogène

On utilisera la méthode de la distance équivalente ou méthode de "Kirke".
- Pour appliquer cette méthode, on peut utiliser les graphes 1 à 20.
' Soit un trajet composé de deux sections S]^ et S2 pour lesquelles les
longueurs correspondantes sont d^ et d£ - d^ et les conductivités cf^ et c^,
comme le montre la figure suivante:

. Sj

».

i o xy

S2 <o2)

éi

On applique la méthode comme suit :
a) on considère tout d'abord la section
et, dans le graphe correspondant à
la fréquence utilisée, on lit le champ qui correspond à la conductivité
à la
distance d^ ;
b) comme le champ ne varie pas au point de discontinuité, la valeur
qui existe immédiatement au-delà de ce point doit être égale à celle obtenue au
paragraphe a). La conductivité de la seconde section étant' cf 9 on cherche, sur la
courbe correspondant à o^, la distance équivalente à celle qui serait obtenue pour le
champ déterminé en a). Soit d la distance équivalente. Cette distance d
est supérieure à d^ si o'^ est supérieure à o^. Dans le cas contraire, dest inférieur
à dq ;
c) pour trouver lé champ à la distance réelle d2 , on considère la
courbe correspondant à o'p et l ’on note le champ pour la distance équivalente :
d + (d2 - d1 );
d) les opérations b) et c) sont répétées pour les sections successives du
trajet ayant des conductivités différentes.
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CHAPITRE 3

Propagation de l’onde ionosphérique

, 3.
Le calcul du champ de l’onde ionosphérique, s’effectue
conformément aux
dispositions suivantes.(Dans l’Accord, le gain dû à la proximité de la mer et les
pertes par couplage de polarisation ne sont pas prises en compte.)
3.1

Liste des symboles
d

:distance (en km) mesurée sur le

petit arc du grand cercle

E

:champ caractéristique (mV/m à 1 km pour 1 kW)

f(©) : rayonnement exprimé sous forme de fraction de sa valeur pour 6 * 0
(lorsque 8 - 0 , f(0 )~1)
f
:fréquence en KHz
F

:champ médian annuel de l ’onde
dB(jiY/m )

ionosphérique, sans correction, en

F

: champ lu sur la figure U et sur le tableau III, pour
champ caractéristique de 100 mV/m.

un

F(5Q): champ médian annuel de l’onde ionosphérique, en dB(pV/m)
F(10): champ de l ’onde ionosphérique, dépassé pendant 10 % des nuits
de l’année, endB(,uV/m)

3 .2

P

: puissance de la station,

en kU

0

: angle de site par rapport au plan horizontal, en degrés

Méthode générale

Le rayonnement dans le plan horizontal, d ’une antenne équidirective alimentée
par une puissance d ’un kilovatt (champ caractéristique E^) est obtenu à partir des
' données nominales ou, si celles-ci ne sont pas connues, a partir de la figure 1 *
L ’angle de site, 6 en degrés, est donné par la formule :
cl

6 = arctg (0,00752 cotg ^ 1,-^-)

-

d
y a 5V

degrés

(1 )

0 ° < 0 <90°
On peut aussi utiliser le tableau I ou la figure 2.
On admet que la Terre est une sphère régulière de 6 .3 6 7 ,6 km de rayon et que la
réflexion se produit sur l’ionosphère à une altitude de 96,5 km.
Onpeut déterminer le rayonnement f(0) sous l ’angle de site considéré B (exprimé
sous forme de fraction de sa valeur pour ô = 0) au moyen de la figure 3 ou du tableau II.
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Pour une antenne équidirective, on peut de cette manière déterminer le
produit E f(0)\/P. Pour une antenne directive, E f(0)\/P peut être déterminé à
partir duCdiagramme de rayonnement. E f(0)\/P es? le champ à 1 km sous l'angle de
site et dans l'azimut correspondants.
Le champ médian annuel de l'onde ionosphérique sans correction, F, est
„ donné par la formule :

rflelif
F = T

♦ 20 log —

-- (dB(liV/n))

(2 )

dans laquelle F est la valeurlue directement sur la courbe du champ de la
ou sur le tableau III.

figure 1*

Note : Dans la figure H et dans le tableau III» les valeurs de F sont normalisées à
100 mV/m à 1 km ce qui correspond à une puissance apparence rayonnée sur
antenne verticale courte (p.a.r.v.) de ~9>5 dB(kW).
Il convient d'observer que, pour des distances supérieures à h.250 km, F
peut être exprimée de la façon suivante:
(3)

Fc - 3 ♦ dAOOO ~ 3 5 ’ 5

3.3

Champ médian annuel de l'onde ionosphérique
Le champ médian annuel de l'onde ionosphérique est donné par la formule :
'F'(50) = F

3.1+

dB (uV/m)

(4)

Champ de l'onde ionosphérique, pendant 10 % du temps

Le champ de l'onde ionosphérique dépassé pendant 10 % du temps est donné par
la formule :
F(10) * F(50) + 8
3.5

dB (uV/m)

(5)

Variation nocturne du champ de l'onde ionosphérique
%

La médiane horaire
et au lever et au coucher du
rapport à la valeur 2 heures
Cette variation concerne les
3.6

du champ de l'onde ionosphérique varie pendant la nuit,
soleil. La figure 5 indique la variation moyenne par
après le coucher du soleil au point milieu du trajet.
champs observés pendant 50 % et pendant 10 % des nuits.

Heures de lever et de coucher du soleil

Pour faciliter la détermination de l'heure locale de lever et de coucher du
soleil, la figure 6 indique les heures pour les diverses latitudes géographiques
et pour chaque mois dè l'année. Cette heure est l'heure du méridien local au point
considéré et doit être convertie dans l'heure normalisée appropriée.
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caractéristique

«
'd

Champ

Gain

o

FIGURE 1 -

Champ caractéristique pour des antennes verticales
simples

av e c un r é s e a u de t e r r e
A

:

à 120 rayons

rayon du réseau de terre

Courbes en trait plein :

antenne réelle correctement conçue

Courbes en pointillé

antenne idéale sur un sol de c o n d u c t i v i t é
parfait~

;

[ Note: la courbe en pointillés sera corrigée ultérieurement /
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Gain

d'antenne

(dB)

R.3/3A

FIGURE la - Puissance a-p-parente r a y onnée sur antenne verticale
court e ( p .a .r ~ v . ; et ch'âap~aT l km " en
;
------- “
j o n ction

de I ,_an^le~de

sitê7~~~pour~des

v e r t ic a l e s de d i f f é r e n t e s h a u t e u r s ,
une p u i s s a n c e d ' é m i s s i o n de 1 kV

A :

antennes

en a d m e t t a n t

antenne verticale courte
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TABLEAU I - Angle de site en fonction de la distance

Distance
(km)
50

Angle de site
(degrés)
75,3

100

62 ,2

150

51 , 6
43,3
36,9
31,9
27,9
24,7

200

250
300

350
^100

450
500

550
600
650

700
750
800
8 50
900

2 2,0
1 9,8
1 8,0

16,3
14,9
13,7
1 2,6

11,7
1 0,8
1 0,0

950

9,3

1000

8 ,6
8 ,0

1050
1100

1150
1200

1250
1300

1350
1400
1450
Î5 0 0
1550
1600

7,4
6,9
6,4
5,9
5,4
5,0
4,6
4.3
3,9
3,5
3,2
2,9

1650
1700
1750

2 ,6

1800

2 ,0

1850

1,7
1,5

1900

1950
2C00
2050
2100

2150
2200

2250
2300
2350
2400

2.3

1 ,2
1 ,0

0,7
0.5
0 ,2
0 ,0
0„0

oro
0 ,0
0 ,0
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FIGURE 2 - Angle de site en fonction de la distance
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10

20
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90

100

HO

120

130

140

150

160

170

180 190 200

210

220

230 240

250

fraction

de

sa valeur

rour

1 0

W

Rayonnement

en

3/17

90

100

110

120

130

140

150

160

Hauteur de l'antenne (degrés)

170

180

190 200

210

220

230 240

250
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TABLEAU II - Valeurs de f(e) pour des antennes verticales simples

—
Aogle de
«site
(degrés)

f(0)
O.îU

0
1
z
3
A
5
6
7
3
9
10
11
12
13
44
15
16
11
18
19
20
22
24
2ô
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
48
50
52
54
56
58
60

1.000
1 90 0 0
0,999
0,599
C ,5 9 7
0,595
0, ? 9 4
0,392
0,989
0 *58 7
Q .9S4
0,980
0,976
0,972
0*963
0 ,553
0,955
0* 9 5 3
0 ,947
0.941
0*92 5
0*922
C, 907
0*8 92
0,875
0,357
0,838
0,£19
0.793
0,776
0.733
0,730
0,705
0,680
0, 6 5 4
0,628
0,600
1 0,572
0,544
0,51 5
0,435

___________;

0,131

0,1 SX

1 ,000
1 ,000
0.5 3 9
0,9SS
0 .997
0, 996
0,994
0,992
0,989
0.9S5
O e 9S3
0, 930
0 ,'97 5
0.972
0*967
0 ,S 5 2
0,357
0,952
0,945
0,940
0,933
0,920
0,905
0.829
0.872
0,354
0, 8 3 4
0 ,8)4
0,793
0,771
0,748
0,724.
0,700
0.674
0,648
0,621
0.594
0,565
0.537
0,508
0,479

1 ,000
1 ,0CG
0 ,999
0,993
0,997
0,995
0,994
0,99)
*0,989
0, 9 8 6
0,933
0 ,979
0,975
0,971
0,565
0,961
0,955
0, 9 5 0
0,944
0,938
0,931
0,917
0 ,902
0,885
0 ,868
0 ,849
0,830
0.809
0, 7 3 8
0 .755
0.74-2
0.718
0,693
0,667
0,641
0,614
0,587
0.559
0,530
0.501
0,472

Q.19X

0.21 X

1 ,000
1 ,000
1 ,000
1 ,000
0,999
0,999
0,993
0 9 53
0.997
01997
0,955
0.995
0,993
0,993
0,991
0,991
0.98S
0,938
C, 985
0.98*5
0.9S2
0,931
0,973
0,977
0,974
0,973
0.963 . 0,965
0.965
0,963
0,959
0,953
0.954
0,952
0,94 8
0,945
0,942
0,940
0.93 5
0,933
0,929
0,92-5
0.914
0,911
0,894
0,898
0, S7 7
o,as2
0,364
0,853
0,844
0,839
0,824
0 ,818
0,503
0,795
0,774
0.751
0.753
0:751
0,735
0,726
0,710
0,702
0 ,675
d, 655
0,650
0,559
0,623
0,633
0,636
. 0,596
0,558
0,578
0.5 4 0
0,550
0.512
0,521
0,483
0,493
•0,454
0,463

1,000
1 ,000
0,259
0,953
0,997
0.95 5
0,993
0.990
0,937
0,934
0 *.9 S 0
0,975
0,971
0,957
0,951
0,956
0,950
0, 5 4 3
0,937
0,530
0,922
0,907
0,890
0,872
0,852
0 .832
0,311
0.735
0,76c
0.742
0,717
0/&22
0,566
0,639
0.612
0,585
0.557
0,529
0*501
0.472
0,443

■0,171

.
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TABLEAU II (suite) - Valeurs de f(8 ) pour dea antennes verticales sirspl^s

|

f(S)

Angle de
site
;degrés )

0,231

0.271

0,291

j

0,3111

0,351

1 ,000
1 ,007
0,929
0 ,.S5 3
G , 595
O .S93
0,950
O .S87 .
-0,282
0, 9 7 3
0,373
0,253
0,952
0,955
0. 94 3
0,941
0.2 3 3
0,225
0,915
0,907
0,393
0,877
0,836
0.313
0,302
0.7S4
0,759
0.732
0,705
0,677
0,649
0,621
0,593
0.5-54
0.536
.0.507

KCOO
1 .c o q
0,299
0,997
0, 5 9 5
0,922
0,58 9
0,585
0, 9c 0
0 ,S 7 5
0,959
0,963
. 0,555
0,94 9
0,94 1
0,532
0,924
0,51 4
0,904
0,-894
0,333
0, S 5 1
0.837
0.81 1
0,795
0,758
0.723
û , / 01
0,671
0.642
0,512
0, 5S2
0,552
0,523.
0,494
0,455
0,436
0.4C8
0,331
0. 3 5 4
. 0,323

'

r ..
0
]
z
3
A
c.
G
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
13
19
20
22
?4

25.
28
30
32
34

35
38
40
42
44
46
48
50

!

0.251

-

52
54
56
58

60

1 ,000
1 ,000
0,999
0,993
0,997
0,995
0,992
0,950
0,987
0,933
0,979
0,975
0,970
0,955
0,959
0., 953
^,947
0,941
0,934
0,926
C ,91 9
0,902
0,885
0, S6o
0,846
0,325
0,803
0,-730
0,756
0,732
Û.,706
0,631
0,654
0,628
0,600
0,573
0,545
0,517
0,488
0,460
0,431

1 ,000
1 ,000
1-.000
1 ,000
1 ,000
1 ,000
0, 9 5 9
0,599
C ,999
0,993
0,993
C , 993
0,596
0, 995
C , 9 95
0,994
0,594
C , 9 54
0,992
0,951
0,991
0 ,989 . 0,933
C ,2 ES
0,536
0,535
0,534
9.932
0,531
0,930
0,973
0,977
0,975
0,97 3
0,970
0,972
0,2 6 4
0 ,958
0,966
.0,963
0,951
. 0,958
0 ,257
0,955
0,552
0.951
0,943
0,945
0,244
0 .937
0,941
.0,934
0 .937
0,230 .
0,93 0
0,525
0,921
0. 9 2 2
0,913
0,213
0,914
0.904
0,909
0,897
G . 891
0,885
0,879
0,865
0,872
0.843
0,859
0,852
0, S 20
0,830
0, 8 3 3
0,797
0,81 5
0.807
0,794
0.772
0,764
0.747
0.759
0.770
0.734
0.721
0,746.
0,594
0,720
0.703
0,667
0.6S1
0. 6 9 5
0,554
0,539
0,668
0,64]
0.611
0,627
0,614
0,583
0,600
0'., 555
0.537
C.572
*0.544
0,527
0,559
0,4 98
0,51 5
0,531
0,470
0.437
0,503
0,442
0.459
0 .474
o;4U
G . 431 .
0,446
O p3G7
0.403
0,418
r

0.479
0.451
0,4 23
0.395

0 9365
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TABLEAU II (suite) - Valeurs de f(6) pour des antennes verticales simples

Angle de
site
(degrés)
fi

1
*
1>
»
3
4
5
S

7
8
5
10
11
\2
13
14
15
16
17
13
19
20
22

24
26
28
2<7
32
34
36
23
40

A2
44
46
43
50
52

51
56

53
60
62
64
65
63
70
12
74
76
78

1

f (0}
0 ,4 El

0 ,40A
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
n
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
û
0
0
0
0

n
0

0
0
0
0
0

i
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

rD0
000
998
997
954
931
9S6
332
97 6
970
163
o•c V
r
34 7
935
92 ?
518
908
8 97
£35
37 3
860
233
805
775
745
714
632
649
617
f« 4
50552
61 9
483
4 57
427
3 97
369
34 1
315
269
265

000
000
998
99c
992
958
583
97.7
970
963
954
94 5
934
923
912
«
^^
c:s
626
873
859
844
822
795
753
728
692
655
619
53 2
545
509
473
438
405
372
341
311
2S3
257
.0 232
0 203
0 186

0 *50x

0 ,5231

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
G
0
0
0
Q
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ù
0
Q
c
0
0
0
0
0
0

0

000
599
993

995
990
SES
979
971
95 2

9S3
942
930
917
903
£29
£73
857
£40
523
804
7£5
746
705
653
521
577
534
4S2
4 50
409
370
332
296
262
23 0
201
174
149
126
105
087

000
999
S97
S94
983
983 ‘
975
557
957 .
945
933
91 9
5C5
329
27 2
£55
236
817
7 97
775
755
710
655
618
570
522
475
428
333
340
293
253
221.
187
135
125
099
076
0 055
0 037
0 021

0
-0
-0
•0
•0
•0
-0
•0
-0
•0

'

80
i

P03
003
011
017
022*

025
025
02 6

G?4
02?

i
J
0,551, 0.625X j
'J
1,000 1 ,000
0,999 0,239
0,997 0..SS5
0,953 0.9S9
0,982 0,951
0,581 0,970
0,972 0,557
0,952 0,341
0,551 0.924
0,933 0,304
0,924 0,282
0, EC S 0, S5 9
0,893 0,834
0,875 0,807
0,857 0,772
0,837 0.743
0,815 0,717
0,795 0,654
0,7.72 0,551
0.749 0,517
0,725 0,532
0,677 0,510
0,525 0,425
0.574, 0,252
0,522 0.230
0,47«J 0,21 3
0,41 S 0.151
0.353 0,025
0,021 0,025
0,273 - 0 ,G31
0,231 -C.G23
0,130 -0,129
0,152 -0,170
0,117 -0,205
0,035 -0,235
c -=-3
0,056 - 1' ,2
‘ 0,031 1-0,278
0,009 -0,291
- 0 , 0 1 0 -0,300
-0,026 - 0 , 3 0 4
-0.039 *-0,304
-0,049 -0,300
-0,055 -0,292
-0,062' -0,251
-0,064 -0,257
-0.055 -0.250
-0.064 -0,231
-0.06V -0,210
-0,056 -0.132
-0.051 -0,163
-0,04-1
-SI. u::
»

Note : Dans le tableau, le signe négatif (-) indique seulement l'existence d'un lobe

secondaire de phase, opposée à celle du lobe principal dans le diagramme de
rayonnement vertical. Pour les calculs, il ne faut pas tenir compte de ce signe
utiliser seulement la valeur absolue. f(9) indiquée dans le tableau.
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Distance (km) - échelle A
2000

3000

Champ

Champ

en /iV/m

en dB(uV/m)

10c»

3000

4000

SOOO

60 0 0

70 0 0

8000

9000

10000

Distance (km) - échelle B

FIGURE U - Champ de l'onde ionosphérique en fonction de la distance pour
un champ caractéristique de 100 mV/m
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TABLEAU III - Champ de l'onde ionosphérique en fonction de la distance
(de 100 à 10.000 km) pour un champ caractéristique de 100 mV/m

d(km)

100

150
200

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1C00
1050
1100

1150
1200

1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1G50
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2100
2200

2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

F

c

(dB(yV/xn) )
50 %
45,06
41,33
39,20
37,79
26,75
35,06
35,13
34,46
33,92
33,40
32,94
32,45
31,S4
31,32
30,73
30,10
29,51
28,83
28,14
27,44
26,79
25,90
25,25
24,50
23,71
22,90
22,03
21,25
20,42
19,59
18,66
17,75
16,87
16,01
15,28
14,52
13,73
13,05
12,34
11,15
10,05
8,92
8,13
7,09
6,16
5,32
4,58
3,81

F

c

(W/m)
50 %
179,11
117,10
92,95
77,54
63,32

A#*
uü

57,00
52, 06
49,:o
46,73
41,36
41,55
39,54
36,31
• 34,40
32,30
29,39
27,63
25,54
23,56
21,04
19,91
18,30
15,7C
15,32
13,97
12,71
11,55
10,50
9,53
8,57
7,72
6,98
6,34
5,30
5,32
4,C9
4,49
4,14
3,61
3,13
2,79
2,55
2,26
2,03
1,85
1,69
1,55
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TABLEAU III (suite)

d(km)
3000
3100
3200
33C0
3-100
3500
3600
3700
3800
3S0Q
4000
4100
4200
4300
44C0
4500
4600
4700
4803
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5G00
5700
5300
5300
6C03
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
6600
8 S00
9000
9200
9400
9600
9800
10000

F
c

(dB(yV/m) 1
50 %

F
c

(yV/m)
50 %

3,11
2,45
1,78
1,18
0,57

1,43
1,33
1,23
1,15
1,07

0,02

1,00

«-0,53
-1,03
-1,59
-2,03
-2,52
-3,01
-3,46
-3,90
-4,33
-4,74
-5,15
-5,54
-5,93
-6,30
-6,67
-7,02
-7,37
-7,71
-8,04
-8,37
-8,68
-3,99
-9,29
-9,59
—9,C3
-10,43
-10,97
-11,48
-11,97
-12,44
-12,90
-13,33
-13,75
-14,15
-14,54
-14,92
-15,20
-15,63
-15,97
-16,29
-16,61
-16,91
-17,21
-17,50
-17,77

0,94
0,63
0,83
0,79
0,75
0,71
0,67
0,64
0,0 1

0,53
0,55
0,53
0,51
0,48
0,46
0,*5
0,43
0,41
0,40
0,33
0,37
0,36
0,31
0,33
0,32
0,30
0 ,2 0

0,27
0,25
0,24
0,23
0 ,2 2
0 ,2 1
0 ,2 0

0,19
0,13
0,17
0,17
0,15
0,15
0,15
0,14
0'14
0,13
0,13
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Heures après le coucher
du soleil

Heures avant
le lever du

soleil
FIGURE 5

Variation du champ pendant la nuit

Coucher du soleil

o:

01

04

05

Oo

07

08

09

15

16

17

18

19

20

21

Heure locmle au point de réflexion

FIGURE 6 -Heures du lever

et du coucher du soleil pourles différents mois,
en fonction de la latitude géographique
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CHAPITRE

U

Normes de radiodiffusion

k.l
Le Plan régional est fondé sur unespacement descanaux
fréquences porteuses qui sont des multiples entiers de 10 kHz.
h.2

de10

kHz avec des

Classe d ’émission

Le Plan est fondé sur des émissions à double bandelatérale
d ’amplitude avec onde porteuse complète A3E.

à modulation

On pourrait également utiliser d ’autres classes d'émission que la classe A3E,
pour permettre, par exemple, des émissions stéréophoniques, à condition que
le rayonnement en dehors de la largeur de bande nécessaire ne dépasse pas celui qui est
normalement prévu pour une émission de classe A3E et que l'émission puisse être reçue
par des récepteurs classiques utilisant des démodulateurs d'enveloppe sans que cela
cause une augmentation sensible du niveau-de distorsion.
U.3
.

\

Largeur de bande d'émission

Le Plan suppose une largeur de bande nécessaire de 10 kHz, ce qui ne permet
d'obtenir qu'une largeur de bande de 5 kHz en audiofréquence. Si cette valeur est
appropriée pour certaines administrations, d'autres administrations assurent avec succès
des émissions à plus grande largeur de bande correspondant à une largeur de bande occupée
de l'ordre de 20 kHz sans qu'il en résulte d'effet nuisible.
1*.L

Puissance des stations

lt.1.1

Classe A
- La puissance de toute station de classe A supérieure à 50 kW.de-nuit
et 100 kW de jour ne doit pas être augmentée^
- La puissance de toute station de classe A inférieure à 50 kW de nuit
et 100 kW de jour peut être augmentée mais ne doit pas dépasser ces
valeurs)
- Aucune nouvelle station de classe A ne doit avoir une puissance
supérieure à 50 kW de nuit et 100 kW de jour.

U.h.2

Classe B
La puissance maximale d ’une station est de 50 kW.
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k.h.3

Classe C
De nuit, la puissance maximale d'une station est de 1 kW.
De jour, la puissance maximale d'une station est de:
- V1 kW dans la zone de bruit atmosphérique 1,
- 5 kW dans la zone de bruit atmosphérique 2
\

à condition que soient respectés les critères de protection spécifiés au
paragraphe h.9 .
1.5

Procédures spéciales pour le calcul du brouillage par l'onde
ionosphérique

1.5.1
Le Canada, le Danemark (pour le Groenland), le département français
de Saint-Pierre et Miqueion, le Mexique et les Etats-Unis d'Amérique
calculeront la valeur des signaux brouilleurs par onde ionosphérique qu'ils
reçoivent chacun du Canada, du Groenland, de Saint-Pierre et Miqueion, du
Mexique et des Etats-Unis d ’Amérique pour les stations des classes A, B et C pour
1 0 a* du temps.
1.5-2
Dans les cas intéressant une ou plusieurs administrations mentionnées au
paragraphe 1 .5 .1 ci-dessus et une ou plusieurs administrations qui utilisent le
critère de 50 % du temps pour l'évaluation du champ des signaux brouilleurs par
onde ionosphérique, les procédures suivantes seront applicables;
1.5.2.1
Si 1 ’administration, qui utilise ie critère de 50% du temps pour
l'évaluation des signaux brouilleurs par onde ionosphérique, propose d'inscrire
une station dans_le Plan,^ou de modifier les caractéristiques de fonctionnement
d'une station qui a déjà été inscrite dans le Plan, il convient, pour tous les
cas de brouillage par onde ionosphérique, de calculer le champ des signaux
brouilleurs pour 50 % du temps.
1.5.2.2
Si m e administration qui utilise le critère de 10 % du
temps pour l'évaluation du champ des signaux brouilleurs par onde ionosphérique,
propose d'inscrire une station dans le Plan ou de modifier les'caractéristiques
de fonctionnementd'une station qui a déjà été inscrite dans le Plan:
- lorsque l'administration dont une station subit un brouillage est une
de celles qui utilisent le critère de 50 % du temps pour 1 'évaluation du champ
des signaux brouilleurs par onde ionosphérique, on,calculera le champ des signaux
brouilleurs par onde ionosphérique pour 5 0 % du temps;
- lorsque l'administration dont une station subit un brouillage est
une de celles qui .utilisent le critère de 1 0 % du temps pour 1 'évaluation du
champ des signaux brouilleurs par onde ionosphérique^on calculera le champ
des signaux brouilleurs par onde ionosphérique pour 1 0 % du temps.

U.5.3
Sauf dans les cas vises aux paragraphes h.5.1 et U.5.2, on calculera le
champ d'un signal brouilleur par onde ionosphérique pour 50 % du temps.
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TABLEAU IV - Champ nominal utilisable

ZOIIE DE BRUIT 2

ZONE DE BRUIT 1

Station de classe A

-

Onde de sol
fonctionnement
diurne : dans le même
canal :

dans le canal
adjacent :
fonctionnement
nocturne :

Onde de sol

100 AiV/m
500 juV/m

' 500 faV/m
500 /jV/m, 50*
du temps

Onde ionosphérique

Station déclassé B

(11)
Station de classe A

(3 ) ( M

fonctionnement
diurne : dans le même
canal :
dans le canal
adjacent :
fonctionnement
nocturne :

250 juV/m
500 jaV/m

1250 uV/m

Onde ionosphérique * 1250 juV/m. 50*
du temps

(5
Station de classe

Onde de sol

Onde de sol

fonc.ti ornement
diurne :

500 /uV/ra

fonctionnement
diurne :

1250 /uV/m

fonctionnement
nocturne :

2500 AiV/m

fonctionnement
nocturne :

6500 ;uV/m

Station de classe c(5 )
Onde de sol
fonctiopnemenc
diurne :
fonctionnement
nocturne

•

Station de classe c(5)

500 AiV/m

Onde de sol
fonctionnement
diurne :

1250 yuV/m

*4000 AiV/m

fonctionnement
nocturne :

10000 AiV/m

Notes : Voir la page suivante
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Note 1 : Les valeurs du champ nominal utilisable (voir la définition au paragraphe 1.6)
indiquées dans le tableau ont été utilisées comme références pour la planification.
Note 2 : Des valeurs supérieures à celles mentionnées dans le tableau peuvent être
utilisées afin d'observer des limitations de bruit ou des arrangements particuliers
entre administrations.
Note 3 : Pour les stations de classe A, les pays de l'Amérique centrale utilisent entre
eux les valeurs suivantes de champ nominal utilisable:
Onde de sol :
Fonctionnement diurne :

dans le même canal
dans le canal adjacent

Fonctionnement noturne :
• Onde ionosphérique

500 jaV/m
500 juV/in
1000 uV/m

1000 ^iV/m, 50 % du temps

Note b : De nuit, pour les stations de classe A, du contour de l'onde de sol ou du
contour de l'onde ionosphérique/ il convient de protéger le plus éloigné.
Note 5 : Dans le c a r des stations de classe B et de classe C, le contour protégé en
fonctionnement nocturne est le plus grand des contours d'onde de sol correspondant soit
aux valeurs spécifiées aux paragraphes 1+.6 .2 et U.6 .3 respectivement, soit au champ
utilisable de la station tel qu'il résulte du plan et calculé conformément à la
méthode décrite au paragraphe U.7-
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h.l

Calcul du champ utilisable nar la méthode de la somme quadratique des
signaux -pondérés contribuant au brouillage

U .7.I

Considérations g é n é r a l e s

Le valeur totale du champ utilisable E résultant des contributions de plusieurs
brouilleurs est calculée par la méthode de la somme quadratique à l'aide de l'expresSion:
EU = Vv

<ai
Ei ^ + (a?E,)2
+
1 1
2 2

(a.E,
)?
11,

.....

dans laquelle :
est le champ du ième émetteur brouilleur (enjiV/m).
a. est le rapport de protection en radiofréquence associé au ième émetteur
brouilleur, exprimé sous forme d'un rapport numérique des champs.
1+.7 .2

Principe de l'exclusion des 50 %
Le principe de l'exclusion des 50 % permet une réduction notable du nombre des
calculs.

Pour appliquer ce principe, les valeurs des différentes contributions au champ
utilisable sont classées par ordre décroissant. Si la deuxième valeur est inférieure
d'au moins
50 % à la première, cette deuxième valeur et toutes les suivantes sont
écartées. Sinon, on calcule la somme quadratique de la première et de la deuxième
valeurs qui est alors comparée avec -la troisième valeur, de la même manière que l'on :à
comparé la première et la deuxième valeur, et l'on calcule une nouvelle valeur de la
somme quadratique, si nécessaire. Le processus se po m suit jusqu'à ce que la valeur
examinée soit inférieure d'au moins ‘50 % à la dernière valeur de la somme quadratique.
On considère alors que la dernière somme quadratique ainsi obtenue est celle de la valeur
du champ utilisable E^.
Aux fins de l'Accord, si la contribution d'une nouvelle station est supérieure
à la plus petite contribution prise en compte précédemment dans le calcul de la somme
quadratique des assignations du Plan, cette contribution influence défavorablement
les assignations conformes à l'Accord, même si elle est inférieure à 50 % de la somme
quadratique. Cependant, la nouvelle contribution n'influence pas défavorablement les
assignations conformes à l'Accord si la somme quadratique déterminée en insérant la
nouvelle station dans la liste des contributions au brouillage est inférieure au champ
nominal E
nom
‘
h.J.3

Calcul du brouillage par onde ionosphérique causé aux stations de classe A

S U S P E N S
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U .7 .h

Calcul du brouillage par onde ionosphérique causé aux stations de classe B ou C

Pour une station de classe B ou C, la somme quadratique des signaux
brouilleurs pondérés est calculée de site à site et le contour protégé correspondant est
celui de l'onde de sol qui est déterminé à l'aide de la méthode décrite au chapitre 2 ^•7-5

1*18

Tolérances d'augmentation de brouillage par onde ionosphérique

Définitions des zones de bruit

Zone de bruit 1
Cette zone comprend toute la Région 2 à l'exclusion de la zone de bruit 2.
Zone de bruit 2
Cette zone englobe les points situés à l'intérieur d'une zone définie.par les
coordonnées spiyantes : 20 Sud - *+5 Q0uest, le méridien 1+5
Ouest jusqu'aux coordonnées
16° Nord - 1+5° Ouest, le parallèle 16 Nord jusqu'aux coordonnées 16 Nord - 68 ° Ouest,
le méridien 68 ° Ouest jusqu'aux coordonnées 20 Nord - 68 ° Ouest, le parallèle 20 Nord
jusqu'aux coordonnées 20 Nord - 75 Ouest,le méridien 75 Ouest jusqu'aux coordonnées
16° Nord - 75 "Ouest, le parallèle 16 Nord jusqu'aux coordonnées l6 ° Nord - 80 Ouest,
le méridien 80 Ouest jusqu'à la cote nord-est du Panama, la frontière entre le Panama
et la Colombie, la cote sud-est du Panama et le méridien 82 Ouest jusqu'au parallèle
20° Sud et le parallèle 20 Sud à l'exclusion du Chili et du Paraguay jusqu'à la
frontière entre le Paraguay et le Brésil jusqu'au méridien 1+5° Ouest* La Bolivie est
entièrement comprise dans la zone de bruit 2 , ainsi que les îles appartenant à la
Colombie, et l'archipel Colon ou îles Galapagos appartenant à l'Equateur.

Note

La Grenade fait partie de la zone de bruit 1 pour la nuit et de la zone de
bruit 2 pour:ie jour.
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Zones de bruit
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U.9

Rapport de protection

t.9.1

Rapport de protection dans le même canal
Le rapport de protection dans le même canal est de 26 dB.

k.9.2

li.9 .3

Rapport de protection vis-à-vis des canaux adjacents
- le rapport de protection

vis-à-vis dupremier canal adjacent est dé

0

dB

- le rapport de .protection

vis-à-vis dusecond canal adjacent est de'

-29j»5 dB

Réseaux synchronisés

Outre les normes spécifiées dans l ’Accord, les normes additionnelles suivante
s ’appliquent aux réseaux synchronisés.
Pour déterminer le niveau de brouillage causé par les réseaux synchronisés,:
la procédure suivante doit être appliquée. Si deux émetteurs quelconques du réseau sont
situés à moins de 1+CG km l ’un de l ’autre, le réseau est considéré comme une seule entité,
la valeur du signal composite étant déterminée par la somme quadratique des signaux
brouilleurs de tous les émetteurs du réseau. Si les distances séparant tous les émetteurs
sont égales ou supérieures à U00 km, le réseau est considéré comme un ensemble
d'émetteurs distincts.
Pour calculer le brouillage par onde ionosphérique subi par un élément
quelconque d'un réseau, la valeur du brouillage causé ' par les autres éléments du réseau
est déterminée par la somme quadratique des signaux brouilleurs de tous ces éléments.
Dans tous les cas où intervient un brouillage par onde de sol, il conviendra de prendre
celui-ci ejr-consi dérat ion.
Le rapport de protection dans le même canal entre stations appartenant à
réseau synchronisé est de 8 dB.
U.10

Application des critères de protection

U.10.1

Valeur des contours protégés

A l'intérieur des frontières nationales d'un pays, le contour protégé est
déterminé soit par la valeur appropriée du champ nominal utilisable jsoit, par les
stations de classe B ou C, comme indiqué dans la note 5 au paragraphe k,6. Toutefois,
dans le cas de stations de classe A, les pays qui ont des besoins spécifiques "
nécessitant une protection au-delà des contours normalement protégés peuvent adopter
par arrangements bilatéraux ou multilatéraux entre pays concernés ou affectés des
critères de protection accrue pour une ou plusieurs stations de radiodiffusion
existantes.
Note: Par arrangements bilatéraux ou multilatéraux entre administrations concernées,
les administrations peuvent, en cas de besoin, utiliser les critères moins restric
tifs indiqués au paragraphe 6 de l'appendice 5 *

un
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1.10.2

Protection dans le même canal

EN

4.10.3

S U S P E N S

Protection vis-à-vis des canaux adjacents

Pour les stations de classe A, les valeurs du rapport de protection spécifiées
au paragraphe 1 .9 ne s’appliquent que vis-à-vis de signaux brouilleurs par onde de sol, sur
le contour de l'onde de sol correspondant au champ nominal utilisable.
Pour les statuons de classe B et de classe C, les valeurs du rapport
de protection spécifiées au paragraphe b. 9 s'appliquent, vis-à-vis de signaux brouilleurs
par onde de sol au fonc-Hornement de jour comme au fonctionnement de nuit, sur
le contour nrotëgé de l ’onde de soi déterminé d ’après la valeur de jour du champ
nominal utilisable.
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1.10.1

Protection au-delà^des frontières nationales

1.10.1.1 Aucune station ri'a le droit d'être protégée au-delà de la frontière du
pays sur le territoire duquel elle se trouve, sauf s’’il en a été décidé autrement
par arrangement bilatéral ou multilatéral.
1.10.1.2 Aucune assignation ne peut être faite à une station de radiodiffusion
dont l ’écart de fréquence nominale avec une station située dans un autre pays est
égal à 10 kHz si les contours à 2.500 pV/m se chevauchent.
Aucune assignation ne peut être faite à une station de radiodiffusion dont
l ’écart de fréquence nominale avec une station située dans un autre pays est égal à
20 kHz si les contours à 10 000 ^uV/m se chevauchent.
Aucune assignation ne peut être faite à une station de radiodiffusion dont
l ’écart de fréquence nominale avec une station située dans un autre pays- est égal à
30 kHz si les contours à 25 000 pV/m se.chevauchent.
1.10.1.3 Outre les conditions énoncées au paragraphe 1.10.1.2, lorsque lq
contour de protection s'étend au-delàde la frontière du pays sur le territoire duquel
est située la station, le champ calculé le long de cette frontière sera protégé avec
les rapports spécifiés au paragraphe 1 .9 1.10.1.1 Du point de vue de la protection, la frontière d'un pays sera
considérée comme n'englobant que sont étendue terrestre, y compris les îles.
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CHAPITRE 5
I ^

•

Caractéristiques de rayonnement des antennes d'émission

5.
Pour effectuer les calculs indiqués aux chapitres 2 et 3, il
tenir compte des précisions suivantes:
5 .1

convient de

Antennes équidirectives

La figure 1 du chapitre 3 représente le champ caractéristique d'une antenne
verticale simple en fonction de sa hauteur et du rayon du réseau de terre. Elle
indique aussi, à titre de comparaison^le champ caractéristique d'une antenne dans le
cas d'un réseau de terre sans perte.
Il est bien évident que la valeur du champ caractéristique augmenté
au fur et à mesure que la nerte dans le réseau de terre diminue et que la
hauteur de l'antenne augmente jusqu'à atteindre 0,625 fois la longueur d'onde.
L'accroissement du champ caractéristique, pour des hauteurs d'antenne pouvant
atteindre 0 ,6 2 5 fois la longueur d ’onde-s'obtient aux dépens du rayonnement de l'antenne
sous de grands angles (voir la figure 1 et le tableau II du chapitre 3)*
5.2

Considérations sur les diagrammes de rayonnement des antennes directives

5.2.1
Les méthodes de calcul des diagrammes théoriques, des diagrammes élargis et
des diagrammes augmentés (élargis modifiés) des antennes directives sont indiquées dans
l'appendice 3 5.2.2
D'autres méthodes peuvent être proposées par une administration;
elles seront utilisées par l'IFRB pour déterminer le diagramme de rayonnement
des antennes directives de cette administration, à condition qu'elles, soient
acceptables par les autres administrations concernées et sous réserve que
cette méthode fournisse une description complète du rayonnement dans les
plans horizontal et vertical.
5.3

Antennes à charge terminale ou non alimentées à la base

5.3.1

Les méthodes de calcul sont indiquées dans l'appendice k .

5.3.2
Un grand nombre de stations sont équipées d'antennes à charge terminale
ou non alimentées à la base, soit par manque d'espace, soit pour obtenir des
caractéristiques de rayonnement autres que celles d'une antenne verticale simple.
Cela permet d'obtenir une couverture particulière ou.de diminuer les brouillages.

5.3.3
Les administrations qui utilisent des antennes à charge terminale
ou non alimentées à la base, doivent fournir des renseignements sur la
structure des pylônes d'antennes. Normalement, on doit utiliser une des formules
de l'appendice k pour déterminer les caractéristiques du rayonnment vertical
des antennes. D'autres formules peuvent aussi être proposées par une administration;
elles seront utilisées par l'IFRB pour déterminer les caractéristiques du rayonnement vertical des antennes de cette administration, à condition qu'elles
soient acceptables par les autres administrations concernées..
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APPENDICE 1
(à l ’annexe 2 )
k

Atlas de la conductivité du sol

L'Atlas de la conductivité du sol se compose des renseignements utilisés
par la première session de la Conférence et des modifications communiquées à la
seconde session:
1.

une carte à grande échelle de la conductivité du sol annexée à chaque
exemplaire signé des Actes finals.

2.

une reproduction à petite échelle de cette carte annexée à chaque
exemplaire publié des Actes finals.
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APPENDICE 2
(à l'Annexe 2)
Courbes de propagation de l'onde de sol

Ces courbes, qui seront reproduites dans l'édition définitives des Actes
finals,sont publiées dans l'Annexe D au Rapport établi a l'intention de la seconde
session de la Conférence.
.,
.
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APPENDICE 3

(à l' annexe 2)

j ~ e n suspens~J
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APPENDICE k
(à l'annexe 2 )
Formules permettant de calculer le rayonnement vertical normalisé
d*antennes non alimentées à la base ou à charge terminale

La formule est la suivante:
Eft

o

dans laquelle:
E

v

0 est le rayonnement à l'angle de site 0 ,

Eq est le rayonnement dans le plan horizontal.
On trouvera ci-après des formules pour des antennes non alimentées à
la hase typiques et pour des antennes à charge terminale*
Ces formules utilisent une ou plusieurs des quatre variables.
A, B, C et D, dont les valeurs figurent dans les colonnes 6 , 7, 8 et 9
de la partie II C de l’annexe 1.
1.

Antenne non alimentée à la base (lorsque la valeur inscrite dans la colonne
—

12 de 1 *annexé est. égaxe a l;

/(0) = cosB cosfA sin6) - sin6 sinB sin(A sin8) - cos (A+B)
cos6 /cosB - cos (A+B )J.

4
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Où :

A est la hauteur électrique de l ’antenne
B est la différence entre la hauteur électrique apparente«(liée à
la distribution du courant) et la hauteur électrique réelle (A)
9 est l'angle de site par rapport au plan horizontal.

\

Note : Lorsque B est égal à 0 (c’est-à-dire en cas d'alimentation à la base) la
formule correspond à celle d'une antenne verticale simple.
2.
Antenne à charge terminale (lorsque la valeur inscrite dans la colonne 12
de la partie II-A de l'annexe 1 est égale à 2).

r(6) » fcosB
«IeS* - cos(A*E)1 siniOD-A) ♦ zit£ ' cosP coB(Csin8) - sin6 gicD &in(C ginO) — cos(C*I>-A) cos (A gis? '1
cos® {[cosB - eos(A-»B)j sin(C-»D-A) ♦ cinB |cosl< - c o b (CD-A_J)

où :
A estla hauteur électrique réelle de la section inférieure,
B estla différence entre la hauteur électrique apparente (liée à la
distribution du courant) de la section inférieure et la hauteur
électrique réelle de la section inférieure (A),
C estla hauteur électrique réelle totale de l'antenne,
D estla différence entre la hauteur électrique apparente (liée à la
distribution du courant) de 1 'ensemble du pylône et la hauteur
électrique réelle de l'ensemble du pylône (C),
8 est l'angle de site par rapport au plan horizontal.

3.
Les administrations qui envisagent d'utiliser des antennes de types
différents doivent en fournir les caractéristiques détaillées, ainsi qu'un diagramme
de rayonnement.

I
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APPENDICE 5
(à l'annexe 2 )
Renseignements techniques supplémentaires

Cet appendice contient des renseignements techniques supplémentaires
et des exemples de méthodes de calcul, qui peuvent aider les administrations
dans les calculs à effectuer pour l'établissement de leurs plans.
1.

Exemples de calculs du champ pour des trajets homogènes
(voir le paragraphe 2 .3 - 1 des données techniques)
a ) Détermination du champ électrique à une distance donnée d'une stations.

Considérons une station ayant une puissance de 5 kW à 124-0 kHz, et dont
l'antenne a un champ caractéristique de 306 mV/m.
On cherche à connaître le champ à la distance de 4-0 km, la conductivité
étant de 4mS/m sur toute la, longueur du trajet.

à

Le graphe 15 (l 1Ô0 - 1 240 kHz) donne,, pour la courbe
4mS/m, un champ de 45,5 dB(pV/m) ou 188 yuV/m.

correspondant

On a donc :
Ec
E “ E0 Ï Ô Ô y*'

"

188 X 306 /—
-- 100 '~ 5

m

1 286

°u 62,2 dB(yV/m)

b) ,Calcul de la distance correspondant à une valeur donnée

du champ

Avec les données de l'exemple précédent, à quelle distance peut-on^
obtenir un champ de 500 jjN /m ou 54 dB(yuV/m) ?
L'antenne considérée a un champ caractéristique de 306 mV/m et la puissance
de la station est de 5 kW, c'est-à-dire que les conditions diffèrent de celles
des figures 1 à 19(100 mV/m et 1 km); il faut donc calculer la valeur du champ
avant de se servir de la figure correspondante.
Cette valeur est la suivante:
100 E

E0 ‘ T W

100 x 500

' -306 x / p - 73.1 PV/B ou 3T.3 dBtwV/m)

C

En se servant, dans la figure 15, de la courbe à b mS/m, on trouve que
37,3 dB(jiV/m) correspond à 62 km.
2.

Exemple de calcul du champ pour des trajets non homogènes
(voir le paragraphe 2 .3 - 2 des données techniques)
Considérons,'le trajet suivant:

Tx

Sir.

40 taS/n

d, -

30 kn

dp m

60 km

Sj—

2 tnS/n

R

x
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a) Quel champ obtient-on à 60 km pour une station de 25 kW, àla
fréquence de l 000 kHz,avec une antenne dont le champ caractéristique est
100 mV/m ?
Dans le graphe 12, on obtient, sur la courbe Uo mS/m, un champ de
69 dB^iV/m) ou 2,8 mV/m au point de discontinuité (30 km);

On obtient le même champ à 9,5 km (d = 9,5 km).- sur la courbe 2mS/m.La distance équivalente

pour d^ = 60 km, est

d + (d2 - dp)

(60 - 3 0 )= 39,5 km.

=

9,5 +

En se servant de la courbe 2 mS/m, on trouve um champ pour 1 kW
de b3 dB(^V/m) ou lUl jiV/m à 39,5 km.
On peut alors calculer le champ:

b) En conservant l ’exemple précédent, à quelle distance se trouvera le
contour à 500 pV /m ?
Commençons par calculer le champ électrique:
Eo • p

" Ï 5 5 W x 500 “ i 00 “ v /«

En se servant de la courbe ^0 mS/nr du graphe 12, on trouve que, à la
distance de 30 km, le champ est de 69 dB(/iV/m) ou 2,8 mV/m. Cette valeur est
supérieure"à celle que l'on recherche (0,1 mV/m); la distance cherchée-est
donc supérieure à 30 km.
Pour une conductivité de 2mS/m, la distance équivalente est de 9,5 hmEn se servant de la courbe 2 mS/m, on trouve que le contour à 100 nV/m
ou *+0 dB(juV/m) se trouve à k6 km, ce qui donne la distance équivalente. La
distance réelle est de k6 + (30-9,5)km = 6 6 ,5 km.
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3.

Paramètres du trajet

Soient a>p et b«p respectivement, la latitude et ]a longitude de la
station d ’émission, et a et bg celles de la station de réception. On peut
calculer les paramètres au trajet sur le petit arc du grand cercle. «On
considère que Nord et Est sont positifs et que Sud et Ouest sont négatifs.
3.1

La distance mesurée le long de l'arc de
d « 1 11 ,18 x d°

ka

où
d° » arc cos£ sin ^ sin
3.2

grand cercle est

♦ cos

cos

cos (1>B - bT W

L ’azimut du trajet à partir de l'une ou l'autre des extrémités du
trajet
Pour une station (d'émission, par exemple), ,on a:
o •
sin ftp “* cos d sin a^
OU * arc cos
—
“
1
sin d cos

déterminé de telle manière que 0 ° ^ ^
l80 ° et mesuré endegrés
à l'Est ou Nord, l'azimut vers le récepteur étant
si sin (bp - b^)^ 0,
ou est (360° -<ï ^ si sin (bg - b^) 4L 0. La même expression, avec des latitudes
inverses, peut être utilisée pour la station de réception.
3.3
Coordonnées d'un point situé sur un arc de grand cercle à la distance
"d" km d'un émetteur :
a =

arc sir?

b =

b<j> + k

|~sin aip cos d° + cos

sin d° cos«^yj

où:
d° = d (km)
1 11 ,18

k = arc cos ( cos d° -

sin a^ sin a )

,

si

sin (bp - b^.)^ 0

, si

sin (bp - brp) 4 , 0

cos am cos a

k - - arc cos ( cos d°

- sin eup sin a )

cos a^, cos a
A noter que, dans ces expressions, a et b correspondent à l'emplacement cl
la station d'émission, mais pourraient aussi correspondre à l'emplacement de
la station de réception
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4.

.'

Exemple d 1application du principe d'exclusion des 50 %
(voir le paragraphe 4.7.2 des données techniques)

Brouilleur
(1?

Champ
brouilleur

Rapport de
protection

Contribution
Somme
au champ
quadratique
utilisable , calculée

Remarques

-dB
/iV/m,

dBpV/éa

dB>MV/m

jhV/m. dB pJ/n

A

140

42,9

26

66,9

2800

C

130

42,3

26

68,3

2600

B

125

41,9

26

67>9

2500

11,6

liV/m >

3812

i/*2 * c*
'Contribution;à Eyj
r
• _supérieure à 50 ?
de\/

13,2

4555

+ C^ donc

\/t?' * C2 +
Contribution^

D

65

36,3

26

62,3

1300
inférieures 50 5
«• c2 + 3^
donc à négliger

E

(1)

5.

52

34,3

26

60,3

1 0 U0

idem

Par ordre décroissant des contributions individuelles au brouillage.

Méthode simplifiée de calcul des brouillages par onde ionosphérique
causé aux stations de classe A

L'utilisation de la méthode de la somme quadratique, de site à contour,
pour le calcul du brouillage causé à une station de classe A peut être simplifiée
de la façon suivante.
1) On calcule le champ utilisable de la station à protéger de site à site.
Des stations qui contribuent à la somme quadratique sont identifiées (le nombre de
contributions est limité mathématiquement, par le principe d 1exclusion des 50
à un maximum de cinq correspondant aux contributions les plus significatives)}
2) Pour chaque station contribuant au champ utilisable, on identifie un point
de protection à 1 intersection du contour protégé de l'onde ionosphérique et de
l'arc de grand cercle joignant le site de la station à protéger et le site de la
station contribuant au brouillage, (lorsque toutes les stations contribuant au
brouillage ont des antennes équidirectives, ce point est celui du cas le plus
défavorable pour la protection de site à contour).
'
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3)
Lorsqu'il s'agit de stations à antenne directive, le signal brouilleur
est calculé de site à site dans le ou les maxima du rayonnement compris dans l'arc
soustendu par le contour protégé. S'il est établi qu'un ou plusieurs signaux
contribuent au champ utilisable précédemment déterminé au point l) ci-dessus, les
points de protection se trouvent aux intersections du contour protégé et des arcs
de grand cercle dans les azimuts correspondant aux maxima du rayonnement.
U) Pour évaluer la protection à assurer à une station A conformément à cette
méthode, on calcule, pour chaque point de protection, là contribution au brouillage
de chacune des stations qui avaient été identifiées comme contribuant au champ
utilisable site à site. Le résultat de ces calculs doit être utilisé comme indiqué
au paragraphe 4.7.3 des données techniques.
Si une méthode plus complexe est jugée nécessaire par une administration,
des consultations complémentaires aboutissant à un arrangement entre toutes les
administrations concernées doivent être entreprises pour chaque cas.

6.

s

Application de critères de protection moins restrictifs en cas
d'arrangement particulier

A l'intérieur des frontières nationales d'un pays, le contour protégé
est le contour correspondant à la plus élevée des deux valeurs suivantes :champ
nominal utilisable ou champ utilisable résultant du Plan et est déterminé comme
suit :
é.l
Pour une station de classe A, B ou C de jour, le contour protégé
de l'onde de sol ou de l'onde ionosphérique est le contour correspondant au champ
nominal' utilisable, ou le contour correspondant au lieu géométrique du champ
utilisable si celui-ci est plus près de l'émetteur. Le champ utilisable est
calculé cornue--indiqué aux paragraphes 4.7.1 et 4.7.2.
6.2
Pour une station de classe A de nuit, le contour protégé de l'onde ionos
phérique, ou de l'onde de sol (en considérant celui qui est le plus éloigné de
l'émetteur) contre le brouillage par onde ionosphérique est le contour correspondant
au champ nominal utilisable, ou le contour correspondant au lieu géométrique du
champ utilisable si celui-ci est plus près de l'émetteur. Le champ utilisable
est calculé comme indiqué aux paragraphes 4.7.1 et 4.7.2.
6.3
Pour une station de classe B ou C de nuit, le contour protégé contre le
brouillage par onde ionosphérique est le contour correspondant au champ utilisable
calculé conformément aux paragraphe 4.7.1 et 4.7.2.
6.4
Les calculs de E mentionnés ci-dessus excluent la contribution de
toute station qui a été inscrite dans le Plan au titre de la procédure spéciale décrite
au.' paragraphe 4.3 de l'Accord.
6.5

Les disposi tions des paragraphes 4.7 .3 et 4.7.4 ne sont pas applicables.
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T.

Considérations relatives à la fréquence conjuguée du récepteur

Pour les besoins de la planification, une administration, qui recherche
la fréquence la plus appropriée pour une nouvelle station, peut tenir compte d ’une
cpndition de protection supplémentaire pour le signal par onde de sol, à savoir la
protection de la fréquence conjuguée du récepteur, afin de réduire autant que possible
les risques de brouillage provenant des caractéristiques des récepteurs, lorsque
les zones de service des stations se recouvrent.
Toutefois, dans les zones où il y a peu de fréquences disponibles, les
administrations peuvent décider de ne pas tenir compte de cette contrainte.
Si une administration désire assurer cette protection, elle doit s’assurer
que le champ d ’une station, dont la fréquence est supérieure de 900 kHz à 920 kHz à
la fréquence de la station à protéger, ne dépasse pas de plus de 2 9 ,5 <TB la valeur
du champ correspondant au contour protégé de la station. Le niveau de .protection
ainsi requis est le même que pour le deuxième canal adjacent.
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Approbation du texte de l ’article
1.

h de l'Accôrd (Document N° 87)

Paragraphe k.2.1.h (suite)

1.1
Le Vice-président de l ’IFRB suggère de remplacer au deuxième alinéa de
ce paragraphe, les mots "les résultats de ses calculs et" par "donnant", du fait que
l'IFRB ne publiera pas les résultats de ses calculs dans sa circulaire hebdomadaire
mais seulement les noms des administrations concernées.
Il en est ainsi décidé.
2.

Paragraphe h.2.1.6 (a), (b) et (c) (suite)

2.1
LeVice-président de l'IFRB rappelle qu'il a fait remarquer au Groupe de
travail 5B qu'en application des dispositions obligatoires et facultatives contenues
au paragraphe U.2.1.1, les mesures subséquentes à prendre par l'IFRB, à savoir la
détermination des administrations dont les assignations sont défavorablement
influencées, la communication des résultats de ses calculs à l'administration qui
propose d'apporter une modification au Plan, la publication des renseignements
pertinents dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire avec les noms
des administrations concernées et les conséquences de ces mesures sont énoncées de
manière suffisamment explicite au paragraphe U.2 .1 .U et aux paragraphes suivants,
ce qui rend inutile l'insertion des paragraphes U.2.1. 6 (a), (b) et (c). Par
conséquent, la Commission souhaitera peut-être supprimer ces trois paragraphes.
En pareil cas, une autre modification pourrait être utilement apportée au paragraphe
U.2.1.11 quand la Commission abordera la discussion de ce paragraphe.
2.2,

Le

délégué des Pays-Bas considère que la dernière phrase

du paragraphe

U.2.1.1 étant absolument facultative, elle pourrait elle aussi être supprimée.

2.3
Le délégué du Brésil souligne que la plupart des pays de la Région éprouvent
fréquemment des difficultés pour assurer l'expédition et la réception régulière des
communications avec l'IFRB et avec d'autres administrations, et au sujet du respect
des dates limites. La disposition facultative du paragraphe U.2.1.1 y a été insérée
précisément pour faciliter la procédure lorsqu'une administration est en mesure de
faire les calculs nécessaires et de les communiquer aux administrations concernées.
Le paragraphe U.2 .1 .6 (c), qui offre un moyen approprié pour faire en sorte que
toutes les administrations aient la. possibilité de transmettre leurs commentaires
à l'administration qui recherche l'accord, doit donc être conservé, de l'avis de la
délégation brésilienne.
2.h
Le Vice-président de l'IFRB indique, étant donné que la dernière phrase
du paragraphe U.2.1.1 ne modifie nullement l'intention de l'Accord et qu'elle
constitue seulement un rappel, qu'il est peut-être inutile de la supprimer. En ce qui
concerne le point évoqué par l'orateur précédent, il estime que le paragraphe
U.2 .1 .1 l(a) décrit suffisamment l'intention du paragraphe U.2 .1 .6 (c); il ajoute que
l'IFRB rappelle toujours scrupuleusement les dates limites aux administrations.
L'organigramme qui sera prochainement diffusé aux délégations montrera, à son avis
très clairement comment les mesures successives s'eAchaînent complètement dans les
paragraphes U.2 .1 . 6 (a), (b) et (c).
2.5
Le délégué du Brésil remercie le Vice-président de l'IFRB de ses expli
cations et il retire son objection.
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2.6
Le délégué des Pays-Bas accepte que soit conservée la dernière phrase
du paragraphe k.2.1.1, à conditon qu'elle constitue uniquement un rappel.
2.7
Le délégué de la Grenade cconsidère que, pris, conjointement avec le
paragraphe U.2 .1 .1 1 , le paragraphe U.2 .1 . 5 offre une garantie suffisante que les
administrations concernées reçoivent une notification appropriée des conséquences
de toute modification proposée; les trois paragraphes en question pourraient donc
être supprimés. Néanmoins , il attire l'attention sur une ambiguité dans la version
anglaise, à la dernière phrase du paragraphe U.2 .1 .1 .
2.8
Le Président, après avoir indiqué que la Commission derédaction sera
priée de clarifier le texte anglais, déclare que s'il n'y a pas d'autres objections,
il considérera que la Commission a décidé de supprimer les paragraphes
U .2 .1 .6 (a ), (b ) et (c ).
Il en est ainsi décidé.
3.

Paragraphe U.2 .1 . 7

3.1
Le délégué du Brésil propose d'ajouter un nouveauparagraphe fondé sur
le principe selon lequel la protection doit être étendue aux modifications pro
posées évoquées au paragraphe U.2 .1 .U(a), aussi bien qu'aux assigantions conformes
à l'Accord. Il suggère qu'un Groupe ad hoc soit créé pour élaborer un projet de
texte approprié.
3.2
La déléguée du Canada appuie sans réserve le principe visant à accorder
aux administrations proposant des modifications le droit de rechercher une
protection contre le brouillage au titre de la procédure spécifiée au paragraphe
U .2 .1 .U (a).
3.3
La déléguée de l'Argentine souligne que ce principe implique que les
modifications en suspens bénéficient de la même protection que les assignations
conformes à l'Accord. Elle rappelle que la Commission s'efforce d'empêcher des
obstacles à l'accès au Plan et elle est opposée à toute modification qui pourrait
avoir cet effet.
3.U
Les délégués des Etats-Unis d'Amérique et des Pays-Bas considèrent/qu'il
serait préférable de la faire étudier de manière approfondie par un Groupe de
travail restreint de prendre une décision.
3.5
En réponse à une question du délégué de l'Argentine, le Vice-président
de 1 'IFRB explique la procédure établie au titre du paragraphe U.2.1.Ma).
Il apparaît que la proposition brésilienne aurait pour effet de prolonger le
délai de' 180 jours, ce qui accroîtrait nécessairement la charge de travail
des administrations, comme l'IFRB. S'il est décidé de constituer un groupe restreint
pour étudier cette proposition, l'IFRB participera volontiers à ses travaux.
3.6
Le délégué du Brésil propose 1'établissement d'un Groupe ad hoc composé
des délégués de 1 'Argentine,-du Brésil, du Canada, des Pays-Bas, des Etats-Unis
d'Amérique et de l'IFRB pour étudier le nouveau paragraphe proposé.
Il en est ainsi décidé.
3 .7
Le délégué de l'Argentine suggère d'apporter des modifications à la
version espagnole du paragraphe U.2 .1 .7 , afin qu'il concorde avec la version
anglaise.
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3 .8
Le délégué de la Guyane suggère d'ajouter les mots ''brouillage préjudiciable"
au paragraphe U.2 .1 .7 •
3 .9
Le délégué du Canada fait remarquer que le concept de brouillage
préjudiciable s'applique à l ’article 12 du Règlement des radiocommunications mais
pas au paragraphe U.2.1.7 de l'Accord, lequel doit mentionner seulement le
brouillage inacceptable.

Le paragraphe U.2.1. 7 est aplptouvé, moyennant des modifications au texte
espagnol et dans l'attente du nouveau paragraphe qui sera éventuellement produit
par le Groupe ad hoc.
U.

Paragraphe s U .2.1.7 ? U .2.1.7,A et U .2.1. 7B

U.l
Le Vice-président del'IFRB suggère de libeller ainsi les
paragraphes U.2.1.7*ls^*2.1.7AetU.2.1.7B:
"Lorsqu'elle reçoit la section spéciale mentionnée en U.2 .1 .U,
l'administration défavorablement influencée étudie rapidement la question, du
point de vue du brouillage inacceptable qui pourrait être causé selon les dispositions
du point 2 .1 .7 ; si elle considère que la modification qu'il est proposé d'apporter
au Plan en question est acceptable, elle communique son accord le plus rapidement
possible et au plus tard 60 jours après la date de publication de la circulaire
hebdomadaire pertinente, à l'administration qui recherche l'accord et elle
en informe l'IFRB.
Si une administration figurant dans la section spéciale considère qu'une /
modification qu'il est proposé d'adopter au Plan est inacceptable, elle communique...".
U.2
Les délégués de l'Argentine et des Pays-Bas appuient sans réserve les
modifications proposées.
Les paragraphes U.2 .1.7, U.2.1.7 A et U.2 .1 .7 B ainsi modifiés,
sont approuvés.
5*

Paragraphe

U .2.1.8 SUP

Approuvé.
6.

Paragraphe

U.2.1.9

Approuvé.
7.

Paragraphe

U.2 .1 .1 0

7 .1
La déléguée du Canada déclare que le paragraphe U.2.1.10 vise à fournir
une procédure souple, dont les détails techniques figurent dans une annexe. Elle
propose d'enlever les crochets.
»
7.2
Les délégués du Brésil et de 1 'Argentine considèrent que dans l'attente
des conclusions du Groupe technique spécial, les crochets doivent être conservés.
7 .3

Le Vice-président de l'IFRB estime que le premier alinéa du para
graphe U.2 .1 .1 0 est suffisant et que le deuxième alinéa, qui est susceptible
de soulever des difficultés, pourrait être supprimé.
7 .U
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit que le deuxième alinéa
est utile, même s'il peut causer des difficultés et qu'il devra être discuté
en Séance Plénière.
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Le Président suggère que le paragraphe U. 2 .1.10 soit soumis tel quel
à la Séance Plénière, accompagné de l'avis du Vice-président de l'IFRB, selon
lequel le deuxième alinéea pourrait être supprimé..
7.5

Il en est ainsi décidé.
8.

Paragraphe U.2. 1 .1 1

8.1
Le Vice-président de l'IFRBsuggère d'insérer le membre de phrase "qu'elle
ait reçu ou non une demande au titre du point U.2.1.1" après les mots "soit par
l'intermédiaire de l'IFRB", afin de préciser que la procédure obligatoire prévue
en U.2.1.1 n'est nullement conditonnée par la mesure facultative envisagée dans
la dernière phrase du paragraphe.
8.2
Le délégué de l'Argentine, après avoir mis en doute la nécessité d'insérer
une référence à une mesure facultative prévue au paragraphe U.2. 1 .1 1 , estime
nécessaire de remanier le texte du paragraphe U.2. 1 .1 .
8 .3

Le Vice-président de l'IFRB, tout en reconnaissant que la modification
qu'il a suggérée n'est pas juridiquement indispensable, estime qu'elle pourrait
être utile aux administrations qui ne sont pas familiarisées avec les procédures
régulières.
8.U

Le P r é sident

note que les

versions française et espagnole devront être

harmonisées avec le texte anglais.

Le paragraphe U.2 .1 .1 1 , tel qu'il a été modifié, est approuvé.
La Séance
9•

est suspendue à 12 h j et reprend à 13 h 30»

Paragraphe U.2 .I.ll(a)

9-1
Le Vice-Président de l'IFRB suggère qu'à la suite d'une modification apportée
au paragraphe U.2.1.7.1, les mots "les sections spéciales" soient remplacés par "la
section spéciale" et que soient insérés immédiatement après les mots "et qui n'ont pas
encore fait de commentaires". Il s'agit d'un changement important, puisque l ’IFRB
n'enverra pas en pareil cas de télégramme aux administrations qui ont fait des
commentaires.
Cette suggestion est acceptée.
Le paragraphe U.2.1.11 (a), tel qu'il a été modifié, est approuvé.
10.

Paragraphe U.2.1.12

10.1
Le délégué de la Jamaïque, appuyé par le délégué de l'Argentine, déclare quece paragraphe constitue une conséquence logique du paragraphe U.2.1.10. Il propose en
conséquence de le mettre entre crochets en attendant le résultat de l ’examen technique
du paragraphe U.2.1.10.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe U.2.1.12, tel qu'il a été modifié, est approuvé à condition que
l'abréviation "p.a.r.v." soit remplacée par les mots correspondants en toutes lettres
dans le texte final.
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11.

Paragraphe U.2.1.13
Approuvé. :

12.

Paragraphe U.2 .1 .1 U

12.1
Le délégué de l ’Argentine souligne que le texte n ’est pas celui qui a été
approuvé par le Groupe de travail 5B, et qui était fondé sur un texte argentin modifié
par le Canada.
12.2
Le président confirme ce point de vue et déclare que s’il n'y a pas
d'objections, le texte sera remplacé par celui qui a été approuvé par le Groupe de
travail 5B.
Il en est ainsi décidé, et le texte est approuvé.
13.

Paragraphes U.2.1.13 et U.2 .1 .1 6
Approuvés.

lU.

Paragraphe U.2.1.17

'

lU.l
Le délégué de Cuba attire l ’attention sur là proposition de sa délégation
visant à insérer le paragraphe 3.2.1.3 des Accords pour les Régions 1 et 3 entre les
paragraphes U.2 .1 .1 6 et V.2.1.17.' Cette proposition a déjà été approuvée par le
Groupe de travail.
La Commission approuve cette insertion.
Le paragraphe U.2.1.17 est approuvé.
15-

Paragraphe U.2 .1 .1 8

15.1
Le délégué du Canada, appuyé par le délégué de là Colombie propose que ce
paragraphe soit supprime, étant donne qu’il s’agit du reste d'une proposition antérieu.
et qu'il se borne à répéter ce qui figure dans l ’article 5 .
Le paragraphe U.2 .1 .1 8 est supprimé.
16.

Paragraphe U.2 .1 .1 9
Approuvé.

17.

Paragraphe U.2 .1 .2-0

17.1
Le Vice-Président de l ’IFRB suggère les modifications suivantes : remplacer
de toute modification apportée au Plann par Mdes modifications apportées au Plan" et
remplacer les mots "dans le même format" par "dans le format du Plan".
Le paragraphe U.2 .1 .2 0 ainsi modifié, est approuvé.

Document N° 151-F
Page 7

18.
i
—i
oo

Paragraphe

Paragraphe 4.3.2 - SUP
Approuvé s.
i
—1

Paragraphe

<

19-

Le titre est approuvé.
20.

Paragraphe 4.4.1

20.1
Le déléguédu Pérou propose que le /" délai de 5 ans J soit réduit à quatre
ans afin de conserver une période à moyen terme.
20.2
Ledéléguéde la Jamaïque, appuyé par le délégué de la Guyane propose que la
période entre crochets ne soit "pas inférieure à 10 ans", afin de répondre autant que
possible aux
besoins des pays en développement, conformément au Préambule de l ’Accord.
20.3
De
délégué des Pays-Bas fait observer qu’il serait beaucoup plus pratique de
travailler sur la base de cinq ans plus ou moins un an, du fait qu’une période de 10 ans
empiéterait sur une autre Conférence de planification pour la Région.
20.4
Le délégué du Brésil déclare qu’il peut appuyer soit la proposition péruvienne,
soit celle des Pays-Bas. Des assignations qui seraient autorisées à rester inutilisées
dans le Plan pendant dix ans constitueraient un obstacle pour de nombreuses administrations.
20.5
De délégué de l’Argentine déclare que comme il ne semble pas y avoir de
véritable consensus, les crochets devraient rester en, blanc et que toute cette question,
y compris les conditions d ’annulation devrait être discutée ultérieurement en fonction
des conclusions de la Commission de planification. Il pourrait même y avoir avantage à
ce que le délai soit fixé par une conférence future.
20.6
De délégué des Etats-Unis d ’Amérique indique que sadélégationappuie
fermement le principe soulevé par le délégué de la Jamaïque, mais pour envisager la
meilleure façon d'atteindre ce but, il convient de se souvenir que le délai avant
lequel une assignation est retirée du Plan en raison de sa non utilisation est directement
et réciproquement conditionné par les propositions relatives à l’accès garanti, qui
restent à discuter. La Commission devra réfléchir très sérieusement avant de décider
de laisser le soin à une Conférence future de résoudre plusieurs problèmes importants
en suspens. Il importe au plus haut point que le Plan soit actualisé par l ’élimination
des assignations inutilisées, mais supprimer éventuellement des assignations spécifiques
en service de longue date est une chose, envisager une.nouvelle Conférence qui pourrait'
supprimer d ’un trait de plume des assignations du Plan1 en est une autre.
20.7
De Vice-Président de l’IFRB déclare que, tel qu’il est libellé, ce paragraphe
signifie que l ’IFRB entamera des consultations avec tout pays dont les assignations
n ’ont pas été mises en service dans un délai de cinq ans à compter de l ’entrée en vigueur
de l ’Accord. Toute assignation inscrite dans le Plan initial bénéficiera d ’un délai de
cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du Plan et toute assignations inscrite en vertu
'de l ’article U bénéficiera d ’un délai prenant effet à compter de la date de son
inscription dans le Plan.

Document N° 151-F
Page 8

20.8
A l'issue d 'un nouveau débat, le délégué des Pays-Bas propose que le délai soit
le même pour les deux types d'assignations et qu'il prenne effet à la date de leur
inscription dans le Plan.
20.9
Le Vice-Président de l'IFRB suggère que cette proposition soit ajoutée au délai
déjà entre crochets, pour lire "cinq ans à partir de la date de l'inscription de
l'assignation dans le Plan." L'ensemble de la question pourrait ainsi être discuté par
la Commission ou par la Plénière à une date ultérieure.
Le paragraphe U,l.l, ainsi modifié, est approuvé à cette condition.
21.

Paragraphe k.k.2

21.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique lit une phrase qu'il propose d'ajouter
à la fin de ce paragraphe : "Si, néanmoins, l'assignation fait l'objet de procédures
juridiques en cours, légalement requises, elle continue à figurer dans le Plan
jusqu'à la conclusion desdites procédures."
21.2
Cette proposition est appuyée par les délégués de la Colombie, de l'Argentine
et de la Jamaïque.
21.3
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, tout en reconnaissant la validité
du principe selon lequel les administrations nationales doivent s'adapter aux
exigences de leurs entreprises internationales,demande la coopération de ses voisins
et de ses collègues pour faire face aux besoins spéciaux de son pays. Le cas prévu
dans la disposition-qui sera très rare- concerne des parties concurrentes qui cherchent
à obtenir une licence d'exploitation pour une station de radiodiffusion. Aux termes
de la Constitution, les demandeurs ont droit à une enquete complète et un différend
prolonge peut durer des années. L'orateur craint, pour ce qui concerne la ratification
du traité, les conséquences de termes ayant pour effet de faire abstraction des principes
juridiques établis de longue date.
21.b
Le délégué de la Colombie dit qu'il est arrivé à la même conclusion parce que,
d'une manière générale, les pays en développement ont besoin d'un plus long délai;
il n'est pas question de tenter de conserver des assignations sans désir réel de les
mettre en service dans les plus brefs délais possibles.

21.5
La déléguée de l'Argentine déclare que bien que dans son pays des
dispositions très strictes aient déjà été prises, des retards seront inévitables;
d'autres pays devront reconnaître ces efforts. On pourrait peut-être^développer
le libellé pour y faire figurer des considérations juridiques, politiques et
économiques et pour souligner que l'assignation restera en vigueur jusqu'a ce que
les mesures prises par les administrations soeint effectivement appliquées..
!
21.6
En revancheles délégués du Brésil, de Cuba, du Royaume-Uni, du Canada
et du Pérou sont opposés à l'adjonction d'une telle phrase. Il est fait observer
que le texte est révisé afin d'éviter des situations délicates qui placeraient
l'IFRB dans une position difficile et que l'IFRB ne peut pas intervenir en ce qui
concerne des problèmes juridiques internes. Il est par ailleurs fait observer
que les problèmes juridiques ne doivent faire l'objet d'aucune considération
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particulière quand de nombreux pays
doivent faire' face à des problèmes de nature
économique, politique ou matérielle
qui font également obstacle à lamise en service
d ’assignations. Toutefois, les principales objections que l ’on peut émettre au sujet
de cette proposition portent sur deux points : d ’une part on ne peut admettre que
des considérations nationales prévalent sur un accord international, d ’autre part
le principe, déjà adopté, de l ’annulation des assignations qui n ’ont pas été mises
en service et la libération subséquente du spectre des fréquences en vue de son
utilisation par d ’autres administrations souhaitant développer leurs services
supposent nécessairement des sacrifices au niveau national.
21.7
Le délégué de la Grenade fait remarquer qu’un symbole a déjà été prévu
pour indiquer les assignations qui ont dépassé la date limite et il suggère que les
considérations spéciales, dont il existe plusieurs sortes, soient incluses dans
l ’Annexe 3, assorties le cas échéant d ’une date limite spécifique.
La séance est suspendue à

18 h 15 et reprend à 20 h 19.

21.8
Le Président dit qu’il a observé qu’il existe un consensus en faveur
du maintien du texte du paragraphe k.k.2 sous sa forme actuelle, c ’est-à-dire
sans la phrase supplémentaire proposée par le délégué des Etats-Unis d ’Amérique.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe h.h.2 est approuvé.
22.

Paragraphe U.k.3
Approuvé

23.

Paragraphe l+.U.U

23.1
II est décidé de conserver letexte et delaisser enblanc pour le moment
le nombre de jours spécifié pour quedesdispositionsappropriées soientprises.
A cette condition, le paragraphe k.k.h est approuvé.
2h.

Article 9 ~ titre
Approuvé.

25.

Paragraphe 5•1

25-1
Le Vice-président de l ’IFRB, en réponse à des questions du délégué des
Etats-Unis d ’Amérique, déclare qu’une inscription dans la colonne 2a signifie qu’une
assignation est conforme à l ’Accord, qu’elle a fait l ’objet de conclusions favorables
vis-à-vis d ’administrations non parties.à l’Accord et qu’elle bénéficiera d ’une
protection vis-a-vis' d ’assignations ultérieures; une assignation inscrite dans
la colonne 2b fait l ’objet de conclusions défavorables, mentionnées en regard.
Le terme "brouillage inacceptable" a été défini dans l ’Accord, et ses .
critères, et ceux que la Conférence adoptera le cas échéant, seront applicables aux
négociations entre les parties à l ’Accord. La notion de "brouillage préjudiciable"
s ’appliquera entre administrations narties et non parties à l ’Accord; pour la
déterminer, on utilisera les normes techniques de l'IFRB. Dans les deux cas, les
différences dans l'application des critères techniques seront fa\ibles, voire nulles.
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25.2
M. Berrada (IFRB) déclare que, conformément au numéro 12^5 du Règlement
des radiocommunications, les dispositions de l'Accord remplaceront tout examen entre
les parties à l'Accord au sujet du brouillage préjudiciable. Le Groupe technique
spécial a décidé de recommander à l'IFRB, par l'intermédiaire de la Conférence, que
les dispositions techniques élaborées par celle-ci soient prises en considération
par l'IFRB pour établir les critères techniques d'évaluation du brouillage.
La notion de brouillage préjudiciable a toujours été extrêmement difficile
à définir et encore plus aujourd’hui où les facteurs économiques et sociaux doivent
intervenir dans l'évaluation. La norme applicable, en matière de brouillage
préjudiciable sera identique, voire légèrement supérieure à celle qui s'applique
au brouillage inacceptable, mais il est difficile de le dire avec certitude.
25-3
Le Président confirme au délégué de l ’Argentine que la version espagnole
du paragraphe 5.1 sera modifiée afin qu'elle soit conforme à la terminologie utilisée
dans le Règlement des radiocommunications.
2.
5 .^

Le délégué des Pays-Bas se demande pourquoi la colonne 2b est mentionnée
à la dernière ligne du paragraphe, lequel concerne uniquement les assignations
conformes à l'Accord.

25-5
Le Vice-président de l'IFRB déclare que les inscriptions figurant dans
la colonne 2a concernent les assignations conformes à l'Accord; celles qui figurent
à la colonne 2b sont des assignations faisant l'objet de conclusions défavorables
vis à vis d'autres assignations inscrites dans le Fichier. Le symbole de la colonne
Observations sera celui qui est adopté par l ’IFRB en ce qui concerne l'accord
spécifique.
25.6
Le Président demande si la Commission peut accepter de conserver le texte
du paragraphe 5-1 tel qu’il figure dans le Document N° 8 7 .
25.7
Le délégué du Canada considère que dans la version française la première
phrase devrait être ainsi libellée :"Conformément aux dispositions de cet Accord,
chaque fois qu’une administration..."
25.8
La déléguée de l'Argentine déclare qu’elle peut très difficilement accepter
la suggestion du Président ou le nouveau libellé proposéapar le délégué canadien.
25.9
A la suite d ’un nouveau débat-, le Vice-Secrétaire 'générais ''fait observer
qu’il pourrait y avoir intérêt à demander à la Commission de rédaction d ’examiner
quel libellé serait le mieux approprié pour la version espagnole, compte tenu
de la pratique de l ’UIT en matière de terminologie.
25.10
L adéléguée de l ’Argentine déclare que le problème n ’est pas uniquement
d ’ordre rédactionnel. Sa délégation maintient sa position et se réserve le droit
de revenir sur cette question.
25.11
Le délégué du Canada estime également qu’il s'agit d'un problème de fond.
Néanmoins, il sera peut-être possible de tourner la difficulté dans la pratique
lorsqu'on abordera l'examen des paragraphes ^4,2 ,1 .1 8 a) et b) proposés par le
Président.
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25.12
Le Président déclare que s ’il n'y a pas d'objections, il considérera
que la Commission approuve le texte du paragraphe 5.1 sans modification, après avoir
pris note de la réserve émise par la;déléguée de l'Argentine.
Il en est ainsi"décidé.
26.

Paragraphe 5•2
Approuvé

27.

-

Nouveau paragraphe 5.3 proposé (Add. 6 au Document N° 9 )

27.1
Le délégué du Canada propose que le texte de la proposition canadienne
contenue dans le document susmentionné soit numéroté comme le paragraphe 5.3 de
l ’article 5.
27.2
Le Vice-président de l ’IFRB déclare que cela entraînerait des complications.
Il se réfère de nouveau au numéro 12^5 du Règlement des radiocommunications, lequel
prévoit que l ’IFRB ne doit pas prendre en considération la question du brouillage
préjudiciable entre les parties à un Accord.
En répohse au délégué du Canada, qui demandait ce qui se passera si une
administration n'est pas parvenue, bien qu’elle s ’y soit efforcée de bonne foi, à
obtenir l ’accord d’autres administrations au titre de l'article *4 et qu'elle désire néan
moins présenter sa demande au titre de l'article 5, l ’orateur déclare que les assignations
conformes à l ’Accord comprendront les assignations figurant à l'origine dans le Plan,
plus celles qui y ont été inscrites par la suite. Mais la question de la délégation
canadienne concerne une situation entièrement différente et elle devra être examinée
par la Commission au cours de sa discussion des paragraphes .H.2.1.18 (a) et
U.2 .1 .1 8 (b).
28.

Paragraphe U.2 .1 .1 8 (a)

28.1
Le Président invite la Commission à examiner le paragraphe k.2.1.18 (a)
qui a été soumis par lui et qui vise, conjointement avec le paragraphe U.2.1.18 (b),
à établir la procédure à suivre s'agissant d'assignations qui ne sont pas conformes
à l'Accord.
28.2
Le délégué du Canada demande si le texte concerne des cas où l'article U
n ’a pas été appliqué du tout ou s’il s ’applique,à des cas d ’application infructueuse
de cet article.
28.3
Le Président déclare que, selon son interprétation, le texte concerne
les deux situations. Si aucune objection n ’est formulée,il considérera que la
Commission approuve l ’inclusion de ce paragraphe dans l'article 5Il en est ainsi décidé.
29*

Paragraphe U .2.1.18 (b )

29.1
Le délégué de la Guyane estime que la méthode décrite dans les paragraphes
k. 2 .1 .1 8 (a) et (b) est négative et qu'elle va à l 'encontre des termes positifs dans
lesquels l ’article 5.1 est libellé; elle sape à la base les efforts déployés en vue
de régler les problèmes par consensus.
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29.2
Le Vice-président de l ’IFRB fait observer qu'il a évoqué ce point
précédement. Cependant, il est indiscutable que ce type de situation peut se produire
et il est nécessaire que l'IFRB sache quelles dispositions il doit prendre s'il
teçoit une fiche de notification d'assignation qui n ’est pas conforme à l ’Accord. En
Conséquence, il estime que la disposition en question constitue un atout pour
l'Accord et il n ’a aucune objection à formuler à propos du texte des deux paragraphes.
Il ajoute que s ’ils sont tous deux approuvés par la Commission, il aura à proposer
Une modification correspondante pour l'article 5.2.
29.3
Le délégué du Royaume-Uni considère que, loin de porter atteinte à la
validité de l ’Accord, ces deux paragraphes visent à protéger les Membres contractants
contre les activités d'une administration qui tenterait d'obtenir une inscription
dans le Fichier de référence sans appliquer les dispositions pertinentes de l'Accord,
Ce texte appuie donc les efforts déployés pendant la Conférence pour assurer une
protection mutuelle des services de radiodiffusion au moyen d'un processus de
négociation et d'accord entre les administrations concernées.
29.*+
La déléguée de l ’Argentine déclare qu'elle partage pleinement la
préoccupation exprimée par le délégué de la Guyane. Elle souligne qu’une disposition
similaire figurant dans une version antérieure du projet d'Accord préparé par la
CITEL a été supprimée après un long débat, ayant été jugée à la fois non souhaitable
et inutile. Sa délégation ne peut accepter l'inclusion d'une telle disposition,
eu égard à la référence qu'elle fait au brouillage préjudiciable.
29.5
Le délégué du Brésil, appuyé par le délégué de l'Argentine considère .■
qu'une position définitive ne peut pas être prise au sujet de ces deux paragraphes,
qui causent quelques difficultés à sa délégation, tant que la question de l'accès
garanti qui y est étroitement liée, n'aura pas été discutée. A cet égard, sa
délégation est d'avis que les paragraphes 2.1.15 C à G de l'Annexe 2 constituent
une tentative pour régler le problème en suspens sans aller jusqu'à recourir
aux dispositions du paragraphe U.2 .1 .1 8 (b).
29-é
Le délégué du Royaume-Uni reconnaît que les propositions auxquelles
l'orateur précédent a fait allusion faciliteraient l'accès aux administrations pour
leurs besoins futurs. Cependant, il faut se rendre compte qu'une garantie d'accès
absolue pourrait être impossible à obtenir et qu'il pourrait se révéler par la suite
nécessaire d'adopter une disposition telle que celle qui est examinée.
29.7
La déléguée du Canada approuve les points de vue exprimés par les deux
orateurs précédents. Elle fait observer que la Commission est confrontée à deux
points de vue divergents, à propos desquels un compromis serait certainement
difficile à réaliser. Néanmoins, elle souligne qu'il ne convient pas que la
Conférence prenne une décision qui serait, implicitement ou explicitement,
en contradiction avec le Règlement des radiocommunications.
29.8
Le Président déclare que si aucune objection n'est formulée, il considérera
que la Commission est d'accord pour reporter à une date ultérieure l'examen
complémentaire du paragraphe L,2 .1 .1 8 (b).
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 22 h 15.

'

Le Président

Le Secrétaire :
M; AHMAD

M. PIZARRO A.
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1.

Approbation du texte de l ’Article 5 de l ’Accord.
(Document N° 87) (suite)

1.1
Le délé guê du Bres iI rappel - qu'il a été décidé à la précédente séance
d'aborder la question de l'accès gara:. 1. au Plan avant de passer à l 'approbation
du paragraphe U.2 .1 .l8 (b).
1.2
Le délégué des Pays-Bas, sans s'opposer à l ’ajournement de l'examen
du paragraphe û.2 .1 .l8 (b), fait cependant valoir que celui-ci concerne l'accès
garanti au Fichier de réference et non au Plan.
1.3
Le Président suggère que la Commission examine d'abord l'Article 12 de.
l'Accord.
Il en est ainsi décidé.
2.

Approbation du texte de l'Article 12 de l'Accord
(document N° 87)
Le titre de l ’Article 12 est approuvé.

2.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique estime qu'il conviendrait de prévoir
dans l'Article 12 une disposition d'ajustement en vertu d'un accord mutuel entre
les administrations concernées. Il propose donc d'ajouter le paragraphe suivant :
"Les Membres contractants n 'envisagent cependant pas que la révision de l'Accord
entraîne des modifications des assignations du Plan, bien quecelles-ci puissent
faire à tout moment l'objet do négociations visant à effectuer desajustements,
mutuellement acceptes."
2.2

Le Président note que la proposition des Etats-Unis n'est pas appuyée.

2.3
Le délégué du Brésil rappelle que son pays a proposé dans le Document N° 28
un calendrier relativement long mais souple pour la période d'application de
l'Accord et du Plan. Il souhaite présenter à nouveau cette proposition qui se lit
comme suit : "L'Accord et le Plan ont été établis de façon à répondre aüx besoins
du service de radiodiffusion à ondes hectométriques pendant une période de 10 ans
à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord".
2.k

Le délégué de Cuba approuve cette proposition.

2.5
En réponse à une question du délégué du Brésil, le Vice-Président de l'IFRB
fait observer que, en vertu de son mandat, toute Conférence est souveraine.
Aucune autre conférence ne peut lui dicter de décisions, elle ne peut que lui
présenter des recommandations.. La révision dont il est question à l'Article 12
signifie qu'à tout moment les administrations pourront proposer au Conseil
d'Administration la convocation d'une conférence chargée de réviser l'Accord. Le
Conseil consultera les Membres de la Région pour savoir s 'ils sont d'accord et dans
l'affirmative pour déterminer l'ordre du jour, la date et le lieu de la réunion.
La conférence sera alors convoquée et s'acquittera de sa tâche conformément à son
mandat.
2.6
Le délégué des Pays-Bas, tout en approuvant le principe e'noncé dans la
proposition brésilienne, estime que les opinions de la Conférence au sujet de la
durée de l'Accord doivent figurer dans une recommandation.
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2.7
Ledélégué du Brésil considère que le principe doit être énoncé dans
l'Article 12et la procédure spécifiée dans une recommandation ou une résolution
annexée à l'Accord.
2.8
Ledélégué du Pérou déclare que, étant donné que le Plan constitue une
partie intégrante de l ’Accord, il n ’est pas nécessaire dans le texte du Brésil
de mentionner le Plan.
2.9
Le délégué du Canada suggère que, en attendant qu'une décision soit prise
sur la date d'une conférence chargée de la révision, le chiffre 10 doit être mis
entre crochets.
2.10
Le Président note qu'un consensus se dégage en faveur de l'adjonction
du texte du Brésil comme paragraphe 1 de l'Article 12, moyennant la suppression
de la mention du Plan et la mise entre crochets du chiffre 10. Le texte du
Document N° 87 est maintenu en tant que paragraphe 2.
Il en est ainsi décidé.
3.

Approbation des Annexes 2 et 3 au rapport du Groupe de travail 5B
(Document N° 8 7 )

A la suite d ’un échange de vues, il est décidé d'étudier la base
philosophique du principe d'accès garanti énoncé à l'Annexe 3 avant les conditions
de sa mise en application possible telles quelles sont exposées dans l'Annexe 2.
3.1
Le délégué du Canada, présentant l'Annexe 3, déclare que le texte reproduit
dans le Document N° 87 est le résultat d'un effort collectif visant à regrouper
les propositions de diverses délégations. La première partie du texte (paragraphes
(à) et (e) vise à énoncer clairement le principe selon lequel l'accès garanti est
une procédure spéciale à laquelle pourrait recourir une administration dans certaines
circonstances. A ce titre, il serait approprié que dans le projet final de l'Accord,
les dispositions pertinentes figurent dans une section spéciale de l'Article U ou
dans un article distinct. Le principe que cette procédure s'efforce d'établir est
que lorsqu'une administration, après avoir appliqué les procédures exposées dans
le pragraphe H . 2 et les suivants, n'a pas réussi à faire accepter sa modification .
au Plan, elle peut demander à l'IFRB d'appliquer une procédure spéciale, au titre
de laquelle un certain nombre de facteurs pertinents doivent être'pris en
considération pour s ’assurer que la contrainte qui résulte de l'accès garanti au Plan
est partagée équitablement entre la station en service défavorablement influencée
et la nouvelle station.
3.2
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique fait observer que le paragraphe (a)
se réfère à un critère technique qui est en cours d'examen au ,sein du Groupe
technique spécial et qu'en attendant le résultat de cet examen, il convient^de
laisser le niveau de protection entre crochets. Le projet d'Annexe 3 constitue
toutefois dans son ensemble un résultat magnifique qui réconcilie un certain nombre
de points de vue divergents exprimés précédemment par les délégations• La condition
que l'on maintienne la variante du paragraphe 1 , sa délégation estime que le texte
présenté est généralement acceptable.
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3.3
Le délégué de l'Argentine reconnaît que le texte représente un progrès
considérable sur la voie d'un consensus. S'il est souhaitable d'assurer l'accès
au Plan, cet accès doit être précisé se-1on les grandes lignes exposées dans le
document d'information de la délégation canadienne (Addendum N 5 au Document N 9),
qui constitue l'essentiel de la première partie de l'Annexe 3. Il faudra bien,
entendu attendre les résultats de l'examen par le Groupe technique spécial de
certains critères techniques pertinents avant d ’arrêter le libelle final du texte,
qui pourrait ensuite être confié à un petit groupe chargé de définir clairement
les principes et procédures en question. Pour ce qui est du dernier paragraphe
de l'Annexe, la délégation argentine est elle aussi favorable à l'insertion de la
variante du paragraphe 1.
3.1+
Le délégué du Brésil reconnaît avec le délégué du Canada qu'il serait
bon de prévoir une section spéciale dans l'Article U et que la procédure soit
soumise à certaines conditions. Sa délégation a déjà formulé une telle Proposition,
tout en suggérant des valeurs différentes de celles qui ont été examinées par le
Groupe technique spécial; la proposition contient aussi des procédures relatives
à la protection des assignations du Plan.:L'orateur est entièrement d'accord pour
que la valeur de 0,5 dB ne soit pas mentionnée et que la valeur x dB soit mise
entre crochets, étant donné qu'une valeur différente est examinée par le Groupe
technique spécial. Un examen beaucoup plus approfondi est nécessaire pour le
paragraphe (b) car rien ne justifie réellement l'application générale de la procédure
de l'accès garanti, étant donné qu'elle concerne les zones de service primaire
et secondaire. Telle qu'elle est, la procédure est trop compliquée et c'est d'une
procédure pratique que l'on a besoin. Le sens du paragraphe (e) est obscur et
incompatible avec la situation réelle : aucune administration ne sera prête à mettre
une station en service au titre de cette procédure sans être assurée d'une protection
contre des brouillages ultérieurs. Afin de maintenir la cohérence avec le principe
de l'accès garanti et d'adopter des procédures et des garanties techniques
permettant de mettre ce principe en application, l'orateur approuve le paragraphe 1.
La Commission doit se rappeler que la CAMR-1979 a adopté au titre d'une modification
de l'article 12 (ancien article 9 ) des procédures beaucoup plus énergiques donnant
à l'IFRB des pouvoirs allant bien au-delà de ce qui a été proposé par sa délégation.
Les Membres de l'IFRB pourraient peut-être donner des précisions sur ces procédures.
3-5
Le délégué du Canada convient qu'aucune valeur ne doit figurer dans le
paragraphe (a) mais qu’il serait préférable d'indiquer x dB, à condition que les
valeurs figurant dans les paragraphes C, D et E de la proposition du Brésil
bénéficient du même traitement et qu'on laisse au Groupe technique spécial le soin
de prendre une décision en la matière. Le but du paragraphe (b) est de garantir que
le service national des pays voisins n'est pas défavorablement influencé par la
mise en service dans un autre pays d'une neuvième ou d'une dixième assignation
destinée à desservir la même région. Les incidences techniques du paragraphe (e)
doivent être examinées par le Groupe technique spécial.
\

3.6
Le délégué du Mexique déclare que sa délégation est quelque peu troublée
par les observations qui viennent d'être faites par des administrations ayant une
expérience de ce genre d'activité plus longue que la sienne. Toutefois, il approuve
l'opinion des Etats-Unis selon laquelle au stade actuel, aucune valeur déterminée ne
doit être établie pour les critères de protection.
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3.7
Le Vice-Président de l'IFRB, répondant à la question posée par le délégué
du Brésil sur la procédure spéciale adoptée par la CAMR-1979 pour aider en
particulier les pays en dévelopement qui avaient des difficultés à obtenir des
fréquences pour les services de Terre et sans vouloir suggérer que ces dispoéxtions
peuvent s'adapter à la situation que la Commission examine au titre de l'annexe 3
estime qu'elles donnent toutefois au Comité la souplesse voulue pour assurer la
gestion du spectre et formuler des recommandations aux administrations. Le Comité
ne tient pas à faire des observations sur le principe ou la politique adoptés
par la présente Conférence en vue d'insérer dans l'Accord des dispositions relatives
à l ’accès garanti ou d ’inclure une annexe comme celle qui est en cours d'examen.
L'IFRB n'est en fait préoccupé que lorsqu'une conférence est sur le point d'adopter
des dispositions qu'il juge inapplicables ou qui pourraient être améliorées, auquel
cas il fait des recommandations à la Commission compétente. La Commission doit en
conséquence adopter les dispositions qu'elle juge les meilleures. Si le principe
en question et certains paragraphes de l'Annexe sont adoptés, l'IFRB sera heureux
de participer aux travaux au niveau de la rédaction. Le paragraphe (e) pose
notamment certaines difficultés dans sa rédaction actuelle.
3.8
Le délégué de l ’Equateur convient qu'aucun niveau spécifique ne doit
être indiqué dans le paragraphe (a). En ce qui concerne le paragraphe (d), il
se demande comment des zones très étendues et à faible densité de population
pourraient être sujettes aux mêmes normes que des zones de faible superficie mais
très peuplées. Il ne voit pas clairement si le paragraphe (c) doit être examiné . .
du point de vue du degré de dégradation du service ou compte tenu d'autres
considérations. S ’agissant du paragraphe (e), il partage l'opinion du délégué
du Brésil et celle du délégué du Canada au sujet du paragraphe I.
3-9
Le délégué du Brésil fait valoir qu'actuellement la situation de la
Région 2 est la même que celle qui existait en 1979- L'Accord doit permettre aux
administrations de mettre en service de nouvelles assignations après 1 9 8 7 .
De nombreux pays n ’ont pas présenté de demandes au-delà de 1982 parce que leurs plans
nationaux n'étaient pas suffisamment avancés. Il est donc très important de prévoir
à la fois souplesse et accès garanti. Le principe tendant à donner à l'IFRB une plus
grande latitude à été approuvé à de nombreuses reprises et sans proposer d ’insérer
les dispositions de l ’Article 12 dans le présent Accord, il estime cependant qu'elles
s'appliquent au cas présent. Pour ce qui est du paragraphe (b), il importe de se
rappeler que le progrès économique d'un pays peut exiger d'ajouter ùne nouvelle
station dans une zone qui a déjà un deuxième service et qu'il faut dans ce cas
accorder une certaine priorité.
3.10
Le délégué de la Grenade propose de remanier le paragraphe (b) pour faire
:ressortir le besoin tout particulier d'adopter le principe de l ’accès garanti dans
^'le cas des pays en dévelopement et en même temps de reconnaître le besoin d'un
service additionel dans certaines zones. Le nouveau paragraphe se lirait comme suit :
O
<-,f(b ) la nécessité d'assurer l ’accès garanti dans le cas des pays en dévelopement
comme mentionné dans le paragraphe 3 du Préambule à l'Accord et le besoin d'accorder
une considération spéciale aux nouvelles stations de radiodiffusion dans les zones
où il y a de toute évidence un besoin de service supplémentaire."
La séance est levée à 12 h et reprend à lU h 20.
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3 .1 1
Le délégué du Pérou propose que, dans la version espagnole de l ’Annexe 3,
la valeur de "0 , 5 db" qui figure à la fin du paragraphe a) soit remplacée par
les mots "la valeur spécifiée à l ’Annexe...". Dans le paragraphe d) le mot
"disponible" dans le premier membre de la phrase doit être remplacé par "possible"
et le second membre de la phrase doit être remplacé par les mots "tenant compte
des facteurs énumérés dans l ’Annexe...". Dans l ’Annexe' 2, au paragraphe 2.1.15 E
le membre de phrase "le champ utilisable... 1 .9 ^ dBM doit être remplacé par :
"les limites des valeurs des facteurs spécifiés dans 1 ’Annexe...". Le libellé du
paragraphe 2.1.15 F serait modifié en conséquence.

3.12
Le délégué des Pays-Bas déclare que la Commission doit se prononcer
en faveur du principe de l'accès garanti ou contre ce principe. Ce faisant, il lui
faudra résoudre la situation contradictoire relative à la durée de la période
de maintien des stations dans le Plan. Lorsqu'une décision aura été prise,
la Conférence sera en mesure de rechercher un accord sur un niveau inférieur de
protection à assurer aux assignations.
3.13
Le Président indique que la première étape consiste à obtenir un consensus
sur la question qui est déterminante également pour l'annexe 2. Il y a deux
méthodes possibles, indiquées dans 1 a, variante du paragraphe 1 à la fin de
l'Annexe 3 et la Commission doit, choisir.
3.1^+
Le délégué de Cuba estime qu'il existe un consensus en faveur du principe
de l'accès garanti; le problème consiste à déterminer les critères techniques afin
de donner des directives au Groupe technique spécial.
3.15
Le délégué du Canada admet qu'il existe un consensus. Un document devrait
peut être être rédigé à l'intention du Groupe technique spécial; celui-ci pourrait
aussi remanier le paragraphe 1 et la Plenière serait alors en mesure de prendre
une décision finale. Bien entendu l'Article b devrait être également remanié.
3.16
Le délégué du Brésil reconnaît qu'il y a consensus. Etant donné que le
Groupe de travail en question traite déjà des aspects techniques dans le contexte
du Document N° 106, peut être la Commission doit-elle seulement établir la procédure
nécessaire.
3.17
Le délégué de 1 'Equateur convient qu'un document pertinent doit être
rédigé à l'intention du Groupe technique spécial.
3.18
Le délégué de l'Argentine déclare que l'accès garanti, qui semble recueillir
l'appui de la majorité, doit répondre à deux exigences : les besoins des pays et la
nécessité de protéger les assignations. Il convient d'établir et d'appliquer une
procédure et de déterminer les critères techniques. Ces derniers devraient avoir
pour but de fixer des valeurs limites; une assignation comprise dans les limites
fixées pourrait être inscrite dans le Plan sur la demande d'administrations qui le
désirent, mais dans les cas d'une assignation dépassant ces limites, il faudrait
obtenir que l'administration responsable accepte les îrègles du Comité ou qu'elle
négocie avec les autres administrations concernées.
3.19
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique estime que la règle d'exclusion
des 50 % concernant l'augmentation de brouillage pourrait constituer un moyen utile
d'assurer l'accès au Plan. La disposition relative aux cas particuliers entraîne
des conséquences préoccupantes pour sa délégation.

Document N°.152-F
Page 7

3.20
Le délégué du Canada se demande si la procédure spéciale :examinée sera
une extension de l ’Article U, qui permettrait une seconde série de négociations.
Cela signifierait qu’une assignation pourrait être inscrite sans l'accord
explicite des administrations concernées ou que l ’IFRB pourrait, dans certaines
conditions, inscrire des assignations au sujet desquelles il possède des
renseignements spécifiques. Dans la négative l'Article k, tel qu'il est, seyait
applicable. S ’agissant de la proposition du délégué de la Grenade, il semble qu'un
pays ayant besoin d'un service qui ne peut pas être accepté pourrait décider de
mettre une station en service en vertu de l'Article 12. Il n'y a pas de réponse
totalement satisfaisante et, en conséquence, il faut rechercher une solution qui
serve au mieux les intérêts de la Région 2 dans son ensemble.
3.21
Le délégué du Brésil souscrit ^ la dernière remarque du délégué
du Canada.
3.22
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique rappelle que,'en tout état.de -cause,
les décisions adoptées ne seront pas irrévocables. Dans un avenir proche, il est
prévu d'augmenter de 100 kHz la portion du spectre attribuée a. la radiodiffusion
pour la Région 2. En outre, le Plan envisage une période de quatre à cinq ans plus
une année pour permettre n toutes les administrations de prévoir leurs besoins futurs
En conséquence, à la prochaine Conférence régionale, les administrations pourront,
à la lumière des fait;', nouveaux intervenus, faire les ajustements nécessaires.
3.23
A la suite.d'une suspension de séance, le Président annonce qu'un Groupe
de rédaction sur l'accès garanti sera chargé de rédiger un seul texte concernant
l'Annexe 3, pour présentation au Groupe technique spécial. Il est proposé que le
Groupe de rédaction se compose des délégués de l'Argentine, du Brésil, du Canada,
de Cuba, du Pérou et des Etats-Unis d'Amérique.
3.2^
Le délégué de la Grenade indique que sa délégation serait heureuse de
faire partie du Groupe de rédaction.
3.25
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare que, tout en acceptant
l'invitation de participer aux travaux du Groupe de rédaction, sa délégation
réserve sa position quant au fond. En fait, elle se demande s'il est opportun
d'aller plus avant alors que les normes techniques régissant la limite de
brouillage résultant de l'accès garanti n ’ont pas été fixées.
3.26
Le délégué du Canada accepte l'invitation, mais il estime qu’il faudrait
établir aussi rapidement que possible une liaison avec le Groupe technique spécial
afin de se mettre d'accord sur un texte.
3.27
La déléguée de l'Argentine accepte l'invitation mais appelle l'attention
sur ses observations précédentes au sujet de l'objectif recherché, en particulier
en ce qui concerne les valeurs limites.
Sur la suggestion du délégué du Brésil, i^ est décidé que le Président
assumera les fonctions de coordonnateur du Groupe de rédaction.
La séance est levée à 17 h 20.

Le Secrétaire :
M. AHMAD

Le Président :
M. L. PIZARRO A
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2.
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1.

Rapport sur l!état d ’avancement des travaux du Groupe de rédaction
sur lfaccès garanti

1.1
Prenant la parole en qualité de Président du Groupe de rédaction
constitué lors de la séance précédente de la Commission pour établir un texte
pouvant être utilisé comme base pour la discussion de la question de l’accès
garanti, le Président déclare que le Groupe n ’a pas été en mesure d ’achever
ses travaux pendant le temps qui lui était imparti. Cependant, on a estimé
que les chances de parvenir à un accord sur un tel texte seraient relativement
améliorées si le Groupe pouvait être autorisé à poursuivre ses travaux.
1.2
Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique, appuyé par le délégué du Pérou,
espère que le Groupe de rédaction pourra disposer d ’un délai supplémentaire.
1.3
La déléguée de l’Argentine partage cette opinion. Elle souligne à
nouveau l’importance que sa délégation attache au fait que le texte élaboré par
le Groupe de rédaction tient dûment compte non seulement des besoins des
administrations en ce qui concerne l'inscription d ’assignations dans le Plan
mais aussi de la nécessité de garantir une protection adéquate pour les
assignations existantes dans le Plan en adoptant une valeur technique appropriée.
1.4
Le Président précise que le Groupe de rédaction n ’est pas chargé de
parvenir à un consensus sur une question de fond mais d'élaborer un texte tenant
compte des propositions contenues dans les Annexes 2 et 3 au Document N° 87, ainsi
que des observations formulées pendant les débats de la Commission, afin de
faciliter la poursuite de l’examen de ce point. Il suggère que le Groupe de
rédaction soit invité à achever ses travaux et à préparer aussi une version révisée
du texterelatif au traitement des modifications au titre du paragraphe 4.2.1.4 B
qui a été distribué non-officiellement aux délégations.
Il en est ainsi décidé.
La séance est suspendue à 9 h 45 et reprise à
2.

20 h25.

Adoption du texte élaboré par le Groupe de rédaction sur l’accès garanti
(Document DT/20)

2.1
T.e Président attire l’attention de la Commission sur le Document N° DT/20
qui contient le texte adopté par le Groupe ad hoc en ce qui concerne la procédure
spéciale pour modifier le Plan, ainsi que sur le paragraphe 4.2.I.4.B.
L'intention du Groupe de rédaction était que le texte relatif à l’accès
garanti précède immédiatement le point 4.3 de l'Accord.
2.2
Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique fait remarquer que, étant donné que
l’Accord contient un certain nombre de renvois aux dispositions de l’Article 4, il
serait approprié, pour mettre en évidence le fait que l’accès garanti représente
une procédure spéciale, de grouper les dispositions pertinentes dans un Article
distinct.
2.3
Le Président suggère que la Commission adopte le texte proprement dit et
décide ultérieurement de la manière dont il doit être incorporé dans l'Accord.
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Il en est ainsi décidé.
2.4

Paragraphe 4.2A (titre)
Approuvé.

2.5

Paragraphe 4.2A.1

2.5.1
Le délégué de la Guyane fait remarquer qu'en l’état actuel, les
dispositions du paragraphe 4.2.1.17 traitant de la possibilité de recourir
à la procédure décrite dans l’Article 50 de la Convention et du Protocole
Additionel facultatif qui y est annexé, ont la priorité sur la procédure
spéciale actuellement examinée. Il doute que ce soit là l’intention du Groupe
de rédaction.
2.5.2
Le délégué des Pays-Bas, appuyé par les délégué des Etats-Unis d1Amérique
et du Brésil, estime qu'il faut mettre davantage 1’accent sur le fait que les
dispositions spéciales ne s'appliquent que lorsque la procédure normale a échoué.
2.5.3
Pour régler la question souligne'e par le délégué de la Guyane, le
délégué de l'Argentine propose que le texte soit modifié comme s u i t : S i une
administration, après avoir épuisé toutes les possibilités techniques pour
parvenir à l'accord ..."
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4.2A.1 ainsi modifié est approuvé♦
2.6

Paragraphe 4.2A.2

2.6.1
Le délégué des Pays-Bas
le paragraphe.

propose lasuppression des crochets entourant

Il en est ainsi décidé.
2.6.2
Le délégué du Canada fait remarquer que le mot "national" dans le texte
original français aurait dû être traduit par "domestic" dans le texte anglais.
2.6.3
Appuyé par les délégués de Cuba et des Pays-Bas, le délégué de la Grenade
suggère que ce mot soit supprimé, étant donné que les administrations sont, dans
tous les cas, identifiées seulement sur la base du service national.
Il en est ainsi décidé.
2.6.4
Le délégué du Brésil estime que les restrictions relatives à l'utilisation
de la procédure spéciale pour modifier le Plan sont déjà tellement importantes
que le texte devrait spécifier plus clairement qu'il doit exister au moins une
certaine garantie d’accès pour les pays qui n ’ont pas encore eu de stations inscrites
dans le Plan ou qui n ’en ont eu que très peu. Il propose donc le libellé suivant:
"L’application de cette procédure spéciale sera autorisée en particulier pour les
pays en dévelopement eu égard à la nécessité d'accorder une attention spéciale
aux nouvelles stations de radiodiffusion dans des zones oû elles constituent le
premier ou, éventuellement, le deuxième service."
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2.6.5
Tout en comprenant que l’orateur précédent souhaite élargir les
bases de l’examen de la procédure spéciale à utiliser, le délégué des Etats-Unis
d'Amérique estime que le nouveau texte proposé ne donne pas un mandat précis
à l'IFRB.
2.6.6
Les délégués de la Grenade, de Cuba, du Pérou, du Mexique, du Venezuela
et des Pays-Bas appuient la proposition du délégué du Brésil.
2.6.7
Le Vice-Président de l’IFRB pensé qu’il serait plus approprié de
commencer le nouveau libellé proposé comme suit:
"L’application de cette procédure spéciale peut être demandée par les administrations
en particulier celles des pays en développement etc.".
Il en est ainsi décidé.
2.6.8
Le Président déclare qu’en l’absence d ’objections, il considère que la
Commission accepte d'adopter le libellé proposé par le Vice-Président de l’IFRB.
Le paragraphe 4.2A.2 ainsi modifié est approuvé.
2.7

Paragraphe 4.2A.3
Approuvé.

2.8

Paragraphe 4.2A.4

2.8.1
Appuyé par les délégués du Brésil et desEtats-Unisd'Amérique, le
délégué des Pays-Bas propose la suppression du dernier alinéa, estimant que
1 alinéa précédent couvre déjà ce sujet. Il propose aussi la suppression des
crochets.
Le paragraphe 4.2A.4 ainsi modifié est approuvé.
2.9

Nouveau paragraphe proposé

2.9.1
Le délégué des Etats-Unis d ’Amériquepropose l’insertion
du texte suivant
qui émane d’un sous-groupe du Groupe technique spécial de la Plénière et qui
vise à permettre aux administrations concernées de faire une contre proposition
qui, si elle est jugée plus acceptable, aboutirait à l’application des dispositions
des paragraphes 4.2A.5 et suivants: "Si l’Administration concernée constate que
ces stations seront gênées par suite de la recommandation du Comité, à un dégré
qu’elle ne peut accepter, elle en informe le Comité dans un délai de 30 jours.
Toutefois, cette administration peut, pendant cette même période de 30 jours,
proposer de modifier la recommandation du Comité sans que cela influe de manière
significative sur l’assignation proposée; si le Comité trouve cette proposition
acceptable, il remanie en conséquence ses recommandations et il les communique
comme solution définitive à l'Administration qui cherche à faire inscrire
l’assignation dans le Plan".
2.9.2
Le délégué du Canada pense qu'il serait plus approprié d'étudier le
nouveau paragraphe proposé en relation avec le paragraphe 4.2A.10.
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2.9.3
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique répond que le paragraphe 4.2A.7
conclut la procédure d'inscription d une modification proposée dans le Plan
et qu’il devrait donc être précédé du nouveau paragraphe, si celui-ci est adopté.
2.9.4
Les délégués de la Grenade, des Pays-Bas, de l'Argentine expriment leur
accord sur le fond de la proposition des Etats-Unis.
2.9.5
Tout en approuvant également la proposition, le délégué du Brésil fait
remarquer que, dans les paragraphes 4.2.1 et 4.2A.1 tels que modifiés, on a déjà
spécifié que le Comité doit utiliser toutes les possibilités pour parvenir à
l'Accord. Il estime qu'il serait utile d'examiner à nouveau cette question lorsque
le Groupe de rédaction aura déterminé la position du nouveau paragraphe proposé
dans l'ensemble de la section et qu'elle aura soumis une proposition par écrit.
2.9.6
Le Président propose que la Commission adopte le nouveau paragraphe
proposé, à la condition que la Commission de rédaction soit priée d'examiner
la meilleure manière de l'insérer dans le texte approuvé.
Il en est ainsi décidé.
2.10

Paragraphe 4.2A.5

2.10.1
Appuyé par le délégué du Canada,le déléguédes Pays-Bas
faitremarquer
que le paragraphe 4.2A.5 doit logiquement se trouver à la fin de la séquence
d'événements décrite dans la section étudiée.
2.10.2
Le Président suggère que le texte du paragraphe 4.2A.5 soit approuvé, sa
position pouvant être déterminée ultérieurement.
Il en est ainsi décidé.
2.11

Paragraphe 4.2A.6

2.11.1
Appuyé par le délégué desEtats-Unis d'Amériquë, le délégué des Pays-Bas
suggère une modification de forme au texte anglais visant à préciser que
l'administration qui propose une modification doit adopter la solution technique
suggérée par l'IFRB pour éliminer le brouillage inacceptable ou le réduire au
minimum.
Il en est ainsi décidé.
2.11.2
Le délégué du Venezuela estime que le mot "adoptant" est trop fort et
qu'il doit être remplacé par une expression qui donne une plus grande liberté
aux administrations.
2.11.3
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique s’oppose à cette suggestion. Le
paragraphe 4.2A.6 concerne l’étape finale de la prôcédure spéciale, étape à
laquelle l’IFRB fait une proposition ferme aux administrations qui cherchent à
faire inscrire une modification dans le Plan. L ’administration doit accepter
les critères proposés par l’IFRB car autrement il lui est impçssible de faire
inscrire ses modifications dans le Plan.
2.11.4
Faisant remarquer que la proposition du Venezuela n ’a reçu aucun appui,
le Président suggère que le texte du paragraphe 4.2A. 6 ainsi modifié soit approuvé.
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Il en est ainsi décidé.
2.12

Paragraphe 4.2A.7

2.12.1
Le délégué des Pays-Bas propose l’adjonction du mot "finale" après les
mots "solution technique dans la première phrase du paragraphe 4.2A.7, ainsi
que la suppression des crochets entourant la deuxième phrase.
2.12.2

Les délégués de l’Argentine et du Brésil appuient cette proposition.

2.12.3
Le délégué de la Grenade attire 1*attention sur une contradiction
possible entre cette proposition et le texte du paragraphe 4.2A.11, ou tout
autre texte de remplacement, et il suggère que le mot "finale" soit placé
entre crochets.
2.12.4
Le délégué du Canada estime que l’adjonction des mots "sous la forme
définitive" avant le mot "adoptée" pourrait peut-être satisfaire le délégué de
la Grenade.
2.12.5

Les délégués des Pays-Bas et de la Grenade appuient cette suggestion,

2.12.6
Le Président fait état du consensus en faveur de la proposition du
Canada et de la suppression des crochets entourant la deuxième phrase.
Le paragraphe 4.2A.7 ainsi modifié est approuvé♦
2.13

Paragraphe 4.2A.8

2.13.1
Le délégué de l’Argentine, appuyé par les délégués des Pays-Bas des
Etats-Unis d’Amérique et du Brésil, propose la suppression du paragraphe 4.2A,8.
2.13.2
Le délégué de la Grenade fait remarquer que ce paragraphe constitue une
liaison nécessaire avec le paragraphe 4.2A.11.
2.13.3
Le délégué des Pays-Bas dit qu’en cas de besoin certains éléments de la
deuxième phrase du paragraphe 4.2A.8 pourraient être ultérieurement insérés dans
le texte.
Le paragraphe 4.2A.8 est supprimé, à cette condition,
2.14

Paragraphe 4.2A.9

2.14.1
Le délégué de l’Argentine,appuyé par le
la suppression du paragraphe 4.2A.9.

déléguédes

Pays-Bas,propose

Il en est ainsi décidé.
2.15

Paragraphe 4.2A.10

2.15.1
Appuyé par les délégués desEtats-Unis d ’Amérique
et del’Argentine, le
délégué des Pays-Bas propose la suppression du paragraphe 4.2A.10.
Il en est ainsi décidé.
2.16

Paragraphe 4.2A. 11
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2.16.1
Le délégué de l’Argentine, appuyé par le délégué des Etats-Unis d ’Amérique,
propose la suppression du paragraphe 4.2A.11.
2.16.2
Le délégué de la Grenade s'oppose à la suppression de ce paragraphe qui,
à son avis, se situe au coeur du problème. A titre d’illustration, il cite les
cas d'une nouvelle communauté, voisine d’un utilisateur important, et qui pourrait
se trouver dans l'impossibilité de répondre aux besoins de la procédure spéciale et,
partant, d ’avoir un service de radiodiffusion. Le paragraphe 4.2A.11 offre les
moyens de résoudre ce genre de situation et, s'il est supprimé, l'orateur se
;
demande quelle sera la procédure à appliquer pour garantir l’adoption de la solution
la plus favorable.
2.16.3
Le Vice-Président de l’IFRB informe la Commission qu'un texte, élaboré
par un sous-groupe du Groupe technique spécial de la Plénière, pourrait peut être
offrir une solution appropriée: "Par suite de l'application de /
/ et
dans le cas où l’administration concernée ne répond pas à la demande du Comité dans
un délai de 30 jours, ou encore dans le cas où les modifications proposées par
l’administration concernée sont toujours jugées inacceptables par le Comité malgré
les tentatives répétées de parvenir à une solution, l'assignation sera inscrite
dans le Plan".
2.16.4
Le délégué du Canada fait remarquer que le texte du paragraphe 4.2A.11
et celuidont le Vice-Président de l'IFRB a donné lecture mentionnent un délai
de 30 jours sans spécifier une date de départ, étant donné que les paragraphes
4.2A.8, 4.2A.9 et 4.2A.10 ont été supprimés. Certains éléments de la deuxième
phrase du paragraphe 4.2A.8 et du paragraphe 4.2A.10 devront donc être reinsérés
dans les textes étudiés.
2.16.5
Le délégué des Pays-Bas rappelle que le texte des Etats-Unis d ’Amérique
proposé pour le paragraphe 4.2A.5 contient la plupart des éléments nécessaires.
A son avis, le texte dont le Vice-Président du Comité a donné lecture est superflu
étant donné que la procédure déjà adoptée répond entièrement aux besoins des pays
en développement.
2.16.6
Le délégué de l’Argentine se déclare surpris du fait qu’un dous-groqpe .
de Groupe technique spécial de la Plénière ait élaboré un texte important alors
que, selon son mandat, il devait étudier des valeurs techniques. En approuvant
une procédure spéciale garantissant l’accès au Plan, la Commission a fait tout
son possible pour répondre aux besoins des pays en développement' tout en assurant
la protection des assignations existantes.
2.16.7
Le délégué de la Grenade fait remarquer que sa question est demeurée
sans réponse. Il appuie l’inclusion du texte dont le Vice-Président de l'IFRB
a donné lecture, ainsi que du texte de liaison indispensable, tiré des paragraphes
supprimés.
2.16.8
Le Président suggère de suspendre la séance pour permettre un examen
approfondi de la question.
La séance est levée à .23 h.

Le Secrétaire:
M. AHMAD

Le Président:
M. L. PIZARRO A.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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SEANCE PLENIERE

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 5
A LA SEANCE PLENIERE

La Commission 5 a transmis le texte d'une Recommandation (N° 5A)
à la Commission 6 (Voir le Document N° 155 )•

Miguel PIZARRO A.
Président de la Commission 5
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CONFÉRENCE RÉGIONALE
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(SECONDE SESSION)
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COMMISSION 6

DEUXIEME SERIE DE TEXTES SOUMISE
PAR LA COMMISSION 5 A LA COMMISSION 6

1.
La Commission 5 a adopté la Recommandation N° 5A ci-annexée à
sa onzième séance.
2.
Dans une note du Président de la Commission 5> la Commission U a
été invitée à formuler des observations au sujet de cette Recommandation
(voir le Document N° 129). D'après les renseignements reçus du Président de'
la Commission 4, cette Commission a pris note de la Recommandation sans formuler
d'autres observations à ce sujet.

Miguel PIZARRO A.
Président de la Commission 5

Ü.I.T.
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RECOMMANDATION 5/A
RELATIVE A LA PREPARATION D *UNE CONFERENCE DE RADIODIFFUSION .

A ONDES HECTOMETRIQUES (REGION 2) EN 1986

.

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes hectomé,riques (Région 2), Rio de Janeiro, 1981,
notant
a)
que la Lande l605-1705 kHz a été attribuée au service de radiodiffusion
dans la Région 2 par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979» (CAMR 1979) dans des conditions à déterminer lors d'une Conférence
administrative régionale des radiocommunications chargée d'établir un plan pour le
service de radiodiffusion dans cette bande;
b)
que la Recommandation W° 507 de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) traite de l'élaboration d'un plan de radiodiffusio’
dans la bande l605-1705 kHz dans la Région 2;
considérant
a)
qu'il est difficile de répondre aux besoins actuels du service derradio
diffusion dans la bande 535~lé05 kHz;
b)
que le Plan a été établi en vue de répondre aux besoins du service de
radiodiffusion à ondes hectométriques pendant "une période de /1 0 7 ans à compter de la
date d'entrée en vigueur de l'Accord;
e)
que le Conseil d'administration a adopté une décision relative à la
convocation d'une Conférence administrative régionale des radiocommunications en 1986
afin d'établir un plan pour le service de radiodiffusion dans la bande 1605-1705 kHzj
recommande
que les administrations de la Région 2, avant de prévoir de nouvélles assi
gnations de fréquence à des stations pour des services autres que le service de radio
diffusion dans la bande l605~1705 kHz, tiennent compte de l'effet défavorable que ces
assignations auront sur la planification future de cette bande pour le service de •
radiodiffusion à ondes hectométriques dans la Région 2;
invite le CCIR
à effectuer les études techniques nécessaires relatives à la
bande 1605-1705 kHz pour permettre une planification appropriée;
invite l'IFRB
- à élaborer à l'intention de la Conférence un rapport relatif à l'application
de l'Accord, en particulier à l'application des procédures, et
- à consulter les administrations de la Région 2, dix-huit moins avant la
convocation de la Conférence, au sujet de leurs besoins de fréquences dans la
bande l605_1705 kHz.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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COMMISSION k.

Rapport du Groupe de travail ad hoc
de la Commission L

Le Groupe de travail s’est réuni les 9, 10, 11 et 12 décembre 1981 et
a examiné, au titre de son ordre du jour, les Documents Nos 123, 133, DT/25, DT/26,
l'Addendum N° 1 au Document N° DT/25 et le Document N° 111.
Après avoir examiné l ’Addendum N° 1 au Document N° DT/25, le Groupe
a estimé que la Section 3 ~ Modification provisoire.du Plan pour tenir compte
de nouvelles stations - ne relevait pas de la compétence de la Commission L.
En.outre, il a jugé opportun que, pour cette raison, le Groupe de travail
"Date d'entrée en vigueur de l ’Accord" qui actuellement examine le Document N° DL/16
(Rév.l) tienne compte dans la Résolution [ DL/1 6 (Rév.l, pages 3 et b) J de certaines
adjonctions qui ont été transmises au Président de ce Groupe et en particulier de
l ’application des dispositions de la Section 2 de l ’Annexe 2 à la Résolution
J_ Document R° DT/25 _7*
Le Document N° 111 n'a fait l ’objet d'aucun commentaire de la part des
délégations présentes et, en conséquence, il n'a pas été possible de prendre de
décision à son sujet.

Le Président du Groupe de travail ad hoc
de la Commission L
Orlando GALLO

U.I.T.
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PROJET DE RESOLUTION

PROCEDURES PROVISOIRES A APPLIQUER APRES LA CONFERENCE

La Conférence régionale de Radiodiffusion à ondes hectométriques (seconde
Session), Rio de Janeiro, 1981,
considérant
a)
le grand nombre de stations présentées pour inscription dans le Plein, par
rapport aux canauxdisponibles dans la bande des ondes hectométriquesattribuée
au
service de radiodiffusion dans la Région 2;
b)
que toutes les assignations figurant dans l'Inventaire de base au nom des
pays signataires des Actes Finals, modifiées avant et pendant la Conférence ont été
inscrites dans le Plan;
c)

que les assignations du Plan sont présentées en deux listes distinctes :
- LISTE1A: Cette liste comprendra seulement les assignations des
pays ayant signé les Actes finals, dont le brouillage
causé et reçu est accepté par tputes lesparties concernées
qui ont signé les Actes finals.

- LISTE B: Cette liste comprendra toutes les assignations des pays
ayant signé les Actes finals, qui ne figurent pas dans la
Liste A.
x
d)
que les assignations des pays de la Région 2 qui n'ont pas signé les Actes
finals ne sont pas inscrites dans le Plan et figurent dans l'Annexe à la Résolution
ZTDT/26.7;
e)
le temps limité disponible pendant la Conférence pour entreprendre les
études de planification nécessaires, ainsi que la vérification et la correction
des milliers d'assignations figurant dans le Plan;
f)
les progrès que la Conférence a néanmoins réalisés en vue de l'établisement
d'un Plan complet concernant la bande des ondes hectométriques attribuée au service
de radiodiffusion dans la Région 2;
g)
que l'établissement d'un Plan optimal demande que soient résolues un grand
nombre d'incompatibilités existant de longue date entre des stations auxquelles les
dispositions de l'Article 12 du Règlement des radiocommunication assurant la protection
contre les brouillages préjudiciables n'ont pas été jusqu'ici applicables;
h)
qu'il n'est pas apparu possible de résoudre,' dans les délais impartis à la
Conférence, toutes ces incompatibilités ainsi que celles qui sont le fait des stations
en proj et ;
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i)
qu’il est en conséquence nécessaire d ’établir des procédures permettant de
résoudre les incompatibilités en suspens, de manière que le processus de négociation
puisse se poursuivre -et s 'achever aussi rapidement et efficacement que possible;
j)
^ue
plan ne peut être établi, amélioré et tenu à jour selon les besoins
que grâce à la bonne volonté et à la coopération constantes de toutes les administrations
concernées par l'élimination des incompatibilités;
k)
que la Résolution N° 7 et la Recommandation
6 du Règlement des radio
communications prévoient' que l'IFRB aide les pays en développement à mettre au point
des services nationaux de gestion des fréquences et à choisir les assignations de fré
quence;
décide
1* .
d ’adopter la procédure exposée dans l'Annexe 1 à la présente Résolution, pour
la vérification et la correction des assignations inscrites dans le Plan;
2.
d'adopterlaprocédureexposée dans l'Annexe 2 à la .présente Résolution,
pour résoudre les incompatibilités;
3.
que la présente Résolution, compris ses annexes, entrera en vigueur à la
signature des Actes Finals de la présente Conférence;

insiste énergiquement auprès des administrations

leur
eiTsuspens

1.

dont les stations figurent dans la Liste B pour'qu'elles fassent tout
possible pour résoudre dans les meilleurs délais les incompatibilités
intéressant leurs stations*,

2.
qui n'ont pas signé les Actes finals de la Conférence pour qu'elles adhèrent
à l'Accord régional.
demande à 1 ’TFRBd'accorder toute l'assistance nécessaire aux administrations, en p a r t i c u l i e r ' ^ ^
celles des pays en développement, en vue d'une analyse approfondie dé leurs incompatibilités
en particulier dans les zones encombrées, et afin d’appliquer la procédure exposée dans
les Annexes à la présente Résolution et notamment ,:
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1.
de présenter à la demande des parties intéressées, des recommandations
relatives aux moyens possibles de résoudre les incompatibilités en appliquant les
principes exposés dans l'Annexe 3.

B.
B. de présenter ses recommandations pour la fin de 1982 afin de faciliter
l'organisation et la coordination des réunions en vue de résoudre les incompatibilités,
C.
de prendre les mesures nécessaires pour engager dans les plu^ brefs délais
le personnel devant aider à formuler les recommandations ci-dessus, en tenant compte
de ses qualifications et de sa connaissance des problèmes qui se posent dans les
différentes parties de la Région 2,
2.
d'aider les administrations à organiser et à coordonner les réunions
sous-régionales en vue de résoudre les incompatibilités $

recommande au Conseil d'administration
d'accorder les ressources voulues à l'IFRB pour lui permettre de s'acquitter
des tâches indiquées dans la présente Résolution, et de prendre en particulier les
mesures nécessaires pour engager du personnel de toute urgence. (Voir le point C
sous "demande à l'IFRB".)
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1

PROCEDURE RELATIVE A LA VERIFICATION ET A LA CORRECTION DU PLAN
La vérification et la correction du Plan doivent être faites
conformément au calendrier suivant:
1.

1 er . janvier - 31 mars 1 9 8 2 :

Les administrations doivent vérifier leurs assignations inscrites dans
le Plan et notifier à l'IFRB, au plus tard le 31 mars 1982, toute différence
entre les renseignements figurant dans ie Plan et ceux communiqués a l'IFRB et
acceptés par ce Comité avant et pendant la Conférence. Pendant cette période,
l'IFRB vérifiera aussi le Plan pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Les
corrections seront communiquées à l'IFRB sur un exemplaire annoté des pages
pertinentes du Plan.
2 . l.er avril - 15 mai 1 98 2 :

L'IFRB vérifiera et corrigera les erreurs qui lui ont été notifiées
ou celles qu'il a lui même constatées, et communiquera avant le 15 mai 1982 toutes
ces corrections à l'ensemble des administrations de la Région 2, qu'elles soient
signataires ou non des Actes finals de la Conférence.
3 . 15 mai - 30 juin 1982 :

Les administrations de la Région 2 doivent jusqu'au 30 juin 1982, au
plus tard envoyer à l'IFRB leurs observations sur les corrections qui leur* ont
été communiquées et sur toute inscription inadéquate figurant dans le Plan. L'IFRB
prendra note de ces observations, effectuera les vérifications nécessaires avec
l'Administration concernée et apportera au Plan les corrections qui en découlent.
Les corrections apportées au Plan et qui résultent des observations reçues doivent
être publiées.

Toutes les modifications inscrites dans le Plan conformément à l'Article
L de l'Accord, avant le 1er août 1982, seront examinées par l'IFRB compté tenu
des corrections apportées au Plan jusqu'à cette date. Si l'IFRB modifie sa
conclusion à la suite de l'examen, l'administration responsable de la station
concernée sera priée de modifier les caractéristiques de sa station comme il
pourra être jugé nécessaire pour assurer leur conformité avec les conditions
de l'Article U et de l'Annexe 2 à l'Accord. Les modifications au Plan ne
feront pas l'objet de tels ajustements, au titre des corrections apportées au
Plan, à compter du 1er août 1982.
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PROCEDURE PERMETTANT DE RESOUDRE LES INCOMPATIBILITES
• PENDANT LA PERIODE SUIVANT'LA CONFERENCE ET
D*ASSURER LA PROTECTION DES ASSIGNATIONS
'

FIGURANT DANS LE PLAN

Section 1 - Procédure permettant de résoudre les incompatibilités
1.
Les administrations dont les assignations figurent dans la Liste B
du Plan poursuivront leurs négociations avec les administrations avec lesquelles
il existe des incompatibilités non résolues, afin de trouver une solution à ces
incompatibilités aussi rapidement que possible. A cette fin, les administrations
pourront demander à l'IFRB de fournir les renseignements sur le brouillage existant,
dans les formulaires similaires à ceux qui ont été utilisés pendant la Conférence, et
effectuer les négociations par correspondance, lors de réunions bilatérales ou
multilatérales, ou par tout autre moyen qu'elles jugeront propre à conduire à un
résultat satisfaisant dans les plus brefs délais possibles. Néanmoins, dans tous
les cas, l'IFRB devra être tenu au courant de l'évolution des discussions.
2.
Lorsque les négociations concernant une assignation de la liste B
aboutissent à son acceptation par toutes les administrations concernées, cette
assignation a le droit d'être transférée de la liste B à la liste A du Plan.
3.
Une administration qui a obtenu l'accord de" toutes les administrations
concernées à la suite de l'application du paragraphe 2 ci-dessus, en informe
l'IFRB en envoyant le formulaire susmentionné, signé par les représentants compétents,
des administrations avec lesquelles l'Accord a été obtenu. Le formulaire doit aussi
indiquer les noms des administrations qui ont accepté de modifier les caractéristiques
de leurs stations afin de résoudre l'incompatibilité.
U.
Lorsqu'elle notifie l'accord, comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus,
l'administration adresse à l'IFRB la notification de toute modification des
caractéristiques de sa station à l'aide des formulaires joints à l'Accord en
faisant référence à la présente Résolution dans la section du formulaire réservée
aux observations.
5.
Une administration qui a accepté de modifier les caractéristiques d'une
de ses assignations afin de résoudre l'incompatibilité notifie aussi ces modifi
cations à l'IFRB au moyen des formulaires joints à l'Accord et en indiquant dans la
section "observations" des formulaires la référence à la présente Résolution.
6.
Après avoir reçu de toutes les administrations concernées les formulaires
mentionnés aux paragraphes 3 et
l'IFRB évalue l'effet des modifications proposées
sur les assignations figurant dans les listes A et B publie les renseignements reçus
dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire. Il inclut dans cette
publication le nom de toute administration (autre que celles qui proposent les
modifications) dont une assignation de la liste A du B est défavorablement influencée
par le projet de modification.
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Si la solution de 1'incompatibilité :
a) n ’entraîne aucune modification des caractéristiques de l'une quelconque
des stations concernées, ou
t») n ’entraîne que des modifications qui ne sont pas susceptibles de causer
un brouillage accru à une assignation d ’une administration qui n ’est pas
partie aux négociations aboutissant à la solution de l ’incompatibilité,

l'IFRB doit transférer immédiatement l'assignation en question de la liste B'
à la liste A.
8.
Si une administration désignée dans la section spéciale de la circulaire
hebdomadaire en application du paragraphe 6 , n'envoie pas d ’observations à l ’IFRB
dans les 60 jours qui:‘
.suivent la date de la publication de la circulaire hebdo
madaire pertinente, elle est considérée comme ayant accepté le projet de modification;
l'IFRB modifie les caractéristiques des stations inscrites dans le Plan et transfère
de la liste B à la liste A l'assignation à laquelle cette procédure a été appliquée
avec succès.

9.

Si, en revanche, cette administration fait savoir à l'IFRB, dans les

60 jours qui suivent la date de publication de la circulaire hebdomadaire pertinente

qu'elle désire être consultée plus avant au sujet du projet de modification, la
procédure permettant de résoudre les incompatibilités est appliquée de nouveau et
les négociations sont reprises conformément au paragraphe 1 , jusqu'à ce que soit
trouvée une solution satisfaisant toutes les parties.
10.
Pour l ’application des procédures de la présente Annexe, les administrations
tiendront compte des principes énoncés dans l'Annexe 3 à la présente Résolution.
Section 2 - Protection des assignations figurant dans le Plan
11.
Les assignations figurant dans les listes À et B du Plan sont protégées
contre les modifications au Plan, conformément aux critères suivants :
1)

Les assignations de la liste A sont protégées conformément aux dispositions
de l ’Accord.

2) La valeur de champ à protéger afin de déterminer l ’acceptabilité d'un
brouillage causé à une assignation de la liste B par une modification au
Plan sera la plus grande des valeurs suivantes :
a)

lavaleur de Enom;

b)

lavaleur de Eu résultant des champs correspondant aux assignations de
la liste A et de la liste B, à l'exception des valeurs de champ les plus
élevées de la liste B, uniquement lorsqu'il s'agit d'une assignation
inscrite au nom d'une autre administration;

c)

si le contour correspondant à un azimut déterminé se trouve en dehors
du territoire national du pays dans ^equel est située, la station, la
valeur du champ à la frontière nationale, conformément aux dispositions
du point U.10.U de l'Annexe 2 à l’Accord;

d)

après le 31 décembre 1 9 8 3 » la valeur maximale du brouillage que ladite
assignation cause à une assignation de la liste B inscrite au nom d ’une
autre Administration.
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:PRINCIPES QUE DOIVENT APPLIQUER LES ADMINISTRATIONS
ET LMFRB POUR LA MISE EN APPLICATION DE LA PRESENTE RESOLUTION

L'IFRB appliquera les principes suivants lorsqu'il achèvera les études
relatives à la mise ên application de la présente Résolution. Il est aussi recommandé
d'utiliser ces principes lorsqu'une Administration tente de résoudre les incompatibilités
en application de l'Annexe 2 de la présente Résolution.
Le fait d'envisager des modifications aux paramètres des
stationsen projet
ne doit pas signifier qu'elles ont un statut inférieur à celui des stations en
service.
1.
La Région sera subdivisée en sous-régions; dans chaque sous-région la
moyenne du champ utilisable Eu pour chaque classe de station sera calculée et les
résultats seront utilisés pour définir un seuil de brouillage sur la base duquel des
solutions peuvent être proposées aux administrations concernées.
2.
Lorsqu'une station en service ne peut être inscrite dans la liste A parce
qu'elle subit un niveau de brouillage non accepté causé par une station en projet, une
limite de rayonnement acceptable en direction de la station en service serarecommandée
pour la station en projet, limite qui pourrait être
satisfaite par l'utilisation
éventuelle d'une antenne directive ou par une modification appropriée des paramètres.
3.
Lorsqu'une station en service ne peut être inscrite dans la liste A parce
qu' elle cause ou subit un niveau de brouillage non accepté "causé par une autre station en
service, les deux stations seront tenues de partager l'inconvénient découlant de la
mise en oeuvre de la solution requise. Cela peut impliquer l'acceptation d'un niveau
de brouillage plus élevé, l'utilisation de diagrammes d'antenne directive appropriés,
la réduction de la puissance, voire, le cas échéant, un changement de fréquence.
h.
Lorsqu'une station en service ne peut être inscrite dans la liste A parce
qu'elle cause un niveau de brouillage non accepté à une station en projet, on
recherchera la solution la mieux appropriée que peut utiliser la station en projet,
y compris, si besoin est, l'utilisation d'une antenne directive par la station en
projet.
5.
Pour rechercher la solution la mieux appropriée à une situation d'incompa
tibilité, il convient aussi de prendre dûment en considération les classes ou les
puissances respectives des stations.
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PROJET DE RESOLUTION

relative aux assignations des pays de la Région 2 non signataires
La Conférence régionale de Radiodiffusion, Seconde Session, Rio de Janeiro, I98 I
rappelant
a)
que tous les pays de la Région 2 ont été invités à présenter leurs besoins et à
participer à la Conférence dans un délai permettant la tenue des négociations bilatérales
et multilatérales nécessaires 5
b)
qu'elle a demandé à l'IFRB, conformément au numéro 999 du Règlement des
radiocommunications, d'aider les pays non représentés à la Conférence en s'occupant des
besoins que ces pays ont présentés et qui figurent dans l ’Annexe à la présente Résolution;
notant
a)
que ces besoins ont
et vice-versa;

des répercussions importantes sur les besoins d'autres pays

b)
qu'en raison des difficultés de. communication rencontrées par l'IFRB, il n'a.,
pas été possible d'achever la coordination des besoins entre les pays représentés a la
Conférence et ceux qui étaient absents, malgré les moyens de communication fournis par
l'Administration brésilienne;
considérant
a)
que l'Inventaire de base comprend les besoins de tous les pays de la Région, y
compris de ceux qui n'ont pas participé à la Conférence;
b)
qu'étant donné que les dispositions de l'Accord, et notamment de l'Articlè U,
ne s'appliquent qu'aux Membres contractants, la Conférence n'a pu inclure dans le Plan,
les besoins des pays non signataires;
c)
que l'objetif de la Conférence étant d'élaborer un Accord et un Plan couvrant
tous les pays de la Région, il faut s'efforcer de convaincre les pays non signataires
d'adhérer à l'Accord;
d)
qu’il est de l'intérêt des pays non signataires de développer leur service <&e
radiodiffusion à ondes hectométriques conformément à un Plan approuvé compatible avec
le reste de la Région;
prie instamment les Administrations
1.

dont les stations figurent dans la Liste B, de faire tout léur possible
pour résoudre dans les meilleurs délais les incompatibilités en suspens intéressant
leurs stations;
2.

régional;

qui n'ont pas signé les Actes finals de la Conférence, d 'adhérer à l'Accord
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décide
1*

que les assignations figurant dans 1 *Inventaire de base au nom des pays
suivants : .
Barbade
Bolivie
République Dominicaine
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Suriname

seront jointes en annexe à la présente Résolution dans deux listes :
-

Liste 1

- Liste 2

comprenant les assignations des pays mentionnés ci-dessus qui causent
un brouillage accepté par les pays concernés et qui subissent un
brouillage considéré comme acceptable par l ’IFRB pendant la Conférence
comprenant les assignations des pays mentionnés ci-dessus qui causent
et/ou qui subissent un brouillage non accepté pendant la Conférence;

2V
que, dans le cas où un pays participant ne signe pas les Actes finals à la fin
de la Conférence, l ’IFRB transférera les assignations figurant dans le Plan au nom de ce
pays dansles listes pertinentes mentionnées au point précédent;
3.

qu’en cas d ’incompatibilité entre une station relevant d'un pays signataire
et une station relevant d'un pays non signataire, il ne doit pas y avoir d ’obstacle
à l'inscription de la première dans la Liste A du Plan et cette inscription sera
accompagnée d'un symbole indiquant l'incompatibilité ainsi que la nécessité de rechercher
un moyen de la résoudre lorsque le pays non signataire adhérera à l’Accord sans qu'il
soit nécessaire que la station figurant dans la Liste A soit transférée dans la Liste B;
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h.
que, pendant la période suivant la Conférence, définie au point 10 du
dispositif, de la présente Résolution, tandis que l'on priera instamment
les pays mentionnés ci-dessus d'adhérer à l'Accord, les assignations inscrites au
nom de ces pays dans les listes 1 et 2 mentionnées ci-dessus seront prises en
considération pour l'application de la procédure de modification prévue dans
l'Article U de l'Accord, selon les modalités suivantes :
a) lors de l'examen d'un projet de modification au Plan, l'IFRB étudiera
également cette modification par rapport aux assignations figurant dans
les listes 1 et 2 ;
h) lorsque le projet de modification influence défavorablement une assignation
figurant dans les listes 1 et 2, l'IFRB en informera l'Administration
responsable de l'assignation défavorablement influencée et lui rappellera
les avantages que représente son adhésion à l'Accord;
c) lorsque le projet de modification est défavorablement influencé par une
assignation figurant dans les listes 1 et 2, l'IFRB en informera l'admi
nistration proposant la modification;
d)

dans le cas où le projet de modification est inscrit dans le Plan, il sera
accompagné du symbole mentionné au point 2 bis du dispositif. . Cela
n'empêchera pas d'inscrire l ’assignation dans la Liste A du Plan;

5que l'IFRB, employant tons les moyens dont il dispose, s'efforce de
correspondre avec ces administrations et, le cas échéant, donnera l'assistance
nécessaire à ces pays pour expliquer :
•*
1
"
a>) la considération favorable accordée à leurs assignations par la Conférenceç,
b)

que la procédure ci-dessus prévoyant cette considération favorable prendra
fin le 31 décembre 1 98 3 ;
— ,

c)

les avantages qu'ils retireraient de leur adhésion a l'Accord;

6.
que, si à la suite de l'application des dispositions du point U ci-dessus,
une administration fait part de son intention d'adhérer à l'Accord, l'IFRB devra :

a)

examiner la situation des stations de ce pays par rapport aux assignations
figurant dans le Plan;

b)

communiquer les résultats de ses études à toutes les administrations concernées,
en indiquant le niveau de brouillage que, selon lui, devra accepter le pays
adhérant à l'Accord, et les noms des pays avec lesquels un Accord est nécessaire
»

7*
que, lorsque le Secrétaire général aura reçu les instruments d'adhésion
/d 'une administration, l'IFRB devra traiter les assignations de celle-ci de la
manière suivante :
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a) lorsqu’une assignation figurant dans la Liste 1 ou la Liste 2 ne cause
. aucune incompatibilité à une assignation figurant dans la Liste A ou la
Liste B, elle sera inscrite dans la Liste A;
b) lorsqu'une^assignations dans la Liste 1 ou la Liste 2 cause une incompatibilité
seulement a une assignation figurant dans la Liste B, elle sera inscrite dans
la Liste B;
c)

Lorsqu'une^assignation figurant dans la Liste 1 ou la Liste 2 cause une
incompatibilité à une assignation figurant dans la Liste A, elle ne doit être
inscrite dans la Liste A ou la Liste B que si :
a)

les incompatibilités avec l'assignation de la Liste A ont été
résolues ou,

b)

les procédures du point 9 du dispositif ont été appliquées avec
succès.

8.
que pour les propositions du présent paragraphe les modifications conformes
aux dispositions du point 1+.2.8 de l'Accord devront être considérées comme s'il
s'agissait d'assignations de la liste A.
9,
qu'en inscrivant dans le Plan une assignation d'un pays adhérant à l'Accord,
l'IFRB reverra les assignations figurant dans les ListesA et B du Plan afin de supprimer!
le symbole mentionné au point 3 du dispositif et concernant la nouvelleassignation;

que, lorsque l'IFRB sera avisé’ par l'administration qui adhère à l'Accord,
l'accord nécessaire est intervenu avec les administrations dont les. assignations
figurant dans la Liste A du Plan sont défavorablement influencées et dans tous les
autres cas où l'assignation doit être inscrite dans le Plan, il publiera les
renseignements et mettra le Plan à jour conformément aux parties pertinentes de la
Résolution i DT/257;.
que

-'1 1
<lue» dçins les ca? où un accord n'est pas obtenu avec une administration^
dont l ’assignation figurant dans la Liste A est défavorablement influencée, l'admi
nistration qui adhère à l'Accord devra prendre toutes les mesures pratiques pour
réduire le brouillage; si, malgré ces mesures, le désaccord persiste, l'administration
qui adhère à l'Accord pourra demander à l'IFRB d'appliquer la procédure spéciale
d'accès prévue dans l'Article h de l'Accord;
que les dispositions de la. présente Resolution sont applicables pendant
une* période suivant la Conférence qui se terminera le 31 décembre 1983;

recommande au Conseil d'Administration
d'accorder les ressources v o u l u e s à l'IFRB pour lui permettre de s'acquitter
des tâches indiquées dans la présente Résolution.

,

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

RIO DE JANEIRO. 1981

Document N° 157-F
12 décembre 19Ô1
Original : espagnol

COMMISSION k

Note du Président du Groupe de travail
"Date d'entrée en vigueur de l'Accord"
au Président de la Commission L

1.
Le Groupe de travail a adopté le texte de la Résolution 5A qui constitue
lLAnnexe I à la présente note. Cette Résolution a trait à la notification globale
des stations en service inscrites dans le Plan [ Listes A et B J .
Etant donné les crochets qui existent au point 1 du dispositif, il serait
utile que la Commission L se réfère, pour examiner cette question, au projet de
Résolution contenu dans le Document DT/25 et Add. 1 .
•
2.
En outre, le Groupe a adopté le texte de la Résolution £ ... 7 (Annexe II)
relative à l'application provisoire de l'article k avant l'entrée en vigueur de
l'Accord (points 1, 2 et 3 du dispositif). Par ailleurs, et compte tenu des questions
qui se sont posées lors de l'examen de la période provisoire, le Groupe a décidé de
proposer les textes qui constituent actuellement les points L et 5 du dispositif du
projet de Résolution. Cependant, étant donné l'absence éventuelle de mandat en ce
qui concerne la mise en service des assignations figurant dans le Plan £ Listes A et B_7
et en ce qui concerne les relations entre cette question et les décisions prises par
la Commission L sur le caractère de ces^assignations, le texte des points du dispo
sitif qui sont placés entre crochets est également soumis à l'examen de la Commission.
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RESOLUTION 5A

Notification des stations en service incluses dans le Plan

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
hectométriques, Région 2 (Rio de Janeiro, 1981)
notant
a)
que l'IFRB, conformément aux dispositions
radiocommunications (Genève, 1959) ne procède pas à
stations de radiodiffusion à ondes hectométriques
inscrit dans le Fichier de référence international
d'information seulement;

de l'Article 9 du Règlement des
un examen technique pour les
de la Région 2 mais qu'il les
des fréquences à titre

b)
que la Conférence administrative njondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) a modifié l'ancien article 9* et a adopté la Résolution N° 501 relative
à l'examen par l'IFRB des fiches de notification concernant les stations de
radiodiffusion de la Région 2 travaillant "dans la bande 535 - l605 kHz;
considérant
1.

que les stations des Régional, 2 et 3 doivent être exploitées conformément
aux dispositions du Règlement des radiocommunications de manière à éviter tout
brouillage préjudiciable entre les atations des trois Régions 5
2.

que les dispositions de l'Article 12 dù Règlement des radiocommunications
(‘Genève, 1979) s'appliqueront aux stations de radiodiffusion à ondes hectométriques
dé la Région 2 à la date de l'entrée en vigueur des Actes finals;
décide
1.
que l'IFRB devra considérer toutes les stations en service inscrites
dans r les listes A et B J du Plan comme notifiées le 1 er janvier 1982 au
titre de l'Article 12 du Règlement des radiocommunications (Genève, 1979) afin
qu'elles soient enregistrées le plus possible dans le Fichier de référence avec
la date ci-haut mentionée inscrite dans la partie appropriée de la colonne 2 .

*

Correspond à l'article 12 du Règlement des radiosommunications (Genève, 1979).
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2.
Que lorsqu’une station est déjà inscrite dans le Fichier de référence
international des fréquences avec une date dans la colonne 2c,' l ’IFRB éliminera
cette inscription antérieure et transférera cette date à la colonne 2 c de la nouvelle
inscription;
3.
Lorsqu’une assignation du Plan n ’est pas déjà inscrite au Fichier de
Référence, l'IFRB doit considérer le 1er janvier 1982 comme étant la date de
la mise en service de cette station jusqu'à ce qui l'Administration en notifie
la véritable date.
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A N N E X E

RESOLUTION N°

2

.J

Application provisoire des articles h et 5 de l'Accord
avant l'entrée en vigueur de l'Accord

La Conférence Administrative Régionale de Radiodiffusion à Ondes
Hectométriques (Région 2), Rio de Janeiro, 1981,
Considérant
a)
qu'avant la date d ’entrée en vigueur de l'Accord, des projets de
modification au Plan pourront être présentés, comme prévoit l'Article L de
l'Accord,
b)
qu’il convient d'éviter les retards et les complications que- causerait
une accumulation de modifications non traitées, du fait de la non application
provisoire de l'Article L,
c)
qu'il est en outre possible que les administrations proposent pendant
la période considérée de mettre en service les assignations qui figurent dans le
Plan et qu'il est indispensable d'éviter de causer des brouillages aux stations
en service qui ont dû modifier leurs caractéristiques techniques afin de se
conformer au Plan,
d)
qu'il est nécessaire de notifier, conformément aux dispositions du
Règlement des radiocommunications, la mise en service des assignations,
e)
qu'en conséquence, il est souhaitable d'adopter provisoirement''pour
modifier le Plan et pour mettre en service des assignations, les dispositions
des articles L et 5 Je l ’Accord,
notant
1.

que les assignations qui figurent dans le Plan sont présentées dans
deux listes distinctes comme le prévoit la Résolution /DT/25/*»

2.
que l ’application des critères techniques de l'Annexe II à l'Accord
aux stations de la liste B du Plan peut ne pas leur assurer une protection
suffisante contre des modifications du Plan;
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décide
1.
qu’avant la date d'entrée en vigueur de l ’Accord, les administrations qui
proposent des modifications au Plan devront appliquer les procédures stipulées dans
l ’Article L de l'Accord et tenir compte des dispositions de la section 2 de
l'Annexe II à la Résolution /DT/25/;
2.
que les assignations inscrites dans le Plan en application de la présente
Résolution auront le même statut que celles qui seront inscrites dans le Plan après
l'entrée en vigueur de l'Accord;
3.
que, si l'application de l'article L à un projet de modification,
conformément à la présente Résolution, implique des délais après la date d'entrée
en vigueur de l'Accord, les étapes de la procédure de l'article k appliquées avant
cette date et les délais qui y sont associés devront être considérés comme ayant
été appliqués conformément à l'Accord;

L.
que, si avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord, une administration
propose de mettre en service une assignation projetée qui figure dans la liste B
du Plan, elle devra appliquer au préalable les procédures stipulées dans la
Résolution /DT/25/ pour transférer l'assignation de la.liste B a la liste A;
5.
que, si avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord, une administration
propose de mettre en service une assignation qui figure dans la liste A du Plan,
elle devra appliquer la procédure de l'Article 5 de l'Accord.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION) f

!£ F

RIO DE JANEIRO. 1981

O r ig in a l: anglais

COMMISSION 5

NOTE DE LA COMMISSION U A LA COMMISSION 5

A sa neuvième séance du 10 décembre 19Bl, la Commission L a examiné le
Document N 129 qui lui a été soumis pour commentaire par la Commission 5. La
Commission a pris note du contenu du Document et a accepté de le transmettre sans
modification à la Commission 6 .

G.

COURTEMANCHE

Président de la Commission L

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

RIO DE JANEIRO. 1981

Document N 159-F
11 décembre 19Ô1
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

PREMIER RAPPORT DU GROUPE
DATE D ’ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Lors de sa quatrième séance, le Groupe a adopté le texte relatif à
l'adoption, à l'entrée én vigueur et à la signature des Actes finals de la
Conférence, ainsi que le texte de l'article 11 de l'Accord.
Les textes pertinents ont été transmis à la Commission de rédaction
(voir le document N l60).

R. SAIDMAN
Président

^

chiv'^5n
Ü.S.T.

}

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

RIO DE JANEIRO. 1981

9ri& inaX : anglais

COMMISSION 6

PREMIERE SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LE GROUPE
"DATE D ’ENTREE EN VIGUEUR DE L ’ACCORD” A LA COMMISSION 6

Veuillez trouver, ci-joint, la première série de textes adoptés par le
Groupe "Date d ’entrée en vigueur de l'Accord" (voir le Document N° 159).

R .SAIDMAN
Président

Annexe : 1
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ACTES FINALS
DE LA
. CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE "
DE RADIODIFFUSION A ONDES HECTOMETRIQUES .
(REGION 2), RIO DE JANEIRO, I 98 I

Les délégués des Membres de l'Union internationale des télécommunications
mentionnés ci-après, représentés à la Conférence administrative régionale de
radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2), Rio de Janeiro, 1 9 8 1 , convoquée
conformément aux dispositions de la Convention internationale.des télécommunications
(Màlâga-Torremolinos. 1973) ont adopté les Actes finals,de cette conférence qui
comprennent l ,Aoe'~iT,d. qes Résolutions et les Recommandations.
Ces Actes finals'entreront en vigueur le premier janvier 19 8 2 , sauf lorsque des
dates différentes sont prévues dans des dispositions particulières de l'Accord, des
Résolutions et des Recommandations mentionnés ci-dessus.
£ Liste des pays J
En foi rip p^oi, les délégués des Membres de l'Union mentionnés ci-dessus oqt,
au nom de leurs autorités compétentes respectives, signé ces Actes finals en un seul
exemplaire rédigé dans les langues anglaise, espagnole et française, le texte français
faisant foi-en cas de contestation. Cet exemplaire restera déposé dans les archives de
l'Union. Le secrétaire général en r e m e t t r a une copie certifiée conforme à chacun des
Membres appartenant à la Région 2.

Fait à Rio de Janeiro, le / !$_/ décembre 19

[_Si gnatur es

/
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ARTICLE 11

Entrée en vigueur de ILAccord

L'Accord, entrera en vigueur le [_ 1er janvier 1983 ou le 1er janvier I9 8 U /

PAGES BLEUES

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

Document N l6 l-F
11 décembre 1981

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Original : français
anglai s
espagnol

RIO DE JANEIRO. 1981

SEANCE PLENIERE

Tème SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION DE

B.7

REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première lecture :
Origine

Référence

Titre

Corn 5

N° 155

Recommandation

GT "Date’

ïï° ISO

Actes Finals
Article 11

Com. 5/1

H. M. PALMA NUNEZ
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe :3 pages

PAGES BLEUES

RECOMMANDATION C5/1

PREPARATION DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS CHARGEE D'ETABLIR UN PLAN
POUR LE SERVICE DE RADIODIFFUSION DANS LA
BANDE 1605-1705 kHz DANS LA REGION 2

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes hecto
métriques (Région 2), Rio de Janeiro, 1981,
notant
radiocommunications,
Genève, 1979, (CAMR 1979) a attribué la bande l60_5~1705 kHz au service de radiodiffusion
dans la Région 2 dans des conditions à déterminer par une Conférence administrative
régionale des radiocommunications chargée d'établir un plan pour le service de
radiodiffusion dans cette bande:
a)

que la Conférence administrative mondiale des

b)
que la Recommandation N° 50L de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) concerne la préparation d'un plan de radiodiffusion
dans la bande 1605-1705 kHz dans la Région 2;
considérant
a)
qu'il est difficile de répondre aux besoins actuels du service de
radiodiffusion dans la bande 535-l605 kHz;
b)
que le Plan a été.établi en vue de répondre aux besoins du service de
radiodiffusion à ondes hectométriques pendant une période de 10 ans environ à
compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord:
c)
que le Conseil d'administration a prévu la convocation en 1986 d'une
Conférence administrative régionale des radiocommunications chargée d'établir un
plan pour le service de radiodiffusion dans la bande l605~1705 kHz;
recommande
que les administrations de la Région 2, avant de faire de nouvelles assi
gnations de fréquence a des stations de services autres que le service de radio
diffusion dans la bande 1605-1705 kHz, tiennent compte de l'effet défavorable que
ces assignations auront sur la planification future de cette bande pour le service
de radiodiffusion a ondes hectométriques dans la Région 2;
invite le CCIR
à effectuer les études techniques nécessaires pour permettre une planification
satisfaisante de la bande I605 -I705 kHz;
charge 1'IFRB
- d'élaborer à l'intention de la Conférence un rapport relatif à l'application
de l'Accord, en particulier à l'application des procédures,a et
- de consulter les administrations de la Région 2, dix-huit mois avant la
date de convocation de la Conférence, au sujet de leurs besoins de fréquence dans la
bande 1605-1705 kHz.

PAGES BLEUES

B.7/2
W

, ACTES FINALS
DE LA
CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE
DE RADIODIFFUSION A ONDES HECTOMETRIQUES
(REGION 2), RIO DE JANEIRO, 1981

Les délégués des Membres de l ’Union internationale des télécommunications
mentionnés ci-après, représentés à la Conférence administrative régionale de
radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2), Rio de Janeiro, 19Ô1, convoquée
conformément aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications
(Malaga-Torremolinos, 1973) ont adopté les Actes finals de cette conférence qui
comprennent l’Accord, les Résolutions et les Recommandations.
Ces Actes finals entreront en vigueur le premier janvier 1982, sauf lorsque des
dates différentes sont prévues dans des dispositions particulières de l'Accord, des
Résolutions et des Recommandations mentionnés ci-dessus.
C Liste des pays J
En foi de quoi, les délégués des Membres de l'Union mentionnés ci-dessus ont,
au nom de leurs autorités compétentes respectives, signé ces Actes finals en un seul
exemplaire rédigé dans les langues anglaise, espagnole et française, le texte français
faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire restera déposé dans les archives de
l ’Union. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des
Membres appartenant à la Région 2.

Fait à Rio de Janeiro, le [_ 19_/ décembre 1981

[_ Signatures__/

PAGES BLEUES
B.T/3

ARTICLE 11

Entrée en vigueur de l ’Accord

L ’Accord entrera en vigueur le ]_ 1er janvier 1983 ou le,1er janvier 198U_/

UNION in t e r n a t io n a l e d e s t é l é c o m m u n ic a t i o n s

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N0 162-tF
10 décembre 19Ô1
Original : anglais

RIO DE JANEIRO. 1981

COMMISSION k

RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL
DE LA COMMISSION k

Après examen des cas de brouillage concernant les stations à antennes
directives ou équidirectrives dont le rayonnement notifié diffère de plus de
vingt (20) % de la valeur calculée pour une perted'un O, le Groupe de travail
recommande d'ajouter à l'Annexe 1 de la Résolution /Document N° 126/,
le paragraphe suivant :
L'IFRB envoie aux administrations le 31 janvier 1982 au
plus tard une liste de leurs assignations dont la valeur notifiée du
rayonnement (pour les antennes directives ou équidirectives) diffère
de plus de vingt (20) % de la valeur calculée pour une résistance de
perte de l.Q. En envoyant la liste mentionnée ci-dessus, l'IFRB
demande aux administrations concernées de lui communiquer le 31 mars 19Ô2
au plus tard les modifications des caractéristiques ou paramètres des
stations qui permettront de ramener la valeur du rayonnement notifié
à moins de dix (10) % de la valeur du rayonnement calculé sur la base
d'une perte de 1 ohm par pylône. A compter de la date de la notification,
l'IFRB utilisera la valeur notifiée sous réserve de l'application de la
procédure de l'Article U.
En outre, le Groupe de travail recommande que l'Appendice 3 à l'Annexe 2
de l'Accord soit modifié de manière à inclure la section suivante :
Détermination du rayonnement è notifier pour les antennes directives (RMS)
Le rayonnement (Er ) des antennes directives est déterminé comme suit :
Er = Kperpes e(0)

mV/m à 1 km

E . ENGELMAN
Président du Groupe de travail de
la Commission k

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N° 163 -F .
Original : français

RIO DE JANEIRO. 1981
SEANCE PLENIERE

RAPPORT DE LA COMMISSION 2 A LA SEANCE PLENIERE

Pouvoirs

1.

Mandat de la Commission
Le Mandat de la Commission

2.

o
figure dans le Document N

37.

Séances
La Commission s'est réunie deux fois, les 16 novembre et ll+ décembre 1981.

Le Groupe de travail crée par la Commission et chargé d'examiner, compte tenu
des dispositions de la Convention internationale des télécommunications, les pouvoirs
à la Conférence, s'est réuni les 19 novembre et
décembre 1 9 8 1 .
Ont pris part à ces réunions le Présidentet Vice-Président de la Commission,
ainsi que des délégués du Brésil, duCanada, et de la Colombie.
3.

Conclusions

Les conclusions auxquelles est parvenue la Commission sont reproduites dans
l'Annexe ci-jointe et soumises à la Séance plénière pour approbation.
h.

Remarque finale

La Commission recommande à la Séance plénière d'autoriser le Président et
le Vice-Président de la Commission 2 à examiner les pouvoirs qui seront reçus après
la date indiquée dans le présent rapport et à faire rapport sur cette question à la
Séance plénière.

J. VIVANCO ARIAS
Annexe: 1

Président de la Commission 2
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Page 2

A N NE X E

I.

Pouvoirs présentés

1.1

Pouvoirs

reconnus en règle

1.1.1
Pouvoirs présentés par les pays ayant ratifié la Convention (ou y ayant
adhéré) et auxquels ne s'appliquent pas les dispositions du numéro 97 de la
Convention.
ARGENTINE
(République)
BAHAMAS
{Commonwealth des)

GRENADE

GUYANE

/“ b e l i z e W

BRESIL
(République Fédérâtive du)

JAMAÏQUE

CANADA

MEXIQUE

CHILI

PANAMA
(République de)

COLOMBIE .
(République de.

PARAGUAY
(République du)

COSTA RICA

PAYS-BAS
(Royaume des)

CUBA

PEROU

DANEMARK

ROYAUME-UNI de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord.

EQUATEUR

TRINITE ET TOBAGO

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

URUGUAY
(République Orientale d')

FRANCE

VENEZUELA
(République de)

Conclusion: Les délégations des pays indiqués ci-dessus sont habilitées
à voter, elles peuvent signer les Actes finals.

*

1.

Sous réserve de l'adhésion de ce pays à la Convention.

2.
En application des dispositions du N° 370 de la Convention, le gouvernement
de Belize a donné à la Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord le droit de le représenter à la Conférence.

Annexe au Document N° I63 -F
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1.1.2

Pays auquel s'appliquent les dispositions du numéro 97 de la Convention,
NICARAGUA
Conclusion: La délégation de ce pays n'est pas habilitée à voter, elle
peut signer les Actes finals.

2.

Pouvoirs déposés à titre provisoire (Convention N° 3 6 2 )
- NEANT -

3.

Délégations n ’ayant pas déposé leurs pouvoirs
- NEANT -

lf.

Pouvoirs présentés par un pays de la Région 1
SENEGAL (République du)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

RIO DE JANEIRO. 1981

Document N° l6^-F
13 décembre 1981
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION k
A LA PLENIERE

1.

Contenu du Plan

A sa septième séance du T décembre 1981, la Commission U a décidé que
le Plan comprendra toutes les assignations figurant dans l'Inventaire de base au
nom des pays signataires des Actes Finals, modifiées avant et pendant la
Conférence. Ces assignations seront présentées en deux listes distinctes:
- LISTE A: Cette liste comprendra seulement les assignations des
pays ayant signé les Actes Finals, dont le brouillage
causé et reçu est accepté par toutes les parties
concernées qui ont signé les Actes Finals.
- LISTE B: Cette liste comprendra toutes les' assignations des pays
ayant signé les Actes Finals, qui ne figurent pas dans
la liste’ A.
Les besoins suivants, présentés par les Administrâtions, ne figureront pas
dans le Plan :
- les besoins des pays non signataires, qui sont'annexés à la'
Résolution COM.U/2 adoptée à la dixième séance de la Commission
le 12 décembre 1981 (voir l'Annexe 1 au. Document N° 165 );
- les besoins de la période 1983-198î qui peuvent être Inscrits après la
Conférence ait utilisé la procédure décrite à l ’Article U de l'Accord
pour la modification du Plan.
2»

Traitement des cas de brouillage non résolus après la fin
de la Conférence

Le transfert des assignations de la liste B à la Liste A sera effectué
selon la procédure décrite dans la Résolution C0M.1+/1 (Annexe 2 au Document N° 165 )
adoptée à la dixième séance de la Commission k,
3.

Formulaires types à utiliser pour la notification de
modifications au P
l
a
n
1

La Commission ^ a adopté les formulaires joints au Document N° 138 ainsi
que les instructions correspondantes, tels qu'ils ont été modifiés pendant sa
dixième séance du 12 décembre 198l (voir l'Annexe 3 au Document N° 1 6 5 ). Cependant,
après cette séance, on a attiré l'attention sur le fait que la suppression des
codes 3 à 9 des Parties II et IV relatives aux antennes à charge terminale pouvait
poser certains problèmes et nécessitait des corrections qui'seront présentées
ultérieurement.

Document N° l6U-F
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k.

Entrée en vigueur de l'Accord

La Commission h a examiné une note du Président de la Commission 5 et
une note du Président du Groupe de travail "Entrée en vigueur de l'Accord"
(respectivement, Documents N° 130 et 157). Elle a approuvé les projets de
Résolutions N° GR PL/1 et GR PL/2 en y apportant certaines modifications. Les
textes modifiés de ces Résolutions figurent respectivement aux Annexes U et 5 du
Document N° 1 6 5 .
A
5.

Rapport de champ du pylône

La Commission 1+ a pris note de la note du Groupe technique spécial de
la Plénière (Document N° 119) et a approuvé la suppression des crochets entourant
l'expression "Rapport de champ du pylône" chaque fois qu'elle apparaît dans les
documents émanant de la Commission h.
6.

Détermination du rayonnement ànotifier pour les antennes
(Valeur quadratique moyenne)

directives

Après avoir examiné le Rapport final du Groupe de travail chargé de
traiter cette question (Document N° l62), il a été décidé d'insérer un nouveau
paragraphe (paragraphe 2) dans l'Annexe 1 à la Résolution N° COM
(voir
l'Annexe 2 au Document N° 1 6 5 ) et d'ajouter une nouvelle section à l'Appendice 3
à l'Annexe 2 de l'Accord (voir l'Annexe 6 au Document N° 1 6 5 ).
v

”

■u

7.
Les textes contenus dans les Annexes 1 à 6 auDocument
■transmis à la Commission 6.

N° 165 ont été

G. COURTEMANCHE
Président de la Commission ^

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION

Document N° l65~F
13 décembre 19Sl

(SECONDE SESSION)

O p i n a i : a n g la is

RIO DE JANEIRO. 1981

COMMISSION 6

TROISIEME SERIE DE TEXTES SOUMISE
PAR LA COMMISSION h A LA COMMISSION 6

Veuillez trouver, ci-joint, la troisième série de textes adoptés par la
Commission ^ (voir le Document N° 16^).

G. COURTEMANCHE
Président de la Commission U

Annexe: 6
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A N N E X E

1

RESOLUTION COM k/2

relative aux assignations des pays de la Région 2 non signataires
La Conférence régionale de Radiodiffusion, Seconde Session, Rio de Janeiro, 1981
rappelant
a)
que tous les pays de la Région 2 ont été invités à présenter leurs besoins et à
participer à la Conférence dans un délai permettant la tenue des négociations bilatérales
et multilatérales nécessaires;
b)
qu'elle a demandé à l'IFRB, conformément au numéro 999 du Règlement des
radiocommunications, d'aider les pays non représentés à la Conférence en s'occupant des
besoins que ces pays ont présentés et qui figurent dans l'Annexe à la présente Résolution;
notant
a)
que ces besoins ont des répercussions importantes sur les besoins d'autres pays
et vice-versa;
b)
qu'en raison des difficultés de communication rencontrées par l'IFRB, il n'a
pas été possible d'achever la coordination des besoins entre les pays représentés à la
Conférence et ceux qui étaient absents, malgré les moyens de communication fournis par
l'Administration brésilienne;
considérant
a)
que l'Inventaire de base comprend les besoins de tous les pays de la Région, y
\ compris de ceux qui n'ont pas participé à la Conférence;
x
b)
qu'étant donné que les dispositions de l'Accord, et notamment de l'Article U,
ne s'appliquent qu'aux Membres contractants, la Conférence n'a pu inclure dans le Plan,
les besoins des pays non signataires;
c)
que l'objectif de la Conférence étant d'élaborer un Accord et un Plan couvrant
tous les pays de la Région, il convient d'encourager les pays non signataires à adhérer
à l'Accord;
d)
qu'il est de l'intérêt des pays non signataires de développer leur service de
radiodiffusion à ondes hectométriques conformément à un Plan approuvé compatible avec
le reste de la Région;
prie instamment les Administrations
1.
dont les stations figurent dans la Liste B, de faire tout leur possible
pour résoudre dans les meilleurs délais les incompatibilités en suspens intéress-ant
leurs stations;
2.
qui n'ont pas signé les Actes finals de la Conférence, d'adhérer à l'Accord
régional;
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décide
1.
^ que les assignations figurant dans l'Inventaire de base au nom des pays
suivants :
Barbade
Bolivie
. ' République Dominicaine
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Suriname

seront jointes en annexe à la présente Résolution dans deux listes :
Liste 1

comprenant les assignations des pays mentionnés ci-dessus qui causent
un brouillage accepté par les pays concernés et qui subissent un
brouillage considéré comme acceptable par l'IFRB pendant la Conférence

Liste 2

comprenant les assignations des pays mentionnés ci-dessus qui causent
ou qui subissent un brouillage non accepté pendant la Conférence;

2.
que, dans le cas où un pays participant ne signe pas lesActes finals àla fin
de la Conférence, l'IFRB transférera les assignations figurant dans le Plan aunom de ce
pays dans les listes pertinentes mentionnées au point précédent;
3.

qu'en cas d'incompatibilité entre une station relevant d'un pays signataire
et une station relevant d'un pays non signataire, la première sera accompagnée
d'un symbole indiquant l'incompatibilité ainsi que la nécessité de rechercher un
moyen de la résoudre lorsque le pays non signataire adhérera à l'Accord. Ce symbole
ne doit pas empêcher l'inscription de la première dans la Liste A du Plan et la
recherche d'un accord avec un pays adhérant à l'Accord ne doit pasimposer le
transfert d'une station de la Liste A à la Liste B.
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U.
que, pendant la période suivant la Conférence, définie au point 12 du
dispositif, de la présente Résolution, tandis que l'on priera instamment
les pays mentionnés ci-dessus d'adhérer à l'Accord, les assignations inscrites au
nom de ces pays dans les listes 1 et 2 mentionnées ci-dessus seront prises en
considération pour l'application de la procédure de modification prévue dans
l'Article U de l'Accord, selon les modalités suivantes :
a) lors de l'examen d'un projet de modification au Plan, l'IFRB étudiera
également cette modification par rapport aux assignations figurant dans
les listes 1 et 2 ;
b) lorsque le projet de modification influence.défavorablement une assignation
figurant dans les listes 1 et 2, l'IFRB en informera l'Administration
responsable de l'assignation défavorablement influencée et lui rappellera
les avantages que représente son adhésion à l'Accord;
c) lorsque le projet de modification est défavorablement influencé par une
assignation figurant dans les listes 1 et 2, l'IFRB en informera l'admi
nistration proposant la modification;
d) dans le cas où le projet de modification est inscrit dans le Plan, il sera
accompagné du Symbole mentionné au point 2 bis du dispositif. Cela
n'empêchera pas d ’inscrire l'assignation dans la Liste A du Plan;

5.
que l'IFRB, employant tons les moyens dont il dispose, s'efforce de
correspondre avec ces administrations et, le cas échéant, donnera l'assistance
nécessaire à ces pays pour expliquer :
a) la considération favorable accordée, à leurs assignations par la Conférence^,
b) que la procédure ci-dessus prévoyant cette considération favorable prendra
fin le 31 décembre 1 9 8 3 ;
c) les avantages qu'ils retireraient de leur adhésion à l'Accord;
6.
que, si à la suite de l'application des dispositions du point 5 ci-dessus,
une administration fait part de son intention d'adhérer à l'Accord, l'IFRB devra :
a)

examiner la situation des stations dë ce pays par rapport aux assignations
figurant dans le Plan;

b)

communiquer les résultats de ses études à toutes les administrations concernées.
en indiquant le niveau de brouillage que, selon lui, devra accepter le pays
adhérant à l'Accord, et les noms des pays avec lesquels un Accord est nécessaire

/*
que, lorsque le Secrétaire général aura reçu les instruments d'adhésion
‘d'une administration, l'IFRB devra traiter les assignations de celle-ci de la.
manière suivante :
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a)

lorsqu'une assignation figurant dans la Liste 1 ou laListe 2 ne cause
aucune incompatibilité à une assignation figurant dans la Liste À ou la
Liste B, elle sera inscrite dans la Liste A;

b)

lorsqu'une^assignations dans la Liste 1 ou la Liste 2 cause une incompatibilité
seulement à une assignation figurant dans la Liste B, elle sera inscrite dan*
la Liste B;

c)

Lorsqu'une^assignation figurant dans la Liste 1 ou la Liste 2 cause une
incompatibilité à une assignation figurant dans la Liste A, elle ne doit être
inscrite dans la Liste A ou la Liste B que si i
i)

ii)

les incompatibilités avec l'assignation de la Liste A ont été
résolues ou,
les procédures du point 11 du dispositif ont été appliquées avec '
succès.

8.
que pour les propositions des paragraphes 6 et 7 en attendant la modification
du Plan conformément aux dispositions dupoint *+.2.8 de l'Accord devront être considérées
comme s'il s'agissait d'assignations de la liste A.
9.
qu'en inscrivant dans, le Plan une assignation d'un pays adhérant à l'Accord,
l'IFRB reverra les assignations figurant dans les Listes A et B du Plan afin de supprimer
le symbole mentionné au point 3 du dispositif et concernant la nouvelle assignation;

10.
que, lorsque l'IFRB sera avisé par 1'administration qui adhère à l'Accord,
que l'accord nécessaire est intervenu avec les administrations dont les assignations
figurant dans la Liste A du Plan sont défavorablement influencées et dans tous les
autres cas où l'assignation doit être inscrite dans le Plan, il publiera les
renseignements et mettra le Plan à jour conformément aux parties pertinentes de la
Résolution COM H/l;
que, dans les cas où un accord n ’est pas obtenu avec une administration^
dont l’assignation figurant dans la Liste A est défavorablement influencée, l'admi
nistration qui adhère à l'Accord devra prendre toutes les mesures pratiques peur
réduire le brouillage; si, malgré ces mesures, le désaccord persiste, 1 ’administration
qui adhère à l'Accord pourra demander à l’IFRB d'appliquer la procédure spéciale,
d'accès prévue dans l'Article H de l'Accord;
12.
que les dispositions de la Drésente Résolution sont applicables pendant
une* période suivant la Conférence qui se terminera le 31 décembre 1983;

recommande au Conseil d 'Administration
1
d'accorder les ressources v o u l u e s à l'IFRB pour lui permettre de s'acquitter
des tâches indiquées danej la présente Résolution.
“
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A N N E X E

2

RESOLUTION COM H/l

PROCEDURES PROVISOIRES A APPLIQUER APRES LA CONFERENCE

L a Conférence régionale de R a d i o d i f f u s i o n
Session),

à ondes

hectométriques

(seconde

Rio de Janeiro, 1901,
considérant

a)

l e grandnombre de stations
présentées p o u r i n s c r i p t i o n d a n s
r a p p o r t a u x canaux disponibles dans la bande d e s o n d e s h e c t o m é t r i q u e s
s e r v i c e de radiodiffusion dans la Région 2 ;

le P l a n , paï
attribuée au

que toutes les assignations figurant dans l'Inventaire d e b a s e a u n o m d e s
pays signataires des Actes Finals, modifiées avant et pendant l a Conférence o n t été
inscrites dans le Plan;
b)

c)

que

assignations du Plan sont présentées e n deux listes d i s t i n c t e s :
- L I S T E * A : Cette liste comprendra seulement les assignations des
pays ayant signé les Actes finals, dont le brouillage
causé et reçu est accepté par toutes l e s partiesc o n c e r n é e s ,
qui ont signé les Actes finals.
les

- L I S T E B: Cette liste comprendra toutes l e s a s s i g n a t i o n s d e s p a y s
a y a n t signé les Actes finals, q u i n e f i g u r e n t p a s d a n s l a
L i s t e A.

^

^

que les assignations des pays de la Région 2 qui n ' o n t p a s s i g n e l e s A c t e s
finals ne sont pas inscrites dans le Plan et figurent dans l ' A n n e x e à l a R é s o l u t i o n
COM n/2 ;

d)

e)
le temps limité disponible pendant, à&. Conférence pour entreprendre les
études de planification nécessaires, ainsi que la vérification et la correction
des milliers d'assignations figurant dans le Plan;

f)
l e s progrès que la Conférence a néanmoins réalisés e n v u e d e 1 ' é t a b l i senent
d'un P l a n complet concernant la bande des ondes hectométriques a t t r i b u é e a u service
de radiodiffusion dans la Région 2;
g)
q u e l'établissement d'un Plan optimal d e m a n d e
n o m b r e d'incompatibilités existant de longue date entre
d i s p o s i t i o n s de l'Article 12 du Règlement d e s r a d i o c o m m u
c o n t r e l e s brouillages préjudiciables n ' o n t p a s été j u s q
h)

que soient résolues un gran#
des stations auxquelles les
nication assurant la protection
u'ici applicables;

qu'il n'est pas apparu possible de résoudre, d a n s l e s d é l a i s i m p a r t i s a la
C o n f é r e n c e , , toutes ces incompatibilités ainsi que c e l l e s q u i s o n t l e f a i t d e s stations
en projet;

.'document
Rage 7

i)
qu'il est en conséquence nécessaire d'établir des procédures permettant de
résoudre les incompatibilités en suspens, de manière que le processus de négociation
puisse se poursuivre et s'achever aussi rapidement et efficacement que possible;
j)
que le plan ne peut être amélioré et tenu à jour selon les besoins que
grâce à la bonne volonté et à la coopération constantes de toutes les administrations
concenrnées par l'élimination des incompatibilités;
k)
que la Résolution N° 7 et la Recommandation N° 6 de la CAMR-1979 prévoient
que l'IFRB aide les pays en développement à mettre au point des services nationaux de
gestion des fréquences et à choisir les assignations de fréquence;
décide
1.
d'adopter la procédure exposée dans l'Annexe 1 à la présente Resolution, p
la vérification et la correction des assignations inscrites dans le Plan;

2.
d'adopter la procédure décrite dans l'Annexe 2 à la présente Résolution,
pour résoudre les incompatibilités, afin de permettre le tranfert des assignations de
la ListeB à la Liste A et la protection des assignations inscritesdans le Plan;
3.
que
la présente Résolution, compris ses annexes, entreraen vigueurà la
signature des Actes Finals de la présente Conférence;
énergiquement auprès des administrations
1.
dont les stations figurent dans la Liste B pour qu'elles fassent +e-,t i
possible pour résoudre dans les meilleurs délais les incompatibilités en sus° l
intéressant leurs stations;
~
2.
qui
n'ont pas signé
a l'Accord régional.

les Actes finals de la Conférence pour qu'ellesadhère-

demande à 1'IFRB
!•
d'accorder toute l'assistance nécessaire aux administrations, en particulier
celles des pays en développement, en vue d'une analyse approfondie de leurs incompati!
en particulier dans les zones encombrées, et afin d'appliquer la procédure exposée dar.
les Annexes à la présente Résolution et notamment de présenter à la demande des parties
intéressées, des recommandations relatives aux moyens possibles de résoudre les
incompatibilités en appliquant les principes exposés dans l'Annexe à la présente^
Résolution;
2.
de présenter ses recommandations pour la fin de 1982 et d'aider les admi
nistrations à organiser et à coordonner les réunions sous-régionales en vue de résoudre
les incompatibilités;
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3»
de prendre les mesures nécessaires pour déterminer le personnel temporair^i
nécessaire pour formuler les recommandations ci-dessus, en tenant' compte de ses
qualifications et de sa connaissance des problèmes qui se posent dans les différentes
parties de la Région 2 .
recommande au Conseil d'administration
d'accorder les ressources voulues à l'IFRB pour lui permettre de s'acquitte!,
des tâches indiquées dans la présente Résolution, et de prendre en particulier les
mesures nécessaires pour assurer lë recrutement rapide du personnel dont il faut fait état
point 3 sous "demande à l ’IFRB".

Annexes : 3
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ANNEXE 1 A LA RESOLUTION N° COM k/1

PROCEDURE RELATIVE A LA VERIFICATION ET A LA CORRECTION DU PLAN
La vérification et la correction du Plan doivent etre faites
conformément au calendrier suivant:
1.

1 er

janvier - 31 mars 1 9 8 2 :

Les administrations doivent vérifier leurs assignations inscrites dans
le Plan et notifier à l'IFRB, au plus tard le 31 mars 1982, toute différence
entre les renseignements figurant dans le Plan et ceux communiqués à l ’IFRB et
acceptés par ce Comité avant et pendant la Conférence. Pendant cette période,
l'IFRB vérifiera aussi le Plan pour s'assurer qü'il n'y a pas d'erreur. Les.
corrections seront communiquées à l'IFRB sur un exemplaire annote des pages
pertinentes du Plan.
2.
L'IFRB envoie aux administrations le 31 janvier 1982 au plus tard une liste
de leurs assignations dont la valeur notifiée du rayonnement (pour les antennes
directives ou équidirectives) diffère de plus de vingt (2 0 ) % de la valeur calculée
pour une résistance de perte de 117.. En envoyant la liste mentionnée Ci-dessus, l'IFRB
demande aux administrations concernées de lui communiquer le 31 mars 1982 au plus tard
les modifications des caractéristiques ou paramètres des stations qui permettront de
ramener la valeur du rayonnement notifié à moins de dix (1 0 ) % de la valeur du
rayonnement calculé sur la base d'une perte de 1 ohm par pylône. A compter de la date
de la notification, l'IFRB utilisera la valeur notifiée sous réserve de l'application
de la procédure de l'Article U.
3 . l-er avril - 19 mai 1 9 8 2 :

L'IFRB vérifiera et corrigera les erreurs qui lui ont été notifiées
ou celles qu'il a lui même constatées, et communiquera avant le 15 mai 1982 toutes
ces corrections à l'ensemble des administrations de la Région 2, qu'elles soient
ou non signataires des Actes finals de la Conférence.
15 mai - 30 juin 19 Ô2 :
Les administrations doivent jusqu'au 30 juin 1 9 8 2 , au plus tard envoyer
à l'IFRB leurs observations sur les corrections qui leur ont été communiquées et
sur toute inscription inadéquate figurant dans le Plan. L'IFRB prendra note de ces
observations, effectuera les vérifications nécessaires avec toute l'administration
concernée et apportera au Plan les corrections qui en découlent. Les corrections
apportées au Plan et qui résultent des observations reçues doivent être publiées.
5*

Toutes les modifications inscrites dans le Plan conformément à l'Article
de l ’Accord, avant le 1er août 1 9 8 2 , seront examinées par l'IFRB comote tenu
des corrections apportées au Plan jusqu'à cette date. Si l'IFRB modifie sa
conclusion a la suite d.e 1 examen, 1 administration responsable de la station
concernée sera priée de modifier les caractéristiques de sa station comme il
pourra être jugé nécessaire pour assurer leur conformité avec les conditions
de l'Article h et de l'Annexe 2 à l'Accord. Les modifications au Plan ne
feront^pas l'objet de tels ajustements, au titre des corrections apportées au
Plan, à compter du 1er août 1982.
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ANNEXE 2 A LA RESOLUTION N° COM k/1

PROCEDURE PERMETTANT DE RESOUDRE LES INCOMPATIBILITES
PENDANT LA PERIODE SUIVANT LA CONFERENCE ET
D fASSURER LA PROTECTION DES ASSIGNATIONS
FIGURANT DANS LE PLAN

Section I - Procédure permettant de résoudre les incompatibilités
1.
Les administrations dont les assignations figurent dans la Liste B
du Plan poursuivront leurs négociations avec les administrations avec lesquelles
il existe des incompatibilités non résolues, afin de trouver une solution
ces
incompatibilités aussi rapidement que possible. A cette fin, les administrations
pourront demander à l ’IFRB de fournir les renseignements sur le brouillage existant,
dans les formulaires similaires à ceux qui ont été utilisés pendant la Conférence, et
effectuer les négociations par correspondance, lors de réunions bilatérales ou
multilatérales, ou par tout autre moyen qu’elles jugeront propre à conduire à un
résultat satisfaisant dans les plus brefs délais possibles. Néanmoins, dans tous'
les cas, l ’IFRB devra être tenu au courant de l ’évolution des discussions.
2.
Lorsque les négociations concernant une assignation de la liste 3
aboutissent à son acceptation par toutes les administrations concernées, et
défavorablement influencées, cette assignation a le droit d'être transférée de la
liste B à la liste A du Plan.
3.

Une administrations qui a obtenu l'accord de toutes les administrations concernées et défavorablement influencées à la suite de l'application du paragraphe 2
ci-dessus, en informe l’IFRB en envoyant le formulaire susmentionné, signé par leq
représentants compétents des administrations avec lesquelles l'Accord a été obtenu.
Le formulaire doit aussi indiquer les noms des administrations qui ont accepté de
modifier les caractéristiques de leurs stations afins de résoudre l'incompatibilité.
U.
Lorsqu'elle notifie l'accord, comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus,
l'administration adresse à l'IFRB la notification de toute modification des
caractéristiques de sa station à l'aide des formulaires joints à l'Accord en
faisant référence à la présente Résolution dans la section du formulaire réservée
aux observations.
5.
Une administration qui a accepté de modifier les caractéristiques ;d'une
de ses assignations afin de résoudre l'incompatibilité notifie aussi ces modifi
cations à l'IFRB au moyen des formulaires joints à l'Accord et en indiquant dans la
section "observations” des formulaires la référence a la présente Résolution.
6.

Après avoir reçu de toutes les administrations concernées et défavorablement
influencées les formulaires mentionnés aux paragraphes 3 et U, l'IFRB évalue l'effet
des modifications proposées sur les assignations figurant dans les listes A et B publie
les renseignements reçus dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire. Il
inclut djans cette publication le nom de toute administration (autre que celles qui
proposent les modifications) dont une assignation de la' liste A ou B est défavorablement
influencée par le projet de modification.
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7.
L ’IFRB doit transférer immédiatement l'assignation en question de la liste B
à la liste A, si la solution de l'incompatibilité :
a) n'entraîne aucune modification des caractéristiques de l'une quelconque
des stations concernées, ou
b) n ’entraîne que des modifications qui ne sont pas susceptibles de causer
un brouillage accru à une assignation d'une administration qui n'est pas
partie aux négociations aboutissant à la solution de l'incompatibilité,
8.

Si une administration désignée dans la section spéciale de la circulaire
hebdomadaire en application du paragraphe 6 , n'envoie pas d ’observations à l'IFRB
dans les 60 jours quissuivent la date de la publication de la circulaire hebdo
madaire pertinente, elle est considérée comme ayant accepté le projet de modification;
l'IFRB modifie les caractéristiques des stations inscrites dans le Plan et transfère
de la liste B à la liste A l'assignation à laquelle cette procédure a été appliquée
avec succès.
9.

Si, en revanche, cette administration fait savoir à l'IFRB, dans les

60 jours qui suivent la date de publication de la circulaire hebdomadaire pertinente

qu'elle désire être consultée plus avant au sujet du projet de modification, la
procédure permettant de résoudre les incompatibilités est appliquée de nouveau et
les négociations sont reprises conformément au paragraphe 1 , jusqu'à ce que soit
trouvée une solution satisfaisant toutes les parties.

'

10.
Pour l'application des procédures de la présente Annexe, les administrations
tiendront compte des principes énoncés dans l'Annexe 3 à la présente Résolution.
Section 2- Protection des, assignations figurant dans

le Plan

11.
Les assignations figurant dans les listes A et B du Plan sont protégées
contre les modifications au Plan, conformément aux critères suivants :
1)

Les assignations de la liste A sont protégées conformément aux dispositions
de 1 'Accord.

2) La valeur de champ à protéger afin de déterminer l'acceptabilité d'un
brouillage .causé à une assignation de la liste B par une modification au
Plan sera la plus grande des valeurs suivantes :
a)

la valeur de Enom;

b)

la valeur de Eu résultant des champs correspondant aux assignations de
la liste A et de la liste B, à l'exception des valeurs de champ les plus
élevées de la liste B, dans les cas où ces champs résultent d ’une
assignation inscrite au nom d'une autre administration;

c)

si le contour correspondant à un azimut déterminé se troüve en dehors
du territoire national du pays dans lequel est située la station, la
valeur du champ à la frontière nationale, conformément aux dispositions
du point U.10.U de l'Annexe 2 à 1 'Accord;

d)

après le 31 décembre 19 ^3 , la valeur maximale du brouillage que ladite
assignation cause à une assignation de la liste B inscrite au nom d'une
autre Administration.

Après le 1er avril 1 9 8 2 , si une administration propose de mettre en servie
une assignation à une station en projet,: figurant dans la Liste B du Plan, elle devra
tout d'abord appliquer la procédure, décrite dans la présente Annexe, relative au '
transfert de l'assignation de la Liste B à la Liste A.
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ANNEXE 3 A LA RESOLUTION N° COM U/l

PRINCIPES QUE DOIVENT APPLIQUER LES ADMINISTRATIONS
ET L'IFRB POUR LA MISE EN APPLICATION DE LA PRESENTE RESOLUTION

L'IFRB appliquera les principes suivants lorsqu'il achèvera les études
relatives à la mise en application de la présente Résolution. Il est aussi recommandé
l'utiliser ces principes lorsqu'une Administration tente de résoudre les incompatibilités
en application de l'Annexe 2 de la présente Résolution.
L.
La Région sera subdivisée en sous-régions; dans chaque sous-région la
■moyenne du champ utilisable Eu pour chaque classe de station sera calculée et les
résultats seront utilisés pour définir un seuil de brouillage sur la base duquel des
solutions peuvent être, proposées aux administrations concernées.
2.
'Lorsqu'une station en service ne peut être inscrite dans la liste A parce
qu'elle subit un niveau de brouillage non accepté causé par une station en projet, une
limite de rayonnement acceptable en direction de la station en service sera recommandée
pour la station en projet, limite qui pourrait être satisfaite par l'utilisation
éventuelle d ’une antenne directive ou par une modification appropriée des
caractéristiques techniques de l ’assignation.
3.
Lorsqu'une station en service ne peut être inscrite dans la liste A parce
qu'elle cause ou subit un niveau de brouillage non accepté causé par une autre station en
service, les deux stations seront tenues de partager l'inconvénient découlant de la
mise en oeuvre de la solution requise. Cela peut impliquer l ’acceptation d'un niveau
de brouillage plus élevé, l'utilisation de diagrammes d'antenne directive appropriés,
la réduction de la puissance, voire, le cas échéant, un changement de fréquence.
U.
Lorsqu'une station en service ne peut être inscrite dans la liste A parce
qu'elle cause un niveau de brouillage non accepté à une station en projet, on
recherchera la solution la mieux appropriée que peut utiliser la station en projet,
y compris, si besoin est, l'utilisation d'une antenne directive par la station en
projet.
5.
Pour rechercher la solution la mieux appropriée à une situation d'incompa
tibilité, il convient aussi de prendre dûment en considération les classes ou les
puissances respectives des stations.
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A N N E X E
ANNEXE

3

A

3

L'ACCORD

FORMULAIRES A UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS
AU TITRE DE L'ARTICLE k DE L'ACCORD

’1 .
Le présente Annexe décrit les formulaires à utiliser pour les notifications
au titre de l'Article
de l'Accord.
2.
Les administrations qui désirent présenter les renseignements correspondants
sur bande magnétique, avec une autorisation spéciale de l'IFRB doivent présenter ces
données uniquement dans le format approuvé par l'IFRB.
3.

Quatre formulaires sont prévus :

PARTIE 1 - Renseignements généraux relatifs à la station d'émission
PARTIE 2 - Section 1 : Caractéristiques des antennes directives (lorsque l'on connaît
les caractéristiques de conception de l'antenne)
Section II : Champ rayonné dans divers secteurs (à utiliser lorsque l'on ne
connaît pas encore les caractéristiques de conception de l'antenne).
PARTIE 3 - Renseignements supplémentaires relatifs aux antennes directives à .diagramme
élargi modifié.
PARTIE 1 - Renseignements supplémentaires concernant les pylônes non alimentés à la
base ou à charge terminale.
h.

"5.
6.

.Les administrations doivent utiliser uniquement ces formulaires ou des
reproductions exactes de ces formulaires.
L'IFRB retournera les formulaires qui ne sont pas correctement remplis.

S'il est connu, le numéro de série de l'IFRB doit etre inscrit sur chaque
formulaire par l'administration notificatrice. Sinon, il convient de laisser l'espace
prévu en blanc.
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PARTIE I
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Instructions concernant les données à inscrire dans le formulaire

Case N°
01

Administration
■Indiquer le nom de 1'*Administrât ion.
Indiquer le numéro du formulaire et la date à laquelle il a été rempli.

02

Fr équenc e as si.gnée (kitz )

03

Nom de la station d'émission
Indiquer le nom de la localité ou le nom sous lequel est connue la station.
Limiter à l4 le nombre total des lettres et des chiffres.

04

Indicatif d'appel
Renseignement facultatif.
chiffres.

05

Limiter à 7 le nombre total des lettres et des

Autres moyens d’identification
Indiquer tout renseignement complémentaire considéré comme indispensable à
l'identification complète. Lorsque ce renseignement n'est pas indispensable,
la ligne peut être laissée en blanc,

06

Classe de la station (A, E ou C )
Insérer A, B ou C selon les .classes de stations définies au chapitre 1 de
1 1Annexe 2.

07

Etat de la station
Insérer le symbole 0 si la station est déjà en service et le symbole 0 si
l'on se propose de mettre la station en service.

08

Pays
Indiquer le nom du pays ou la zone géographique où est située la st&ticn.
Utiliser les symboles clu Tableau 1 de la Préface à la Liste internationale
des fréquences.

09

Coordonnées géographiques de lastation

d 'émission

Indiquer les coordonnées géographiques de 1'emplacement de l'antenne d'émission
(longitude et latitude) en degrés , minutes et secondes. Les secondes ne doive"
être indiquées que '.si cl les sont disponibles. Biffer la lettre N ou S, selon
le cas. Si les secondes ne .sont par, indiquées, l'IFRB utilisera dans ses
calculs la valeur 0 .
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Case N°
11

Indiquer l'objet de la notification :
a) Nouvelle assignation
b ) Modification des caractéristiques d'une assignation inscrite dans le Plan
de la Région 2
c) Annulation d'une assignation.

12

Indiquer si la modification est du type
l'Article 4 de l'Accord.

prévu à la section 4.2.13 de

13

Indiquer la date d'entrée en service ou d'arrêt
de fonctionnement lorsqu'il
s'agit d'une nouvelle station, ou la date à laquelle on a commencé l'exploi
tation avec les caractéristiques modifiées lorsqu'il s'agit d'une modification
des caractéristiques d ’une station déjà inscrite dans le Plan.
FONCTIONNEMENT DE JOUR

21

Puissance de la station (kW)
Indiquer, pour les heures de fonctionnement de jour, la puissance de la
porteuse fournie par 3.'émetteur a l'antenne (arrondie au deuxième chiffre
décimal pour les puissances, inférieures à 1 kW).

25

Valeur efficace du rayonnement théorique (mV/m) pour la puissance d'une,
station pendant les heures de jour.

26

Type de l'antenne
Indiquer le type de l'antenne utilisée pendant les heures de jour.
Utiliser les symboles suivants :
A - antenne équidirective simple
B - antenne directive dont on connaît les caractéristiques (section 1 de la
Partie II requise)
C - antenne directive sans caractéristiques indiquée par les secteurs de
rayonnement (section 2 de la Partie II requise)
>
1 - antenne équidirective non alimentée à la base (Partie IV requise)
2 - antenne équidirective à charge terminale (Partie TV requise).

27

Hauteur électrique de l'antenne verticale simple
Indiquer, en degrés , la hauteur électrique de l'antenne verticale simple
utilisée pendant les heures de jour. Dans le car, d'une antenne d'un type
autre que le type A,- -laisser 3.a colonne en blanc.
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Case N°
31

FONCTIONNEMENT DE NUIT
Puissance de la station (kW)
Indiquer, pour les heures de fonctionnement de nuit, la puissance de la
porteuse fournie par 3.'émetteur à l'antenne (arrondie au deuxième chiffre
décimal pour les puissances inférieures à 1 kW).

35

Valeur efficace du rayonnement théorique (mV/m) pour la puissance d'une station
pendant 3,.es heures de nuit.

36

Indiquer le type de l'antenne utilisée pour le fonctionnement de nuit.
les symboles, voir le point 2 6 .

37

(Voir 27).

Pour

Observations
Donner ici tous renseignements complémentaires nécessaires, par exemple,
identification du réseau synchronisé correspondant.
Coordination au titre de l'Article 4
Pays

- Indiquer le codes. trois lettres de l ’IFRB pour les
pays qui peuvent être affectés et avec lesquels vous
estimez que là coordination est nécessaire.

En cours

- Ajouter un "X" si la coordination est en cours avec
ces pays.

Acceptation obtenue - Indiquer par "X" si la coordination a réussi.

Si l'on prévoit le fonctionnement sur la base du partage de temps, il
convient de l’indiquer dans cette case et d'identifier l'autre assignation
concernée.
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FORMULAIRE DE NOTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES STATIONS

N° de série

DE RADIODIFFUSION DE LA REGION 2 DANS LA BANDE 535-1605 kHz
AU TITRE DE L ’ARTICLE 1* DE L ’ACCORD

de V

-J J i »
(A remplir par l^IFRB)
.

PARTIE I
Administration

®

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Feuille N°

Date

| c) Annulation d'une
b) Modification de
caractéristique
j
assignation
d ’une assignation
inscrite dans le Plan
Modification au titre de
Oui
Non
la section h,2.13 ?
a) Nouvelle
assignation

| j

13} Date de mise en service ou

d ’arrêt de fonctionnement
Mois Jour Année
CARACTERISTIQUES
DE LA STATION

FONCTIONNEMENT DE JOUR

Puissance de
la station (kW)

(21)

Valeur efficace du rayon
nement théorique (mV/m)

0

Type de l'antenne
Hauteur électrique de
l'antenne verticale simple
(degrés)

®

0

- .i
...

i.i.i

i
i* i

□
.

i i i* i

FONCTIONNEMENT'DE NUIT

l

y-N
( 3 l)
^

i

(3 5 )
W

1

©
0

□
1,

1

i *• * i
#

1 i i i i• i i

,

COORDINATION AU TITRE DE L ’ARTICLE A

Observations
PAYS
EN COURS

ACCEPTATION
OBTENUE
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PARTIE II
DESCRIPTION DE-L'ANTENNE DIRECTIVE

Caractéristiques de rayonnement des antennes d'émission
\

1.
Le formulaire de la Section I de la Partie II est utilisé lorsque les
caractéristiques de conception des antennes directives sont connues. Lorsqu'on
prévoit d'utiliser une antenne directive mais que le modèle n'est pas encore défini,
il faut utiliser le formulaire de la Section II de la Partie II, Ce dernier formulaire
doit être remplacé par le formulaire de la Section I de la Partie II aussitôt que les
caractéristiques de conception sont connues.
2.
Les administrations sont invitées a utiliser la Partie II du formulaire pour
indiquer les caractéristiques électriques de l ’antenne. L'IFRB déterminera les
diagrammes de rayonnement d'après les indications fournies.
3.
La Partie II du formulaire ne couvre pas nécessairement tous les types
d'antennes qui peuvent être utilisés. Les administrations, face au problème posé par
l'utilisation de la Partie II du formulaire, laquelle ne se prête pas à la description
d'une antenne de conception particulière, pourront communiquer les caractéristiques dç
cette antenne sur une feuille séparée en s'assurant que tous les paramètres nécessaires
au calcul du diagramme de rayonnement y figurent.
b.
Les diagrammes de rayonnement ne seront utilisés que lorsque les rensei
gnements demandés à la Partie II ne sont pas disponibles. Voir l'Appendice 3 à l'Annex
à l'Accord.
v
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PARTIE II - SECTION I
DESCRIPTION D'UNE ANTENNE DIRECTIVE
CONSTITUEE DE CONDUCTEURS VERTICAUX

Instructions pour remplir le formulaire

Case N°
01

Indiquer le nom de la station d'émission.

02

Pays
Indiquer le pays ou la zone géographique où est située la station. Utiliser
les symboles du Tableau 1 de la Préface à la Liste internationale des
fréquences.

03

Indiquer les heures de fonctionnement pendant lesquelles les caractéristiques
indiquées pour l'antenne sont applicables. On utilisera'aussi les symboles "D"
pour le fonctionnement de jour et "N" pour le fonctionnement de nuit.

OU

Indiquer le nombre de pylÔncE; du système.

Colonne N°
05

Cette colonne donne le numéro de série des pylônes dont les caractéristiques
seront décrites dans les colonnes 06 à 1 2 .

06
:
•>
/
07

Indiquer dans cette colonne le rapport entre le champ dans le pylône considéré et le champ dans le pylône de référence.

08

Indiquer en degrés, l'espacement électrique du pylône considéré par raipport
au pylône de référence, tel qu'il est indiqué dans la colonne 1 0 .

09

Indiquer ici, en degrés, par rapport au Nord vrai, l'orientation angulaire
par rapport au pylône de référence indiqué dans la colonne 1 0 .

10

Indiquer comme suit le pylône de référence :

Indiquer en degrés (positifs ou négatifs), dans cette colonne, la différence
angulaire de phase entre le champ dans le pylône considéré et le champ dans
le pylône de référence (antenne N° 01). En cas dé réflecteur passif, laisser
cette colonne en blanc.

0 : lorsque l'espacement et l'orientation angulaire sont donnéspar r&p^rt

à un point de référence commun;

'

1 : lorsque l'espacement et l'orientation angulaireont été donnés par

rapport au pylône précédent. ■
11

Indiquer, en degrés, la hauteur électrique du pylône considéré.

N de série de l'IFRB

PARTIE II Section 1

(à remplir par 1'IFRB)

J

1

L- L

J___L
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FORMULAIRE DE NOTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES STATIONS DE RADIODIFFUSION
DE LA REGION 2 DANS LA BANDE 535 - 1605 kHz AU TITRE DE L 1ARTICLE h DE L ’ACCORD

Description de l ’antenne directive constituée de conducteurs verticaux :
ON

Date

Feuille No

V-n

1

►Tl
(0 2 ;
Pays

©

©

ilO

.

1

•

0

9

1

1

.

.

I

l

1

1

1

1 * 1

!

1 °

1

1

1

1

!

1

1

1

1

!

1

1

1

1

1

1

1 ®

1

1

1

1

1 . 1

1

1

*

1

1

1

1

1

1

1

1 ©

I

1

®

1

1

1

1

1

1

1

1 ©1

1

1

®

1

1

1

1

!

1

.!

1 ®

1

1

1

!

1

1

1

1

1

1

1 ®

1

1

1

1

1

1

1

1

1 ®

1

1

i

1

1.

1 * 1

1-

1

1

1 •

1

1

1

1

1 ®

1

1

. 1

1 ©
1

1 * 1

1

1 ©

1

1

1 ®

1

1

1 * 1

1

1

°

1

\

1

1

I

•

1 .

1

1

1

1

1

1

1

1

©

1

1

1

1 1• 1 1 1 1
1 1• 1 1 1 1

1

1
1

1

1

l

1

1

l

1

1

1

1

1

1
1

1

i

1

.

I

0

I

1

!

1

!

I

1

1

1 0

1

1

1

1

1

1 °

1

1

!

1

1 1

1

I

I ® !

1

1

1

1

1

r

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1 0

1

1 1

I

I

1

1

1

1 0

i

1

1

1

1

1

1

1

©

1

1 __

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1
I

I

1
1

1 ©

1

1

1

1

1

1

1

1 ®

1

I

I

1

i

1

1

1 1 1 1® 1 1 1 1
1 1 1
1© 1 I I 1
_____ 1_____ 1_____ 1_____ l L i _____ •_____ 1_____ I_____

Valeur efficace
théorique
1

Orientation
angulaire
du pylône
(degrés)

1

1

__L—J-?J_L— 1_I—,
.1

©

1

1 1... 1 * 1 __ !__

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

mV/m

1

I

I

®

!

I

l

©

t

O

Hauteur
électrique
du pylône
(degrés)

1

i

,

,

®

,

1

1

®

1

1

1

1

1

1

1®

1

1

®

1

1

1

1

1

1

i © i

1

1

! ®

!

1

1

1

1

1

i ®

1

!

1

1■ ®

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

i ®

i

1

I

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

®

1

1 1

1

1

1

1

1 ®

1

1

1

1

1

1

1

•

1

1

i

1

1

1

1

1 ®

1

1

1

1

1

1

1•

1

•

1

1

1

1

I

I

1 ®

1

1

1

1

1

1

1®

1

1®

1

1 1

1

I

l

1

1 °

L

!

1

1

1

1

1

®

1

1

1

1

®1

®

*

1

l

1

1
1

1
1

1
1

l 1 1 1® 1 1 ! 1
1 1 1 1© 1 1 I I
.. 1 1 1 1*1

3>

Nombre total de pylônes.

©

Espacement
électr:que
des.pylônes
(degrés )

Différences
de phase du champ
(i degrés)

Rapport
"de champ

Pylône

Heures de fonctionnement

( D

( D

Nom de la station d ’émission

Type de
Diagramme

1 1

'

®
9

I

®

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

®
®
1 1 1 19 1 1 1 1
I l 1 1* 1 1 1 1
1

1

1

1

1 1 1• 1
1 1 1® 1
11
1® 1

L

1

1

1 ®

1

1

!

1

1

1

Facteur spécial de
quadrature

1 1 ' 1*1 '

m V/m

1

1

O
..
^
p! ^

•t?

4;
C
?
et
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Colonne ï°
12

Structure du pylône
Cette colonne doit contenir un code compris entre 0 et / 9_7 visant à
indiquer la structure de chaque pylône :
0 = antenne verticale simple
1 = antenne à charge terminale

2 = antenne non alimentée à la base

Les codes 1 et 2 sont utilisés dans 1
Partie IV pour indiquer les caractéri
tiques des diverses structures. Ils
servent aussi à identifier la formule
pour le rayonnement vertical dans
l’appendice 5 de l’Annexe 2.

Case N°
ll+

Valeur quadratique moyenne théorique (mV/m à 1 km).

15

Type de diagramme : T = théorique
E = élargi
M = augmenté (élargi modifié).

16

Facteur de quadrature propre aux diagrammes élargis et augmentés, eh mV/m
à 1 km (lorsque des précautions particulières sont prises pour garantir la
stabilité du diagramme, remplace le facteur de quadrature du diagramme élargi
habituellement utilisé).

17

Renseignements supplémentaires.
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PARTIE II - SECTION II

EN L'ABSENCE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ANNEXES
DIRECTIVES, CHAMP RAYONNE DANS DIVERS SECTEURS

1.
En l'absence d'une description détaillée de l'antenne directive, il est
nécessaire d'indiquer des limitations du champ rayonné. En pareils cas, le diagra
de rayonnement entre 0 et 360 est subdivisé en secteurs avec, pour chaque secteu_
une indication du champ ma.ximum rayonné dans le plan horizontal.

2.
Ce formulaire ne doit être utilisé que pour une exploitation en projet
(Partie I, Case 7, inscription du symbole "p" ).
3.
La case "Feuille N°" vise à faciliter la tache des administrations.
indiquer la date à laquelle le formulaire est rempli.

Il

Instructions pour remplir le formulaire
Case
01

Nom (habituellement la ville) de la station d'émission

02

Symbole du pays ou de la zone géographique où est située la station

03

Indiquer les heures de fonctionnement pendant lesquelles les
caractéristiques données pour l'antenne sont applicables. On utili
sera les symboles "D" pour fonctionnement de jour et "N" pour le
fonctionnement de nuit.

18

Secteurs (en degrés par rapport Nord vrai) de rayonnement du diagramme
d'antenne pendant les heures de jour. La totalité de l'arc entre 0 et 3
doit être spécifiée.
Valeur maximale (mV/rn a 1 km) du champ dans le plan horizontal' dans le
secteur décrit à la colonne 18 (Voir l'Appendice à la présente Annexe)

28

[ mêmes renseignements que 18 ., mais remplacer "de jour" par "de nuit" J

29

Champ maximal rayonné dans le secteur décrit dans la colonne 28, daris un
angle, vertical quelconque, en mV/m à 1 km.

20

Tout renseignements explicatif qui pourrait être inclus dans la circulai
hebdomadaire de l'IFRB. On peut aussi joindre toute note explicative
supplémentaire à l'intention de l'IFRB.

NOTE : Ce formulaire doit être remplacé par le formulaire de la Section I de la
Partie II' correctement rempli dès que les caractéristiques de conception de l'anter
sont connues.

FORMULAIRE DE NOTIFICATION DES CARACTERE .IQUES DES STATIONS DE RADIODIFFUSld^E LA REGION 2 ?■- de
DANS LA BANDE 535 - 1605 kHz AU TITRE DE L ’ARTICLE b DE L'ACCORD

IFRB
J_L

PARTIE II - Section II
Description des caractéristiques de rayonnement en l ’absence
de renseignements relatifs à la conceotion de l ’antenne directive

Feuille N

o

Date

Nom de la station d ’émission

Pays

Heures de fonctionnement

NOTE : Ce formulaire ne doit etre utilisé que pour les exploitations en projet
(inscription du symbole P dans le case 07 de la Partie I)
i '
j
Fonctionnement de nuit

Fonctionnement de jour

Secteur(s)
de rayonnement
(en degrés)

©Champ maximum
Secteur(s )
de rayonnement
(en degrés )

rayonné dans un
angle vertical’
quelconque
mV/m à 1 km

1 iO i*~1 t 1
1

11
i l i© r
1 1 1 l 1© !
1 l 1 1 1® 1

t 1 1 1 1© 1
j ..1 1 1
1® 1
1 1 1 1 1® 1
I 1 1__U L® 1
i 1 1 J 1°J.

1_ !

1 1 l l 1® 1

1 1
1 1
1 l

1 1 i l 1© 1.
1 1 1 1 1© 1
1 1 l 1 1® 1

1 1

1~ 1
! 1. i”*l
! 1 1 1
1 1 1 I
1 I i I
I l 1~“l

11
1

, J__1__C h _1__ 1_ __ 1__\_1__ 1__l£Li__

N° 165 -F

1® 1
10 1
1® 1

11
* 1
11.1
1
1 1 1 1
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Champ
horizontal
maximum
rayonne
mV/m à 1 km
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PARTIE III
DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES CONCERNANT
LES SYSTEMES D ’ANTENNES DIRECTIVES A DIAGRAMME AUGMENTE (ELARGI MODIFIE)
"■

'... .... — ■

1

' - «- " p

■«

■ ■ - ................

—

■■ 11 ■

-

1.
La partie II contient les renseignements concernant les systèmes
d ’antennes directives fonctionnant avec des diagrammes théorioues ou élargis.
Toutefois, certaines stations fonctionnent avec des systèmes d ’antennes directive
à diagramme augmenté (élargi modifié). En pareil cas, on effectue des calculs
supplémentaires, une fois que le rayonnement élargi a été calculé, pour
déterminer le rayonnement provenant du diagramme de l'antenne élargi modifié.

2.
Si les renseignements demandés dans la Partie III sont indiqués
il faut aussi présenter une Partie II correspondante.
3.
La Partie III ne doit être remplie que si dans la case 15
Partie II, on a indiqué "élargi modifié".

de la

Case N°
01

Indiquer le nom de la station d'émission.

02

Pays.Indiquer le pays où la station est située. Utiliser les
symboles du tableau I de la préface à la Liste internationale
dos fréquences.

03

Indiquer l ’horaire de fonctionnement pour lequel on applique
les caractéristiques d ’antenne indiquées. On utilisera aussi i
..
les symboles "D" pour le fonctionnement de jour et "N" pour le
fonctionnement de nuit.

OU

Indiquer le nombre total d'augmentations qui sont'utilisées .
Ce nombre doit être égal ou supérieur à 1.

Colonne N°
05

Indiquer le numéro de série des augmentations, telles qu’elles
sont décrites dans les colonnes 0 5 , 07 et 0 8 .

06

Indiquer le rayonnement,à l ’azimut central de l ’augmentation.
Cette valeur doit foujours être égale ou supérieure à la
valeur donnée par le diagramme théorique.

07‘

Indiquer l ’azimut central de l ’augmentation. Il s’agit du centre
de la largeur de l ’augmentation.

08

Indiquer la largeur totale de l ’augmentation. L ’azimut central
de l ’augmentation sépare la largeur en deux moitiés. Les largeurs:
peuvent se chevaucher; en pareil cas, les augmentations sont
traitées dans le sens des aiguilles d ’une montre d ’après l ’azimut
•central de l ’augmentation.
.
•

Case N°
09

Renseignements supplémentaires. Indiquer ici tout renseignement
supplémentaire concernant les diagrammes élargis modifiés.
Si une feuille supplémentaire a été utilisée pour d ’autres
augmentations, prière de l ’indiquer dans cette case.

FORMULAIRE DE NOTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES STATIONS DE RADIODIFFUSION
DE LA REGION 2 DANS LA BANDE 535 - 1605 kHz AU TITRE DE L ’ARTICLE H DE L ’ACCORD
PARTIE III
DSSCRITION DES CARACTERISTIQUES DES ANTENNES DIRECTIVES A DIAGRAMME ELARGI (NORMALISE) ET ELARGI
MODIFIE (AUGMENTE), A PRESENTER CHAQUE FOIS QUE LE TYPE DE DIAGRAMME EST ELARGI MODIFIE
(COLONNE 15 DE LA PARTIE II)
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PARTIE

IV

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES RELATIFS AUX PYLONES A CHARGE TERMINALE
OU NON ALIMENTES A LA BASE UTILISES POUR DES
ANTENNES EQUIDIRECTIVES ET DIRECTIVES

1*
Lorsqu’une antenne équidirective est à charge terminale ou non alimentée à la
hase, on inscrira dans la Case 26 et/ou 36_^e la Partie I la valeur 1 ou 2.
2.
Lorsqu’un pylône d ’antenne d ’une antenne directive est à charge terminale
ou n ’est pas alimenté à/la hase, le code inscrit dans la colonne 12 de la section I
de la Partie II est 1 ou 2. Cette valeur correspond au type particulier d ’antenne à
charge terminale ou non alimentée & la base qui est utilisé, conformément aux
indications ci-dessous :
Case N°
01

Nom de la station

02

Symbole du pays ou de la zone géographique où est située la station
Indiquer l ’horaire de fonctionnement pour lequel on applique les
caractéristiques
antenne indiquées. On utilisera aussi les
symboles "D” pour le fonctionnement de jour et "N” pour le
fonctionnement de nuit.

OU

Numéro du pylône

Les cases 5 à 8 indiquent les valeurs des caractéristiques des éléments
constituant une antenne à charge terminale ou :non alimentée a la base. Chacune de ces
colonnes peut comprendre un chiffre représentant la valeur d'une caractéristique donnée,
conforme à la description suivante :
05 I Code utilisé
dans lacolonne 12
(Partie îl-section I)

Description de la caractéristique correspondant à la valeuR>
inscrite d~ans la colonne (ces valeurs sontutilisées dans
les formules indiquées dans l ’appendice k à l'annex 2 .

1

Hauteur électrique du pylône (degrés);

2

Hauteur de la section inférieure (degrés);
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Code utilisé
dans la colonne 12
(Partie II-sectlon I)

Description de la caractéristique correspondant à la valeur
inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées dans
les formules indiquées dans 1*appendice U à ltAnnexe 2.

1

Différence entre la hauteur électrique apparente (liée à la
distribution du courant) et la hauteur réelle (en degrés);

2

Différence entre la hauteur électrique apparente de la
section inférieure (liée à la distribution du courant) et
la hauteur réelle de la section inférieure (en degrés);

Code utilise
dans la colonne 12
(Partie II-section I)

Description de la. caractérlstique correspondant à la valeur
inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées dans
les forrnule s indiquées dans 1 1appendice
à l’Annexe 2.

1

Néant;

2

Hauteur totale de l'antenne (degrés);

Code utilise
dans la colonne 12
O^artie II-section i)

De scripti on de la caractéristique correspondant à la valeur
inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées dans
'les* formules indiquées dans 1'appendice h à l'Annexe 2.

1

Néant;

2

Différence entre la hauteur électrique apparente (liée à la
distribution du courant) de l'ensemble du pylône et la
hauteur réelle de l'ensemble du pylône (degrés);

-JL, j L . J - i

J— L

AU TITRE DE L'ARTICLE h DE L'ACCORD
PARTIE TV

DESCRIPTION DES PYLONES A CHARGE TERMINALE OIJ NON ALIMENTES A LA BASE UTILISES PAR :
A)

DES SYSTEMES D'ANTENNES DIRECTIVES POUR DES PYLONES INSCRITS COMME•PYLONES A CHARGE TERMINALE OU
NON ALIMENTES A LA BASE DANS LA COLONNE 12 DE LA SECTION I DE LA PARTIE II, OU

B)

DES PYLONES D'ANTENNES NON DIRECTIVES INSCRITS COMME PYLONES A CHARGE TERMINALE OU
NON ALIMENTES A LA BASE DANS LA COLONNE 26 OU 36 DE LA PARTIS I
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N° 'de série de l ’IFRB

FORMULAIRE DE NOTIFICATION DES CARACTERISTIQUES
DES STATIONS DE RADIODIFFUSION DE LA REGION 2 DANS LA BANDE 535 - l605 kHz

Document No 165-E
Page 29

APPENDICE
(à 1 *Annexe 3)
VALEURS DU RAYONNEMENT CARACTERISTIQUE A PARTIR DES ANTENNES DIRECTIVES

1.

Introduction

Lorsqu’une administration se propose, au titre de l ’Article U, de mettre '
en service" une nouvelle station utilisant une antenne directive, et que les
caractéristiques de conception de l ’antenne ne sont pas connues, il faut utiliser
le formulaire de l’Annexe 3 de la Section II de la Partie II. Ce formulaire
demande des renseignements concernant les arcs de suppression.
Les observations suivantes visent à aider de façon générale à déterminer
les valeurs réalistes qui peuvent être utilisées dans le formulaire.
2.

Rayonnement minimal

Lorsque le champ rayonné est supprimé dans une ou dans plusieurs directions
de façon à assurer la protection d ’autres stations, le niveau minimal de rayonnement
que l ’on peut obtenir dans la pratique (E . ) sur des arcs atteignant environ 30 ,
est indiqué par la formule suivante-:
3

J

E . = 10 V p
mm

mV/m à 1 km

où P est la puissance de la station en kW. En conséquence, le degré de suppression
requis par une station en projet limite nécessairement la puissance de la station
à une valeur pratique. Lorsque la suppression maximale est requise sur de grandes
largeurs dépassant 30°, il faut habituellement un réseau d ’antennes plus complexe
ou une puissance plus faible.
I4.

Rayonnement maximal

Le champ rayonné dans la direction généralement opposée à la direction
( , de suppression tend à augmenter de façon que le champ maximal (E
) atteint une
valeur approximative de :
max
E
= 1,35 E
mV/m à 1 km
max
rms
5.

Tableau des valeurs caractéristiques
——— ■,■.,■■■■
Puissance de
la station.
kW

/

... . ,

■

,_________ ___

-

.

Valeurs caractéristiques de E mV/m à 1 km
E
rms
E .
E
mm
plus 10 %
max

1

10

330

U05

;

2,5

16

520

6U0

|

5

22

735

9 00

H),

32

1 0 U0

1 260

25

5°

1 650

2 030

j

50

71

2 330

2 860

j

-
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A N N E X E

1+

RESOLUTION GR.PL/l

Notification des stations en service incluses dans le Plan

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
hectométriques, Région 2 (Rio de Janeiro, 1981 )
notant
a)
que l’IFRB, conformément aux dispositions de l'Article 9* du Règlement des
radiocommunications (Genève, 1959) ne procède pas à un examen technique pour les
stations de radiodiffusion à ondes hectométriques de la Région 2 mais qu’il les
inscrit dans le Fichier de référence international des fréquences à titre
d'information seulement;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) a modifié l'ancien article 9'::‘et a adopté la Résolution N 501 relati
à l ’examen par l'IFRB des fiches de notification concernant les stations de
radiodiffusion de la Région 2 travaillant dans la bande 535 “ 1605 kKx;
considérant
1.
que les stations des Régions 1, 2 et 3 doivent être exploitées conformément
aux dispositions du Règlement des radiocommunications de manière à éviter tout
brouillage préjudiciable entre les stations des trois Régions;
2.

que les dispositions de l'Article 12 dû Règlement des radiocommunications
('Genève, 1979) s'appliqueront aux stations de radiodiffusion à ondes hectométriques
de la Région 2 à la date de l'entrée en vigueur des Actes finals;
décide
1.
que l'IFRB devra considérer toutes les stations en service inscrites
dans les listes A et B du Plan comme notifiées le 1er janvier 1982, afin
qu'elles soient enregistrées le plus possible dans le Fichier de référence avec
la date ci-haut inefttionée inscrite dans la partie appropriée de la colonne 2 .

Correspond à l'article 12 du Règlement des radiosommunications (Genève, 1979).
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2.
Que lorsqu'une station est déjà inscrite dans le Fichier de référence
international des fréquences avec une date dans la colonne 2c, l'IFRB modifiera
cette inscription antérieure conformément au Plan et conservera la date existante
dans la colonne 2 c de la nouvelle inscription;
3.
Lorsqu'une assignation du Plan n'est pas déjà inscrite au Fichier de
Référence, l'IFRB doit considérer le 1er janvier 19Ô2 comme étant la date de
la mise en service de cette station jusqu'à ce qui l'Administration en notifie
la véritable date.
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5

RESOLUTION GR.PL/2

Application provisoire des articles h et 5 de l'Accord
avant 1*entrée en vigueur de l'Accord

La Conférence Administrative Régionale de Radiodiffusion à Ondes
Hectométriques (Région 2), Rio de Janeiro, 19.81,
Considérant
a)
qu'avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord, des projets de
modification au Plan pourront être présentés, comme prévoit l'Article k de
l'Accord,
b)
qu'il convient d ’éviter les retards et les complications que causerai
une accumulation de modifications non traitées, du fait de la non application
provisoire de l'Article U,
c)
qu'il est en outre possible que les administrations proposent pendant
la période considérée de mettre en service les assignations qui figurent dans 1
Plan et qu'il est indispensable d'éviter de causer des brouillages aux stations
en service qui ont dû modifier leurs caractéristiques techniques afin de se
conformer au Plan,
d)
qu'il est nécessaire de notifier, conformément aux dispositions du
Règlement des radiocommunications, la mise en service des assignations,
e)
qu'en conséquence, il est souhaitable d'adopter provisoirement nour
modifier le Plan et pour mettre en service des assignations, les dispositions
des articles U et 5 de l'Accord,
notant
1.
que les assignations qui figurent dans le Plan sont présentées dar.s
deux listes distinctes comme le prévoit la Résolution COM J+/1;
2.
que l'application des critères techniques de l ’Annexe II à l'Accord
aux stations de la liste B du Plan peut ne pas leur assurer une protection
suffisante contre des modifications du Plan;
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décide
7* .
qu’avant la date d'entree en vigueur de l ’Accord, les administrations qui
proposent des modifications au Plan devront appliquer les procédures stipulées dans
l ’Article U de l ’Accord et tenir compte des dispositions de la section 2 de
l ’Annexe II à 'la Résolution COM h/l;
2.
que les assignations inscrites dans le Plan en application de la présente
Résolution auront le même statut que celles qui seront inscrites dans le Plan après
l ’entrée en vigueur de l ’Accord;
3.
que, si l ’application de l ’article h à un projet de modification,
conformément à la présente Résolution, implique des délais après la date' d ’entrée
en vigueur de l ’Accord, les étapes de la procédure de l ’article U appliquées avant
cette date et les délais qui y sont associésdevront être considéréscomme
ayant
été appliqués conformément à l ’Accord;

t.
que, si avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord, une administration
propose de mettre en service une assignation qui figure dans laliste A du Plan,
elle devra appliquer la procédure de l'Article 5 de l'Accord.
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Nouvelle section à ajouter à l ’Appendice 3 de l^Annexe 2

à l ’Accord:

Détermination du rayonnement à notifier pour les antennes directives (RMS)
Le rayonnement (Er ) des antennes directives est déterminé comme suit
Er = Kper-kes e(0)

mV/m à 1 km

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE

'DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

n
13 décembre 1981
Original : anglais

RIO DE JANEIRO, 1981

COMMISSION 6

TEXTE ADOPTE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL
AD HOC DE-LA PLENIERE

U.7.5

Marge de brouillage supplémentaire

Dans le cas des assignations relevant des dispositions spéciales du
numéro .... de l ’Article U, la station peut rayonner dans toute direction
englobant les zones de service d ’une station inscrite dans le Plan, jusqu’à
2,0/jyj dB au-delà de ce qui serait autorisé si ces dispositions spéciales
n ’étaient pas appliquées. La valeur de M est égale au nombre de fois plus une
qu’une station défavorablement influencée a dû préalablement accepter une marge
de brouillage supplémentaire en vertu de l ’application des dispositions du
paragraphe .... de l ’Article U. La valeur de 2 ,0/^ dB doit être déterminée
séparément pour chaque assignation existante affectée. Une station ne sera
pas tenue d ’accepter plus de trois fois une marge de brouillage supplémentaire
résultant de l ’application des dispositions spéciales mentionnées ci-dessus.
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lecture
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Résolution CU/ 1
Résolution cU /2
Annexe 3 à 1*Accord

H.M. Palma NUNEZ
Président de la
Commission de Rédaction
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RESOLUTION GR.PL/1

Notification des assignations insorites dans le Plan
pour les stations en service

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes hectométriques
(Région 2), Rio de Janeiro, 1982,
notant
a)
que l ’IFRB, conformément aux dispositions de l'article 9* du Règlement des radio
communications (Genève, 1959) ne procède pas à un examen technique pour les stations du;
service de radiodiffusion à ondes hectométriques de la Région 2 mais qu’il les inscrit
dans le Fichier de référence international des fréquences à titre d ’information seulement;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979)
a modifié l ’ancien article 9* et a adopté la Résolution N 501 relative à l ’examen!par
l ’IFRB des fiches de notification concernant les stations du service de radiodiffusion de
la Région 2, dans la bande 535 - 1605 kHz;
considérant
a)
que les stations des Régions 1, 2 et 3 doivent être exploitées conformément aux
■ dispositions du Règlement des radiocommunications de manière à éviter tout brouillage
' préjudiciable entre les stations des trois Régions;
b)
que les dispositions de l'Article 12 du Règlement des radiocommunications
(Genève, 1979) s’appliqueront aux stations du service de radiodiffusion à ondes hecto
métriques de la Région 2 à la date de l ’entrée en vigueur des Actes finals de la présente
Conférence;
décide

•

1.
que l'IFRB devra considérer toutes les assignations inscrites dans les listes
A et B du Plan pour les stations en service comme étant notifiées à la date du
1 er janvier 1982 afin qu’elles soient enregistrées le plus rapidement possible dans le
Fichier de référence avec inscriptions de la date mentionnée ci-dessus dans la partie
appropriée de la colonne 2 ;
2.
que lorsqu'une assignation est déjà inscrite dans le Fichier de référence
avec une date dans la colonne 2c, l'IFRB modifiera cette inscription antérieure
conformément au Plan, mais conservera la date existante dans la colonne 2c de la
nouvelle inscription;
;
3.
lorsqu'une assignation du Plan n'est pas encore inscrite au Fichier de
référence, l'IFRB doit considérer le 1er janvier 1982 comme étant la date de la
mise en service de la station correspondante jusqu':à. ce que l'administration notifie
la date exacte de la mise en service.

*

Correspond à l'article 12 du Règlement des radiocommunications (Genève, 1979).

PAGES BLEUES
B.8/2

RESOLUTION N° GR.PL/2
Application -provisoire des articles U et 5 de l ’Accord

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
hectométriques (Région 2), Rio de Janeiro, 1981,
considérant
a)
qu’avant la date d ’entrée en vigueur de l'Accord, des projets de
modification au Plan pourront être présentés, comme le prévoit l'article U de
l'Accord;
h)
qu'il convient d'éviter les retards et les complications que causerait
une accumulation de modifications non traitées ;
c)
que, pendant la période considérée, il est possible que les administrations
se proposent de mettre en service les assignations inscrites dans le Plan et qu'il
est indispensable d'éviter de causer des brouillages aux stations en service qui
doivent modifier leurs caractéristiques techniques afin de se conformer,au Plan;
d)
qu'il est nécessaire de notifier, conformément aux dispositions du
Règlement des radiocommunications, la mise en service des assignations;
e)
qu'enconséquence, il est souhaitable d'appliquer provisoirément les
procédures des articles U et 5 de l'Accord, pour modifier le Plan et mettre en
service des assignations;
notant
a)
que les assignations qui figurent dans le Plan sont présentées dans deux
listes distinctes comme le prévoit la Résolution COM U/l;
b)
que l'application aux stations de la liste B du Plan des critères techniques
de l'annexe 2 à l'Accord peut ne pas assurer une protection appropriée de ces stations
lors de modifications du Plan;
décide
1.
qu'avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord, les administrations qui
proposent des modifications au Plan doivent appliquer les procédures stipulées dans
l'article U de l'Accord et tenir compte des dispositions de la section 2 de ;
l'annexe 2 à la procédure COM U/l.
2.
que les assignations inscrites dans le Plan en-application de la présente
Résolution auront le même statut que celles qui seront inscrites dans le Plan après
:l'entrée en vigueur de l'Accord;
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B.8/3

3.
qu§,, si l'application à un projet de modification de la procédure de
l'article U, conformément à la présente Résolution, implique des délais dépassant
la date d'entrée en vigueur de l'Accord, les étapes de la procédure de l'article h
appliquées avant cette date, et les délais qui lui sont associés, doivent être
considérés comme une application de l'Accord;

U.
que, si avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord, une administration
se propose de mettre en service une assignation de la liste ,A du Plan, elle doit
appliquer la procédure de l ’article 5 de l'Accord.
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/“ARTICLE U DE L'ACCORDJ'

L ’accord prévu au paragraphe U.2.1 n ’est pas requis pour un projet de modifi
cation des caractéristiques d'une assignation conforme à l ’Acçord, à condition'qu'elle
n'entraîne aucune augmentation de la puissance apparente rayonnée sur antenne verticale
courte dans une direction quelconque et que l'emplacement de la station ne s'écarte pas
de plus de E • ~J k111 de l'emplacement initialement indiqué dans le Plan ou indiqué par
la suite en application des dispositions du paragraphe U.2.1.
U.2.1U

L'administration qui envisage une telle modification au Plan, peut mettre son
projet à exécution sous réserve de l'application de l'article 5 de l'Accord. Si la
condition ci-dessus est remplie, l ’IFRB inscrit le projet de modification dans le Plan et
publie les renseignements pertinents dans une section spéciale de sa circulaire hebdo
madaire.
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RESOLUTION COM U/l

PROCEDURES PROVISOIRES A APPLIQUER APRES LA CONFERENCE

La Conférence régionale de Radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2)
Rio de Janeiro, 19Ô1»
considérant
a)
le grand nombre de stations présentées pour inscription dans le Plan, par
rapport au nombre de canaux disponibles dans la bande des ondes hectométriques attribuée
au service de radiodiffusion dans le Région 2.
b)
que toutes les assignations figurant au nom des pays signataires des Actes
finals dans l'Inventaire de base, modifié avant et pendant la Conférence ont été inscrites
dans le Plan;
c)

que les assignations du Plan sont présentées en deux listes distinctes :
-

A : cette liste ne comprend que les assignations des pays ayant signé les Actes
finals, dont le brouillage causé ou reçu est accepté par tous les pays
signataires concernés;

-

B : cette liste comprendra toutes les assignations des pays ayant signé les
Actes finals, qui ne figurent pas dans la Liste A.

d)
que les assignations des pays de la Région 2 qui n'ont pas signé les Actes
finals ne sont pas inscrites dans le Plan mais figurent dans l'annexe à la Résolution
COM U/2;
e)
le peu de temps disponible pendant la Conférence pour entreprendre les études
de planification nécessaires, ainsi que la vérification et la correction des milliers
d'assignations du Plan;
f)

les progrès néanmoins réalisés en vue de l'établissement d'un Plan complet;

g)
que l'établissement d'un Plan optimal oblige à résoudre un grand nombre
d'incompatibilités existant de longue date entre des stations auxquelles les dispositions
de l'Article 12 du Règlement des radiocommunications relatives à la protection contre
les brouillages préjudiciables n'ont pas été jusqu'ici applicables;
h)
qu'il n'est pas apparu possible de résoudre, dans les délais impartis, toutes
ces dernières incompatibilités ainsi que celles provenant des stations en projet;
i)
qu'il est en conséquence nécessaire d'établir des procédures permettant de
résoudre ces incompatibilités, de manière que le processus de négociation puisse se
poursuivre et s'achever aussi rapidement et efficacement que possible;
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j)
que le Plan ne peut être amélioré et tenu k jour que grâce à la
bonne volonté, et à la coopération constantes de toutes les administrations
concernées par l'élimination des incompatibilités;
k)
que la Résolution N° 7 et la Recommandation N° 6 du la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) prévoient que l'IFRB
aide les pays en développement pour organiser des services nationaux de gestion des
fréquences et pour choisir des assignations de fréquence;
décide
1.
d'adopter la procédure de l'annexe 1 à la présente Résolution, pour la
vérification et la correction des assignations inscrites dans le Plan;
;2.
d’adopter, la procédure de l'annexe 2 à la présente Résolution, pour
résoudre les incompatibilités, afin de permettre le transfert des assignations de
la liste B à la liste A et la protection des assignations inscrites dans le Plan;
;3.
que la présente Résolution, y compris ses annexes, entrera envigueur
la signature des Actes finals;

à

demande instamment aux administrations dont les stations figurent
dans la liste B ,
de faire leur possible pour résoudre dans les meilleurs délais les
incompatibilités relatives a leurs stations;
demande instamment en outre, aux pays non signataires
d'adhérer à 11'Accord.
demande à l'IFRB
1.

d'accorder toute l'assistance nécessaire aux administrations (en parti
culier à celles des pays en développement), pour l'application de la procédure
des annexes à cette Résolution, notamment
a)

en les aidant dans l'analyse approfondie des incompatibilités
(spécialement pour les zones où le spectre est encombré);

b)

en présentant, à la demânde des parties intéressées, des recommandations
relatives aux moyens de résoudre les incompatibilités en appliquant les
principes de l'annexe 3 à cette Résolution;

2.

.de présenter ses recommandations pour la fin de 1982 et d'aider les
administrations à organiser et à coordonner des réunions sous-régionales en vue
de résoudre les incompatibilités;

3.
de. prendre les mesures appropriées pour rechercher le personnel temporaire
nécessaire pour formuler les recommandations ci-dessus, en tenant compte de ses
qualifications et de sa connaissance des problèmes qui se posent dans les différentes
parties de' la Région 2;

recommande au Conseil d'administration
d'acco/’der à l'IFRB les ressources voulues pour lui permettre de s'acquitter
des tâches préci/sées dans cette Résolution, et de prendre en particulier les mesures
nécessaires pou/’ le recrutement rapide du personnel dont il est fait état ci-dessus.
t
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ANNEXE 1 A LA RESOLUTION COM.4/1

PROCEDURE RELATIVE A LA VERIFICATION ET A LA CORRECTION DU PLAN

La vérification et la correction du Plan doivent être faites
conformément au calendrier suivant:

1.

1er janvier - 31 mars 1982:

Les administrations doivent vérifier leurs assignations inscrites dans
le Plan et notifier à l'IFRB, au plus tard le 31 mars 1982, toute différence
entre les renseignements figurant dans le Plan et ceux communiqués à l'IFRB et
acceptés par celui-ci avant et pendant la Conférence. Pendant cette période,
l'IFRB vérifiera aussi le Plan pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Les
correction seront communiquées à l'IFRB sur un exemplaire annoté des pages
correspondantes du Plan.
2.
L'IFRB enverra aux administrations, le 31 janvier 1982 au plus tard, une
liste de leurs assignations dont la valeur notifiée du rayonnement (pour des
antennes directives ou équidirectives) diffère de plus de 20 % de la valeur calculée
pour une résistance de perte de 1 ohm. En envoyant la liste mentionnée ci-dessus,.
l'IFRB demandera aux administrations concernées de lui communiquer, le 31 mars 1982
au plus tard, les modifications des caractéristiques ou paramètres des stations qui
permettront de ramener la valeur du rayonnement notifié à moins de 10 % de la valeur
du rayonnement calculé pour une perte de 1 ohm par pylône. A partir de la date de
notification, l'IFRB appliquera la valeur notifiée, sous réserve de l'application par
l'administration concernée de la procédure de l'article U de l'Accord.
3.

1er avril - 15 mai 1982:

L ’IFRB vérifiera et corrigera les erreurs qui lui ont été notifiées
ou celles qu'il a lui même constatées, et communiquera avant le 15 mai 1982 toutes
ces corrections à l'ensemble des administrations de la Région 2, qu'elles soient
ou non signataires des Actes finals.
4.

15 mai - 30 juin 1982:

Les administrations doivent jusqu'au 30 juin 1982 au plus tard envoyer
à l'IFRB leurs observations sur les corrections qui leur ont été communiquées et
sur toute inscription inadéquate figurant dans le Plan. L'IFRB prendra note de
ces observatons, effectuera les vérifications nécessaires avec toute administration
concernée et apportera au Plan les corrections qui en découlent. Les corrections
apportées au Plan et qui résultent des observations reçues doivent être publiées.
5.
Toutes les modifications inscrites dans le Plan avant le 1er août 1982,
conformément à la Résolution GR PL/2, seront examinées à nouveau par l'IFRB compte tenu
des corrections apportées au Plan jusqu'à cette date. Si l ’IFRB modifie sa conclusion
a la suite de cet examen, l'administration responsable de la station concernée sera
priée de modifier en cas de besoin les caractéristiques de cette station; les modi
fications nécessaires devront rendre l'inscription conforme aux critères de l'annexe 2
à l'Accord en tenant compte des corrections introduites dans le Plan. Les modifi
cations au Plan introduites après le 1er août 1982 ne feront pas l'objet d'ajustements
du fait des corrections introduites après cette date.
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ANNEXE 2 A LA RESOLUTION COM U/l

PROCEDURE PERMETTANT DE RESOUDRE LES INCOMPATIBILITES
ET D'ASSURER LA PROTECTION DES ASSIGNATIONS
FIGURANT DANS LE PLAN PENDANT LA PERIODE SUIVANT LA CONFERENCE

Section 1 - Procédure permettant de résoudre les incompatibilités
1.
Les administrations dontles assignations figurent dans la .Liste B du Plan
poursuivront leurs négociations avec les administrations avec lesquelles il existe
desincompatibilités non résolues, afin de trouver des solutions aussi rapidement que
possible.A cette fin, les administrations pourront demander à l'IFRB
de fournir dans
des formulaires similaires à ceux qui ont été utilisés pendant la Conférence, les
renseignements sur le brouillage existant. Elles pourront effectuer ces négociations
par correspondance, lors de réunions bilatérales ou multilatérales, ou par tout autre
moyen qu'elles jugeront propre à conduire à un résultat satisfaisant- dans les plus
brefs délais. Dans tous les cas, l'IFRB devra être tenu au courant de l'évolution des
discussions.
2.
Lorsque les négociations concernant une assignation de la Liste B aboutissent
à son acceptation par toutes les administrations ayant des assignations défavorablement
influencées, cette assignation peut être transférée de la Liste B à la Liste A du Plan.
3.
Une administration qui a obtenu, à la suite de l'application du paragraphe 2
ci-dessus, l'accord de toutes les administrations ayant des assignations défavorablement
influencées, en informe l'IFRB en envoyant le formulaire susmentionné, signé par les
représentants compétents des administrations avec lesquelles l'Accord a été obtenu.
Le formulaire doit aussi indiquer les noms des administrations qui ont accepté de
modifier les caractéristiques de leurs stations afin de résoudre l'incompatibilité.
4.
Lorsqu'elle notifie l'accord, comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus,
l'administration adresse à l'IFRB la notification de toute modification des carac
téristiques de sa station à l'aide des formulaires de l'Annexe 3 ^ l'Accord en faisant
référence à laprésente Résolution dans la section du formulaire réservée aux
observations.
5.
Une administration qui a accepté de modifier les caractéristiques d'une de
ses assignations afin de résoudre l ’incompatibilité notifie aussi ces modifications à
l'IFRB au moyen des formulaires de l'Annexe 3 à l'Accord en faisant référence à la
référence à laprésente Résolution dans la section du formulaire réservée aux
observations.
6.
Après avoir reçu de toutes les administrations dont les assignations sont
défavorablement influencées les formulaires visés aux paragraphes 3 et k 9 l'IFRB évalue
l'effet des modifications proposées sur les assignations figurant dans les Listes A et B
et publie les renseignements reçus dans une section spéciale de sa circulaire hebdo
madaire. Il y inclut le nom de toute administration (autre que celles qui proposent
les modifications) dont une assignation de la Liste A ou B est défavorablement
influencée par le projet de modification.
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7.

L'IFRB doit transférer immédiatement l'assignation en question
à la Liste A % si la solution de l'incompatibilité :

de la liste B

a) n'entraîne aucune modification des caractéristiques de l'une quelconque
des stations concernées, ou
b)

n'entraîne que des modifications qui ne sont pas susceptibles de causer
un brouillage accru «à une assignation d'une administration qui n'est pas
partie aux négociations ayant abouti à la solution de l'incompatibilité."

8.
Si une administration désignée dans la section spéciale de la circulaire
hebdomadaire en application du paragraphe 6 n'envoie pas d'observations à l'IFRE
dans les 60 jours qui::suivent la date de la publication de la circulaire hebdo
madaire pertinente, elle est considérée comme ayant accepté le projet de modification;
l'IFRB modifie les caractéristiques des stations inscrites dans le Plan et transfère
de la Liste B à la Liste A. l'assignation à laquelle cette procédure a été appliquée
avec succès.
9.
En revanche, si cette administration fait savoir à l'IFRB, dans les
60 jours qui suivent la date de publication de la circulaire hebdomadaire pertinente

qu'elle désire être consultée plus avant au sujet du projet de modification, la
procédure permettant de résoudre les incompatibilités est appliquée de nouveau et
les négociations sont reprises conformément au paragraphe 1 , jusqu'à ce que soit
trouvée une solution satisfaisant toutes les parties.
10.
Pour l'application des procédures de la présente Annexe, les administrations
tiendront compta d<=^ principes énoncés dans l'Annexe 3 n. la présente Résolution.
Section 2

-

Protection des assignations figurant dans le Plan

11.

Les assignations figurant dans les listes A et B du Plan sont protégées
contre les modifications au Plan, conformément aux critères suivants :
1) les assignations
de l'Accord,

de la liste A sont protégées conformément aux dispositions

2 ) la valeur du champ à protéger afin

brouillage .causé à une assignation
des valeurs suivantes:

de déterminer l'acceptabilité d'un
de la liste B sera la plus grande
'

a)

lavaleur de Enom;

b)

lavaleur de
résultant des champs correspondant aux assignations de
la liste A et de la liste B, à l ’exception de la valeur de champ la plus
élevée de la liste B, dans les cas où ces champs résultent d ’une
assignation inscrite au nom d'une autre administration;

c)

si le contourcorrespondant à un azimut déterminé se trouve en dehors
du territoire national du pays dans lequel est située la station, la
valeur du champ à la frontière nationale, conformément aux dispositions
du point U.lO.l* de l'Annexe 2 à l'Accord;

* d)

après le 31 décembre 1 9 ^3 , la valeur maximale du brouillage que ladioe
assignation cause à une assignation de la liste B inscrite au nom d'une
autre administration.
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12. , ,
Si une administration se propose de mettre en service, à compter
du 1 er avril 19 Ô2 , une assignation à une station en projet figurant dans
la liste B, elle doit tout d ’abord obtenir le transfert de l ’assignation
de la liste B à la liste A, conformément à la procédure décrite dans la
Section I de la présente annexe.

ANNEXE 3 A LA RESOLUTION COM U/l

PRINCIPES AUXQUELS DOIVENT SE CONFORMER LES ADMINISTRATIONS
ET L'IFRB POUR RESOUDRE LES INCOMPATIBILITES

En effectuant les études visant à résoudre les incompatibilités,
l'IFRB appliquera les principes suivants. Il est aussi recommandé,
d'utiliser ces principes lorsqu'une Administration tente de résoudre les
incompatibilités en application de l'Annexe 2 à la présente Résolution.
1.
La Région est subdivisée en sous-régions; dans chaque sous-région
la moyenne du champ utilisable Eu pour chaque classe de station-est calculée et
les résultats servent à définir un seuil de brouillage sur la base duquel des
solutionspeuvent être proposées aux administrations concernées.
2.
Lorsqu'une station en service ne peut être inscrite dans la liste A
parce qu'elle subit un brouillage non accepté causé par une station en projet,
une limite de rayonnement acceptable en direction de la station en service
sera recommandée pour la station en projet, limite qui pourrait être
satisfaite par l'utilisation éventuelle d'une antenne directive ou par une
modification appropriée des caractéristiques techniques de l'assignation.
3.
Lorsqu'une station en service ne peut être inscrite dans la liste A
parce que,
vis à vis d'une autre station en service, elle cause ou subit
un brouillage non accepté, les deux administrations concernées devraient.être
priées de partager les contraintes résultant de la solution à appliquer.
Cette solution peut conduire à accepter un niveau de brouillage plus élevé,
l'utilisation d'antennes directives appropriées, une réduction de puissance,
voire, le cas échéant, un changement de fréquence.
Lorsqu'une station en service ne peut être inscrite dans la liste A
parce qu'elle cause un brouillage non accepté à une station en projet, on
recherchera les modifications de caractéristiques de la station en projet
les plus propres à résoudre l'incompatibilité y compris, si besoin est,
l'utilisation d'une antenne directive.
5.
Dans la recherche de la solution la mieux appropriée d'un cas
d'incompatibilité, il convient aussi de dûment prendre en considération les
classes ou les puissances respectives des stations concernées.
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ANNEXE 3 A L'ACCORD

FICHES A UTILISER POUR L'APPLICATION DE
DE L'ARTICLE k DE L'ACCORD

1.
Cette annexe décrit les fiches à utiliser pour l'application de l'article U
de l ’Accord.
2.
Les administrations qui désirent, après autorisation particulière de l'IFRB
communiquer les renseignements correspondants sous forme d'enregistrements sur bande
magnétique doivent présenter ces données uniquement dans le format approuvé par
l'IFRB.
3.

On a prévu quatre fiches correspondant chacune aux renseignements suivants :

PARTIE 1 - Renseignements généraux relatifs à la station d'émission.
PARTIE 2 - Section I : Caractéristiques des antennes directives (lorsque l'on connaît
la constitution de l'antenne).
Section II : Champ rayonné dans divers secteurs (à utiliser lorsque l'on ne
connaît pas encore la constitution de l'antenne).
PARTIE 3 - Renseignements supplémentaires relatifs aux antennes directives à diagramme
augmenté (élargi modifié).
PARTIE h - Renseignements supplémentaires concernant les antennes à charge terminale ou
non alimentées à la base.
k.

Les administrations doivent utiliser uniquement ces fiches ou des
reproductions exactes de ces fiches

5.

L'IFRB retournera les fiches qui ne sont pas correctement remplies. ,

6.

S'il est connu, le numéro de série de l'IFRB doit être inscrit sur chaque,
fiche par l'administration notificatrice. Sinon, il convient de laisser l'espace
prévu en blanc.
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PARTIE I
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Instructions concernant les données à inscrire dans la fiche

Administration
Indiquer le nom de l'administration.
Indiquer le numéro de la fiche et la date à laquelle elle est remplie.
Fréquence assignée (kHz)
Nom de la station d'émission
Indiquer le nom de la localité ou le nom sous lequel la station est désignée.
Limiter à lh le nombre total des lettres ou chiffres.
Indicatif d'apnel
r1—

Renseignement facultatif.

Limiter à T le nombre total des lettres ou chiffres.

Autres moyens d'identification
Indiquer tout renseignement complémentaire considéré comme indispensable à
l'identification complète. Lorsque ce renseignement n'est pas indispensable,
cette ligne peut être laissée en blanc.
Classe de la station (A, B ou C)
Inscrire A, B ou C selon les classes de stations définies au chapitre 1 de
1 'annexe 2 .

Etat de la station
Inscrire le symbole 0 si la station est déjà en service ou le symbole Ps'il'
s'agit d'une station prévue.
Pays
Indiquer le nom du pays ou la zone géographique où est située la station.
Utiliser les symboles du tableau 1 de la préface à la Liste internationale
des fréquences.
Coordonnées géographiques de la station d'émission
Indiquer les coordonnées géographiques de l'emplacement de l'antennç d'émission
(longitude et latitude) en degrés, minutes et secondes. Les secondes ne
doivent être indiquées que si ce renseignement est connu. Biffer la lettre
N ou S, selon le cas. Si les secondes ne sont pas indiquées, l'IFRB
utilise dans ses calculs la valeur 0 .
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Case N°
Indiquer le motif de 1*application de l ’article h :

11

a) Nouvelle assignation
b) Modification des caractéristiques d ’une assignationinscrite dans
la Région 2
c)
12

le Plan de

Annulation d'une assignation
Indiquer si la modification est faite en vertu des dispositions du
paragraphe U.2.1U de l'article U de l'Accord.

13

S'il s'agit d'une nouvelle station, indiquer la date d'entrée en service;
lorsqu'il s'agit d'une modification des caractéristiques d'une station déjà,
inscrite dans le Plan, indiquer la date à partir de laquelle on a commencé
l'exploitation avec les caractéristiques modifiées ou la date'de cessation de
service de la station.
;
'.
FONCTIONNEMENT DE JOUR
Puissance de la station (kW)

21

Indiquer, pour le fonctionnement de jour, la puissance de la porteuse qui
est fournie a l ’antenne (arrondie au deuxième chiffre décimal pour les
puissances inférieures à 1 kW).
25

Valeur quadratique moyenne du rayonnement théorique (mV/m) pour la puissance
de jour de la station.

26

Type de l'antenne
Indiquer le type de l'antenne utilisée pour le fonctionnement de jour.
Utiliser les symboles suivants :
A

antenne équidirective simple

B - antenne directive dont on connaît la constitution (remplir la section I de la
Partie II)

27

C

antenne directive dont on ne connaît pas la constitution mais pour laquelle
des limitations de rayonnement sont indiquées (remplir la section II de la
Partie II)

1

antenne équidirective à charge terminale (remplir la Partie IV)

2

antenne équidirective non alimentée à la base (remplir la Partie IV)

;

Hauteur électrique de l'antenne verticale simple
"Indiquer, en degrés, la hauteur électrique de l'antenne verticale simple
utilisée pendant le jour. Dans le cas d'une antenne d'un type autre que le
type A, laisser la colonne en blanc.
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Case -N
31

FONCTIONNEMENT DE

NUIT

Puissance de lastation (kW)
Indiquer, pour le fonctionnement de nuit, la puissance de la porteuse qui
est fournie à l ’antenne (arrondie au deuxième chiffre décimal pour les
puissances inférieures a 1 kW).

35

Valeur quadratique moyenne du rayonnement théorique (mV/m) pour la puissance
de nuit de la station.

36

Indiquer le type de l'antenne utilisée pour le fonctionnement de nuit (symboles
indiqués au point 2 6 ).

37

(Voir 27).

UH

Observations
Donner ici tous renseignements -complémentaires nécessaires, par exemple,
identification du réseau synchronisé dont fait partie la station.
Si l'on prévoit un fonctionnement avec partage dans le temps, il convient de
l'indiquer dans cette case en précisant l'autre assignation concernée.
Coordination au titre de l'article H
Pays

- Indiquer le code à trois lettres de l'IFRB pour les
pays qui peuvent être affectés et avec lesquels la
coordination est estimée nécessaire.

En cours

- Ajouter un "X" si la coordination est en cours avec
ces pays.

Accord obtenu - Indiquer par "X" si la coordination a réussi.
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FICHE POUR L ’APPLICATION

DE L'ARTICLE 1+ DE L'ACCORD

CARACTERISTIQUES D ’UNE STATION DE RADIODIFFUSION DE LA REGION 2
DANS LA BANDE 535 - 1605 kHz

PARTIE? I

Station
d'émission

Fréquence assignée (kHz)
Nom de la station

@)

Indicatif d'appel

(04)

Autres moyens d'identification

(05)

l

Classe de la station

(06)

Date

1

1

1

1

t

1

1

1

1 1 1 1
1

Pays

(0 )

Coordonnées géographiques de la station
->t^ •

(09)
.

1 1

1

t

1

1

t

1

t

1

1

1

1

l

1 1

i

t

1

1 1

1

1

1 1 1

1

(07)

•

J

,1

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

(02 )

Etat de la station

®

1

(A remplir par l'IFRB)

Fiche N

(6j) Administration

N° de série
de l'IFRB

1
1 1 1

E
1

1

;

1W 1

1

1

N
1

1

1 S1

i
1

!

‘i

h) Modification de
ç) Annulation d'une
assignation
caractéristique
d'une assignation
inscrite dans le Plan

a) Nouvelle
assignation

Modification au titre
du paragraphe U.2 .1 ^

{

j

^°n |

]

13) Date de mise en service ou
1

de cessation de service

Année Mois Jour
CARACTERISTIQUES
DE LA STATION

Puissance de
'
(2I)
la station (kW)
Valeur quadratique moyenne
0
du rayonnement (mV/m)

,
1 . . .

Type de l'antenne
Hauteur électrique de
l'antenne verticale simple
(degrés)

FONCTIONNEMENT DE NUIT

FONCTIONNEMENT DE JOUR

®

□

C27)

1 ,.

...

(3l)
^

i 1 1• 1 1

(35)

I

®

□

(3 7 )
V y

r~
1 1 1 1• 1

1 1 i l 1• 1 1

COORDINATION AU TITRE DE L'ARTICLE ^

4 4 } Observations

PAYS
EN COURS
ACCORD
OBTENU

»
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PARTIE II
DESCRIPTION DE L'ANTENNE DIRECTIVE
Caractéristiques de rayonnement de 1*antenne d fémission

1.
La fiche de la Section I de la Partie II est utilisée lorsqu'on connaît
la constitution de l'antenne directive. Lorsqu'on prévoit l'utilisation d<Tune
antenne directive dont les paramètres ne sont pas encore définis, on doit utiliser
la fiche correspondant à la Section II de la Partie II. Cette fiche doit être
remplacée par la fiche correspondante de la Section I de la Partie II dès que
l'on connaît la constitution de l'antenne.
2.
Les administrations sont invitées à utiliser la Partie II de la fiche
pour indiquer les caractéristiques électriques de l'antenne. L'IFRB déterminera
les diagrammes de rayonnement d'après les renseignements fournis.
3.
La Partie II de la fiche ne couvre pas nécessairement tous les types
d'antennes qui peuvent être utilisés. La Partie II ne se prêtant pas à la
description d'une antenne de conception particulière, les administrations qui ‘
éprouvent des difficultés pour la remplir pourront communiquer les caractéristiques
de l'antenne sur une feuille séparée en s'assurant que tous les paramètres néces
saires au calcul du diagramme de rayonnement y figurent.
U.
Les diagrammes de rayonnement ne seront utilisés que lorsque les
renseignements demandés à la Partie II ne sont pas disponibles. Voir l'appendice 3
à l'annexe 2 à l'Accord.
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PARTIE II - SECTION I
DESCRIPTION D ’UNE ANTENNE DIRECTIVE
CONSTITUEE DE CONDUCTEURS VERTICAUX

Instructions pour remplir la fiche

Case N
01

Indiquer le nom de la station d*émission.

02

Pays
Indiquer le pays ou la zone géographique où est située la station. Utiliser
les symboles du tableau 1 de la préface à la Liste internationalër des
fréquences.

03

Indiquer l ’horaire de fonctionnement pendant lequel les caractéristiques
indiquées pour l'antenne sont applicables. On utilisera les symboles "D"
pour le fonctionnement de jour et "N" pour le fonctionnement de nuit.

0k

Indiquer le nombre total de pylônes.

Colonne N°
05

Cette colonne donne le numéro de série des pylônes dont les paramètres
seront indiqués dans les colonnes 06 à 1 2 .

06

Indiquer dans cette colonne le rapport entre le champ dû au pylône
considéré et le champ dû au pylône de référence.

07

Indiquer en degrés (positifs ou mégatifs), la différence de phase entre
le champ dû au pylône considéré et le champ dû au pylône de référence
(antenne N° 01). En cas de réflecteur passif, laisser cette colonne en
blanc.
.

08

Indiquer, en degrés, l ’espacement électrique du pylône considéré par*
rapport au pylône de référence défini dans la colonne 1 0 .

09

Indiquer, en degrés, par rapport au Nord vrai, l ’orientation par rapport
au pylône de référence défini dans la colonne 1 0 .

10

Définir comme suit le pylône de référence :
0 : lorsque l ’espacement et l ’orientation angulaire sont donnés par rapport

à un point dè référence commun,
1 : lorsque l ’espacement et l ’orientation angulaire sont donnés par

rapport au pylône précédent.
11

Indiquer, en degrés, la hauteur électrique du pylône considéré.
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Colonne
12

gtrnpture du pylône
Cette colonne doit contenir un code compris entre 0 et / % J \ iadiquant
1 a structure de chaque pylône :

..

0 - antenne verticale simple
1 = antenne à charge terminale

2 -- antenne non alimentée à la base

Les codes 1 et 2 sont utilisés dans la
Partie IV pour indiquer les caractéris
tiques des diverses structurer, Ils
servent aussi à identifier la i rnuiJe
de rayonnement vertical dans
l'appendice 3 de l'annexe 1 .

Case Nc .
ik

Valeur quadratique moyenne du rayonnement (mV/m)„

15

Type de diagramme : T = théorique
E = élargi
M = augmenté (élargi modifié)Facteur de quadrature propre aux diagrammes élargis et augmentés (ftlargis
modifiés), en mV/m à 1 km (lorsque des précautions particulières sont prises
pour garantir la stabilité du'diagramme, remplace le facteur de quadrature
du diagramme élargi, habituellement utilisé).

17

Renseignements supplémentaires.

FICHE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE k DE L'ACCORD
CARACTERISTIQUES D'UNE STATION DE RADIOi

‘FUSION DE LA REGION 2 DANS LA BANDF

55 - 1605 kHz

N de série de l'IFRB
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PARTIE II Section I

i

Descrintion d'une antenne directive constituée de conducteurs verticaux :

© œ
d
Pav s

( D

0

! 1* 1 t 1
i 1*1 J 1
1 ÉO I I I
1 1* 1 1 f
1 1* 1
1 1* 1

1

1
|

1
1 1 1
1 1 !

1 1* 1 1 1 1
1 1* 1 1 1 1
1 1* 1 1 1 1

1 ! 1 1*1 1 1
1 1 1 1* 1 1 1
1 1 1 1*1 1 1
1 1 1 1 *1 1 1
1 1 11*1
II
1 1 1 1*1 1 1
1 1 1 1 * 1 1 1
1 1 1 1 * 1 ’l 1
1 .1 1 1* 1- 1 !
1 1 1 1 * 1 1 1
i l i i*i 1 l
1 l I 1*1 1 1
1 1 1 1 * 1 1 1 1
11
11*1 1 1
-- 1 .1 1 l* I 1.. L

Valeur quadratique
moyenne du
rayonnement
I

de fonctionnement

Nombre total de pylônes.

0
Orientation
angulaire
du pylône
(degrés)
1 1 1 1O 1 1 i 1

Espacement
électrique
du pylône
(degrés )

i i i i* i .j i i
i* i i
1 1* 1 t ! I

V

.
Différence
de phase des champs
(i degrés)

Rapport
de champ

i

l

i • i.

i

1 nnV/m

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 111*1

1 1 1

L i l 1* ! i I i

1 [If ®( l i t
1 1 1 1*1 1 1 1

i
i
l
i

i
i
l
i

i
i
l
i

i0 ■
I* l
l* !
i^ i

i*
il
l l
i i

i
l
1

1 1 1 1*1 1 1 1
1 lit ® 1 1 1 1

i

i
1

1 1 1 |0 t 1 ! 1
1 1 1 1*1 1 1 1

1
1

i ii.i*i i_i i
— 1__ 1_1— JL^J_1_1__L ...

...

J ___L

r

( D

Pylône
‘ n°

© Horaire
m

( D

©

L

Date

Fiche N

Nom de la station d'émission

i

(à rempli r par 1'IFRB)

Type de
Diagramme

1 II 1* 1 1 t 1
I l 1 1^ 1 1 1 1
1

1 l 1® i 1 1 1

©

©

4-J

0g
0
Hauteur 1
%=a
C:
J ..•
•4
aJ*
e
\
♦1: r
0^£• éléctrique t
3;.
'.
j* c

c >*o du pylône
^5
«c
'J
(degrés) -o
1 1 1*1
1 1 l^ i
| | 1* I
t 1 1^ |
1 | |* |
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 1*1
1 1*1
*1
1 1*1
1 1*1
1 1*1
1 1*1
1 1*1
1 1*1
1 1* 1
1*1
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PARTIE II - SECTION II
LIMITATION DU RAYONNEMENT DANS DIVERS SECTEURS
EN L*ABSENCE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ANTENNES DIRECTIVES ,

1•
En l ’absence d'une description détaillée de l'antenne directive, il est
nécessaire d'indiquer des limitations du champ rayonné. En pareils cas, le diagramme de
rayonnement entre 0° et 360 ° est subdivisé en secteurs avec, pour chaque secteur, une
indication du champ maximum rayonné dans le plan horizontal.
2.
Cette fiche ne doit être utilisée que pour une station en projet (Partie I,
Case 07, inscription du symbole "P").
3.
La case "Fiche N°" vise à faciliter la tâche des administrations.
indiquer la date à laquelle la fiche est remplie.

Il faut

Instructions pour remplir la fiche
Case
01

Nom (en général, ville ou localité) de la station d'émission

02

Symbole du pays ou de la zone géographique où est située la station

03

Indiquer l'horaire de fonctionnement pendant lequel les caractéristiques
indiquées pour l'antenne sont applicables. On utilisera les symboles "D"
pour le fonctionnement de jour et "N" pour le fonctionnement de nuit.

18

Secteurs (en degrés parrapport au Nord vrai)de rayonnement pendant la période
diurne. La totalité de la circonférence entre 0° et 360° doit être spécifiée.

19

Valeur maximale (mV/m à 1 km) du champ dans le plan horizontal dans le secteur
indiqué a la colonne 18 (voir l'appendice à cette annexe)

28

[ Secteurs (en degrés,par rapport au Nord vrai) de rayonnement pendant la
période nocturne. La totalité de la circonférence entre 0° et 360° doit
spécifiée. _/

29

Valeur maximale du champ rayonné dans le plan vertical, dans le secteur indiqué
dans la colonne 28, en mV/m à 1 km.

20

Tout renseignement complémentaire qui pourrait être inclus dans la circulaire
hebdomadaire de l'IFRB.. On peut aussi joindre toute note explicative supplé
mentaire à l'intention de l'IFRB.

NOTE : Cette fiche doit être remplacée par la fiche correspondant a la Section I de la
Partie II, dûment remplie, dès que la constitution de l'antenne est connue.

N

FICHE POUR L'APPLICATION L„ L'ARTICLE k DE L'ACCORD
CARACTERISTIQUES D'UNE STATION DE RADIODIFFUSION

de Série de PAGES
l'IFRBBLEUES

DE LA REGION 2 DANS LA BANDE 535 - 1605 kHz

JLJL

PARTIE II - Section II
Description des caractéristiques de rayonnement en 1'absence
de renseignements relatifs à la constituition de l'antenne directive

Fiche N

Dat :

Nom de la station d'émission

©[

Pays

Horaire de fonctionnement

NOTE : Cette fiche ne doit être utilisée que pour les stations en projet
(Inscription du symbole P dans le case 07 de la Partie I)
Fonctionnement de jour

Fonctionnement de nuit

Secteur(s )
de rayonnement
(degrés)

1

, 01 — 1 1 1

1 I J 1 1 1
1 1 l“"l 1 !
1 I...l“"l 1 I
1
1
1

1 1 1 1 1
1 (-1 1 1

i l~l
1 I-L-l

1

I

l 1 _

! 1 1 1
1 1 1 t
! 1 1 I
l 1 1 1
1 I I 1
1 _!... 1 J
1 1__ i 1

î® 1
1• 1
1• I
1® 1
1° 1
!® 1_
1® 1
1 1 1 1 1® 1

s

Secteur(s )
de rayonnement
(degrés)

1

i0

1

1

1

l""l

1

1

1

i

1

1

1

1

1

I

l

1

i

1

1

1

1

1® 1

1

1

1

1

1

1

1® 1

1

1

1

1 1

1

1

1® 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1® 1

1*■"

1

1

1

1

1

i

i

1® 1

l“ l

1

I

1

1

1 1

l

1

1

1

1

1® 1

1

1

Champ maximum
rayonné dans le
plan vertical
quelconque
mV/m à 1 km

-“ !

i

i_ _ 1_ _ l H l - j - - 1 ,—

1® 1

_ _ 1_ _ 1_ _ L — 1 _ _ A . —

B .8/21

@

Champ horizontal
dans le plan
maximum
rayonné
mV/ir/à 1 km
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PARTIE III
DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES CONCERNANT
LES ANTENNES DIRECTIVES A DIAGRAMME AUGMENTE (ELARGI MODIFIE):

1.
La partie II contient les renseignements concernant les antennes directives
fonctionnant avec des diagrammes théoriques ou élargis. Toutefois, certaines stations
fonctionnent avec des antennes directives a diagramme augmenté (élargi modifié). En
pareil cas, on effectue des calculs supplémentaires, une fois que le rayonnement élargi,
a été calculé, pour déterminer le rayonnement provenant du diagramme augmenté (élargi
modifié) de l'antenne.
2.
Si les renseignements demandés dans la partie III sont indiqués, il faut aussi
présenter une partie II correspondante.
3La partie III ne doit être remplie que si,
on a indiqué "augmenté (élargi modifié)".

dans la case 15 de la partie II,

J

Case N°
01

Indiquer le nom de la station d'émission.

02

Pays
Indiquer le pays où la station est située. Utiliser les symboles du tableau I
de la préface a la Liste internationale des fréquences.

03

Indiquer l'horaire de fonctionnement pourlequel on applique les caractéristiques
d'antenne indiquées. On utilisera les symboles "D" pour le fonctionnement de jour
et "N" pour le fonctionnement de nuit.

OU’

Indiquer le nombre total d'augmentations quisont utilisées.
Ce nombre doit être égal ou supérieur à 1.

Colonne N°
05

06

Indiquer le numéro de série des augmentations, telles qu'elles sont décrites
dans les colonnes 0 6 , 07 et 08 (voir le paragraphe 2 . 7 de l'appendice 3 a
1 'annexe 2 ).
t
Indiquer le rayonnement à l'azimut central de l'augmentation.
Cette valeur doit toujours être égale ou supérieure à la valeur donnée
par le diagramme théorique.

07

Indiquer l'azimut central de l'augmentation.
l'ouverture de l'augmentation.

Il s'agit du centre de

08

Indiquer l'ouverture totale de l'augmentation. L'azimut central'de l'augmen
tation sépare l'ouverture en deux moitiés. Les ouvertures peuvent se chevaucher;
en pareil cas, les augmentations sont traitées dans le sens des aiguilles d'une
montre d'après l'azimut central de l'augmentation.

Case N°
09

Renseignements supplémentaires. Indiquer ici tout renseignement supplémentaire
concernant les diagrammes augmentés (élargis modifiés).
Si une feuille supplémentaire a été utilisée pour d'autres augmentations,
prière de l'indiquer dans cette case.

FICHE POUR L ’/

liICATION DE L'ARTICLE U DE L'ACCORD
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CARACTERISTIQUES D'UNE STATION DE RADIODIFFUSION DE LA REGION 2 DANS LA c ANDE 535 - 1605 kHz
N° de série de l ’IFR
PARTIE III
DESCRITION DES CARACTERISTIQUES DES ANTENNES DIRECTIVES A DIAGRAMME ELARGI ET AUGMENTE
(ELARGI MODIFIE), A REPRESENTER LORSQUE LE SYMBOLE M EST INSCRIT DANS LA CASE 15 DE LA SECTION I DE LA PARTIE II

©

Fiche N°

(0 2 )Pays

Nom de la station d'émission

(q ;j\ Horaire de
(04) Nombre total'
Fonctionnement
d'augmentations

[)

R a y o n n e m e n t da n s >
07 Azim ut / q q ) 0 iJvfetfTZ;*©.
1 'a z im u t c e n t r e !
c e n t r a i de ^ t o t a l e de*
de 1 ' a u g m e n t a t i o n 1 ' a u g m e n ta tio n l 1a u g m e n ta tio n
(deprés)
(mV/m à 1 km)
(degres)

Augmen
ta tio n

N

01

1

1

1

1

1

1®l

1

1

1®1

1

1

1• 1

02

1

1

1

!

1

1• 1

1

!

1® 1

1

I

1® 1

t

i ® i

03
04

t

.

1

1

l

1

1

1® 1

1

t

1^ |

1

I

I

1

1

10

1

1

1® 1

1

f

t^ (

1

1

1

1

1

1

l

1

1

• 1

1

1

1® 1

t

06

1

I

I

1

l

1• 1

1

1

1® 1

l

t

i •

07

1

1

I

I

1

!®

1

1

t ^

08

1

1

1

l

1

l* i

1

1

1® 1

1

1

i ^

09

l

1

l

1

1

10

1

1

1® 1

1

1

1® 1

10

1

I I

1

1

1*1

1

1

1® 1

1

1

1 ^ 1

10 l

1

1

1® 1

1

1

1^1
•

05

'

11

l

1

1

1

1

1

1

^

1

1
1

12

1

1

1

1

1 1 * 1

1

1

1® 1

13

1

I

I

I

I

1® 1

1

1

1® 1

t

\

1

^

14 .

1

1

1

|

1

1• 1

1

1

1® 1

1

1

1

® t

15

I

l

1

1

1

1• 1

1

1

1® 1

1

i

!^

1

16

I

l

1

1

I

1® 1

1

1

1® 1

1

1

1

®

1

l

1

1

l

1

1.... 1 ° .

1

1

1

®1

1

1

j •

1

1

1® i

1

1

1 ^ 1

17

1

1

18

:

' 1

1

I

I

1

1• 1

19

.

!

1

*l

l

1

l •

1

1

1

1*1

20

I I

0

1

1

B.8/23

1

l

.d
1

l

l •

1

1

1® 1

1

(Utiliser une feuille supplémentaire s ’il y a plus de 20 augmentations)

1

1

-

B. 8/2*1
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PARTIE IV
RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES RELATIFS AUX ANTENNES A CHARGE TERMINALE
OU NON ALIMENTEES A LA BASE UTILISEES POUR DES
ANTENNES EQUIDIRECTIVES ET DIRECTIVES

1.
Lorsqu'une antenne équidirective est à charge terminale ou non alimentée à ;
hase, on inscrit dans la Case 26 et/ou 36 de la Partie I la valeur 1 ou 2. Remplir
comme pour un seul pylône d'antenne directive.
2.
Lorsqu'un des éléments constituant une antenne directive est à charge
terminale ou n'est pas alimenté à la hase, le code inscrit dans la colonne 12 de la
section I de la Partie II est un nombre compris entre 1 ou 2. Ce nombre correspond
au type particulier d'antenne à charge terminale ou non alimentée à la base qui est
utilisé, conformément aux indications ci-dessous :
Case 'NQ
01

Nom de la station,

02

Symbole du pays ou de

03

Indiquer l'horaire defonctionnement pendant lequel les-caractéristiques
indiquées pour l'antenne sont applicables.. On utilisera les symboles "D"
pour le fonctionnement de jour et "N" pour le fonctionnement de nuit.

0*+

Numéro du pylône

la zone géographique où est située la station,

Les cases 5 à 8 indiquent les valeurs des U caractéristiques des éléments
constituant une antenne à charge terminale ou non alimentée à la base. Chacune de
ces colonnes peut comprendre un chiffre représentant la valeur d'une caractéristique
donnée, conforme à la description suivante :
05

Code utilisé
Description de la caractéristique dont la valeur est'
dans la colonne
12
inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées
(Partie II-section I) dans les formules indiquées dans
l'appendice *4- à l'annexe 2) .
1

Hauteur électrique du pylône (degrés);

2

Hauteur de la section inférieure (degrés);
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06

07

Code utilisé
dans la colonne 12
(Partie II-section i)

Description de la caractéristique dont la valeur esti
inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées
dans les formules indiquées dans
l'appendice k de l'annexe 2 *)..

1

Différence entre la hauteur électrique apparénte
(liée à la distribution du courant) et la hauteur
réelle (èn degrés);

2

Différence entre la hauteur électrique apparente de
la section inférieure (liéeà la distribution du
courant) et la hauteur réelle de la section inférieure
(en degrés);

Code utilisé
_________________
dans la colonne 12
(Partie II-section i)

Description de la caractéristique dont la valeur est
inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées
dans les formules indiquées dans
l'appendice U de l'annexe 2 ).

1

Néant;

2

Hauteur totale de l'antenne (degrés);
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08

Code"utilisé
‘ clans la colonne 12
(Partie II- section

1

2

Description de la caractéristique dont la valeur est1
inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées
dans les formules indiquées dans
l ’appendice U de l ’annexe 2 ).
Néant;
Différence entre la hauteur électrique ' apparente
.(liée à la distribution du courant) de l ’ensemble du
pylône et la hauteur réelle de l ’ensemble du
pylône (degrés);
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FICHE POUR L ’APPLICATION DE L ’ARTICLE b DE L'ACCORD
CARACTERISTIQUES D ’UNE STATION DE RADIODIFFUSION DE LA REGION 2 DANS LA BANDE 535 - 1605 kHz
PARTIE IV

tO .
N ‘
de série de l’IFRB
JL. I I..i.

J_L

DESCRIPTION DES ANTENNES A CHARGE TERMINALE OU NON ALIMENTES A LA BASE UTILISEES PAR
A) DES ANTENNES DIRECTIVES POUR DES ELEMENTS INSCRITS COMME ELEMENTS CONSTITUANT UNEANTENNE A CHARGE
TERMINALE OU NON ALIMENTEE A LA BASE DANS LA COLONNE 12 DE LA SECTION I DE LA PARTIEII, OU
B) DES ANTENNES NON DIRECTIVES INSCRITES COMME ANTENNES A CHARGE TERMINALE OU
NON ALIMENTEES A LA BASE DANS LA COLONNE 26 OU 36 DE LA PARTIE I

qA

Nom de la station d'émission

©
^

Fiche No

(O2)Pays

0

A

PYLONE N °
1- 1

1*11

1

1* 1

1

1

•

1

1

11* 1

1

1

11* 1

1

I l

!

1

1

1

i

1
1

1

1

1

1

o

1

1

1_

I

I

I

1

I

I

I

1

I

I

I

1*1.1.

l

I

I

l

I..I

i°l

O

®

I

I

I

I

I I I .

1

1

9

1

1

I

l

.

I .. I

■

9

©I

o

o
9

I

I

I

I

I

I

I I .

I

l

l*l

I

11. . .

I

I

l* I

I

I I .

I

I

I 6 |. I

•

1* 1

l I

I

.

.

0
1

1

1# l

1

1

1

1* 1

!

1

I l
•

1
1

I J
* .
1
C»

I I

9

•
1

I

1

1

1

I

1

1

1* 1

1
1

î.

1

1* 1
1

•

1

I

l

l*l

1

I

l

I

I

I

I

I.

I

l

I

I

l*l

I

I

i

I

I

l*l

I

I

I

I* I

I

9
1

I

1

,

l*i

1

1

I

I

l*l

I

e
l

I . i

I

I

©
J ....I....I

I,

I

__
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Caractéristiques
d'une antenne
équidirective

©

@ c

B

03) Horaire de fonctionnement
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B.8/28
APPENDICE
(à l'annexe 3 )

Valeurs représentatives du rayonnement d'une antenne directive

1.

Introduction

Lorsqu'une administration se propose, au titre de 1' ^ticle H, de mettre
en service une nouvelle station utilisant une antenne directive, et que l a ’
constitution de cette antenne n'est pas connue, il faut utiliser la fiche de
l'annexe 3 de la Section II de la Partie II. Cette fiche concerne les renseignements
relatifs aux secteurs dans lesquels le rayonnement est limité.
Les renseignements suivants peuvent servir de guide pour déterminer des
valeurs réalistes à indiquer da.ns la fiche.
2.

Rayonnement minimal

Lorsque le champ rayonné est limité dans une ou plusieurs directions de
5
façon à assurer la protection d'autres stations, le niveau minimal de rayonnement (Emin)
que l'on peut obtenir en pratique dans un secteur pouvant atteindre environ 30°, est
indiqué par la formule suivante :
^min = ^

mV/m

à 1 km

où P est la puissance de la station en kW.
En conséquence, la limitation requise pour la protection d'une station en
projet réduit en pratique la puissance de la station. Lorsque le niveau minimal du
rayonnement doit être obtenu dans un secteur dépassant 30 °, il faut généralement
utiliser une antenne beaucoup plus complexe ou une puissance plus faible.
3.

Rayonnement maximal

Le champ rayonné dans la direction généralement opposée à la direction de
limitation maximale tend à augmenter de façon que le champ maximal (Emax) atteint une
valeur approximative de 1,35 fois la valeur quadratique moyenne du rayonnement (mV/m)
à 1 km.
U.

Rayonnement dans les autres directions

Dans des directions autres que celles des secteurs de rayonnement minimum
et maximum, le champ peut dépasser d'environ 10 % sa valeur quadratique moyenne ('Erms)'.
5•

Tableau des valeurs représentatives

Puissance de
la station
(kW)

...

Valeurs caractéristiques de E(mV/m à 1 îm)
E
E .
rms
E
min
plus 10 %
max

1

10

330

2,5

16

520

6U0

5

22

735

9C0

10 .

32

1 oko

1 280

25

50

1 650

2 030

T!

2 330

2 860

50

.... .
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B.8/29
>
RESOLUTION COM k/%

ASSIGNATIONS DES PAYS DE LA REGION 2 NON SIGNATAIRES

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes hectométriques
(Région 2), Rio de Janeiro, 1981
rappelant
a)
que tous les pays de la Région 2 ont été invités à la Conférence suffisamment
tôt pour présenter leurs besoins et leur permettre de participer à ded négociations
bilatérales et multilatérales ;
b)
qu'elle a demandé à l'IFRB, conformément au numéro 999 du Règlement des
radiocommunications, d'aider les pays non représentés à la Conférence en prenant soin
des besoins présentés par ces pays, tels qu'ils figurent dans l'annexe à la présente
ésolution*
notant
a)
que ces besoins ont des répercussions importantes sur les besoins d'autres
pays et vice-versa ;
b)
qu'en raison des difficultés de liaison rencontrées par l'IFRB, il n'a pas
été possible d'achever la coordination des besoins entre les pays représentés à la
Conférence et ceux non représentés, malgré les moyens de communication fournis par
l'Administration brésilienne;
considérant
a)
que l'Inventaire de base comprenait les besoins de tous les pays de la Région,
y compris de ceux qui n'ont pas été représentés à la Conférence;
b)
que, étant donné que les dispositions de l'Accord, et notanoméiit celles de
l'article U, ne s'appliquent qu'aux Membres contractants, la Conférence n'a pu inscrire
dans le Plan, les besoins des pays non signataires-,
c)
que l'objectif de la Conférence étant d'élaborer un Accord et un Plan pour
tous les pays de la Région, il convient d'encourager les pays non signataires à, adhérer
à 1 'Accord;
d)
qu'il est de l'intérêt des pays non signataires de développer leurs services de
radiodiffusion à ondes hectométriques conformément au Plan pour les rendre compatibles
avec ceux des autres pays de la Région;
demande instamment aux administrations dont les stations figurent dans
la Liste B
de faire leur possible pour résoudre dans les meilleurs délais les'incompati
bilités relatives à leurs stations;
demande instamment en outre aux pays non signataires
d'adhérer a l'Accord

B.8/30
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décide
1.

que les assignations figurant dans l ’Inventaire de base au nom des pays
suivants :
Barbade,
Bolivie,
Dominicaine (République),
El Salvador,
Guatemala,
Haïti,
Honduras,
Suriname

seront jointes en annexe à la présente Résolution dans deux listes : '
Liste 1

-Liste 2

comprenant les assignations des pays mentionnés ci-dessus, qui
causent un brouillage accepté par les pays concernés ou qui
subissent un brouillage considéré comme acceptable par l ’IFRB
pendant la Conférence ;
comprenant les assignations des pays mentionnés ci-dessus ;qui
causent ou qui subissent un brouillage non accepté pendant la
Conférence ;

2.
que, dans le cas où un pays participant ne signe pas les Actes final,
l ’IFRB transférera les assignations figurant dans le Plan au nom de ce pays dans
les listes mentionnées ci-dessus;
3.
qu’en cas d ’incompatibilité entre une station d ’un pays signataire .
et une station d ’un pays non signataire, la première sera accompagnée d ’un symbole
indiquant l ’incompatibilité ainsi que la nécessité de rechercher un moyen de
résoudre cette incompatibilité lorsque le pays non signataire adhérera à l ’Accord.
Ce symbole ne doit pas empêcher l ’inscription de la station du pays signataire dans
la listeA du Plan; par ailleurs, la recherche d ’un accord avec un pays adhérant
à l ’Accord ne doit pas imposer le transfert d ’une station de la liste A à.la
liste B.
1+.
que, pendant la période, définie au point 12 du dispositif où les pays'
mentionnés ci-dessus seront instamment priés d ’adhérer à l ’Accord les assignations
inscrites au nom de ces pays dans les listes 1 et 2 mentionnées ci-dessus seront
prises en considération pour l ’application de la procédure de modification prévue
dans l ’article ^ de l ’Accord, selon les modalités suivantes i
■
-

a)

lors de l ’examen d ’un projet de modification au Plan, l ’IFRB étudiera
aussi cette modification vis-à-vis des assignations figurant dans les
listes 1 et 2 ;

b)

lorsque le projet de modification influence défavorablement une assignation
figurant dans les listes 1 et 2, l ’IFRB en informera l ’administration
responsable de l ’assignation défavorablement influencée et lui rappellera
les avantages que représente son adhésion à l ’Accord;

c)

lorsqu’une assignation, qui est l ’objet d ’un projet de modification
pourrait être défavorablement influencée par une assignation figurant dans
les listes 1 et 2, l ’IFRB en informera l ’administration proposant la-'
modification;

d)

si le projet de modification est inscrit dans le Plan, il sera accompagné
du symbole mentionné au point 3 du dispositif, ce qui n ’empêchera pas
d ’inscrire l ’assignation dans la liste A du Plan;
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5.
que l'IFRB, employant tous les moyens dont il dispose, s'efforce dë
correspondre avec ces administrations et leur explique :
a ) que la Conférence a dûment tenu compte de leurs assignations;
b) que les conditions favorables prévues au point U du dispositif prendront
fin le 31 décembre 1983;
c) les avantages qu'ils retireraient de leur adhésion à l'Accord;
6.

que, si à la suite de ces démarches, une administration fait part de son
intention d'adhérer à l'Accord, l'IFRB devra :
a) examiner la situation des stations de ce pays par rapport aux assignations
figurant dans le Plan 5
b)

communiquer les résultats de ses études à toutes les administrations concernées,
en indiquant le niveau de brouillage que, selon lui, devra accepter le pays
adhérant à l'Accord, et les noms des pays avec lesquels un accord est
nécessaire 5
;
■

7.

que, lorsque le secrétaire général aura reçu l'instrument d'adhésion d'une
administration, l'IFRB devra traiter les assignations de celle-ci de la manière
suivante :

a) lorsqu'une assignation de la liste 1 ou de la liste 2 ne cause aucune
incompatibilité à une assignation de 1a. liste A ou de la liste B, elle
sera inscrite dans la liste A;
b)

lorsqu'une assignation de la liste 1 ou de la liste 2 cause seulement
une incompatibilité à une assignation de la liste B, elle sera inscrite
dans la liste B;

c) lorsqu'une assignation de la liste 1 ou de la liste 2 cause une incompatibilité
à une assignation de la liste A, elle ne doit être inscrite dans la liste A.
ou la liste B que si :
i)

les incompatibilités avec l'assignation de la liste A ont été
résolues ou,

il) les procédures du point 11 du dispositif ont été appliquées avec
succès.
8.

que, aux fins des dispositions des points 6 et 7, les modifications au Plan
qui sont en suspens et qui sont visées au paragraphe U.2. 8 de l'Accord devront être
considérées comme s'il s'agissait d'assignations de la liste A.

9.
qu'en inscrivant dans le Plan une assignation d'ùn pays adhérant à l'Accord,
l'IFRB réexaminera les assignations des listes A et B du Plan afin de supprimer le
symbole accompagnant l'assignation et mentionné au point 3 du dispositif et
concernant la nouvelle assignation;
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10.
que, lorsque l'IFRB sera avisé par l'administration qui adhère à 1.'Accord
que l'accord ftécessaire est intervenu avec les administrations dont les assignations
de la Liste A du Plan sont défavorablement influencées ainsi que dans tous les autres
cas oùl'assignation doit être inscrite dans le Plan, il publiera ces renseignements
et mettra le Plan à jour conformément à la Résolution COM U/l;
11.

que, dans les cas où un accord n'est pas intervenu avec une administration
dont une assignation figurant dans la Liste A est défavorablement influencée, l'admi
nistration qui adhère à l'Accord devra prendre toutes les mesures pratiques pour
réduire le brouillage; si, malgré ces mesures, le désaccord persiste, l'administration
qui adhère à l'Accord pourra demander à l'IFRB d'appliquer la procédure spéciale prévue
au paragraphe U.3 de l'Accord;
12.
que les dispositions de la présente Résolution sont applicables jusqu’au
31 décembre 198 3 ;
recommande au Conseil d'Administration
d'accorder à l'IFRB les ressources voulues pour lui permettre de js'acquitter
des tâches précisées dans cette Résolution.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

„

68-F

15 décembre 1981
Original : français

RIO DE JANEIRO. 1981
COMMISSION DE
CONTROLE BUDGETAIRE

Rapport du Secrétaire de la Conférence
SITUATION DES COMPTES DE LA CONFERENCE AU 15 DECEMBRE 1981

J'ai l ’honneur de soumettre ci-jointe, à l ’examen de la. Commission de contrôle
budgétaire une estimation des dépenses de la Conférence arrêtée au 15 décembre 198l.
Cette estimation présente, par rapport au budget, une marge de 1.800 francs
suisses.

R.E. BUTLER
Vice-Secrétaire général

Rubrique
N°

Virement de crédits
TITRE

1

2

Budget
approuvé
par C.A>
3

Budget
révisé ij

U

114.100

Art.l-Dépenses de personnel

114.101
ll«.102
114.103

Dép.Personnel Secrét. Conf. 1.057.000 1.079.500
Dêp.Personnel
Traduction* Dactylo et
66T.300,
657.000
Reproduction
ItO.OOO,
ItO.OOO
Frais de voyage

lU.lOU

Assurances
Total Article 1

11».200

Art.2-Frais de déplacement.

1U.201
lU.202
114.203

Frais de déplacement
Frais de voyage
Frais transport, matériel
Total Article 2

lt2.000

Rubrique
à
rubrique
5

Article
ù
article 2)
6

1.079.500

-

350.009.10

Engagées Estimées

10

9

702.000

31.000

576.808.it5 1.071.000 ,97.191,55 1.7U5.000,

(I6 U.OOO)

1.909.000

7.569,70

1.165.000 321.001,55 707 .137 , 126.861 ,U5

1.155.000

53.000
123.000

53.000
123.000

26.000
56.000

26.000
56.000

26.000

-

—
690.000,
350.000
115.000

53.000
123.000

-

5.000,

602 .902 , 80.6Ul,95
91 .235 , 3.1*01,95
13 .000 , U2.8l7.55

692.000
6.1t56,05
U22.000 255.363,05
51.000 59.l82,lt5

1 .165.000

1.2U8.000

(1.000)

11.U30,30

1.083.000

(158 .000 )

13

30.000,,

11.000

51.000

12

Dépenses *
la charge de
la Conférence

625.000
5.000

620 .000 ,

1.829.800

Dépenses
à la charge
de l'Admin.
Brésilienne

(5 .000 )

U7.121.95
6 U8 .U0

692.000
U22.000
51.000

li22.000

11

37.990.90 1.090.000,

Hr
610.000

Total

667.300 2lU.878,05 358 .>000
ItO.OOO
U.3$1.60
U3 .OOO
-

EffetiveB

8

7

U3 .000 ,

1.796.000 1 .829 .800 ,

Dépenses au 15 décembre 1981
Crédits
disponibles

690.000
350.000
115.000
i.155.000

- -

11*.300
matériel
l«t.301
Ht. 302
lit.303
lit 30*t

Locaux, mobilier* machines
Production de documents
Fournit, et frais de bureau
P.T.T.

56.000

162.191,70
U3.7*»2,25
9.51*3,75
19.538,85

17 .000 ,
808,30
8 .800 , 27.U57.75

16.U56.25
36.U6l.15

180.000
80.000
26.000
56.000

(36.000)

216.000
80.000
26.000
56.000

A H N E X E

TITRE

Rubrique
N°

1
lU.305
lU.30o
lU.307

lU .Uo'o
lU.UOl.Ol
1U.U01.02
1U.U03

2

Budget
approuvé
par C.Ai
3

Budget
révisé 1)

U

Installations techniques
Divers et imprévus
Utilisation d'ordinateurs

2UU.000

3.000
15.000
2UU.000

Total Article 3

520.000

520.000

85.000
10.000
8U.000

85.000
10.000
8U.000

'179.000

179.000

Autres déüenses
Travaux préparatoires IFRB
Travaux préparatoires CCIR
Intérêts budget ordinaire
Total Article U

lU.500

Art. 5. - Actes finals

lU.501

Frais productions
Total des articles 1 à 5

lU .600

Art. 6 - Frais à la charge
du Gouvernement invitant

lU .601

Remboursement

3.000
1 5 .0 0 0

1

(suite)

Virement de crédits
Rubrique
Article Crédits
disponibles
à
à
rubrique article 2)
6
7
5. .

Dépenses au 15 décembre 1981
Effectives

Engagées

Estimées
10

8

9

U.U53.65
186.667,50

3.000
27.258

520.000

U26.137.70

56.058

85.000
10.000
8 U .000

75.825,50

179.000

93.827.50

Total
11

Dépenses à
Dépenses à
la charge de la charge de
l ’Administr. la Conférence
Brésilienne
12
13

3.000
1 5 .000

2UU.000
-

-

-

-

101

1 8 .00 2 i00

101

15-000
2UU.000

-

H8.8oU.30

601.000

(36.000)

1.073,50

77.000

116.998,00

135.000

118.071.50

212.000

7.5U6,35
30.07U.50’

15.000

2UU.000

-

637-000

77.000
135-000

-

212.000

■" ■
25-000

25.000

3.603.000

3.718.800

(9U5.000)

25.000
-

-

3.718.800

a. 027.000)

(1.027.000)

1.U17.775,20

(286.121,55)

1.83^.296

25.000,00

25.000

U85.928,80 3.738.000

(5U3.137) CL25.7Ul,U5)

(955.000)

955.000

—

. 25.000
. 2 .783.000

-

.............

Total pour la Conférence

2.658.000

2.691.800

-

2.691.800

1.131.653,65

1.291.159

3éo.l87,35

2.783.000 :

955.000

2 .783.000
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ANNEXE
Rubrique
N° .

Budget
approuvé
par C. A.

TITRE

1

2

3

Budget
révisé lj

U

CT\
Co
l

(suite)

Virement de crédits
Rubrique
Article Crédits
à
à
disponibles
rubrique article 2 )
6
5
7

Dépenses au 15 décembre 1981
Effectives

Engagées

8

9

Estimées
10

Total
11

Dépenses à
Dépenses à
la charge de la charge de
1 'Administr. la Conférence
Brésilienne
12
13

lU.700

Réunions-de Groupes
d'experts
11*.701
Réunion juin 1980
11*.702
Réunion septembre 1980
11*.702.01 Réunion 1981 (1 semaine)
Réunion 1981 (6 semaines)
11*.703
11*.701*
Dépenses communes

57.500
58.500

38.000
57.500
58.500

38.000
57 .500
58.500

191.000
281.000

19 1.00 0
281.000

191.000
28 I.OOO

37.671,15
5l4.853,55
58.252,1*5
190.6UU.15
231.051,50

Total Article 7

626.000

62 6.00 0

626.000

572.U72.80

70.000

7 0 .0 0 0

70 .000

23.706,90

3.351*. 000

3.387.800

3.387.800

1.727.833,35

11*.800
11*.801

Séminaire Mexique
Séminaire (l semaine)
Total général

38.000

-•

-

-

-

-

-

37.671,15
5U.853.55
58.252.U5
190.6UU.15
527,20 231.578,70

-

-

-

-

37.671,15
5U.853.55
58.252.U5
1 9 0 .6 UU .15
231.578,70

-

‘ 527,20 57 3.000,00

-

573.000,00

-

6.293,10

-

-

1.291.159

-

30.000,00

30.000,00

367.007.65 3.386.000,00

955.000

3 .386 .000,00
•

' *

Notes : 1) Budget approuvé par le Conseil d'administration et compte, tenu des crédits additionnels en vertu de la
Résolution N 6 U7 du Conseil d'administration
2) Conformément au Règlement financier de l'Union, Article 15, paragraphe 3
3) Remboursement réduit à 905.000 frs, car une somme de 50.000 frs. sera prise en charge par l'Administration
du Canada.
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COMMISSION 5

COMPTE RENDU
,

DE LA

DIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION 5
(ACCORD)
Jeudi 3 décembre 19Ô1 à 9 heures, 15 heures et 20 heures
Président : M. M. L. PIZARRO A-.. (Chili)

Sujets traités :
1.

Examen des paragraphes de l'Article h
de l’Accord

Document N°

DT/20

2.

Libellé des Articles L, 5 et 12

DT/22 + Add. 1

3.

Examen des points en suspens

DT/20 (Rév.l)

LU.T.

Document N° 169-F
Page 2

1.

Examen des paragraphes de l ’Article L de l ’Accord (suite)
(Document
DT/20)
'
~

1.1

Paragraphe U. 2A .11 (suite)

1.1.1
. Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique, tout en partageant les opinions formulées
par la délégation de la Grenade à la séance précédente, estime q u ’un paragraphe aussi
imprécis que celui qui est proposé, ne peut être approuvé sans l ’accord des pays
concernés.
1.1.2
Le délégué de Cuba, appuyé par le délégué des Pays-Bas, estime que l ’on peut
conserver la deuxième phrase, en l'incorporant éventuellement dans le paragraphe U. 2A. 7 A la suite d'un examen approfondi, il est décidé de supprimer l ’ensemble du
paragraphe U. 2A. 11.
1.2

Paragraphe U.2A.12

1.2.1 .
Le délégué du Brésil ne voit aucune raison d'insérer la dernière partie du
paragraphe U. 2A .11 dans le paragraphe U.2A.7 compte tenu de la note proposée dans le
paragraphe U.2A.12; le délégué de l'Argentine estime que l'on peut regrouper la dernière
partie du paragraphe U. 2A .11 et le paragraphe U. 2A. 12.
1.2.2
D ’après la déléguée du Canada, quel que soit "le texte adopté, il convient de le
placer entre crochets étant donné que le paragraphe n'a pas vraiment d ’utilité si la
valeur recommandée par le Groupe technique est faible (0,5 dB par exemple).
Elle donne
lecture d ’un nouveau projet de texte :
"Une note indique que, pour les besoins de l'examen des projets de modification
du Plan qui pourront être présentés par la suite, les calculs appropriés sont effectués
par rapport à la valeur originale du champ utilisable des autres assignations faites dans
le même canal."
1.2.3
Ce texte est approuvé par les délégués des Etats-Unis d ’Amérique et des
Pays-Bas.
1.2.U
Le Président constate que les participants décident de placer le texte entre
crochets en attendant la recommandation du Groupe technique.
1.3

Paragraphes de remplacement (U.2A .8 à U.2A.11)

1.3.1
La déléguée de l ’Argentine dit qu'en raison de l'adoption d'un texte portant
mention d ’une note spéciale, elle désire retirer les trois paragraphes de remplacement
proposés par sa délégation.
1.3.2
Le délégué de la Grenade attire l ’attention sur la variante q u ’il a propesé
pour les paragraphes U. 2A .8 - '11, qui, croit-il savoir, sera présentée à la Commission.
1.3.3
Le Président dit qu’à la suite de la décision visant à supprimer le
paragraphe U. 2A. 12, le débat sur l ’accès garanti est clos.
l.U

Paragraphe U.2.1.UB

l.,U.l
Le Président, ayant donné lecture d ’un texte élaboré par un petit Groupe le
rédaction, le délégué du Canada propose de supprimer la première partie de la deuxi me
phrase du paragraphe, qui se lirait comme suit : "... conformément aux paragraphes . .2 .l.U.
et U. 2 .1 .7-» et qui ne sont pas en suspens depuis plus de ...".

Document N° l69~F
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1.U.2
Cette modification est appuyée par les'délégués du Brésil, de là France, des
Pays-Bas et de l ’Argentine.
Moyennant une autre suggestion du Vice-Président de l ’IFRB, visant à supprimer
les mots "(le "proposeur")", le paragraphe est approuvé, tel q u ’il est modifié.
1.5
Le Vice-Président de l'IFRB propose d'habiliter le Président de la Commission
à apporter les petites modifications de forme nécessaires et :à transmettre les textes à
la Commission de rédaction.
Il est entendu que le paragraphe U. 2A. 12 sera examiné par
le Président de la Commission 5 et par le Président du Groupe technique et q u ’il sera
communiqué entre crochets si besoin est à la Commission de rédaction.
1.6
A la demande des délégués du Brésil et des Pays-Bas, le Vice-Président de l ’IFRB
indiqüe q u ’un document de la série DT où figureront les textes approuvés sera préparé pour
le lendemain, à l'intention de la Commission.
2.

Libellés des Articles L,

5 et 12 (Document N° DT/22 + Addendum N° l)

2.1
Le Président présente leDocument N° DT/22 qui contient tous les textes des
Articles h , 5 et 12 déjà approuvés, et demande aux délégués d ’adresser par écrit, au
Président,.les modifications de forme. ^
,
Article L
2.2

,
Paragraphe L.l
Approuvé.

k.2

2.3

Paragraphe

2.h

Para£raphe_j+JL2J^

Approuvé, moyennant les modifications suivantes : à la troisième ligne du texte
anglais le texte doit se lire "in conformity with the Agreement..."; dans le texte
espagnol "acuerdo" et non "Acuerdo"*, supprimer les crochets qui entourent "30 kHz".
2.5

Paragraphe

k . 2 . 1.1

A la suite d'un long débat sur la relation entre le délai de ZTtrois ans_7
précédant la date d'entrée en vigueur d'une modification et le délai de £^cinq ans J
mentionné au paragraphe L.L.l pour les assignations non mises en service, il est décidé
de couper la première phrase en deux et de supprimer les crochets :
"Toute administration qui envisage... au Plan.
Cette procédure ne doit pas être
entreprise plus de trois ans avant la date proposée pour l'entrée en vigueur..."
La Commission décide qu'il convient de demander_à la Commission
présentant les renseignements relatifs à l'Appendice / M_/.
2 .6

Paragraphes L/2.1.2, L.2.1.3,ù.2.1.3.A, L.2.1.L, L.2.1.5
Approuvés.

2.7

Paragraphe

k .2.1.b .A

Approuvé, tel q u ’il a été modifié au début de la séance.

k une note
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2.8

Paragraphe U. 2 .1.6
Approuvé, moyennant les modifications Suivantes

:

Insérer "conformément au paragraphe L.2.1.7" après les mots "défavorablement
influencée"; supprimer les crochets qui entourent "60 jours" et placer le paragraphe
entier entre les paragraphes L.2.1.5 et h.2.1.L A,
La séance est suspendue à 12 h 20 et reprend

2.9

Paragraphe

à

15 heures,.

L.2.1.7

Approuvé.
2.10

Paragraphe

L.2.1.7.1

Approuvé moyennant le remaniement suivant de la dernière partie de la phrase :
"comjnunique son accord, le plus rapidement possible à' l ’administration concernée et en
informe l ’IFRB."

2.11

Paragraphe

U. 2 .1 .7>2

Approuvé, à condition de remplacer, dans la première phrase, "elle communique"
par "elle peut communiquer".

2:12

Paragraphe

k . 2 . 1.9

Approuvé, à condition d ’aligner le texte français sur le texte anglais.

2.13 1

Paragraphe L.2.1.10

Le nouveau texte distribué pendant la séance ne correspondant plus à- l ’intention
du paragraphe examiné j il. est déçidé qu’il doit être de nouveau rédigé sur la base du
texte figurant dans le Document N DT/8 et dans le paragraphe 3.2.9 des Actes finals des
Conférences pour la Région 1 et pour la Région 3.

2.lk

Paragraphes U.2.1.11 et L.2.1.11a
Approuvés, en inversant l ’ordre.

2.15

Paragraphe

L.2.1.12

Il est décidé d ’écrire en toutes lettres l ’expression abrégée "p.a.r.v." Il est
aussi décidé de laisser le paragraphe entre crochets en attendant l ’examen du
paragraphe k . 2.1.10; à ce moment là on étudiera la proposition du Brésil visant à supprime
les mots : "qui entraînent une augmentation de la p.a.r.v. dans une direction quelconque
par rapport à la position initiale" et d ’ajouter les mots "à l ’exception des cas prévus
au paragraphe k . 2 ” à la fin, après "procédure qui en découle".'

2.16

Paragraphe U.2.1.13
Approuvé.
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2.17

Paragraphe

k .2.1 . i b

Le paragraphe est approuvé, moyennant la modification de la première phrase
qui se lira : "Lorsqu’un accord est intervenu avec chacune des administrations concernées
l'assignation est inscrite dans le Plan et il lui est reconnu le même statut q u ’à une
assignation conforme à l'Accord," et moyennant la révision du texte espagnol d'après le
texte approuvé dans le Document N LL.
2.18

Paragraphes L.2.1.15, L.2.1.16 et

b . 2.1.16

A

Approuvés.
2.19

Paragraphe L.2.1.17

Le paragraphe U.2.1.17 est approuvé à condition q u ’il soit inséré après la
"procédure spéciale de modification".
2J20 -

Paragraphes L.2.1.19 et

U.2.1.20

Approuvés ; les délégués du Brésil, du Canada et des Etats-Unis d ’Amérique
proposent de placer les deux paragraphes à la fin de l ’Article L, sous un titre séparé.
2.21

Paragraphes U.3 (Titre)
Approuvés.

Addendum N° 1 au Document N° DT/22
2.22

Paragraphe
Approuvé.

b.b

(T i t r e )

et L.3.1
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2.23

Paragraphe

k.k.l

Approuvé tel que modifié : à la troisième ligne, les crochets ne doivent
entourer que les mots ”5 ans".

2.2b

Paragraphes

h. k . 2

et

b.k.3

Approuvés.
2.25

Paragraphe U .U

Après un échange de vues il est décidé que les délégués de l'Argentine et du
Brésil ainsi que le Vice-Président de l ’IFRB rédigeront un projet de révision pendant ■.
la suspension, de séance.
La séance est

suspendue à 18 heures etreprend à 20heures.

Le paragraphe

k.h.k

est finalement approuvé tel q u ’il

est modifié ci-dessous

" Si l ’administration concernée décide de mettre l ’assignation en service ... mentionné
au point U.U.3. Dans les cas où 1 ’IFRB .constate... il supprimera le symbole.*,
L ’administration notifiera l ’assignation conformément à l ’Article 5 du Règlement des
radiocommunications. Dans le cas où l'IFRB ... l'administration concernée q u ’il
prendra les dispositions nécessaires pour qu,e soit éliminé le brouillage.”
—
Il convient de supprimer le deuxième alinéa.
Article 5

■

(Document N° DT/22)

2.26 Paragraphes 5-1-» 5«2 et

U.2.18 a )

Approuvés.
2.27

Paragraphe U.2.1 18 b )
Il est décidé de supprimer les crochets qui entourent le paragraphe.

La déléguée de l ’Argentine se réserve le droit d ’examiner le paragraphe
U. 2 .1.18 b) en séance plénière car elle estime q u ’il y a une différence entre le texte
de l ’Accord et les dispositions de l'Article 12 du Règlement des radiocommunications
et de la Convention de l'UIT. L'adoption du texte, sous sa forme actuelle, aura de
graves répercussions sur le service de radiodiffusion dans la Région 2.
Article 12
2.28

Paragraphes 12.1 et

12.2

Approuvés.
3.

Examen des points en suspens

3.1

Article

6

3.1.1
Après le retrait de la proposition brésilienne concernant l'Accord de radio
diffusion pour l'Amérique latine, la déléguée de l ’Argentine exprime le désir de
revenir sur la question en Commission ou en Pléniere.

Document N° 16Q-F
Page 7

La Commission prend note de cette réserve.
3.1.2
Le délégué du Pérou estime q u ’il n ’est pas convenable q u ’un Accord
officiel ne contienne aucune disposition prévoyant l ’annulation ou la révision d'autres
accords intervenus entre administrations avant la date d ’entrée en vigueur du nouvel
Accord.
Il est décidé que la Commission déterminera dans quelle mesure l'Article
qui a déjà été approuvé, peut donner lieu à certaines préoccupations.
3.2

6*

Paragraphe U.2.10

Le texte élaboré par le Groupe ad hoc constitué à cette fin, et modifie par
le Vice-Président de l'IFRB, est approuvé :
" L ’Accord prévu au paragraphe 3.2.1 n'est pas.requis pour un projet de modi
fication des caractéristiques d ’une assignation conforme à l ’Accord, à condition *
- que la modification n'entraîne aucune augmentation de la puissance apparente
rayonnée sur antenne verticale courte dans une direction quelconque, ou
- qu'elle porte sur un changement de l'emplacement de la station dans les
limites de tolérance spécifiées dans l ’Annexe f
— ] à l'Accord. Dans ces
deux cas, l'administration qui envisage la modification au Plan, peut
mettre son projet à exécution sous réserve*'de l ’application de l'article 5
de 1 'Accord.
3-3

Paragraphes

h. 2k

et

h . 2A.1

'

Approuvés, moyennant de légères modifications que doit apporter la Commission
de rédaction.
3.^

Paragraphe

h.2k.3

Approuvé.
3.5

Paragraphes

h.2A.h

à U.2A.7

La proposition visant à changer l ’ordre, des paragraphes ci-dessus a donné
lieu à de longs échanges de vues, à la suite desquels il est décidé de laisser les para
graphes dans l ’ordre original et d ’insérer les mots "selon les besoins" avant "l'IFRB
soumet" au paragraphe h . 2 A . 5 et la deuxième phrase du paragraphe ^. 2A .5 commençant par :
"Afin de garantir... " immédiatement après le paragraphe U.2A.1.
La Commission de rédaction sera priée d'apporter de légères modifications
de forme aux paragraphes ^. 2A.^ et U.2A.5*
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3.6

Paragraphe

3- 2

du Document N° DT /8

Le délégué de la Grenade, ayant attiré l'attention sur le paragraphe
ci-dessus, le délégué du Canada lit le texte adopté, qui sera inséré dans la partie
appropriée de l'Accord :
" Les Membres contractants ne pourront procéder à la mise en service
d'assignations conformes au Plan, modifier les caractéristiques techniques des stations
spécifiées dans le Plan, inscrire de nouvelles assignations dans le Plan ou mettre en
service de nouvelles stations, que dans les conditions indiquées aux articles U et 5 de
l'Accord."

3.7
Le Président fait observer que la Commission 5 a maintenant approuvé toutes
les dispositions du projet d'Accord.
La séance est levée à 22 h 30.

Le Secrétaire
M. AHMAD

:

Le Président
M. PIZARRO A.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N° 17O-F

ik décembre 1981
Original : anglais

RIO DE JANEIRO. 1981

COMMISSION 9

COMPTE RENDU
DE LA
ONZIEME ET DERNIERE SEANCE DE LA COMMISSION
(ACCORD)

Vendredi

b

Président

décembre 1981 à 9 h 30 et

15 b 15

: M. M) L. PIZARRO A. (CHILI).
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1.

Projet de Recommandation X relative, à la préparation d'une Conférence
de radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2) en 1986
(Document N° 9 Add.3)

Après une brève discussion, il est décidé que la Commission 5 est habilitée
à examiner le projet de Recommandation X (Document N° 9 Add.3).
1.1
Le délégué du Canada, en présentant le projet de Recommandation, déclare <|u©
l ’objet principal de cette recommandation est de faire en sorte que la Conférence
administrative régionale de radiocommunications de 1986 soit chargée d'établir un'
plan de radiodiffusion dans la bande 1605-1705 kHz dans la Région 2 et de mettre à
jour le Plan qui sera établi par la présente Conférence.
1*2
Tout en appuyant le principe sur lequel est fondé le projet de
Recommandation, le délégué des Etats-Unis d'Amérique indique que certaines dispositions
ne lui donnent pas entière satisfaction. Au paragraphe (b) du considérant, on se
réfère aux besoins du service de radiodiffusion jusqu'en 1 9 8 7 , alors que
l'Article 12.1 de l'Accord mentionne une période d'application de 10 ans. Par ailleurs,
il n'est pas approprié de demander aux administrations de s'abstenir de prévoir des
nouvelles assignations dans la bande 1605-1705 kHz-, '"Au paragraphe 2 sous 1
"recommande", il suffirait de parler, des besoins "prévisibles" sans mentionner
de date spécifique. Au dernier paragraphe enfin, il serait prématuré que l'IFRB
prenne les mesures suggérées avant que la section h.b de l'Accord ne soit tout a
fait entrée en vigueur.
1.3
Le délégué du Brésil est aussi d'accord avec le principe du projet de
recommandation mais il partage certaines des préoccupations de l'orateur précédent.
La date de la Conférence en particulier, qui a été déterminée par le Conseil
d'administration, pourrait être modifiée en fonction des besoins de la Région.
En attendant une série de décisions que doivent prendre la Commission L et le
Groupe spécial de la Plénière, il suggère que le paragraphe (b) des considérants,
les deux paragraphes sous "recommande" et le dernier paragraphe soient mis entre
crochets et que la Commission revienne ultérieurment sur ce texte.
l.U
Le délégué du Canada estime qu'il est très important de demander aux
administrations de s'abstenir de prévoir de nouvelles assignations dans la
bande 1605-1705 kHz, mais il admet que les dispositions du projet de Recommandations
doivent être alignées sur le texte de l'Accord. De plus, on pourrait ajouter un
nouveau paragraphe à la fin de la Recommandation invitant l'IFRB à faire un rapport
à la Conférence sur les applications de la procédure spéciale et sur ses .effets
cumulatifs dans la Région 2. Peut-être pourrait-on constituer un groupe restreint
qui serait chargé d'établir un nouveau texte en fonction des résultats des travaux
de la Commission L.
1.5
Le Vice-Président de l'IFRB propose de faire en sorte que le paragraphe b)
des considérants reflète le libellé de l'Article 12.1 de l'Accord, la Figure 10
restant entre crochets. On pourrait prier instamment les administrations de tenir
compte de l'effet de l'introduction de nouvelles assigantions de fréquences dans
la bande l605~1705 kHz. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 sous "recommande",
il rappelle à la Commission que le Conseil d'administration a déjà décidé de
convoquer la Conférence régionale en 1986 mais que l'on pourrait demander au Conseil
d'en modifier l'ordre du jour afin d'inclure une révision du Plan. L'IFRB n'aurait
enfin aucune difficulté à accomplir les tâches qui lui ont été confiées dans le
projet de Recomm£|ndation.
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1.6
Le délégué
soit établie, tenant
Il propose aussi que
soient placées entre
examen.

du Pérou suggère qu'une nouvelle version de la recommandation
compte des diverses propositions formulées au cours du débat.
toutes les dispositions concernant les travaux de la Commission 4
crochets et que le texte soit transmis à cette Commission pour

1.7
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique propose de mettre entre crochets le
paragraphe sous "prie instamment les administration de la Région 2".
1.8
Le Président suggère qu'un Groupe de rédaction, composé des délégués du
Brésil, du Canada et des Etats-Unis d'Amérique, soit chargé d'établir une nouvelle
version de la recommandation qui tienne compte des opinions exprimées pendant la
discussion et de la soumettre pour examen à la Commission 5 avant de la transmettre
à la Commission 4.
Il en est ainsi décidé.
2.

Note de la Commission 4 à la Commission 5 (Document N° 72)

2.1
Le Vice-Président de l'IFRB déclare que les observations contenues dans
la note de la Commission 4 et selon lesquelles, poïnT les besoins de l'Accord, la
puissance de la station et la hauteur de l'antenne est exprimée en degrés électriques,
pourraient être insérées dans un renvoi à l'Article 5 de l'Accord.
2.2
Appuyé par le délégué des Etats-Unis d'Amérique, le délégué du Brésil
estime que la solution la plus appropriée consiste à inclure ces observations dans
un renvoi à l'Article 5 de l'Accord.
Il en est ainsi décidé.
3.

Note de la Commission 4 à la Commission 5 (Document N° 90)

3.1
Le Président informe la Commission qu'à la suite des consultations qu'il a
menées avec les Présidents des Commissions 4 et du Groupe technique spécial de la
plénière, une note commune relative aux valeurs de référence mentionnées dans le
paragraphe a) de la note de la Commission 4 a été élaborée et diffusée dans le
Document N° 106.
Il en est pris note.
3.2
Le délégué du Canada propose que le renvoi, que l'on a décidé d'ajouter à
l'Article 5 de l'Accord et qui concerne la puissance enregistrée et la hauteur de
l'antenne, spécifie aussi que le paramètre "champ rayonné" serait utilisé au lieu
du paramètre "rayonnement", comme indiqué au paragraphe b) de la note de la
Commission 4.
Il en est ainsi décidé.
Le Président indique que le texte de l'Accord à transmettre à la Commission
de rédaction serait modifié en conséquence.
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U.

Projet de Recommandation relative aux critères techniques que doit appliquer
l'IFRB pour l'examen des fiches de notification d'assignation de fréquence
du point de vue du brouillage entre Régions. (Document N° 117)

4.1
Le délégué du Royaume-Uni présente le projet de Recommandation contenu dans
le Document N 117 et qui représente le résultat des travaux du Groupe technique
spécial de la Plénière notamment en ce qui concerne l'élaboration de critères
techniques pour les brouillages entre Régions. Il est important et souhaitable que
les conclusions auxquelles parvient la Conférence soient portées à la connaissance
de l'IFRB de manière à ce que le Comité en tienne dûment compte dans le traitement
de fiches de notification d'assignation de fréquence. En réponse à une question
posée par le délégué du Brésil, l'orateur indique que les critères techniques pour
l'évaluation du brouillage entre Régions qui seront mis au point par la présente
Conférence détermineront la protection que la Région 2 reçoit des Régions 1 et 3
et non celle que les Régions 1 et 3 reçoivent de la Région 2.
4.2
Le délégué du Brésil estime que le paragraphe 3 de l'Annexe au projet
dë Recommandation doit être bien mis en évidence dans le corps du texte et il
propose que ce paragraphe remplace le premier paragraphe du dispositif de la
Recommandation. Il suggère aussi que le dernier paragraphe .du préambule se
rapportant aux incidences de l'application des critères techniques du point de vue
des intérêts des Régions 1 et 3 soit placé entre crochets jusqu'à l'établissement
définitif de ces critères.
4.3
Le déléguédu Pérou, faisant observer que la Commission a été simplement
priée d'exprimer une opinion sur un projet de Recommandation qui sera examiné
prochainement par le Groupe technique spécial de la Plénière, estime que les deux
paragraphes mentionnés par le délégué du Brésil pourraient être placés entre
crochets et que les suggestions visant à remplacer le premier paragraphe du dispositif
par le paragraphe 3 de l'Annexe pourraient être soumises au Groupe technique spécial
de la Plénière.
4.4
Le Vice Président de l'IFRB pense que, pour tenir compte de manière
adéquate des deux opinions exprimées, il conviendrait d'apporter les modifications
suivantes au texte : à la dernière ligne du dernier paragraphe du préambule, remplacer
"influerait" par "pourrait influer"; modifier le début du premier paragraphe du
dispositif comme suit :"invite l'IFRB, en application de dispositions pertinentes
du Règlement de radiocommunication, à tenir compte, en établissant les normes
techniques applicables aux brouillages entre Régions, des critères techniques...";
mbdifier le deuxième paragraphe du dispositif comme suit :"recommande que les
administrations procèdent...” ; mettre le paragraphe 3 de l'Annexe entre crochets
en attendant qu'il soit examiné par le Groupe technique spécial de la Plénière.
4.5
En réponse à une question formulée par le délégué de la France, le
délégué du Royaume-Uni indique que, du point de vue de la procédure, le texte
qu'examinera le Groupe technique spécial de la Plénière correspondra à la version
originale donnée dans le Document N 117 • Cependant, si la Commission en décide
ainsi, il veillera à ce que les points soulevés par le délégué du Brésil et les
modifications suggérées par le Vice-Président de l'IFRB soient pris en considération
dans la version définitive du projet de Recommandation, qui pourra être examiné
par la Commission lors d'une séance ultérieure.
4.6
Le Président indique qu'en l'absence d ’objection et à cette condition,
il considère que la Commission ne souhaite entreprendre aucune action au sujet du
projet de Recommandation avant son examen par le Groupe technique spécial de la
Plénière.
Il en est ainsi décidé.
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5.

Projet de résolution W relative à la coordination des stations de
radiodiffusion à ondes hectométriques de la Région 2 avec lés
administrations des autres Régions (Document N° 9 Add.2)

5.1
La délégué du Canada présente la résolution W en attirant 1*attention
sur les considérations générales qui s ’y rapportent et qui figurent dans l'Addendum 2
au Document N° 9* Elle propose d'apporter les modifications suivantes au texte de
la Résolution : modifier le dernier paragraphe du préambule comme suit
"considérant que les stations des Régions 1, 2 et 3 doivent être mises en service
conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications afin d'éviter
tout brouillage préjudiciable entre les stations des trois Régions"; inverëër
l'ordre des deux paragraphes du dispositif; modifier le dernier paragraphe du
dispositif (anciennement paragraphe 1 du dispositif) comme suit : "doit considérer
toutes les stations en exploitation inscrites dans le Plan comme notifiées au
ti-tre de l'Article 12 du Règlement des radiocommunications (Genève. 1979). à la date
mentionnée ci-dessus et d ’assurer qu'elles sont inscrites dans le Fichier de
référence en conséquence". Le nouveau libellé du dernier paragraphe du dispositif
vise à indiquer à l'IFRB que
toutes les stations en service dans le Plan doivent
être considérées comme étant
notifiées, comme si des notifications distinctes
avaient été envoyées par chaque administration concçr,née. Par ailleurs, étant donné
que, d'une part, un Groupe ad hoc de la Plénière a été constitué pour examiner
la question de la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence et,
d'autre part, que la Commission b n'est parvenue à auqune conclusion concernant
les questions des stations en service non inscrites dans le Plan, le texte de
la Résolution, s'il est adopté, doit être soumis au Groupe ad hoc et à la Commission b.
5-2
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique admet que l'on n'a pas encore établi
définitivement ce que le Plan doit contenir et insiste donc pour que le dernier
paragraphe du dispositif de la Résolution soit laissé entre crochets jusqu'à ce que
l'on ait décidé comment il faut traiter les stations en service non inscrites dans
le Plan.
5-3
Le Président suggère
la forme modifiée proposée par
mis entre crochets, et q u ’elle
ad hoc de la Plénière traitant
Actes finals.

que
le
la
de

la Commission approuve la Résolution W sous
délégué du Canada et avec le dernier paragraphe
communique à la Commission
ainsi qu'au Groupe
la question de la date d'entrée en vigueur des

Il en est ainsi décidé.
La

6.

séance est suspendue à 12 h 20 et reprise à 15 h 1 5 .

Recommandation 5A (Document N° DT/23)

6.1
Le Président déclare que la Recommandation représente les résultats des
discussions qui se sont déroulées au sein d'un Groupe ad hoc, sur la base d'un projet
de Recommandation proposé par le Canada et contenu dans le Document N° 9 Add.3Le projet de
Recommandation, s'il est approuvé par la Commission, serait
transmis
à la Commission b et ensuite à la Plénière, la Commission 5 n ’ayant plus une autre
occasion de le réviser.
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6.2
Répondant à une question du délégué de l'Argentine, le Vice-Président
de l'IFRB indique qu'il est d'usage pour toute conférence d'inviter un organisme
permanent de l'Union, y compris les Conférences administratives, à effectuer
des tâches spécifiques. L'invitation au CCIR contenue dans la Recommandation
est donc chose normale.
La Recommandation est approuvée.
7.

Modifications à l'Article

b

(Document N° DT/22)

7.1
Le délégué de l'Argentine propose un certain nombre de modifications
mineures aux paragraphes U.l, U.2, U.2.1 et U.2.1.1 de l'Article U, se rapportant
à l'entrée en vigueur d'une nouvelle station, pour que l'Article corresponde au
texte nouvellement approuvé du paragraphe 3-2 établi par un Groupe de travail.
Les modifications sont approuvées.
8.

Entrée en vigueur de l'Article U .

La Commission prend note de la suggestion du délégué du Canada qui
estime qu'une résolution pourrait être adoptée concernant l'entrée en vigueur
de l'Article b relatif à la modification du Plan, si besoin’est, avant l'entrée
en vigueur de l'Accord’
. Une décision pourrait être prise aussitôt qu'une date sera
recommandée pour l'entrée en vigueur de l'Accord.

9.

Paragraphe 1.2.1.12 (Document N° DT/22)

A la suite de l'adoption du paragraphe U.2.1.10, le délégué du Brésil
retire la modification qu'il a proposée et il est décidé de supprimer les crochets.
10.

Fin des travaux de la Commission.

10.1
Le Président déclare que la Commission a maintenant fini sestravaux et
il félicite les délégués pour la manière efficace dont ils se sont acquittés de leur
tâche.
Il remercie le Vice-Président de l'IFRB de ses conseils et du concours qu'il
a apporté en vue d'achever les tâches confiées à la Commission.
Il exprime aussi sa
reconnaissance pour l'aide fournie par le Secrétariat de la Commission.
Après l'échange habituel de remerciements, la séance est levée à l6 h 3 0 .

Le Secrétaire
M. AHMAD

Le Président
M. PIZARRO A.
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1.

Approbation du compte rendu de la cinquième séance de la ’Comaisslon U
(Document N° 11 5)
Le Document N° 115 est» approuvé.

2.

Rapport de l'IFRB sur l'avancement des calculs par ordinateur

2.1
M. Berrada (IFRB) déclare que les calculs pertinents doivent être
disponibles pour distribution le 9 décembre au matin. Toutes les demandes relatives
à SKYONE et
SKYMANY ont été préparées envue de leur diffusion aux délégations.
Les calculs
des courbes d'onde de sol ont été faits jusqu'à 1 MHz et les calculs
restants seront achevés et diffusés aussi rapidement que possible.
La Commission prend note de ce rapport.
3.

Rapports des présidents des Groupes de travail

3.1
Le président du Groupe de travail A déclare qu'au total 1981 stations
ont déjà été inscrites dans le Plan. Sur les 1526 stations des Etats-Unis d'Amérique
qui ont été
inscrites, 26 donnent lieu à des niveaux de E
inacceptables. Sur
les Ul+U inscriptions du Canada, une centaine donnent lieu à des niveaux
inacceptables. En ce qui concerne le Groenland, 11 stations ont été inscrites, dont
6 ont des niveaux inacceptables.
En ce qui concerne le Document N° DL/12, qui demande aux Groupes
d'envisager la possibilité d'adopter un seuil de brouillage d'au moins 6 dB
au-dessus de E
pour chaque classe de stations, le Groupe de travail A s'est
prononcé à l'unanimité contre ce seuil plus élevé, estimant que des négociations
doivent continuer pour chaque cas d'espèce. De plus, la majorité des stations
actuellement en exploitation sont déjà inscrites dans le Plan*, par ailleurs,
il a été estimé que le niveau de 6 dB constitue une gêne moindre que celle qui
existe aux termes de l'Accord actuel, comme l'attestent certaines valeurs de E
•
U
déjà acceptées. Mais le Groupe n'a pas d'objection à formuler à propos de l'adoption
d'un tel seuil par d'autres groupes de travail.
3.2
Le président du Groupe de travail B déclare que 1892 stations ont déjà
été inscrites, dont 1219 ne reçoivent pas de brouillage. 673 formulaires B ont été
soumis et l62 stations ont des niveaux de E inacceptables. 82 demandes ont été
soumises au Secrétariat pour qu'il fasse les calculs.
Aucun consensus n'a été obtenu au sujet du Document DL/12, mais dans
l'ensemble il a été estimé que les négociations doivent continuer.
3.3
Le président du Groupe de travail C déclare que886 stations ont été
inscrites dans le Plan. Des réductions de puissance ont été enregistrées au sujet
de 16 stations
et une station a été annulée.
S'agissant du Document N° DL/12, aucun consensus n'a pu être réalisé
et une administration s'est déclarée hostile à la proposition.
3.1+
Le président du Groupe de travail D déclare que 1763 stations ont été
inscrites dans le Plan, dont 10 % ont des niveaux de E inacceptables. Environ
50 % des administrations représentées dans le Groupe sont favorables à l'adoption
d'un seuil de 6 dB. Les autres le jugent acceptable pour certaines classes de
stations, mais pas pour toutes.
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3.5

b.

LaCommission prend note de ces rapports
Date limite pour «l'examen dés changements dé fréquences proposés

^.1
Le Président invite la Commission à prendre une décision sur la question
de savoir si les changements de fréquence proposés peuvent être acceptés sans
l'approbation préalable de groupes de travail.

b.2
Le délégué de l'Argentine n'y est pas favorable, puisque seule la
procédure
du groupe de travail offre aux administrations qui ne sont pas parties
aux négociations une possibilité d'examen et de commentaires.
^.3
M. Berrada (IFRB)déclare, en réponse à une question du délégué du Venezuela
que si
le nombre des changements proposés est important, un exercice de
planification, qui exige un délai considérable, sera nécessaire. En réponse à une
question du délégué de l'Argentine, il indique qu'un programme de matrice est
disponible sur demande, mais cela demande, également, beaucoup de temps d'ordinateur
pour chaque fréquence.

b.b

Le président du Groupe de travail C déclare que tous les renseignements
que doivent fournir ce programme sont déjà disponibles grâce aux données des
formulaires B et celles qui ont été soumises au sujet du champ utilisable.

^•5
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique propose qu'une administration qui
désire faire un chagement négocie avec les administrations concernées sur la base
des calculs nécessaires. Si les négociations n'aboutissent pas, le Groupe de
planification formulera des conclusions; si celles-ci sont défavorables, la
fréquence ne devra pas être modifiée.

b.6
Les délégués de la Jamaïque, du Mexique et du Venezuela appuient cette
proposition.
^•7
Le délégué de la Grenade se déclare préoccupé par cette proposition
au stade actuel, déjà avancé, de la Conférence et par les retards supplémentaires
qu'elle pourrait causer’
, il se demande quelle en est l'utilité.

^.8
Le délégué de la Grenade, appuyé par le délégué des Etats-Unis d'Amérique
demande que soit fixé à midi le lendemain le délai limite pour l'examen des calculs.
^•9
Le délégué du Canada pense que la date limite devrait être fixée à
aujourd'hui midi. La Conférence a pour but de réduire autant que possible les
incompatibilités; la mailleure façon de vérifier si des changements du type soumis
par la délégation cubaine se traduiraient par -une réduction générale pour l'ensemble
de la Région consiste à suivre la procédure déjà préconisée par sa délégation
lors de la première séance plénière.
U.10
Le président déclare, en réponse à une question du délégué du Venezuela,
qu'avant qu'une station puisse être inscrite dans le Plan provisoire, cette
inscription doit être coordonnée avec les pays pour lesquels il existe une
incompatibilité.
U.ll
Le délégué de l'Argentine estime que la prolongation devra
longue pour permettre l'étude des calculs de l'IFRB.

être suffisamment

Il est décidé que les Groupes de travail examineront les calculs de l'IFRB
et que la date limite pour l'examen final par les délégations est fixée au
8 décembre à midi-
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\ ' X2„
Giroux (IFRB) déclare, en réponse à une question du délégué de la
Jamaïque, que si l'on supprime des résultats imprimés une station qui contribue
principalement au brouillage, celles qui y contribuent plus faiblement deviendront
celles qui y contribuent principalement et elles figureront ainsi dans les prochains
calculs. Les modifications soumises avant la date limite convenue seront prises en
compte pour les calculs qui sortiront le 10 décembre.
5«

Traitement des besoins des pays qui n'ont pas signé les Actes finals
(Document N 123)

5-1
Le Président attire l'attention des délégués sur le Document N°123, dans lequel
èst proposée une procédure applicable a u •traitement des besoins des pays qui n'ont pas
participé à la Conférence et des pays participants qui n'ont pas signé les Actes finals.
Après l'examen de cette proposition, une petit groupe ad hoc pourrait être constitué
afin d'élaborer le texte d'un projet de résolution visant à inciter les pays non
participants et les pays qui n'ont pas signé les Actes finals à adhérer à l'Accord dans
les plus brefs délais.

5.2
Répondant à une question du délégué du Royaume-Uni, le Vice-Secrétaire général
indiquemque selon les dipositions de la Convention, les Actes finals qui représentent les
décisions de la Conférence, doivent être élaborés conformément à la Convention.
Ensuite
intervient la signature qui est toujours précédée d'un Préambule indiquant que les
délégations présentes ont signé sous réserve de l'approbation de leurs gouvernements.
Cette approbation doit être notifiée en temps voulu au Secrétaire général.
En ce qui
concerne l'étendue des obligations juridiques, la signature est limitée; on peut la.
considérer comme étant le résultat des travaux des délégations mais elle ne constitue
pas une obligation juridique pour les Membres.
Plusieurs délégations pourront même ne
pas être en mesure de signer, du fait que leurs pouvoirs ne sont pas en règle à ce sujet.
Celles qui ne signeront pas devront par la suite suivre la procédure d'adhésion plutôt
que la procédure d'approbation, lorsque le gouvernement concerné adressera sa décision
au Secrétaire général.
5.3
Le délégué des Pays-Bas, appuyé par le délégué du Royaume-Uni,propose que la
procédure spéciale envisagée dans le document N 123 soit appliquée aux pays non
participants et non aux pays participants qui n'ont pas signé les Actes finals.

5.k
Le
délégué du Canada fait observer que, bien que la Conférence puisse être
tentée d'entendre la protection contre les modifications du Plan aux pays non
signataires, ce serait porter préjudice aux pays qui ont signé les Actes finals car ceuxci ne pourraient bénéficier d'aucune réciprocité Les pays qui choisissent de ne pas
signer les Actes finals doivent accepter les conséquences de leur décision.
5.5
Le délégué du Brésil reconnaît qu'un pays participant qui ne signe pas les
Actes finals manifeste ipso facto qu'il n ’accepte pas la manière dont ses assignations
ont été incluses dans le, Plan.

5.6
Pour le délégué de la Colombie, la procédure suggérée dans le document U 123
montre que la Conferénce est disposée à accorder un traitement spécial aux pays non
signataires en leur offrant certaines garanties.
Le présent Accord, comme tout autre
instrument international, comporte à la fois des droits et des obligations et ce serait
une erreur que d'être trop indulgent à l'égard des pays qui ne sont pas disposés à y
souscrire.
5.7 ■
Le délégué des Pays-Bas estime que la demande réellement significative, est
l'adhésion à l'Accord et non la signature des Actes finals.
Toutefois, il n'insistera
pas sur son point de vue à ce stade des délibérations mais II^reviendra au besoin sur
la question lorsque le projet de Résolution pertinent s e r a présente a la Commission.

5.8
Le délégué de la Grenade se déclare préoccupé par la situation des pays qui ont
accepté les Actes finals mais dont les pouvoirs ne les habilitent pas à les signer.
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5.9
Le délégué du Royaume-Uni, tout en exprimant l'espoir que toutes les délégations
signeront les Actes finals, reconnaît que les pays non participants et les pays non
signataires devraient être incités autant que possible à adhérer à l'Accord, au lieu
d'exploiter leurs stations en dehors de celui-ci.
La délégation britannique attend,
elle aussi, la présentation d'un projet de Résolution avant de formuler d'autres
observations.

i
5*10
Le Vice-Secrétaire général rappelle trois points: l'Accord ne doit pas être
élaboré isolément. Il incombe aux Membres, aux termes de la Convention, d'arriver à
une meilleure entente pour l'utilisation du spectre radioélectrique. En se fonadant sur
une observation de la délégation de Colombie, il convient de préciser>i qu'une administra
tion a le droit de participer aux travaux de la Conférence et, si elle n'accepte pas
une décision importante de cette Conferénce,de faire des réserves en attendant la
décision de son gouvernement, lequel peut confirmer ces réserves, les atténuer ou les
retirer.
C'est le principe appliqué par l'UIT lorsqu'une délégation ne peut pas accepter
le point de vue de la majorité.
Les dispositions du projet d'Accord ne permettent pas à
une administration qui n'a pas signé d'émettre des réserves après la C o n f é r e n c e " C e l a a
été également reconnu lors de la Conférence pour les Régions 1 et 3 et cela constitue
un élément essentiel dont les délégations doivent tenir compte.
Ainsi si des délégations
décident de ne pas signer les Actes finals, elles n'auront aucune possibilité d'émettre
des réserves ultérieurement . Toutes les délégations présentes à la Conférence pourront
signer conformément aux dispositions de la Convention, mais la décision appartient bien
entendu à cet égard à chaque autorité nationale.
5*11
Le Président déclare que, s'il njy a pas d'objection, il conclura que la
Commission désire se réserver la possibilité de faire d'' a u t r e s observations lorsque le
groupe ad hoc lui aura soumis le texte d ’un projet de Résolution concernant le traitement
besoins des pays non participants et des pays non signataires.
Il en est ainsi décidé

6.

Projet de contenu du Plan et de traitement des cas de brouillage non
résolus* (Document N° 133)
"

6.1
Le Président présente le Document N° 133 en réponse à une question du
délégué des Pays-Bas, il explique que la décision de présenter les assignations dans deux
listes différentes a pour objet d ’établir une distinction nette entre les cas de brouillage
résolus et ceux qui ne le sont pas. Il faut espérer que la Liste B n'est que provisoire
et que les assignations qu'elle contient seront transférées à la Liste A.
S'il est vrai
que l'on ne fixera pas de délai pour le transfertdes assignations de la liste B à la
liste A, le fait que les stations de la Liste B auront des champs utilisables relativement
élevés servira à encourager ce transfert.
C'est au Groupe Ad Hoc, que l'on se propose de
constituer pour élaborer le texte d'un projet de Résolution,qu'il appartiendra de décider
du niveau d'encouragement nécessaire pour que la Liste B ne devienne pas une institution
permanente.
Pour ce qui est de l'inclusion dans le Plan des besoins présentés conformé
ment au paragraphe 7*^ du Rapport établi à l'intention de la seconde Session de la
Conférence, l'orateur confirme que le paragraphe 3' du document en question ne concerne
pas les cas où la procédure énoncée dans le document N b9 a été appliquée mais seulement
ceux, qui sont les plus fréquents, où aucune fréquence n'a été choisie.
6.2
Le délégué des Pays-Bas,se réfèrent à la proposition du paragraphe 5 relative
au maintien des quatre groupes de planification, déclare que les cas de brouillage non
résolus devront être réglées par des négociations bilatérales ou multilatérales et que les
groupes ne devront pas être maintenus. De plus, l'IFRB a trop de travail pour pouvoir
contribuer à l'organisation et à la tenue des réunions de ces groupes ; le Comité devra
se borner à effectuer les calculs nécessaires.
L'orateur propose donc de supprimer la
troisième phrase du paragraphe 5 *
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6.3
Le délégué de la France appuie cette proposition.
Il sera extrêmement
difficile d'organiser la réunion de ces groupes après la fin de la Conférence.
On pourra
traiter tout cas éventuellement non résolu soit par correspondance soit par des
négociations bilatérales ou multilatérales.

6.b

Repondant a une question du délégué de l'Argentine^ le Président explique
que, si l'on songe à maintenir les groupes de planification, c'est pour tenter d'obtenir
que toutes les administrations affectées par des incompatibilités participent aux
^
négociations organisées pour les éliminer.
6.5
Le délégué du Canada suggère de transmettre les différentes observations
présentées au cours du débat au groupe de travail restreint que le Président a proposé de'
constituer;
la Commission reprendrait ultérieurement l'examen de la question.
Il en est ainsi décidé.

6.6 ^
Le Président propose de constituer un petit groupe ad hoc présidé par le
délégué de la Colombie et composé des délégués de l'Argentine, du Brésil, du Canada, de
Cuba, des Etats-Unis d'Amérique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.
Il aurait pour mandat
d'élaborer, sur la base des délibérations, deux projets de Résolution en utilisant les
textes contenus dans les documents N DT/25 et 26, et en s'inspirant des principes
énoncés dans les documents N 123 et 133, ainsi que dans le projet de Résolution proposé
par Costa Rica, le Nicaragua et Panama (document N lll).
Il en est ainsi décidé.
7.

Formulaire à utiliser pour les modifications au pian
(Document N u 27 et Add.l)

7.1

Le délégué du Brésil présente le document N° 27 et son Add.l et fait observer
qu'il faudra y apporter certaines modifications afin d'harmoniser le formulaire avec
les dispositions de l'Accord et certaines décisions prises par la Commission 5*

7.2
Le Président suggère qu'un petit groupe, composé des délégués de Brésil, du
Canada et des Etats-Unis d'Amérique et présidé par le Canada, soit chargé d'y apporter
les modifications nécessaires et de soumettre une proposition à la Commission.
Il en est ainsi décidé.

8.

Rapport du Groupe de travail de la Commission 1
(Document N 13b)

8.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique présente à la Commission le rapport du
Groupe de travail (document N 13l).
Le rapport est approuvé.
La séance est levée à 16 h 50.

Le Secrétaire

Le Président :

J. BALFROID

G. COURTEMANCHE
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' 1.

Rapport du Président du Groupe de trayail B sur les changements de
fréquence

1.1
Le Président du Groupe de travail B déclare qu'à la séance de la soirée
précédente, le Groupe de travail est convenu d ’entreprendre l'analyse globale des
changements apportés et de leurs(conséquences. Sur les douze administrations
représentées, dix ont accepté les changements proposés par Cuba, une s'y est opposée
et une s'est abstenue. On a fait observer que le fait que le Groupe de travail ait
accepté les changements ne doit pas être interprété comme une approbation de toutes
les incompatibilités qui en résultent; au contraire, le Groupe a reconnu qu’il
faudrait entreprendre des négociations à ce sujet.
1.2
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique indique que sa délégation a toujours
cru comprendre que les changements ne pourraient être apportés à l'inventaire de
base qu'après que les études nécessaires auraient été faites, les négociations menées
avec les pays défavorablement influencés et les modifications aprouvées par le
Groupe de planification compétent. Alors que la Conférence en est à un stade très
avancé, les délégations se trouvent devant un grand nombre de changements de
fréquence qui n'ont pas été convenablement coordonnés. Il faut souligner que les
1+8 changements présentés au Groupe de travail B le jour précédent n'ont pas tous
été approuvés. Si certains d'entre eux paraissent acceptables, d'autres ne le sont
certainement pas et la seule solution satisfaisante consisterait à les examiner tous
cas par cas, en n'approuvant que ceux qui ont fait l'objet d'un accord complet au
sein du Groupe de travail. Si cette procédure n'est pas suivie, rien n'empêchera
d'autres administrations de demander des changements similaires en bloc.
1.3
Le délégué de Cuba estime qu'une tentative semble se dessiner en vue de
rouvrir le débat sur des questions qui ont fait l'objet d'un accord au Groupe de
travail. Il faut que tous ceux qui étaient présents à la séance du Groupe de travail
comprennent bien qu'une méthode globale a été acceptée et qu'à la majorité absolue
les participants ont approuvé l'ensemble des changements proposés par son admi
nistration.
1.1+
Le Président du Groupe de travail B répondant à une question du délégué
du Royaume-Uni déclare que les changements qui ne sont pas 'acceptables pour tous
les intéressés seront naturellement inscrits dans la liste B, c'est-à-dire la liste
des incompatibilitées non résolues, aux fins de nouvelles négociations avec les
administrations défavorablement influencées.
1.5
Le Président fait observer que la méthode qu'a adoptée le Groupe de
travail B repose sur une suggestion de la délégation des Etats-Unis elle-même
demandant que le Groupe de travail étudie les résultats des calculs faits par
l'IFRB et formule une recommandation. Le Groupe de travail a établi un rapport
et, lorsque lui-même a demandé s'il y avait des objections à l'approbation de ce
rapport, la délégation des'Etats-Unis a déclaré que la méthode du Groupe de travail
devait être modifiée. Si ce point de vue n'est pas appuyé, il sera dans l'obligation
de considérer que leur rapport est accepté par la Commission.
1.6
Le délégué de Cuba approuve l'interprétation qu'a donnée le Président des
travaux du Groupe, qui ont montré très clairement que les résultats des études
faites au sujet des changements sont positifs en ce qui concerne le brouillage.
S'il est vrai que le nombre total de changements demandés par son administration
est de 1+8, le Groupe de travail a conclu que seuls 25 d'entre eux devraient être
examinés en raison des brouillages qu'ils pourraient causer à d'autres stations.
Sa délégation éprouve de grandes difficultés à trouver une solution immédiate à
ses problèmes de brouillage avec les Etats-Unis d'Amérique, dont le nombre de
stations est si élevé dans tous les canaux que, quel que soit 1'emplacemënt où
Cuba souhaite installer une station, celle-ci est ou sera presque fatalement dé
favorablement influencée par une station des Etats-Unis. Sa délégation reconnaît
pleinement le droit de la délégation des Etats-Unis d'accepter ou de rejeter tout
changement de fréquence et elle est entièrement disposée à participer à des
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négociations bilatérales aprèstla Conférence, au sujet de celles de ses stations
inscrites dans la liste B.
1.7
Le Président du Groupe de travail B regrette que ce rapport ait donne
lieu à une certaine confusion. Il fait valoir qu'il n'y a pas eu au sein du Groupe
de travail consensus au sujet de la méthode à appliquer pour analyser les changements
proposés, malgré une majorité favorable à la méthode globale qui a été acceptée
après que chaque délégation présente a eu la possibilité d'exprimer son point de.
vue en la matière.
1.8
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare que les renseignements
complémentaires donnés par l'orateur précédent sont particulièrement utiles car
ils font ressortir le fait qu'il n'y a pas eu de consensus au Groupe de travail.
Il reconnaît avec le délégué de Cuba que des nouvelles négociations sont nécessaires
entre l'administration cubaine et la sienne et il exprime l'espoir que les efforts
qui ont déjà été entrepris en vue de résoudre les incompatibilités se poursuivront
après la Conférence. Toutefois, la question est de savoir si la Conférence, au point
où elle en est, souhaite modifier la procédure qui a été suivie jusqu'à présent, ce
qui invaliderait les calculs faits sur la base d'un certain ensemble de données.
En raison des conséquences très lourdes d'une telle décision, il propose que la
Conférence s'en tienne à la méthode consistant à examiner les changements de
fréquence cas par c a s .
1.9
Le Président déclare que, les objection émises par la délégation des
Etats-Unis n'ayant rencontré aucun appui, il considère que la Commission approuve
le rapport du Président du Groupe de travail B et décide de demander au Secrétariat
de faire les changements correspondants dans l'Inventaire de base.
1.10
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit qu'il est bien entendu obligé de
se plier à la décision du Président, encore que selon lui une objection n'ait pas
à être appuyée. Il appelle l'attention sur la proposition de sa délégation qui n!*'a
pas encore été examinée.
1.11
Le délégué du Venezuela appuie la proposition des Etats-Unis, en faisant
remarquer qu'au Groupe de travail, k délégations seulement avaient manifesté une
nette préférence pour la méthode globale alors qu'un certain nombre d'autres, y compris
la sienne, avait indiqué qu'elles n'avaient pas d'opinion bien arrêtée sur la
question.
1.12
Le délégué de Cuba fait valoir que, dans aucun des documents de la Conférence
il n'a été explicitement spécifié que la méthode cas par cas était la seule admise.
Sa délégation n'a violé aucune règle de procédure et a respecté la date limite qui
avait été fixée d'un commun accord. En conséquence, il considère que la proposition
des Etats-Unis n'est pas recevable et qu'elle ne doit pas être prise en considération.
1.13
Le
délégué de la Grenade croit avoir compris que la recommandation du Groupe
de travail a été approuvée par la Commission. Si tel est le cas, la proposition du
délégué des Etats-Unis constitue une tentative visant à revenir sur une décision
déjà prise. En conséquence, il partage le point de vue du délégué de Cuba.
l.lU
LePrésident déclare que si la proposition des Etats-Unis est acceptée
par une majorité des membres de la Commission, la recommandation du Groupe de travail B
sera annulée. Il invite les participants favorables à la proposition de lever la main.
1.15
Le
délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare que sa délégation est prête à
retirer sa proposition à condition d'être autorisée à soumettre plus tard le mêmé jour
des modifications en bloc à l'IFRB et sous réserve que ces changements reçoivent une
corisidération favorable.
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1.16
Le délégué de la Colombie estime qu'une question dé principe est maintenant
posée. Au Groupe de travail B, sa délégation a indiqué qu'elle n'a pas de préférence
particulière pour l'une ou l'autre méthode, mais qu'elle pourrait accepter la méthode
globale à condition qu'elle n'ait pas de conséquences défavorables. Selon lui, il faut
d'abord prendre une décision sur la question de principe, afin de ne pas permettre aux
délégations de présenter un ensemble de changements en bloc.
1.17
Le délégué de Cuba est dans une certaine mesure d'accord avec les observations
du précédent orateur. La question de nouveaux changements de fréquence éventuels a été
examinéee par la Commission le jour précédent et une date limite, à laquelle personne ne
s'est opposée et qui a maintenant expiré, a été fixée. La délégation des Etats-Unis a
présenté une proposition inopportune, qui est maintenant retirée moyennant une condi
tion totalement inacceptable qui remet en cause le principe même sur lequel repose la
Conférence.
1.18
Le délégué du Venezuela déclare qu'un grand nombre de changements de fréquence
en bloc risquerait de créer à l'avenir des problèmes considérables. Une administration
envisage déjà la possibilité de proposer des changements concernant 28 stations.
1.19
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, répondant à une question du Président,
explique que sa délégation ne pose pas de conditions mais appelle l'attention des délé
gués sur le fait qu'elle est prête à retirer sa proposition étant entendu que, si la
recommandation du Groupe est approuvée, elle se réserve le droit qu'ont toutes les
délégations - de présenter des changements en bloc en fonction d'une analyse qui serait
faite immédiatement après la séance en vue de déterminer dans quelle mesure elle est
affectée par cette recommandation. Comme l'a dit le délégué de la Colombie, la Commission
examine une question fondamentale qui devrait peut-être être soumise à la séance plé
nière.
1.20
Le délégué de la Colombie propose de clore le débat. Cette proposition est
largement appuyée.
1.21
Le Président rappelle que la Commission est saisie de la proposition
du Groupe
de travail et de la contre-proposition de la délégation des Etats-Unis. Il invite la
Commission à voter d'abord sur la proposition du Groupe de travail.
1.22
Sur proposition du délégué de la Colombie, il est décidé de procéder a un vote
par bulletin secret. Les délégués du Brésil, de la Jamaïque et du Royaume-Uni acceptent
d'être scrutateurs.
1.23

Les résultats

sont les suivants :Nombre de

suffrages exprimés

Nombre de bulletins nuls

:23
: 2

1.2^
Le Président annonce qu'il
faudra procéder à un second vote étant donné que les
deux bulletins nuls peuvent avoir modifié le résultat.
1.25

Les résultats du second scrutin sont les suivants :
Nombre de suffrages exprimas

: 23

La proposition du Groupe de travail est rejetée par 11 voix contre 9* avec
trois observations.
1.26
Le délégué de Cuba déclare qu'étant donné que la proposition du
Groupe de
travail est rejetée, sa délégation tient à exprimer des réserves au titre du numéro 513
de la Covention. Elle se réserve le droit de soulever la question à nouveau en séance
plénière.
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1.27
Le Président considère, à la lecture des 'résultats du scructin, que la propo
sition des Etats-Unis est approuvée. Les modifications seront notées fréquence par
fréquence.
2.

Organisation des travaux

2.1
M. Berrada (IFRB), répondant à une question du délégué du Brésil indique que
toute modification présentée à partir de midi ne figurera pas dans la prochaine série de
calculs, mais sera incluse dans les calculs effectués pour la préparation du Plan qui
commenceront à la fin de la semaine. En raison des mauvaises conditions atmosphériques
qui ont coupé les communications, il ne sera pas possible de communiquer de résultats
avant le vendredi 11 décembre. La date limite pour la présentation des modifications"
au Plan sera donc le 11 décembre à 18 heures. L ’IFRB ne pourra accéder aux demandes de
modifications des calculs faute du matériel nécessaire disponible, mais les calculs
de modification des puissances pourront
facilement être faits à la main. L'un des
Tektronix pourra être utilisé pour le calcul des diagrammes et de l'effet des antennes
directives mais aucun autre calcul ne pourra être effectué avant que les communications
aient été entièrement rétablies.
2.2
Le délégué de l'Argentine demande ce que les Administrations doivent faire si
les cas d'incompatibilité en fonctionnement de jour ne peuvent être résolus faute de
temps.
2.3
Le Président répond que, si une fréquence donnée ne peut être acceptée par
une autre administration, cette fréquence sera inscrite dans la liste B et le problème
sera résolu après la Conférence, comme on l'a déjà indiqué.

2.k
Le délégué du Nicaragua demande si certains des calculs de sa délégation
pourraient être revus en raison du nombre d'erreurs.
2.5
M. Berrada (IFRB) répond que si le Comité avait les moyens de réviser les
calculs, il le ferait, mais actuellement il n'a pratiquement aucun moyen à sa disposi
tion pour cela. De manière à être en mesure de commencer les calculs selon le programme
établi, il suggère que les modifications remises le soir du 7 décembre soient retenues
jusqu'à la prochaine série de calculs.
2.6
Le délégué du Brésil estime qu'en raison des difficultés concernant les cal
culs et la décision prise par la Plénière le jour précédent selon laquelle aucun chan
gement ne pourrait être apporté au Plan sans avoir été préalablement coordonné par les
Groupes de travail, et compte tenu en outre du fait que les caractéristiques des
stations pourront être modifiées jusqu'au vendredi 11 décembre à 18 heures, il ne sera
pas possible d'apporter des modifications aux puissances comme le représentant de
l'IFRB l'a suggéré, étant donné que ces modifications ne pourront pas être bien
coordonnées.
2.7
Le Président répond que tout projet de modification qui a reçu l'accord des,
administrations défavorablement influencées, doit être soumis pour examen et qu'il
appartient ensuite aux Président des Groupes de travail de prendre une décision à leur
sujet.
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3.

*

Déclaration des délégués de l’Equateur et de la Colombie

3.1

Le délégué de 1'E quateur.déclare qui sa délégation' à la suite de la décision
de la première séance plénière de la Conférence de donner aux administrations jusqu'au
10 novembre à midi pour réviser leur Inventaire de base, sa délégation avait informé
l'IFRB que son Inventaire de base ne comprenait que H T stations sur les l6î qui avaient
été notifiées à l'origine. Lorsque le 11 novembre, il a reçu de son administration un
Inventaire de base modifié, il était trop tard pour corriger un certain nombre
d'erreurs relatives à 30 stations qui avaient été notifiées comme en service avec une
puissance bien inférieure à celle dont en fait elles avaient besoin. L ’orateur avait en
conséquence demandé de faire les calculs pour ces 30 stations afin de négocier avec les
administrations défavorablement influencées les augmentations de puissance. Simultané
ment, il avait demandé 15 calculs concernant des réductions de puissance. Ceux-ci ont
été reçus, mais les premiers ne lui sont pas parvenus et il semble maintenant impossible
de les faire; même si sa demande avait été formulée huit jours plus tôt, les calculs
n'auraient pu être faits. Comme il est difficile de savoir quelles sont les administra
tions qui seraient défavorablement influencées par les modifications, les calculs ne
peuvent être effectués à la main.
Un autre problème concerne les incompatibilités entre les stations de l'Equa
teur et de la Colombie. Au début des discussions entre les deux Administrations, il
est apparu que la Colombie avait notifié toutes ses stations fonctionnant au-dessous
de 1000 kHz comme des stations de classe A. D'après le Document N 65» soixante au
moins des stations de la Colombie ne peuvent être classées comme stations de classe A.
Cependant, les négociations ne pouvaient avancer car la Colombie avait indiqué que
les stations de classe B de l'Equateur devraient être protégées au niveau correspondant,
bien qu'elles aient la même puissance que les stations de classe A de la Colombie. Si
la Colombie accepte les propositions du représentant de l'IFRB, il sera toutefois
possible de parvenir à un accord.
3*2
Le délégué de la Colombie déclare que toutes les Administrations ont dû
fonder leurs négociations sur le Document de base de la Conférence établi par l'IFRB
après une étude très minutieuse des renseignements présentés, que les erreurs aient
été corrigées ou non dans les délais voulus. Ainsi, la Colombie a dû travailler en
tenant compte de zones de bruit qui ne correspondaient pas à la situation réelle.
Sa délégation a accepté les observations du représentant de l'IFRB pour permettre aux
travaux de la Conférence d'avancer, mais il lui est impossible de tenir compte des
erreurs d'une autre administration dans les conditions que celle-ci impose. Sa déléga
tion est néanmoins disposée à entamer un dialogue selon les indications données par
le représentant de l'IFRB.
3-3
Le délégué de l'Equateur explique qu'il n'a pas voulu dire que les erreurs
avaient compromis les négociations avec la Colombie, mais que les stations de la
Colombie n'avaient pas toutes été correctement notifiées dans l'Inventaire de base.
La séance

Le Secrétaire
J. 3ALFR0ID
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1.

Rapport sur l'avancement des travaux de l'IFRB ay,sujet des calculs
par ordinateur

1.1
M. Berrada (IFRB) déclare que les calculs ont été achevés jusqu'à
910 kHz et que les figures seront disponibles le lendemain, à l'exception de
deux modifications aux caractéristiques d'antenne. La liste des stations serait
tirée du Plan provisoire et la liste des stations pour lesquelles il subsiste
des incompatibilités non résolues sera celle qui a été adoptée. Il suggère que
le 12 décembre à 18 heures soit la date limite pour la soumission des calculs.
Les calculs les plus urgents seront effectués en premier mais aussitôt que l'on
disposera de temps d'ordinateur pour d'autres tâches, on commencera les calculs
nécessaires aux négociations et au transfert des assignations de la Liste B à la
Liste A.
Il est pris note du rapport.
s*

2.

Rapports des Présidents des Groupes de planification sur l'avancement
des travaux

2.1
Le Président du Groupe de planification A déclare que les inscriptions
atteignent maintenant un total de 2 115, plus une proportion de la liste de
1 175 stations ne causant aucun brouillage, établie conjointement par les Groupes A
et B. Il subsiste encore des réserves pour bon nombre d'inscriptions de Groupe A,
en raison d'une valeur inacceptable du champ utilisable.
2.2
Le Président du Groupe de planification B déclare qu'un total de 2 055
inscriptions ont été effectuées dans le Plan intérimaire. Le Groupe a repôrté ses
travaux concernant le mandat relatif aux changements de fréquences jusqu'à ce
que la délégation cubaine ait reçu des instructions de son Administration au sujet
de l'analyse des 48 changements de fréquences demandés par cette administration.
2.3
Le Président du Groupe de planification C déclare que, jusqu'ici, 1 028
stations ont été inscrites, dont 309 correspondant au Formulaire B.
2.4
Le Président du Groupe de planification D déclare que 1980 stations ont
été inscrites jusqu'ici, dont 129 avec des niveaux jugés inacceptables.
2.5
Répondant à une question du délégué du Brésil et à une observation du
Président du Groupe de planification D , M. Berrada (IFRB) indique que le Plan
*
intérimaire et la liste des cas non résolus ont été adoptés, avec indication
des brouillages causés et reçus. Plutôt que d'attendre les nouveaux formulaires B,
il suggère que les administrations vérifient le Plan et la liste; chaque fois qu'un
accord et une signature peuvent être obtenus, il faut présenter une photocopie de
l'accord portant la signature. En ce qui concerne les opérations en temps partagé,
des instructions ont été données au programme de l’ordinateur afin qu'il effectue
les calculs nécessaires.
3.

Directives aux Groupes de planification

3.1

Le Président invite les Groupes de planification et toutes les délégations

Document N° 173-F
Page 3

à concentrer toute leur attention sur le dernier délai, fixé au samedi 12
décembre 1981 à 18 heures, pour les négociations bilatérales et multilatérales.
Il faut réduire au minimum le nombre de séances officielles, pourpouvoir
transférer le maximum possible d ’assignations de la Liste B à laListe A.
A cet effet, la Commission 1 a décidé qu’il n ’y aurait plus de séances de la
Commission 4 ou de séances plénières jusqu’à l'expiration de ce délai. Dans
la mesure où du temps d ’ordinateur est disponible, on n ’épargnera aucun
effort pour accéder aux demandes de calcul telles que celles qui ont été présentées
par les délégués du Nicaragua et du Brésil.
4.

Rapport du Groupe ad hoc sur les formulaires types à utiliser pour
les modifications du Plan

4*1
Le Président du Groupe ad hoc indique que son groupe espère achever ses
travaux plus tard dans la journée.
5.

Rapport du Groupe ad hoc sur les projets de Résolutions relatives au
traitement des cas de brouillage non résolus après la Conférence et
des assignations des pays de la Région 2 n'ayant pas signé l’Accord
•-r
5.1
Le Président du Groupe ad lioc indique que son Groupe espère achever
ses travaux le vendredi 11 décembre 1981.
6.

Note du Groupe technique spécial de la Plénière
(Document N° 119)
Approuvé, sous réserve d ’une révision du terme "rapport de champ du

pylône".
7.

Réponse du Groupe technique spécial de la Plénière aux questions
techniques relatives à l'application de l’Article 4 de l’Accord
(Document N° 126)

7.1
Le Président du Groupe technique spécial de la Plénière, en présentant
sa réponse (Document N° 126), déclare que le'Groupe n ’a pu parvenir à un consensus
sur deux questions: la valeur de la marge de brouillage supplémentaire au sujet
de laquelle l’opinion du Brésil diffère de cellede la majorité, et la valeur de
la tolérance de localisation, au sujet de laquelle l’opinion du Canada diffère .-de
celle de la majorité. Une erreur s’est glissée par inadvertance dans la
dernière phrase de la réponse, qui doit se lire: "On recommande une tolérance
de localisation de 3 km...".
7.2
Après un débat portant sur la compétence de la Commission pour examiner
la réponse du Groupe technique spécial de la Plénière, le délégué du Canada se
réserve le droit de formuler, lors d ’une séance plénière de la Conférence, une
nouvelle proposition relative à la tolérance de localisation.
La réponse du Groupe technique spécial est approuvée, compte tenu de la
réserve formulée par le Canada.
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8.

Note du Président de la Commission 5 (Document N° 129)
Il est pris note de ce document.
La séance est levée à 12 h 30.

Le Secrétaire:
BALFROID
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G. COURTEMANCHE
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CONFÉRENCE RÉGIONALE
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RIO DE JANEIRO

m-,
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Original : anglais
1981
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2.

3.

k.

5-

Document N°

Examen du deuxième rapport de la Commissicn U à la
séance plénièrq

92

Examen du premier rapport de la Commissioi 5 à la'
séance plénière

IOU

Examen des deuxième et troisième rapports du Groupe
technique spécial de la Plénière

102, 109

Première lecture des textes soumis par la Commission
de rédaction à la séance plénière (Série B.l)

112

Première lecture des textes soumis par la Commission
de rédaction à la séance plénière (Série L.2)

llU

6.

Présentation des signatures pour les Actes finals

T•

Insertion des détails techniques dans les Actes finals
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1.

Examen du deuxième rapport de la Commission 4 à la séance plénière
(Document N° 92)

1 .1

Le Président de la Commission 4 présente le Document N° 92. De Docui
contenait les textes présentés à la Commission de rédaction et les textes revu
Commission sont maintenant soumis à la Plénière dans le Document N 114. Les
et I-C de ce dernier document qui ont un caractère provisoire, sont présentées
information.

ent N°
par cet te
arties -t
pour

En réponse à une question du délégué des Etats-Unis d'Amérique, l'or; teur
explique que même si la Commission 4adopte le contenu du Plan provisoire, les rensei
gnements qui seront ensuite transférés dans le Plan Final devront être adoptée par la
Plénière.
Le Document N° 92 est approuvé.
2.

Examen du premier rapport de la Commission 5 à la séance plénière
(Document N° 104)

2.1
Le Président de la Commission
en présentant le Document N° 104, dit que la
Commission s'est surtout attachée à l'étude des Articles susceptibles de faire rapidement
l'objet d'un accord; c'est pourquoi, les Articles 4, 5 et 12 n'ont pas encore été examiné
Des réserves ont été émises au sujet du paragraphe 3.3 de l'Article 3.
Le Document N° 104 est approuvé.
3.

Examen des deuxième et ^troisième rapports du Groupe technique spécial de la
Plénière (Documents N° 102 et 109 )

3 .1
Le Président du Groupe technique spécial présente les rapports contenus dans
les Documents N 102 et 109. Les textes pertinents transmis à la Commission de rédaction
figurent respectivement dans les Documents N 103 et 110.

En ce qui concerne les réserves réitérées par le délégué du Chili, l'orateur
fait observer que les textes des points 4.10.2 et 4.10.3 n'ont pas encore été présentés
au Groupe technique spécial et qu'ils doivent rester, pour l'instant, entre crochets.
Les Documents N° 102 et 103sont approuvés, moyennant cette condition.
4.

Première lecture des textessoumis par la Commission de rédaction à la séance
plénière - Série B.l (Document N0 112)
i

Le Vice-Secrétaire général expose la procédure prévue pour la première et la
4.1
deuxième lecture des textes soumis par la Commission de rédaction.
4.2

Préambule

4.2.1
Le délégué de la Colombie, appuyé par le délégué du Canada, propose que le
troisième paragraphe actuel, qui était à l'origine le premier, reprenne sa place initiale.
Il en est ainsi décidé.
4.t
2.2
Le délégué des Pays-Bas, appuyé par le délégué de la France, propose de remplace
à la première ligne du deuxième paragraphe le mot "fréquences" par "ondes hectométriques"
et de supprimer les mots "à ondes hectométriques" à la deuxième ligne.
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4.2.3
Les délégués
à cette proposition.

de l'Argentine,du Chili, du Paraguayet de la Guyane, s'opposent

Laoproposition est rejetée,
4.2.4
En réponse à une question du délégué du Paraguaysur le dernierparagraphe,
Vice-Secrétaire général, indique qu'en ce qui concerne les. signatures des Membres de
l ’Union, on emploie normalement le terme "Membres” ■et non "pays Membres".

le

Le Préambule, ainsi modifié, est approuvé.
4.3

Article 1

4.3.1
Le délégué de l'Argentine, appuyé par le délégué de la Colombie, propose de
supprimer la définition du "brouillage préjudiciable".
4.3.2
Le délégué du Brésil, appuyé par les délégués des Pays-Bas, du Pérou et du
Venezuela, déclare que la présence de la définition est conforme à la décision de la
Commission de l'Accord. Elle ne s'écarte pas du Règlement des radiocommunications et
doit continuer à figurer dans l ’Article.
4.3.3
Le délégué de la France, se référant à la définition du brouillage opposable,
indique qu'il faut supprimer les crochets qui entourent le mot "opposable" dans le texte
français.
4.3.4
Le délégué des Pays-Bas se demande pourquoi la définition du brouillage
opposable ne coïncide pas avec celle du paragraphe l.l6 de l'Annexe 2 au Chapitre 1.
4.3.5
Le Président de la Commission de rédaction explique que la première est une
définition générale que l'on trouve dans le Règlement des radiocommunications et que la
seconde se réfère aux données techniques qui font partie de l'Accord régional actuellement
examiné.
*'
4.3.6
Le délégué de l'Argentine souligne que le terme "brouillage opposable" a été
adopté par la Commission 5 compte tenu des travaux effectués lors des réunions préparatoires
et bien qu'il ne figure pas dans le Règlement des radiocommunications, il convient à la
Région. Il n'est pas inhabituel d'avoir deux définitions différentes du même terme dans
un document, étant donné que, dans une partie ceterme sera utilisé par les administrateurs
et dans une autre par le personnel technique.
4.3.7
Le Vice-Secrétaire général estime qu'il faut reconnaître qu'une définition
spécifique figurant dans l'Article 1 constituerala base fondamentale de l'Accord.
La
définition doit donc être examinée dans ce contexte et celle qui figure dans le
Chapitre 1 sera examinée en temps voulu.
4.3.8
Le délégué du Canadapropose de placer le terme entre crochets jusqu'à ce que
le Groupe technique spécial ait décidé de la valeur à attribuer au brouillage préjudiciable,
qui pourrait être ajoutée àla définition.
4.3.9
Le Vice-Président de l'IFRB estime que c'est le terme "brouillage opposable"
qu'il convient d'inclure dans l'Accord. Le terme "brouillage préjudiciale", tel qu'il
figure dans le Règlement des radiocommunications, est utilisé dans les calculs de
brouillage entre les pays qui ne sont pas parties à l'Accord. Il peut donc rester
tel qu'il figure à la page 3 , mais placé entre crochets dans le chapitre 1 .
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Il en est ainsi décidé.
L ’Article 1 est ainsi approuvé.
4.4

Article 2
Approuvé.

4.5

Article 3 '

4."5.1
M. Berrada (IFRB) propose soit de supprimer le mot "fonctionnant" au § 3.1,
soit d ’insérer les mots "ou leurs stations devant fonctionner" après "fonctionnant"
pour bien préciser le sens.
4.5-2
Les délégués de la Colombie, des Pays-Bas et de l ’Argentine, appuient la
suppression du mot "fonctionnant". Le délégué du Venezuela se prononce en faveur
de l ’autre solution.
4.5*3
Le Vice-Secrétaire général estime que le problème vient du fait que le § 3.2
est resté en suspens. Le § 3.1 mettait à l ’origine l ’accent sur les stations existantes
et le § 3 .2 traitait des mesures,nécessaires pour mettre en service les assignations
prévues. Etant donné que l ’Article 3 doit couvrir les deux types de stations, il
se demande ce qui a été envisagé à ce sujet par la Commission 5*
4.5-4
Le Président de la Commission 5 répond qu’en principe le § 3.2vise à
empêcher les Membres contractants de modifier les caractéristiques techniques du PlanLa Commission présentera un rapport à la Plénière dès qu’elle aura abouti à un.
accord sur ce point.
■
Il est donc décidé de supprimer le mot "fonctionnant".
4.5.5
Le délégué de l ’Argentine propose de placer entre crochets les mots "brouillages
préjudiciables ou opposables", au § 3 .3 , et de les laisser en suspens conformément
à la décision prise à propos de l ’Article 1.
Il en est ainsi décidé.
L’Article 3 est ainsi approuvé.
4.6

Article 6

4.6.1 Le Vice-Président de l'IFRB indique qu'il faut remplacer dans le texte anglais
les mots "in accordance with" par "in conformity with" comme dans le Document N° 105,
pour aligner le texte sur les versions française, et espagnole.
4.6.2
Le délégué de la.France dit.qu'il convient de remplacer dans le texte français
le mot "maintenir" par "proroger".
L'Article 6 , tel qu'il estmofifié,
4.7

Articles 7, 8,-9 et 10
Approuvé s.

estapprouvé.
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4.8

Article 11

4.8.1
Le délégué du Brésil, appuyé par le délégué du Canada, propose de
supprimer les crochets.
4.8.2
Le délégué deCuba, appuyé par le délégué de l'Equateur, s'oppose à
cette proposition. Pour des raisons technique, administrative et juridique, il
sera impossible de mettre l'Accord en vigueu • au 1er janvier 1982. La date
la plus appropriée serait le 1er janvier 198a.
4.8.3
Le déléguédes Pays-Bas, appuyé par le délégué de la Colombie,appuie
les raisons avancées pàr le délégué de Cuba, et ajoute que les Administrations
absentes ont aussi besoin d'un délai suffisant pour étudier l'Accord et le Plan.
Toutefois, il estime que la date la plus appropriée serait le 1er janvier 1983.
4.8.4
Le délégué de l'Argentine propose de fixer la date entre le 1er janvier
1983 et le 1er janvier 1984.
4.8.5
Selon le délégué dés Etats-Unis d'Amérique, appuyé par le délégué du
Royaume-Uni, comme la plupart des Administrations ne semblent pas être en mesure
de mettre l'Accord en vigueur au 1er janvier 1982, il convient de laisser la date
entre crochets et de la réexaminer vers la fin de la Conférence compte tenu des
progrès réalisés.
4.8.6
Le délégué du Brésil signale que la date découle de la CAMR-1979 qui, en
vertu de sa Résolution N° 501, a décidé que le Comité n'examine pas les fiches
de notification des assignations de fréquence avant l'entrée en vigueur des Actes
Finals de la Conférence de la Région 2. Il est indispensable que ces fiches de
notification soient examinées le plus tôt possible pour que les stations puissent
être protégées. Bien qu'il soit conscient des problèmes qui se posent aux
Administrations, il estime qu'elles ne doivent pas avoir de difficulté à ratifier
l'Accord. Il se demande quelle a été la position adoptée lors d'autres conférences.
4.8.7
Le Vice-Secrétaire général indique que pour l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions réglementaires découlant des conférences de l'Union, il
faut prévoir un délai tenant compte du temps nécessaire pour obtenir 1 'approbation
au niveau national. Dans la plupart des cas ce délai est fixé à 12 mois,.
Il est
aussi nécessaire de prévoir un délai pour apporter les modifications techniques
nécessaires; des dispositions différentes entrent souvent en vigueur à des dates
différentes.
Les administrations qui ont approuvé les Actes finals de la CAMR-1979
ne sont pas très nombreuses, mais les organismes permanents de l'Union ont,
dans la mesure du possible, respecté la date choisie par la Conférence. La présente
Conférence doit examiner attentivement les implications juridiques de la Résolution
N° 501 du point de vue de la protection et ou pourrait peut-être charger un petit
Groupe de travail d'étudier la question de façon plus approfondie.
4.8.8
Le Vice-Président de l'IFRB dit qu'il n'est pas rate que plusieurs datés
soient retenues pour l’entrée en vigueur, des Actes finals d'une conférence
moyennant l'approbation d'une date pour l'Accord et l'adoption d'une résolution
mettant en vigueur la notification des assignations, conformément à la Résolution
N° 501, avant la date choisie pour l'Article 11.
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4.8.9
Le Président propose de constituer un petit Groupe de travail, comme
4
l'a suggéré, le Vice-Secrétaire général composé des délégués qui ont pris la
parole et de tous ceux qui le désirent, en vue d'examiner la question d'après la
Résolution N° 501 de la CAMR-1979. Dans l'intervalle, la date restera entre crochets.
Il en est ainsi décidé.
L'Article 11 est ainsi approuvé.
4.8.10
Le délégué de l'Argentine, à la demande du Président, accepte de coordonner
les travaux du Groupe de travail et propose que le mandat de ce Groupe consiste à
étudier le problème de l'entrée en vigueur de l'Accord du point de vue de son
application et des implications juridiques et de l'entrée en vigueur des Actes Fifials,
compte tenu du problème des fiches de notification d'assignations de fréquence.
Il en est ainsi décidé.
Il est décidé en outre que le Groupe de travail sera composé des délégués
des pays suivants: Brésil, Canada, Colombie, Cuba, Equateur, Pays-Bas, Royaume-Uni
et Etats-Unis d'Amérique ainsi que de tout autre délégué qui le désire.
4.9

Chapitre 1

4.9.1
Le Président de la Commission 6 explique que le Chapitre 1 contient la
définition et les symboles prévus pour l'Annexe 2 à l'Accord. Ils doivent figurer
dans un ordre plus logique dans les Documents roses, conformément à la suggestion
formulée par la délégation argentine.
4.9.2
Le Président du Groupe technique spécial rappelle aux délégués que Tqs
points 1.7, 1.10, 1.14 1.15 et 1.16 ont été mis entre crochets*
4.9.3
Le délégué du Royaume-Uni estime que, dans le texte anglais, l'expression
"excluding the losses in the feeder line", au point 1.5, est ambiguë et qu'il
conviendrait de 1 'aligner sur le texte français.
4.9.4
Le délégué du Canada indique que cette définition a posé des difficultés
au Groupe technique spécial et que ce membre de phrase a été ajouté, à la définition
contenue dans le Chapitre 1 du Rapport de la première Session. On ne sait pas
encore exactement si l'antenne comprend la ligne d'alimentation et le réseau
d'adaptation, bien que la définition porte sur la puissance fournie à la base de
l'antenne, ni si elle est composée d'un ou de plusieurs pylônes. L'orateur propose
donc que la définition se termine au mot "antenne", les huit derniers mots
étant supprimés.
Il est décidé que toutes les suggestions concernant cette définition seront
examinées par la Commission de rédaction.
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1+.9 .5
Le délégué de 1*Argentine, se référant au point 1.21, demande pourquoi
il est indiqué que l'écart entre les fréquences porteuses ne doit pas dépasser 0,1 Hz,
étant donné que le Rapport de la première session a mentionné à "une fraction de hertz’'
U.9 •6

Le Président du Groupe technique spécial répond que le § 1.21, sous sa forme
exactement les conclusions d'un Sous-groupe composé de délégués
du Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Argentine et du Brésil
et chargé de rédiger une définition plus claire.
a c t u e l l e , reflète

Le chapitre 1 est approuvé.
5*

Première lecture des textes

5*1

Page B.2/1

de laSérie

ü est décidé de reporterl'examen
ait décidé du format définitif,
5.2

B.2 (Document N° llU)

decette

page enattendant que l'on

Partie I-A

5.2.1
Le délégué du Royaume-Uni estime que le texte anglais de la colonneN° 10
relative aux antennes de type B doit être aligné sur la version française. Lemême
texte figurant plus loin dans le document doit être remanié de la même façon.
Président dit que la Commission de rédaction participera à l'étude
de la question.
5.2.2
du Canada
le Plan, un
formulaires

M. Berrada (IFRB), se référant aux observations formulées par les délégués,
et des Etats-Unis d'Amérique, dit que, dans le Fichier de référenceet dans
symbole servira à identifier les stations. Ajouter une colonne dans les
entraînerait des problèmes de traitement informatique.

La Partie I-A est approuvée.
5*3

Partie I-B

5.3.1
II est décidé,en réponse
aux observationsdesdélégués
duChili et de
l'Argentine, de considérer les mots: "et secondes" dans la colonne 5 , comme une
indication facultative. Il convient donc de remplacer ces mots par "et éventuel
lement secondes”.
5.3.2
Le délégué du Royaume-Uni, se référant à la colonne N° 13, indique que,
dans le texte anglais, il convient de remplacer le mot "planning" par "planned".
5.3.3
Le Président fait observer que les textes des Parties I-A à I-C, font encore
de toute manière l'objet d'un examen par la Commission de planification.
5.^

Partie II-A

5.^.1
M. Berrada (IFRB), enréponse à unequestion du délégué desEtats-Unis
d'Amérique, dit qu'il faut étudier plus à fond le remplacement des mots: "pylône N 1 "
par "point de référence commun dans la définition du symbole 0 dans la colonne 1 0 .
Il est décidé de laisser pour l'instant le libellé actuel entre crochets.
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En réponse à une question du délégué de la France, l'orateur indique
que les notes de bas de page se référant à d 'autres documents telle que celle
correspondant à la colonne N° 13, ne sont normalement pas utilisées dans un
Accord. Etant donné que la référence en question est étudiée par un Groupe
spécial, la note de bas de page doit être maintenue pour l'instant.
5.^.2
Le Président, se référant à une observation du délégué du Royaume-Uni,
dit que la Commission de rédaction développera le texte anglais correspondant
à la colonne N° 13 pour l'adapter aux versions française et espagnole. .
La Partie II-A est approuvée.
5*5

Partie II-B
Approuvée.
Le Document N° llL, ainsi modifié, est approuvé en première lecture.

6.

Présentation des signatures pour les Actes finals

6.1
Le Vice-Secrétaire général annonce qu'à partir de la cinquième semaine le
Secrétaire exécutif sera en mesure de recevoir les signatures des représentants qui
signeront les Actes finals.
7• '

Insertion des détails techniques dans les Actes finals

7*1
Le délégué de la Grenade demande s'il serait possible d'inclure dans les
documents finals des détails sur l'azimut du rayonnement maximal pour les antennes
directives.
7-2
M . Berrada (IFRB) dit que, si l'on fait figurer ces détails dans la Partie I-A
du Plan, il faudra disposer d ’un grand espace car, dans un système d ’antennes complexe,
il peut y avoir plus d'un axe de rayonnement. Les détails seront indiqués dans la
Partie 2 du Plan. L'espace disponible pour les renseignements est très limité et
certains devront être donnés sous forme de symboles. L'orateur ne conseille pas
d'ajouter d ’autres renseignements car la réduction d'échelle rendrait les documents
difficiles à lire.
La séance est levée à 18 h 10.

Le Secrétaire:

Le Président:

E. CABRAL DE MELLO

R. V. FURTADO»

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

RIO DE JANEIRO, 1981

Document UQ 175-F
1k décembre 1981
— g in a l : angl a i s

PROTOCLE FINAL
N° 1
Pour les Bahamas

La délégation des Bahamas réserve à son gouvernement le droit de
prendre les mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts,
si un Membre n'observe pas les dispositions de l'Accord régional relatif à
l'utilisation par le service de radiodiffusion de fréquences dans la bande 535
à 1605 kHz dans la Région 2, de ses Annexes ou du (des) Protocole(s) y annexé (s).',
ou si des réserves faites par d ’autres pays peuvent compromettre les services
de radiodiffusion des Bahamas.
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CONFÉRENCE RÉGIONALE
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(SECONDE SESSION)

Document N° 176-F
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Original: espagnol

RIO DE JANEIRO, 1981

PROTOCOLE FINAL
N° 2

Pour la République Argentine:
La République Argentine, exerçant ses droits de souveraineté sur
les Iles Malouines, les Iles de la Géorgie du Sud, les Iles Sandwich du Sud
et 1'Antarctique argentin entre 25° et 74° de longitude à l'ouest de Greenwich,
au sud de 60° de latitude Sud, déclare:
1.
Que son Gouvernement ne reconnaît pasles assignations
de fréquence que
d'autres administrations peuvent effectuer, quelle que soit la bande ou le
service considérés, dans ces territoires.
2.
Que la présente déclaration doit être appliquée en particulier à la
bande de fréquences comprise entre 535 et 1605 kHz, qui est attribuée au
service de radiodiffusion conformément à l'article 5 du Règlement des
radiocommunications et qui fait l’objet d'un Plan à la présente Conférence
administrative régionale de radiodiffusion.
3.
En outre, la délégation de l'Argentine déclare que son pays se réserve
le droit d'appliquer les mesures qu'il jugera pertinentes pour assurer le bon
fonctionnement de ses services de radiocommunications sur les territoires
susmentionnés si ses intérêts étaient compromis par les décisions de la présente
Conférence.
4.
Ces territoires, qui relevaient de la juridiction du Territoire national
de la Terre de Feu, de 1'Antarctique et des Iles de 1'Atlantique Sud, ont été
soumis par la force à l'occupation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, situation illégale que la République Argentine n'a jamais acceptée.
5.
Par ailleurs, l'occupation illicite des Iles Malouines, des Iles de
la Géorgie du Sud et des Iles Sandwich du Sud par le Royaume-Uni a été reconnue
par l’Organisation des Nations Unies, dont l'Assemblée générale a demandé
instamment, par ses Résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII) et 31/49, que les
négociations entre les deux Gouvernements soient activées afin de mettre un terme
à une situation de type colonial.
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SEANCE PLENIERE

PROFOPOSITION DE LA DELEGATION DE L ’ARGENTINE
POUR LES PARAGRAPHES 5. h

et

5-5 DE L ’ARTICLE

5

DE L ’ACCORD REGIONAL

5.
k Att-cas-où-tme-administràtien-seumet-à-ïïewreatt-ïà-fiehe-de-netifieatien
après-areir-appliqué-la-preeedure-déer-rbe-att-présent-artieie-saRs-être-parveritte-à
ttn-aec©rd-avec-Ies-administrati©n»-eoncernéas-et-»i-eIIft-in»i»,be-p©ar-qtte-la-fiehe
de-nofeifieation-soifc-réexanttnée-y-ï^ïFïffi-aeeède-àt-sa-àemande. Si. en dépit des cir
constances spécifiées au point 5 -3 , une administration insiste pour que la fiche
de notification sois réexaminée, 1 'IFRB réexamine la fiche de notification dur
point de vue de sa conformité avec l'Accord. Si la conclusion demeure inchangée,
l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion défa
vorable et un symbole indiquant que l'inscription a été faite sous réserve qu^aucun
brouillage préjudiciable ne soit causé à des assignations conformes à l'Accord.
5.5
Si une assignation inscrite au Fichier de référence en application du para
graphe 5 A ci-dessus cause un brouillage opposable à des assignations cohfbrmes à
l'Accord, elle sera considérée comme étant notifiée et exploitée contrairement aux
dispositions du présent Accord et l'IFRB ajoutera un symbole pour indiquer cette
situation et le fait que cette assignation ne doit pas être prise en considération
!ors de l'application de l'article k de l'Accord à de nouvelles modifications du l
Plan.

PAGES ROSES
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N° 178-F
Original: français
espagnol

RIO DE JANEIRO. 1981

SEANCE PLENIERE

R. 4
QUATRIEME SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION
DE REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième
lecture :

Origine

Référence N°

Titre

B. 6

139

RESOLUTION GR. TECH/1
RECOMMANDATION GR. TECH/1
PROTOCOLE FINAL

B. 7

161

RECOMMANDATION C5/1
ACTES FINALS

Corr.1 + Add. B.4

131

APPENDICE 3
CHAPITRE 4:PARA 4.7.5

R. 1

145

ARTICLE 1 (BROUILLAGE* OPPOSABLE)
ARTICLE 4: PARA 4.2.9

R. 3

150

CHAPITRE 1:PARA 1.2

H. M. PALMA NUNEZ
Président de la
Commission de Rédaction

Annexes : 15 pages

PAGES ROSES
R.h/l

PROTOCOLE FINAL
a
L ’ACCORD REGIONAL RELATIF AU SERVICE DE
RADIODIFFUSION A ONDES HECTOMETRIQUES

P»/

DANS LA REGION 2

Au moment de signer l ’Accord régional relatif au service de radiodiffusion
ondes hectométriques dans la Région 2, les délégués soussignés prennent acte des ■
déclarations suivantes qui font partie des Actes finals de la Conférence administrative
régionale de radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2), Rio de Janeirq, 1981?

PAGES ROSES
R.U/2 '

RESOLUTION

Gr.Tech./l

Réexamen des valeurs de champ nominal utilisable

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
hectométriques (Région 2), Rio de Janeiro, 19^1,
considérant
qu’il est nécessaire de réexaminer les données disponibles relatives aux
niveaux de bruit afin d'assurer la précision et la. compatibilité des valeurs de
champ nominal utilisable appliquées dans la Région 2;
charge l ’IFRB
1.

d ’analyser les données disponibles relatives aux niveaux de bruit dans la
zone de bruit 2 en se basant sur ses Normes techniques, sur les Avis du CCIR et sur
son expérience de la gestion du Plan de la Région 2 et en tenant compte des documents
soumis à la seconde session de la Conférence;

2.
de communiquer aux administrations de la Région 2, d ’ici au 31 décembre 1982,
les résultats de cette étude, ainsi que les valeurs de champ nominal utilisable qu’ilrecommande d'utiliser^Lans l ’application de la procédure décrite a l ’article ^ de
l ’Accord aux stations de la zone de bruit ^
3.
d ’inviter les administrations à lui communiquer leurs commentaires dans
un délai de 180 jours;

i*.
d ’établir la liste des administrations qui acceptent les valeurs de champ
nominal utilisable recommandées pour l ’application de la procédure décrite à
l ’article U de l ’Accord aux stations de la zone de bruit 2;
5.
d ’utiliser ces valeurs recommandées dans l ’application de la procédure
décrite à l ’article U de l ’Accord entre les administrations qui les ont acceptées;
6.
de mettre à la disposition des administrations de la Région 2 une
procédure type pour l'analyse des données relatives aux niveaux de bruit et pour
déterminer les valeurs appropriées de champ nominal utilisable;
-.

invite le Conseil d ’administration
à inscrire à l ’ordre du jour de la Conférence prévue en 1986 pour la
planification de la bande de fréquences l605-1705 kHz, dans la Région 2, l ’examen
des valeurs de champ nominal utilisable que doit utiliser l'IFRB pour calculer;les
brouillages dans la bande de fréquences 535-1705 kHz dans la zone de.bruit 2;
demande au CCIR
de procéder à l'étude du bruit constaté dans la Région 2 dans la bande
de fréquences 535“ 1705 kHz,
*
invite les administrations de la Région 2
à soumettre des propositions concernant les valeurs appropriées de champ
nominal utilisable à appliquer ultérieurement dans la Région 2, lorsqu'une
conférence sera convoquée pour réviser le Plan. -

PAGES ROSES
R.U/3
RECOMMANDATION Gr. Tech./l

Critères techniques que doit appliquer l ’IFRB pour l ’examen
des fiches de notification d ’assignation de fréquence du point de vue
du brouillage entre Régions

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
hectométriques (Région 2), Rio, de Janeiro, 198l,
notant
a)
qu'en vertu de l'article 5 de l'Accord, les assignations de fréquence
figurant dans le Plan doivent être notifiées à l'IFRB conformément aux dispositions
de l'article 12 du Règlement des radiocommunications;
b)

que, conformément à la décision de la Conférence administrative mondiale
(Genève, 1979) les fiches de notification relatives aux
stations de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 535-l605 kHz seront examinées
par l ’IFRB, lors de l'entrée en vigueur des Actes finals de la présente Conférence
pour s'assurer de leur conformité avec l'article 12 du Règlement;

-des radiocommunications

c)
que le processus d ’enregistrement et d'examen prévu à l'article 12 du
Règlement sera la seule procédure permettant d'éviter des brouillages préjudiciables
entre des stations fonctionnant dans la Région 2, d'une part, et celles fonctionnant
dans les Régions 1 et 3» d’autre part-,

d)
que, conformément aux dispositions du numéro U7 de la Convention, les
décisions d'une conférence administrative régionale doivent, à tous égards, être
conformes aux dispositions du Règlement et qu'une telle conférence peut donner des ,
instructions à l ’IFRB, pour autant que celles-ci ne soient pas contraires aux intérêts
des autres Régions;
considérant

que, en vertu des dispositions des numéros 1001 et ik^h du Règlement,
1 IFRB élaboré, pour l'exercice de ses fonctions, des Normes techniques et des Règles de
procédure ifondées notamment sur les dispositions pertinentes du Règlement et de ses
appendices, sur les décisions, le cas échéant, des conférences administratives de
l'Union et sur les Avis du CCIR;
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reconnaissant
que le faible volume des mesures de champ disponibles correspondant à les
trajets entre Régions limite la fiabilité des prévisions du champ sur ces trajets;
recommande
1)
que l ’IFRB tienne compte des critères techniques présentés dans 1*Annexe
à la présente Recommandation lorsqu’il adoptera ses Normes techniques destinées à
l ’examen des fiches de nofitication d ’assignation de fréquence relative aux stations de
radiodiffusion de la Région 2 fonctionnant dans la bande 535-l605 kHz, du point de vue
de la probabilité de brouillage préjudiciable aux stations des Régions 1 et 3, et
vice-versa;
2)
que,conformément à la Note 1001.1 du Règlement, l ’IFRB doit communiquer des
que possible à tous les Membres de l'Union, les Normes techniques qu'il adopte pour
le calcul du brouillage entre Régions;
prie instamment les administrations
de procéder à des mesures complémentaires du champ sur des trajets
entre Régions et d ’en communiquer les résultats au CCIRj
demande au CCIR
d ’utiliser ces données pour affiner le modèle existant permettant de prévoir
le champ nocturne dans la bande des ondes hectométriques sur les trajets entre Régions,
en particulier ceux qui ont une extrémité dans la Région 2.

ANNEXE a la Recommandation Gr. ?Tech./l
1.
On procédera comme suit pour évaluer le brouillage entre Régions :pour
déterminer le champ sur les trajets entre Régions, on utilisera la moyenne arithmétique
des champs prévus,: exprimés en dB(/uV/m) pour une p.a.r.v. spécifiée, d ’une part pgj»
la méthode décrite dans l'annexe I à l ’Avis U35-3 du CCIR et d ’autre part par.
la méthode utilisée dans la Région 2 (qui ne tient pas compte de l'affaiblissement par
couplage de polarisation). Pour ce calcul, il convient d'augmenter de 2,5 dB le résul
tat obtenu par la méthode de la Région 2, afin de tenir compte de la différence entre
les heures de référence des deux méthodes.
2.
La valeur déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus
s’applique quand il est minuit au point milieu du trajet, pour autant que la totalité
de ce trajet soit dans l ’obscurité. (il est peu probable que le champ aux autres
heures soit supérieur à cette valeur.)
3.
Pour calculer la protection requise entre Régions, il faut corriger le
rapport de protection à partir de la courbe A de la figure 1 de l ’Avis 5£>0ddu CCIR.
Il est recommandé que, pour traiter des brouillages entre Régions, l'IFRB applique
à chaque Régioh les critères de protection qui sont acceptés dans cette Région pour
ses propres stétions.
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PREPARATION DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS CHARGEE D ’ETABLIR UN PLAN
POUR LE SERVICE DE RADIODIFFUSION DANS LA
BANDE 1605-1705 kHz DANS LA RÉGION 2
La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes hecto
métriques (Région 2), Rio de Janeiro, 1981,
notant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
(Genève, 1979) a attribué la bande 1605-1705 kHz:au service de radiodiffusion "
dans la Région 2 dans des conditions â déterminer par une Conférence administrative
régionale des radiocommunications chargée d ’établir un plan pour le service de
radiodiffusion dans cette bande^.
b)
que la Recommandation N° 50^ de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) concerne la préparation d'\Un plan de radiodiffusion
dans la bande 1605-1705 kHz dans la Région 2;
considérant
a)
qu'il est difficile de répondre aux besoins actuels du service de
radiodiffusion dans la bande 535-1605 kHz;
b)
que le Plan a été établi en vue de répondre aux besoins du service de
radiodiffusion a ondes hectométriques pendant une période de 10 ans environ à
compter de la date d ’entrée en vigueur de l'Accord:
b)
que le Conseil d ’administration a prévu la convocation en 1986 d ’une
Conférence administrative régionale des radiocommunications chargée d ’établir un
plan pour le service de radiodiffusion dans la bande I605 -I705 kHz;
recommande
1)
que les administrations de la Région 2 évitent de faire de nouvelles
assignations de fréquence è des stations de services autres que le service de
radiodiffusion dans la bande l605-1705 kHz, compte tenu de l ’effet défavorable
que ces assignations auraient sur la planification future de cette bande pour le
service de radiodiffusion à ondes hectométriques dans la Région 2;
2)
que, en consultation avec les administrations de la Région 2, le Conseil
d ’administration étudie l ’opportunité de tenir une seule conférence en /198§7 pour
procéder à la planification de la bande 1605-1705 kHz et, en même temps, réexaminer ■
et, le cas échéant, modifier le Plan adopté par la présente Conférence;
invite le CCIR
■
m

à effectuer les études/techniques nécessaires pour permettre une p la n if ic a t io n
satisfaisante de la bande 1605-1705 kHz;
charge l ’IFRB
- d ’élaborer à l ’intention de la Conférence un rapport relatif à l ’application
de l ’Accord, en particulier à l ’application des procédures, et
— de consulter les administrations de la Région 2 , 18 mois avant la
date de convocation de la Conférence, au sujet de leurs besoins de fréquences dans la
bande 1605-1705-kHz.
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ACTES FINALS
DE LA
CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE
DE RADIODIFFUSION A ONDES HECTOMETRIQUES
(REGION 2), RIO DE JANEIRO, 1981

Les délégués des Membres de l ’Union internationale des télécommunications
mentionnés ci-après, représentés à la Conférence administrative régionale de
radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2), Rio de Janeiro, 1981, convoquée
conformément aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications
(Malaga-Torremolinos, 1973) ont adopté les Actes finals de cette conférence qui
comprennent l ’Accord, les Résolutions et les Recommandations,
Ces Actes finals entreront en vigueur le 1 er janvier 1982, sauf lorsque des,,
dates différentes sont prévues dans des dispositions particulières de l ’Accord, des
Résolutions et des Recommandations mentionnés ci-dessus.
[~Liste des pays J
En foi de quoi, les délégués des Membres de l ’Union mentionnés ci-dessus ont,
au nom de leurs autorités compétentes respectives, signé ces Actes finals en un seul
exemplaire rédigé dans les langues anglaise, espagnole et française, le texte français
faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire restera déposé dans les archives de
l'Union. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des
Membres appartenant à la Région 2.
' .

Fait à Rio de Janeiro, le V 19_/ décembre 1^81

[_ Signatures_/
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APPENDICE 3
(à l'annexe 2 )

Calcul du diagramme des antennes directives

Introduction
Cet appendice décrit les méthodes à utiliser pour le calcul du champ d'une
antenne directive en un point donné.
Formules générales
On calcule le diagramme de rayonnement théorique des antennes dirèctives à
l'aide de la formule suivante, dans laquelle on additionne les champs dûs aux
elements (pylônes) de l'antenne :

et

(0,e) =

n
k l

f\(0)

7
j
V^ +

(1 )
S^cos6cos(0£ -

0)

où:
cos (G. sine) - cosG.

q(e) = —

-

(2)

il - cosG.)cos9
i
Et (0,e) . est la valeur théorique du champ en mV/m à 1 km en fonction
distance pour un azimut et un site donnés;
K

inverse de la :

est la constante de multiplication, en mV/m, qui détermine la dimension
du diagramme (voir le calcul de K au paragraphe 2.1 ci-après ).

n

est le nombre d'éléments de l'antenne directive;

i

indique qu'il s'agit du ième élément de l'antenne;

Fi est le rapport du champ théorique dû au ième élément de l'antenne âu
champ théorique de l'élément de référence;
©
^(©)

est l'angle de site en degrés, mesuré ànpartir du plan horizontal;
est le rapport entre le champ rayonné à l ’angle de site
rayonné à l'horizontale par le' ième élément

0 et le champ

est la hauteur électrique du ième élément, en degrés;
S

;ëst l'espacement électrique du ième élément à partir du point de référence,
en degrés ;
est l'orientation du ième élément par rapport à l'élément de référencef
en degrés (par rapport au Nord vrai);

0
Y^

est l'azimut, en degrés (par rapport au Nord vrai);
est la phase électrique du champ dû aû ième élément, en degrés (par
rapport à l'élément de référence).
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Les équations (l) et (2) sont fondées sur les hypothèses suivantes :
- dans les éléments, la distribution du courant est sinusoïdale,
- il n’y a de pertes ni dans les éléments ni dans le sol,
- les éléments d'antenne

sont alimentés à la base,

- la distance jusqu'au point de calcul est grande par rapport à
la dimension de l'antenne.
2.

Détermination des valeurs et constantes

2.1

Détermination de la constante de multiplication K pour une antenne directive

Pour calculer la constante de multiplication K dans le cas où il n'y
a pas de pertes, on intègre le flux de puissance dans un hémisphère,pour obtënir
ainsi une valeuiquadratique moyenne du champ et on compare ce résultat avec celui qu'on
obtient lorsque la puissance est rayonnée uniformément dans toutes les directions~
de l'hémisphère.
Ceci correspond à la formule:
E fP~
-T/
s
mV/m
XV —

où :

eh

K est la constante de multiplication en l'absence, de pertes' (mV/m à l.km)
Eg est le niveau de référence pour un rayonnement uniforme dans un hémisphère,
égal a 2hh,95 mV/m à 1 kmpour unepuissance rayonnée de 1 kW
P est la puissance à l'entrée de l'antenne (kW)
est la valeur quadratique moyenne du rayonnement dans l'hémisphère qu'on
obtient en intégrant e(9) pour chaque angle de site dans l'hémisphère.
L'intégration peut se faire comme suit à l'aide de ,1a méthode d'approximation
trapézoïdale :

eh

e =
h

e (0 ) _ / 2

z

i e(mA)7

cos mAj J 2

dans cette formule :
A

est l'intervalle, en degrés, entre les points d'échantillonnage
équidistants, aux différents angles de site 9,

m est un nombre entier de 1 à W, qui donne l'angle de site 9 en degrés lorsqu'il
est multiplié par A, c'est-à-dire 9 - m A
N est le nombre d'intervalles moins un (N = ~

- l);

e(0) est la valeur q u a d r a t i q u e moyenne du rayonnement donnée par la formule (1) pour K=1
pour l'angle de site 0 spécifié (la valeur de 0 est 0 dans le premier terme de la
formule et m f\^ dans la deuxième terme).
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dans laquelle
i désigne le ième élément;
j désigne le jème élément;
n est le nombre d ’éléments de

l'antenne;

est la différence de phaseentre les champs des ième
l'antenne;

etjèmeéléments

de

S. . est l'espacement angulaire entre le ième et le jème éléments de l'antenne;
J
J0 (si.. cosQ)est la fonction de Bessel du premier type et d'ordre zéro de l'espacement
1J
apparent entre les ième et jème éléments. Dans la formule (U), S., est en
radians. Toutefois, lorsque l'on utilise des tables spéciales desJfonctions'
de Bessel donnant l'argument en degrés, il convient d'indiquer en degrés les
valeurs de S-•.
ij
2.2

Relation entre le champ et

Le champ
la formule :

le courant dans

l'antenne

résultant d'un courant dans une antenne verticale est donné par
R
E =

lfcos(G sinB) - cosG}

c

-

\

r--------

2TTr cosB

x 103

“ V/m

(5)

dans laquelle :
E est le champ, en mV/m;
R est l'impédance du vide
c

(R = 1207T ohms);
c

I est l'intensité du courant au maximum du courant, en ampères ; *
G est la hauteur électrique de l'élément, en degrés;
r est la distance à partir de l'antenne, en mètres;
0 est l'angle de site, en degrés;

A 1 km, et dans le plan horizontal (9 = 0 °), on a
y

= T 2 0 ti

I

2_ ïï

(l

~

cosG)x 103

mV/m

(6 )

(1 000")

ce qui donne :
E = 60 I

*

(l - cosG)

mV/m

(T)

I est la valeur maximale du courant dans une distribution sinuoïdale. Si la
hauteur électrique de l'élément est inférieure à 90 , le courant fourni à la
base est inférieur à I.
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2.3

Détermination du courant maximum en 1*absence de pertes

Pour un pylône de section uniforme ou un élément d ’antenne directive
similaire, le courant au maximum du courant en l ’absence de pertes est :
KF
■^i

60 (1 - cosG^)

où. :

est l ’intensité du courant au maximum du
en ampères,
K

courant dans le ième élément,

est la constante de multiplication en l ’absence de pertes, calculée
comme indiqué au paragraphe 2 .1 ci-dessus,

Le courant fourni à la base est donné car la formule

2.k

sin G.^

Perte de puissance dans l ’antenne

Dans une antenne directive, une perte de puissance peut se produire pour
diverses raisons, notamment par suite de pertes dans le sol et de pertes de couplage
de l ’antenne. Pour tenir compte de toutes les pertes, on peut admettre que la résis
tance de perte de l ’antenne est insérée au point c o r r e s p o n d a n t au maximum du courant.
La perte de puissance est la suivante :

PL

1 000 i=l r'iJi

(9 )

dans laquelle :
PL

R:

pi

est la perte de puissance totale, en kW,

est la valeur estimée de la résistance de perte, en ohms, (l ohm,
sauf spécification contraire) pour le ième pylône $
est 1 *intensité du courant, au maximum du courant (ou le courant
fourni à la base, si l ’élément a une hauteur électrique inférieure
a 90 °) pour le ième pylône.

La résistance de perte ne doit en aucun cas dépasser une valeur telle que
la valeur deKL (voir le paragraphe 2.5 ci-après) diffère de plus de i q % de la valeur,
calculée pour une résistance de 1 ohm.
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2 .5

Détermination d'une constante de multiplication corrigée

La constante de multiplication K peut être modifiée comme suit
pour tenir compte des pertes de puissance de l ’antenne:
\i
2

KL
où:

K
k

est la constante de multiplication après correction
pour tenir compte de la valeur estimée de la résistance de
perte,

K

est la constante de multiplication sans pertes calculée comme
indiqué au paragraphe 2.1 ci-dessus,

p

est la puissance à

p
-L
2.6

(10)

\P + PL

l ’entrée de l ’antenne,en kW

est la perte de puissance totale,en kW.

Valeur quadratique moyenne du rayonnement à notifier pour les antennes
directives
<
Le rayonnement (Er ) des antennes directives est calculé comme suit:
E = K e(0)
r
L

2-7

mV/m à 1 km

Calcul des valeurs d ’un diagramme élargi
On calcule un diagramme élargi en appliquant la formule:

EKXP U-,6 ) = 1,05 f

F%

(0,0) _72+ q2J 5

(u).

dans laquelle :
EEXP

est le ray°nnemerrt correspondant au diagramme élargi pour
un azimut donné<£>et un angle de site donné 6 .

(0 9O)

Q

est le rayonnement correspondant au diagramme théorique
pour un azimut donné 0 et un angle de site donné 9 .
est un facteur de quadrature, calculé selon la formule:
Q - Qo g (e

.

dans laquelle :
Q est la valeur du facteur Q dans le plan horizontal et est, normalement
la plus grande des trois quantités suivantes :

lOjOiloVP.ou 0,25 K

1

i- 1

Pi
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g (9) est calculé

de la façon suivante:

Si la hauteur électrique du pylône le plus court est inférieure ou
égalé a 180 degrés:
g (9) = f (0) pour le pylône le plus court.

Si la hauteur électrique du pylône le plus court est supérieure à
180 degrés :

i
g ( e) =

{/' f (Q) 7 2 + 0 ,0625 }
1,030776

Dans cette formule, la valeur de f (0) est celle qui correspond au pylône
le plus court.
Remarque : Dans le cas des pylônes non alimentés à la base ou ayant une
charge terminale, pour comparer la hauteur électrique des pylônes afin/
de déterminer le plus court, on utilise la hauteur électrique totale
apparente (déterminée par la distribution du courant).
2.8

Détermination des valeurs du diagramme augmenté (élargi modifié)

Le diagramme élargi est dit modifié lorsqu'on ajoute une ou plusieurs
"pièces" au diagramme élargi. Chaque "pièce" est appelée "augmentation".
L'augmentation peut être positive (quand elle conduit à une augmentation du
rayonnement) ou négative (quand elle conduit à une diminution du rayonnement).
En aucun cas, l'augmentation ne doit être négative au point que le rayonnement du
diagramme soit inférieur au rayonnement théorique.
Les augmentations peuvent se chevaucher, c'est-à-dire qu'une augmentation
peut être augmentée par une augmentation subséquente. Afin.que les calculs puissent
être faits correctement, les augmentations sont traitées par ordre croissant de
l'azimut central des augmentations, en commençant par le Nord vrai. Si plusieurs
augmentations ont le même azimut central, elles sont traitées par ordre décroissant
d'ouverture, c'est-à-dire que celle qui a l'ouverture la plus grande est traitée la
première. Si plusieurs augmentations ont le même azimut central et la même ouverture*
elles sont traitées par ordre croissant de leur effet.
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£
**0» (*’6) =[

1 h æ

(*'B)- /2 + g2 (6)

cos2 (180^)

f

(12)

f=/ i

Dans cette formule :
^MOD

^

est "Le ray°nnement du diagramme augmenté (élargi modifié)
pour un azimut donné (j) et un angle de site donne 9.

E
' *
*
EXP (<f), 0) est le rayonnement du diagramme élargi pour un azimut donne
et un angle de site donné 0 .
g (g)

a

est le même paramètre que pour le diagramme élargi
(voir le paragraphe 2 .6 ci-dessus)
es^ le nombre d ’augmentations.

A,
i

est la différence entre l ’azimut 0 du rayonnement cherché
et l'azimut central de la ième augmentation. On notera que
'^i doit etre inférieur ou égal à la moitié de ^
.
i
est la largeur totale de la ième augmentation.
est la valeur de l'augmentation et est donnée par la formule suivante;*
'r '

A-î

=Î E _

lmod

~ P ,~

2

Ui,

(13)

dans laquelle :
est l'azimut central de la ième augmentation.
Em qd (<t>iï°) est le rayonnement augmenté (élargi modifié) dans le plan
horizontal, dans l'azimut central de là ième augmentation après
application de la ième augmentation, mais avant application
des augmentations subséquentes.
^INT ^ i 5°) est la valeur provisoire du rayonnement dans le plan horizontal,
dans l'azimut central de la ième augmentation. La valeur
provisoire est le rayonnement obtenu par application (le cas
é c h é a n t ) des augmentations précédentes au diagramme élargi,
mais avant application de la ième augmentation.

Quand A-[ est négatif, il y a augmentation négative, quand
A^ est positif, il y a augmentation positive. Ap ne doit pas être négatif
au point que E^çp (0 ,0 ) soit inférieur à,
(0,9) pour une valeur
quelconque d'azimut 0 ou d'angle de site 9 .
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J_ Chapitre U - Données techniques__/

4.7.5

Marge de brouillage supplémentaire

Dans le cas des assignations relevant des dispositions spéciales du
paragraphe t.3 .7 » le rayonnement d'une station vers les zones de service d'une
station inscrite dans le Plan ne peut dépasser 2,0/jyj dB au-delà ,de la valeur
qui serait autorisée si ces dispositions spéciales n'étaient pas appliquées. La
valeur de M est égale au nombre de fois,, plus une, qu’une station défavorablement
influencée a du préalablement accepter une marge de brouillage supplémentaire en
vertu de l ’application des dispositions du paragraphe U.3.7* La valeur de 2,0/^ dB
doit être déterminée séparément pour chaque assignation existante affectée.
Une station ne peut être tenue d'accepter plus de trois fois une marge de
brouillage supplémentaire résultant de l'application des dispositions spéciales
mentionnées ci-dessus.
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/ Article 1 de l'Accord 7
voir R.l/3

Brouillage opposable: brouillage causé pas un signal qui dépasse la valeur
maximale admissible du champ à l ’intérieur du contour protégé conformément aux
valeurs déterminées selon les dispositions de l ’annexe 2 .

/ Chapitre 1 des Données techniques_/
voir R.3 /2

1.2

Brouillage opposable

Brouillage causé par un signal qui dépasse la valeur maximale admisible du
champ à l ’intérieur du contour protégé conformément aux valeurs déterminées selon les
dispositions de cette annexe.

/ Article U de l ’Accord_/
voir R.l/6
L ’administration qui propose la modification doit, outre l ’accord mentionné
au paragraphe U.2.1, rechercher l ’accord des administrations dont les modifications,
préalablement reçues par l ’IFRB et encore en suspens, sont considérées comme défavo
rablement influencées conformément au paragraphe U.2.10, mais qui ne sont pas en
suspens depuis plus de ÎÔO jours à compter de la date de réception par l ’IFRB, du
projet de modification conformément au paragraphe U.2.8.
U.2.9

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

15 décembre 1981

Original : anglais

RIO DE JANEIRO. 1981

COMMISSION U

Note du Secrétaire de la Conférence
CONTRIBUTION DE L'IFRB

J'ai l'honneur de transmettre à la Conférence la contribution ci-jointe
de l'IFRB, relative à la méthode utilisée pour calculer les caractéristiques de
rayonnement des antennes à charge terminale.

R. E. BUTLER
Vice-Secrétaire général

Annexe : 1

Document N° 179-F
®age 2

A N N E X E

Lorsqu'il a examiné le document N° 9 6 , le Groupe de travail ad hoc
de la plénière, n'en a conservé que les deux premiers paragraphes» Etant donné
que les calculs faits par l'IFRB sont fondés sur la partie restante de ce
document et que les codes figurant entre crochets dans le document N 138 sont
utilisés et enregistrés dans la hase de données, il est suggéré de conserver
ces codes dans les fiches de notification, en vue de leur utilisation par les
seules administrations qui le désirent, et d'inclure l'Appendice 6 ci-joint
dans les Actes finals à titre d'information.

Annexe au Document N° 179-F
Page 3

Appendice 6 à l 1Annexé 2
Méthode utilisée par l ’IFRB pour calculér lés caractéristiques
dé rayonnement des antennes à chargé terminale

1.

Pylône à charge terminale, lorsque la valeur inscrite dans là colonne 12
de la Partie II-A du Document
DT/l6 (Rév.l) du 2k novembre 1981 est égale à 3.' ,

8 ) = 2 cos(90 sinQ) cos[jA+90) sinë] + cos(A sin6 ) - cosA

cos0 (3 - cosA)
Où
A = Hauteur de la section inférieure
0 = Angle vertical par rapport au plan horizontal.
2.
Pylône à charge terminale, lorsque la valeur inscrite dans la colonne 12
de la Partie II-A du Document N° DT/l6 (Rév.l) du 2k novembre 1981, est égale a U.
/(O) = cos (A sin0)(ccs (A s^inQ ) - cosAj
cos0 [l - cosa ]
Où
A = Hauteur de la section inférieure
0 = Angle vertical par rapport au plan horizontal.
3*
Pylône à charge terminale, lorsque la valeur inscrite dans la colonne 12
de la Partie II-A du Document N° DT/l6 (Rév.l) du 2k novëmbre 1981 est égale à 5*
cos (A sin0) - A + CD cos8 {cos (A sin0) + cos Qa+B) sin6j)
»

ëïïlê------------------- -5---- T X ------- C - sin 0
1 + 2D - cosA
C

Où
A = Hauteur de la section inférieure
B = Hauteur de la section supérieure
C - Facteur de distribution du courant
D = Rapport entre le courant maximal dans la section supérieure et le
courant maximal dans la section inférieure
0 = Angle vertical par rapport au plan horizontal.
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Pylône à charge terminale, lorsque la valeur inscrite dans la colonne 12
la Partie II-A du Document N° DT/l6 (Rev.l) du 2h novembre 1981, est égale à 6 .

_ cos

(A sin8 ) - cos(A-B) cos(B sinQ) + -sin6 sin(A-B) sin(B sinB)
cos0

\l -

cos(A-bF]

Où :
A = Hauteur totale du pylône
B = Hauteur de la section inférieure
0 = Angle vertical par rapport au plan horizontal.

5de

Pylône à chai-r- terminale, lorsque la valeur inscrite dans la colonne 12
la Partie II-A du Document N° DT/l6 (Rév,l) du 2b novembre 1981 est égale à 7.
C

[ços(A sin8 ) -cosA^j + cos(B sin0) - [ços(B-A) c o s ( A sin 6 ) +

sin(B-A) sinG sin(A s i n G ^

C* (T - cosAJ + cosG [l - cos(B-AJJ

Où
A = Hauteurde la section inférieure
B = Hauteurtotale de l'antenne
C = Rapportdes courants en boucle dans les deux sections
0 = Angle vertical par rapport au plan horizontal.

Annexe au Document N° 179-F
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6.

Pylône â. charge terminale, lorsque la valeur inscrite dans la colonne. 12
de la Partie II-A du Document N° DT/l6 (Rév.l) du 2h novembre 1981 est égale à 8 .

si e = 0 ,

/(e) = 1

ii e > 0 :

2 .2 8

Real

1
,i2
il.lu

cos6 _~|
• 2
- sin

. D cos6{
Tmae

lmag

»inj . +

= 4 cosoi —

sine

/ (C)

(b-aH+ 2 cos(1 ,1 ^B) cos(A sinO) - cos [(A+B) sinfj.

cos

2 1 --

t?

- -.^

l,lfc

{ s i n ü . n t ï - A O - 2 s i n d . U B ) c o s U Sin6) ♦ si"9 °in0 A+B > .i.jl })

l.Ol

- sm

/
2
2
= v Real + lmag

Où :
A = Hauteurde la section inférieure du pylône
B = Hauteurde la section supérieure du pylône
C = Facteurde proportionnalité tel que f (9) = 1

dans leplan

D = Rapportabsolu entre la composante réelle ducourant et
imaginaire du courant au point d ’amplitude maximale.

horizontal

la composante

9 = Angle vertical par rapport au plan horizontal
Real . = Composante réelle
lmag.

= Composante imaginaire

Note : l,lU correspond au rapport entre la vitesse de la lumière et la vitesse de
propagation le long de l ’élément rayonnant.
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7.

Pylône à charge terminale, lorsque la valeur inscrite dans la colonne 12
de la Partie II-A du Document N° DT/l6 (Rév.l) du 2knovembre 198 l est égale à 9*
:f(0) = cos (A sin0 )_. [cos (B sin0) + 2 cos(A sin0)_j
3 cos0

Où :
A = Centre du dipôle inférieur
B = Centre du dipôle supérieur
0 = Angle vertical par rapport aux plans horizontaux
U.10
La liste des formules susmentionnées n'est pas exhaustive. D'autres
formules peuvent convenir sous réserve qu'elles répondent aux conditions du point 5 *3 .3
du Chapitre 5 de l'Annexe technique.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉ LÉC O M M U NICA TIO N^

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N° 182-F
15 décembre 1981
Original : anglais

RIO DE.JANEIRO. 1981

SEANCE PLENIERE

Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Bahamas, Canada,
Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Equateur,
Etats-Unis d tAmérique, France, Grenade, Guyane,
Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pays-Bas,
Pérou, Sénégal, Trinité et Tobago, Uruguay, Venezuela

RESOLUTION
relative à un titre de référence commun pour le Plan
d ?assignation de fréquences pour le service de radiodiffusion
à ondes hectométriques de la Région 2

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
hectométriques pour la Région 2 (seconde Session), Rio de Janeiro, 198l,
notant
u.)
que pour la gestion régulière du Plan, il sera nécessaire de prévoir
un titre abrégé pour désigner le Plan*,
b)
que les administrations participant à la présente Conférence sont
reconnaissantes à l ’Administration du Brésil d'avoir accueilli la présente Conférence
et d ’avoir fourni d ’excellentes facilités pour le déroulement de la Conférence et
pour le logement des délégués*,
décide
que le Plan d'assignation de fréquences pour le service de radiodiffusion
à ondes hectométriques de la Région 2 sera communément appelé "Le Plan de Rio de
Janeiro".

PAGES ROSES

UNION INTERNATIONALE DES TELECOM M UNICATIO NS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N° l83~F
15 décembre 1981
Original : français
anglais
espagnol

RIO DE JANEIRO. 1981

SEANCE PLENIERE

R.5
CINQUIEME SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION
DE REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

Les textes ci-après sont soumis à la séance' jplénière en deuxième
lecture :

Origine
B .8

Référence N
167

Titre
RESOLUTION GR. PL/1

*

ANNEXE 3 A L ’ACCORD
A R T I C L E k DE L ’ACCORD : PARA k .2.lU

H. M. PALMA NUNEZ
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe : 20 pages
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RESOLUTION GR.PL/l

Notification des assignations inscrites dans le Plan
pour les stations en service

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes hectométriques
(Région 2), Rio de Janeiro, 1981,
notant
a)
que l'IFRB, conformément aux dispositions de l’article 9* du Règlement des radio-,
communications (Genève, 1959) ne procède pas à un examen technique pour les 'stations du
service de radiodiffusion à ondes hectométriques de la Région 2,mais qu'il les inscrit
darts le Fichier de référence international des fréquences à titre d'information seulement;
h)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications: (Genève, 1979)
a modifié l'ancien article 9* et a adopté la Résolution N 501 relative à l'examen^par
l'IFRB,, des fiches de notification concernant les stations du service de radiodiffusion de
la Région 2, dans la bande 535 - lé05 kHz;
considérant
a)
que les stations des Régions 1, 2 et 3 doivent être exploitées conformément aux
dispositions du Règlement des radiocommunications de manière à éviter tout brouillage
préjudiciable entre les stations des trois Régions;
b)
que les dispositions de l ’article 12 du Règlement des radiocommunications
(Genève, 1979) s'appliqueront aux stations du service de radiodiffusion à ondes hecto
métriques de la Région 2 à la date de l'entrée en vigueur des Actes finals de la présente
Conférence ;
décide

1.
que l'IFRB devra considérer toutes les assignations inscrites dans les listes
A et B du Plan pour les stations en service comme étant notifiées à la date du
1er janvier 1982 afin qu'elles soient enregistrées le plus rapidement possible dans le
Fichier de référence avec inscription de la date mentionnée ci-dessus dans la partie
appropriée de- la colonne 2 ;
2.
que lorsqu’une assignation estdéjà inscrite dans le Fichier de référence
avec une date dans la. colonne 2c, l ’IFRB modifiera cette inscription antérieure
conformément au Plan, mais conservera la date existante dans la colonne 2c de la
nouvelle inscription;
3.
lorsqu'une assignation du Plan n'est pas encore inscrite au Fichier de
référence, l'IFRB doit considérer le 1er janvier 1982 comme étant la date de la
mise en service de la station correspondante jusqu'à ce que l'administration notifie
la date exacte de la mise en service.

*

Correspond à l'article 12 du Règlement des radiocommunications (Genève, 1979).
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V

H.5/2

J_ ARTICLE h DE L'ACCORD_/

k.Z.lk
L'accord prévu au paragraphe k.2.1 n'est pas requis pour un projet de
modification des caractéristiques d'une assignation conforme à l'Accord, à condition
qu'elle n'entraîne aucune augmentation de la puissance apparente rayonnée sùr antenne
verticale courte dans une direction quelconque et, s'il y a déplacement de la station,
que ce déplacement soit limité à 3 km ou, 5 % de la distance au point le plus proche
de la frontière d'un pays voisin, sans dépasser de 10 km. Le déplacement est considéré
par rapport à l'emplacement inscrit initialement dans le Plan ou qui y est inscrit par.
l a ^ u i t e en application des dispositions du paragraphe h.2.1. En tout état de cause, il
ne doit pas résulter de ce déplacement un chevauchement des contours de l'onde de sol
interdit aux termes du paragraphe U.10.U.2 de l'annexe 2 à l'Accord. Toutefois, il n'ea^
pas nécessaire d'assurer une protection à celle déjà acceptée avant le déplacement ,
prpposé.
Après s'être assuré que les conditions
le projet de modification dans le Plan^ et publie
section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
au Plan une telle modification peut alors mettre
de l'application de l'article 5 de l ’Accord.

ci-.dessus sont remplies, l'IFRB inscrit
les renseignements appropriés dans une ;
L'administration qui prévoit d'apporter
son projet à exécution, sous réserve

PAGES ROSES
R. 5/3

ANNEXE 3 A L'ACCORD

FICHES A UTILISER POUR L'APPLICATION DE
DE L'ARTICLE U DE L'ACCORD

1.
Cette annexe décrit les fichés à utiliser pour l'application de l'article
de l'Accord.

h

2.
Les administrations qui désirent, après autorisation particulière de l'IFRB
communiquer les renseignements correspondants sous forme d'enregistrements sur bande
magnétique doivent présenter ces données uniquement dans le format approuvé par
l'IFRB.
3.

On a prévu quatre fiches correspondant chacune aux renseignements suivants :

PARTIE 1 - Renseignements généraux relatifs à la station d'émission,
PARTIE 2 - Section I : Caractéristiques des antennes directives (lorsque l ’on connaît
la constitution de l'antenne).
Section II : Champ rayonné dans divers secteurs (a utiliser lorsque
connaît pas encore la constitution de l'antenne).

l'on ne

PARTIE 3 - Renseignements supplémentaires relatifs aux antennes directives à diagramme
augmenté (élargi modifié).
PARTIE U - Renseignements supplémentaires concernant les antennes à charge terminale ou
non alimentées à la base.
k.

Les administrations doivent utiliser uniquement ces fiches ou des
reproductions exactes de ces fiches

5.

L'IFRB retournera les fiches qui ne sont pas correctement remplies.

6.
S'il est' connu, le numéro de série de l'IFRB doit être inscrit sur chaque
fiche par l'administration notificatrice. Sinon, il convient de laisser l'espace
prévu en blanc.
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PARTIE I
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Instructions concernant les données a inscrire dans la fiche

Administration
Indiquer le nom de l'administration.
Indiquer le numéro de la fiche et la date à laquelle elle est rëmplie.
Fréquence assignée (kHz)
Nom de la station d'émission
Indiquer le nom de la localité ou le nom sous lequel la station est désignée.
Limiter à lU le nombre total des lettres ou chiffres.
Indicatif d'appel
Renseignement facultatif.

Limiter à 7 le nombre total des lettres ou chiffres.

Autres moyens d'identification
Indiquer tout renseignement complémentaire considéré comme indispensable à
l'identification complète. Lorsque ce renseignement n'est pas indispensable,.,
cette ligne peut être laissée en blanc.
Classe de la station (A, B ou C)
Inscrire A, B ou C selon les classes de stations définies au chapitre 1 de
l'annexe 2.
Etat de la station
Inscrire le symbole 0 si la station est déjà en service ou le symbole P s'il
s'agit d'une station prévue.
Pays
Indiquer le nom du pays ou la zone géographique où est située la station.
Utiliser les symboles du tableau 1 de la préface à la Liste internationale
des fréquences.
Coordonnées géographiques de la station d'émission
Indiquer les coordonnées géographiques de l'emplacement de l'antenne d'émission
(longitude et latitude) en degrés, minutes et secondes.
Les secondes ne
doivent être indiquées que si ce renseignement est connu. Biffer la lettre
N ou S, selon le cas. Si les secondes ne sont pas indiquées, l'IFRB
utilise dans ses calculs la valeur 0.
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Case N°
11

Indiquer le motif de 1' application del ’article

^ :

a)

Nouvelle assignation;

b)

Modification des caractéristiquesd'une assignation
la Région 2;

c)

Annulation d'une assignation;

inscrite dans le Plan dè

12

Indiquer si la modification est faite en vertu des dispositions du
paragraphe k.2.lk de l'article h de l'Accord;

13r

S'il s'agit d'une nouvelle station, indiquer la date d'entrée en-service;
lorsqu'il s'agit d'une modification des caractéristiques d'une station déjà
inscrite dans le Plan, indiquer la date à partir de laquelle on à commencé
l ’exploitation avec les caractéristiques modifiées ou la date de cessation de
service de la station.
FONCTIONNEMENT DE JOUR

21

Puissance de la station (kW)
Indiquer, pour le fonctionnement de jour, la puissance de la porteuse qui
est fournie à l'antenne (arrondie au deuxième chiffre décimal pour les
puissances inférieures à 1 kW);
■ *'

25

Valeur quadratique moyenne du rayonnement théorique (mV/m) à 1 km pour
puissance de jour de la station.
. ..

26

la

Type de 1'antenne
Indiquer le type de l'antenne utilisée pour le fonctionnement de jour.
Utiliser les symboles suivants :
A - antenne équidirective simple>
B - antenne directive dont on connaît la constitution (remplir la section ;I de la
partie II ),
--* ---C - antenne directive dont on ne connaît pas la constitution mais pour laquelle
des limitations de rayonnement sont indiquées (remplir la section II de la
partie II ),
1

- antenne équidirective à charge terminale

(remplir laPartie

2 - antenne équidirective non alimentée à labase (remplir
27

IV),?

laPartie

IV).

Hauteur électrique de 1'antenne verticale simple
Indiquer, en degrés, la hauteur électrique de 1'antenne verticale simple
utilisée pendant le jour. Dans le cas d'une antenne d'un type autre que le
type A, laisser la colonne en blanc.
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Case N°
31

V

FONCTIONNEMENT DE NUIT
Puissance de la station (kW)
Indiquer, pour le fonctionnement de nuit, la puissance de la porteuse qui
est fournie à l'antenne (arrondie au deuxième chiffre décimal pour les
puissances inférieures à 1 kW).

35

Valeur quadratique moyenne du rayonnementthéorique
puissance de nuit de la station.

36

Indiquer le type de l'antenne utilisée pour
indiqués au point 26 ).

37

(Voir 27).
Observations

~

(mV/m àlKm)
pour lai
......

lefonctionnement

de nuit (symboles *

.

Donner ici tous renseignements complémentaires nécessaires, par exemple,
identification du réseau synchronisé dont fait partie la station.'
Si l'on prévoit un fonctionnement avec partage daris le temps, il convient de •
l'indiquer dans cette case en précisant l'autre assignation concernée.
’
...
Coordination au titre de l'article h
1
Pays

- Indiquer le code à trois lettres de l'IFRB pour les'
pays qui peuvent être affectés et avec lesquels la
coordination est estimée nécessaire.

En cours

- Ajouter un "X" si la coordination est en cours avec
ces pays.

'Accord obtenu - Indiquer par MX" si la coordination a réussi.
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FICHE POUR L ’APPLICATION

k DE

DE L'ARTICLE

L ’ACCORD.

CARACTERISTIQUES D ’UNE STATION DE RADIODIFFUSION DE LA REGION 2

1 - 1 1 J .1 1 l.J x
(A remplir par l'IFRB)

DANS LA BANDE 535 " 1605 EHz

partie:

I

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Fiche N°

(0) Administration

Fréquence assignée (kHz)

(or)

Pays

(0 )

I 1 1 1
1 1 I 1 1 1 t 1 I I 1 II

(04)

□

1

1 1 1 1 1 1 1

(0 )

1

1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;1 1

(06)

1

j 1 1
E
;
M
j
1 1 |W 1 11 , k///| —1 *
1S■ 1 -1 -! —1 1

Coordonnées géographiques de la station
(09)
...
... .
uni ^mi._*
iD_t>îuii

©

Date

..........

(02)

Nom de la station
c
c 0 Indicatif d ’appel
O -H
•H W
+3 œ Autres moyens d'identification
. Ctî*H
■P E
CO \<L> Classe de la station
/d
Etat de la station

a) Nouvelle
assignation

N° de série
de l'IFRB

b) Modification de
c) Annulation d ’une
caractéristique
assignation
d'une assignation
inscrite dans le Plan

Modification au titre
du paragraphe k.2.lk

Non

Oui

□

13) Date de mise en service ou
de cessation de service
Année

CARACTERISTIQUES
DE LA STATION

Mois

Jour

FONCTIONNEMENT DE NUIT

FONCTIONNEMENT DE JOUR

/— s
Paissance de
la station (kW)

(3 l)
©

Valeur quadratique moyenne
du rayonnement (mV/m à 1 km) ©
Type de l'antenne
Hauteur électrique de
l'antenne verticale simple
(degrés)

^

,

1 , « ,

©

□

(27)
V 7

I
1 1 1

1• 1

,

^

_J

(35)

I

0

□

0

r ,

J

I®1

'

1 r l 1

PAYS
EN COURS
ACCORD
OBTENU

1• 1 1

.

COORDINATION AU TITRE DE L'ARTICLE k

(4 4 ) Observations

1.

;

~

'
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PARTIE II
DESCRIPTION DE L'ANTENNE DIRECTIVE
Caractéristiques de rayonnement *de l'antenne d'émission

1.
La fiche de la section I de la partie II est utilisée lorsqu'on connaît
la constitution de l'antenne directive. Lorsqu'on prévoit l'utilisation dt'une
antenne directive dont les paramètres ne sont pas encore définis, on doit utiliser
la fiche correspondant à la section II de la partie II. Cette fiche doit être
remplacée par la fiche correspondante de la section I de la partie II dès que
l'on connaît la constitution de l'antenne.
2.
Les administrations sont invitées à utiliser la partie II de la fiche
pour indiquer les caractéristiques électriques de l'antenne. L'IFRB déterminera
les diagrammes de rayonnement d'après les renseignements fournis.
3.
La partie II de la fiche ne couvre .pas nécessairement tous les types
d'antennes qui peuvent être utilisés. La partie n ne se prêtant pas à la
description d'une antenne de conception particulière, les administrât!or” c'-.i
éprouvent des difficultés pour la remplir pourront communiquer les caractéristiques
de l'antenne sur une feuille séparée en s'assurant- que tous les paramètres néces
saires au calcul du diagramme de rayonnement y figurent.
4.
Les diagrammes de rayonnement ne seront utilisés que lorsque les
renseignements demandés à la partie II ne sont pas disponibles. Voir l'appendice 3
à l'annexe 2 à l'Accord.
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PARTIE II - SECTION I
DESCRIPTION D ’UNE ANTENNE DIRECTIVE
CONSTITUEE DE CONDUCTEURS VERTICAUX

Instructions pour remplir la fiche

Case N°
01
02

Indiquer le nom de la station d'émission.
Pays
Indiquer le pays ou la zone géographique où est située la station. Utiliser
les symboles du tableau 1 de la préface à la Liste internationâlèr des
fréquences.
Indiquer l'horaire de fonctionnement pçryàant lequel les caractéristiques
indiquées pour l'antenne sont applicables. On utilisera les symboles "D"
pour le fonctionnement dé jour et "N" pour le fonctionnement de nuit.
Si les caractéristiques de l'antenne sont; les mêmes de jour et de nuit,
les deux symboles "D” et
m N m doivent être indiquéssimultanément.

OU

Indiquer le nombre total de pylônes.

Colonne N°
05

Cette colonne donne le numéro de série des pylônes dont les paramètres
seront indiqués dans les colonnes 06 à 12.

06

Indiquer dans cette colonne le rapport entre le champ dû au pylône
considéré et le champ dû au pylône de référence.

07

Indiquer en degrés (positifs ou négatifs), la différence de phase entre
le champ dû au pylône considéré et le champ dû au pylône de référence
(antenne N 01). . En cas de pylône non alimenté, laisser cette colonne
en blanc.

08

Indiquer, en degrés, l'espacement électrique du pylône considéré par
rapport au point de référence défini dans la colonne 10.

09

Indiquer, en degrés, par rapport au Nord vrai, l'orientation par rapport
au point de référence défini dans la colonne 10.

10

Définir comme suit le

point de référence :

0 : lorsque l'espacement et l'orientation angulaire sont donnés par rapport
à un point de référence commun, qui est généralement le premier pylône,
1 : lorsque l'espacement et l'orientation angulaire sont donnés par
rapport au pylône précédent.
11

Indiquer, en degrés, la hauteur électrique du pylône considéré.
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Colonne N°
Structure du uvlône
Cette colonne doit contenir un code compris entre 0 et 2 indiquant ; ,
la structure de chaque pylône : .
.
0 = antenne verticale simple
^
1 = antenne a charge terminale

Les codes 1 et 2 sont utilisés dans la
I Partie IV pour indiquer les caractéris-J
tiqueg des diverses
structures.
Ils
2 = antenne non alimentée à la base— I
servent aussi à identifier la formule
I
de rayonnement, .vertical dans •
l ’appendice 4 à l'annexe 2.

Note =

/

En l'absence d'un code particulier pour d'autres types d'antennes non
alimentées à la base, les administrations ont la possibilité d'utiliser
les codes indiqués dans C l'appendice 6 à l'annexe 2J7 •

Case N° .
lU

Valeur quadratique moyenne du rayonnement (mV/m à 1km).

15

Type de diagramme : T = théorique
E = élargi
M = augmenté (élargi modifié).

16

17

Facteur de quadrature propre aux diagrammes élargis et augmentés (élargis_
modifiés), en mV/m à 1 km (lorsque des précautions particulières sont prises pour garantir la stabilité du diagramme, remplace le facteur de quadrature
du diagramme élargi, habituellement utilisé).
Renseignements supplémentaires.

k DE

FICHE POUR L ’APPLICAm”PN DE L ’ARTICLE

ROSES
N° de série PAGES
de l ’IF.RB

L ’ACCORD

CARACTERISTIQUES D ’UNE STATION DE RADIODIFFUSION DE LA REGION 2 DANS LA BANDE 535 - 1605 kHz
J
I
L I 1 I________
(à remplir par l ’IFRB)

PARTIE II Section I
Description d'une antenne directive constituée de conducteurs verticaux :

Date

Fiche N

Différence
de phase des champs

(D

(i degrés)
i i

1 1
i i
i i

1 1^1 1 1 1
i *0 « | | |
1 1^1 j 1 1
I
i 1 i
i i i
i i* i i i i
i i* i i i i
j I® 1 1 ! 1
<
i® i I I 1
i i®

i i i

i

i i
i i
ii
i i
i i
i i
i i
i i
1 !

0
i i*

i i

i i i
i

i i

11*111

i
i
i
i
i
i
i
i

i i* i i i
i 1*1 i i
11*1 i i
i i* i i i
i i * i ii
1 1* 1 '1 1 1
1 1 1 !* 1 •1 1 1

1
1
1
1
1
1

111*111
1
1 1 1 * 1 1 1 1
1 1 1*1 1 1 1
111*111
i
1 11*1 1 1 1
1 1 1® 1 1 1.1

Valeur quadratique
moyenne du
rayonnement
mV/m
à 1 km

©

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

i i
ii
i i
i i
i i
i i
i i
i i
i i
i i
i i
i 1
i i
i i
i i

i i° i
i i*i
i i* i
i i* i
i i ®i
ii*i
i i®i
i i* i
i i° i
i i*i
i i ® i

i i i
i i i
i i
i
ii i
i i
i
i i i
ii i
ii i
ii i
i i i
i i ]

11*1111
i* i i i i

®i i i i
i. i• i i i i
i i

Type àe
Diagramme

4-i
i0
a
S*
Hauteur
l. %
C*
ê ■ -J
'
S
f
02
v
.
.
éléctrique
•Z, ^
3.^
C>
U5
c o du pylône
tt 4,-9
-J
(degrés)

i 111*1
ii
i
©
'
t. i i i i i i i
i 111*1
ii
i
i i i !*i i i i
i i i i® i i i
i
i i i i #.i .i i i
i i i i ®i i i i
i i i i * i i .i i
i i i i* i i ^ . i
i i i i ® i i i i
1 1 1 1* L 1 1 1
1 1 1 1*1 H 1 1

1 1
1 1
1.1
J ._J__l. JlÜJ-.J. 1 L, . 1 1
i

0

O

Orientation
angulaire
du pylône
(degrés)

Espacement
électrique
■ du pylône
(degrés)

11*1
1 .1®!
1 1*1
1 1® 1

Nombre total de pylônes

111
1 1 1
1 1 1
1 1 1

Facteur spécial de
quadrature
t myym
à 1 km1

© i
i i iw
9
l l l^i
i l 1*1

1 1 1*1
i i i*i

1 11*1
i i i*l

1
1
1
1
1
1
.1
1
1

1 1*1
l 1*1
1 1*1
11*1
l 1*1
1 1*1
1 1*1
1 1*1
I IQ I

ta
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i i* i i
! 1*1 1
ii*ii
i i*i i

(D

(07)
Rapport
de champ

Horaire de fonctionnement

(D

(D

Pylône
11°

□

Pays

Ilom de la station d'émission
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PARTIE II ~ SECTION II
LIMITATION DU RAYONNEMENT DAMS DIVERS SECTEURS
EN L ’ABSENCE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ANTENNES DIRECTIVES

•
En l'absence d'une description détaillée de l'antenne directive, il est
tiécessaire d'indiquer des limitations du champ rayonné. En pareils cas, le diagramme de
Rayonnement entre 0° et 360° est subdivisé en secteurs avec, pour chaque secteur, une
indication du champ maximum rayonné dans le plan horizontal.
2.
Cette fiche ne doit être utilisée que pour une station en projet (partie I,
case 07, inscription du symbole "P").
3.
La case "Fiche N°" vise à faciliter la tâche des administrations.
indiquer la date à laquelle la fiche est remplie.

Il faut

Instructions pour remplir la fiche
Case
01

Nom (en général, ville ou localité) de la station d'émission.

02

Symbole du pays ou de la zone géographique où e,st située la station,

03

Indiquer l'horaire de fonctionnement pendant lequel les caractéristiques
indiquées pour l'antenne sont applicables.
On utilisera les symboles "D"
pour le fonctionnement de jour et "N" pour le fonctionnement de nuit.
Si les caractéristiques de l'antenne sont les mêmes, de jour et de nuit, les deux
symboles D' et m N m doivent être indiqués simultanément.

18

Secteurs (en degrés par rapport au Nord vrai) de rayonnement pendant la^periode
diurne. La totalité de la circonférence entre 0° et 360° doit être specifiee.

19

Valeur maximale (mV/m à 1 km) du champ dans le plan horizontal dans le secteur
indiqué dans la case 18 (voir l'appendice S cette annexe)

28

Secteurs (en degrés par rapport au Nord vrai) de rayonnement pendant la
période nocturne.
spécifiée.

La totalité de la circonférence entre 0° et 360° doit être

29

Valeur maximale (mV/m à 1 km) du champ rayonné dans le
secteur indiqué dans la case 28.

plan vertical, dans

20

Tout renseignement complémentaire qui pourrait être inclus dans la circulaire
hebdomadaire de l'IFRB. On peut aussi joindre toute note explicative supplé
mentaire a l'intention de l'IFRB.

Cette fiche doit être remplacée par la fiche correspondant à la section
NOTE :
partie II, dûment remplie, dès que la constitution de l'antenne est connue.

le

I de la

PAGES ROSES
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FICHE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE H DE L'ACCORD
CARACTERISTIQUES D'UNE STATION DE RADIODIFFUSION

DE LA REGION 2 DANS LA BANDE 535 - 1605 kHz

de Série de l'IFRB
1 11

t

1— L

PARTIE II - Section II
Description des caractéristiques de rayonnement en 1'absence
de renseignements relatifs à la consti tution de l'antenne directive

Fiche N

©

Date

02
Nom de la station d'émission

Pays

Horaire de fonctionnement

NOIE : Cette fiche ne doit être utilisée que pour les stations en projet
(Inscription du symbole P dans le case 07 de la partie I)
Fonctionnement de jour

Fonctionnement de nuit
/Z9)

(z q )

1? )
w

Secteur(s )
de rayonnement
(degrés)

Champ horizontal
dans le plan
maximum
rayonné
(mV/m’à 1 km)

Secteur(s )
de rayonnement
(degrés)

1 lO ! J 1 1

Champ maximum
rayonné dans le
plan vertical
quelconque
(mV/m à 1 km)
\

1

| 0 1 — 1

1

1

1

1

1

1

1 ® 1

1

1

1"" 1

1

1

t

1

1

1

!

1

1

1 “ *l

1

1.

1

1

1

1

1® 1

1 1 l"“ l 1 1

1 1 1 1 1© 1
1 1 1 1 1® 1
1 1 1 1 i® 1

1

)

l""l

1

J_ _

1

1

1

1

!

G

1

] 1 1 1 1 .1

1 ! 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

!

1

i

1

1

1

1

1

1

1

1

1© 1

! I 1“ 1 1 1
] 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1® 1
1 1 1 1 1® 1

1

1

1“

1

1

1 ...

!

1 _ I

.1 _

L® 1

! I 1“~l

1 1 1 1 1© 1

1

1

!

*1

1

1

1

!

1

t © 1

.!

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

0

1

_

1 1 f““ 1 1 I

,,.,1,_1

1 1

1® 1

__ 1
__i__ 1
_j-fL__
_l
__ 1
__ __ 1
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PARTIE. III
DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES CONCERNANT
LES ANTENNES DIRECTIVES A DIAGRAMME AUGMENTE (ELARGI MODIFIE).

1.
La partie II contient les renseignements concernant les antennes directives
fonctionnant avec des diagrammes théoriques ou élargis. Toutefois, certaines stations
fonctionnent avec des antennes directives à diagramme augmenté (élargi modifié). En
pareil cas, on effectue des calculs supplémentaires, une fois que le rayonnement élargi
a été calculé, pour déterminer le rayonnement provenant du diagramme augmenté (élargi
modifié) de l ’antenne.
2.
Si les renseignements demandés dans la partie III sont indiqués,
présenter une partie II correspondante.

il faut aussi

3*
La partie III ne doit être remplie que si, dans la case 15 de la partie II,
on a indiqué "augmenté (élargi modifié)".
Case N°
01

Indiquer le nom de ,1a station d'émission.

02

Pays
Indiquer le pays où,la station est située. Utiliser les symboles du tables® I
de la préface à la Liste internationale des fréquences.

03

Indiquer l'horaire de fonctionnement pour lequel on applique les caractéristiques
d'antenne indiquées. On utilisera les symboles "D" pour le fonctionnement de jour
et "N" pour le fonctionnement de nuit.
Si les caratéristiques de l'antenne sont
les mêmes de jour et de nuit, les deux symboles "D" et "N" doivent être indiques
simultanément.

Ob'

Indiquer le nombre total d'augmentations qui sont utilisées.
Ce nombre doit être égal ou supérieur à 1.

Colonne N°
05

Indiquer le numéro de série des augmentations, telles qu'elles sont décrites
dans les colonnes 06 , 07 et 08 (voir le paragraphe 2.7 de l'appendice 3 à
1'annexe 2).

06

Indiquer le rayonnement à l'azimut central de l'augmentation.
Cette valeur doit toujours être égale ou supérieure à la valeur donnée
par le diagramme théorique.

07

Indiquer l'azimut central de l'augmentation.
l'ouverture de l'augmentation.

08

Il s'agit du centre de

Indiquer l'ouverture totale de l'augmentation.
L'azimut central de l'augmen
tation sépare l'ouverture en deux moitiés.
Les ouvertures peuvent se chevaucherf
en pareil cas, les augmentations sont traitées dans le sens des aiguilles d'une
montre d'après l'azimut central de l'augmentation.

Case N°
°9

Renseignements supplémentaires. Indiquer ici tout renseignement supplémentaire
concernant les diagrammes augmentés (élargis modifiés).
Si une feuille supplémentaire a été utilisée pour d'autres augmentations,
prière de l'indiquer dans cette case.

FICHE POUR L 1APPLICATION DE L'ARTICLE

k DE

L'ACCORD

PAGES ROSES

CARACTERISTIQUES D'UNE STATION DE RADIODIFFUSION DE LA REGION 2 DANS LA BANDE 535 ~ 1605 kHz:
N° de série de l ’IFRB
PARTIE III
DESCRITION DES CARACTERISTIQUES DES ANTENNES DIRECTIVES A DIAGRAMME ELARGI ET AUGMENTE
ELARGI MODIFIE), A REPRESENTER LORSQUE LE SYMBOLE M EST INSCRIT DANS LA CASE 15 DE LA SECTION I DE LA PARTIE II

Fiche N°

Ql) Ilcrn de la station d'émission

Rayonnement dans >
07) Azimut /q q \ O.'vfe^TLtfeV^yl'azintt central '— y c.înt-ral de \_/totale de
de 11augmentât icr. 1’augmentation 1’augmentation
(degrés)
(mV/ra à 1 km)
(degrés)

01
02
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16

1
1
-11

r o
0

18
19

1
1
1
1

1 * 1
1 1*1
1 * 1
1 1*1

1 1 1
1 1
1 1 1
1 1

r- - - - -

17

l 1*1

1
1
1
1

_ .1

03

1 1 i
1 1 I
i 1 1
1 ! 1
1 1 1
1 1 1
1 1 l
1 1 !
1 i 1
1 1 1
I 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

I 1• 1
1 r°i

1 !° 1
! 1® 1
1 1® 1
l 1* 1
1 i* 1
1 1® 1
! 1® 1
1 1° 1
i 1*1
1 1® 1

!

1*1

1 ! 1*1

I

l

1.

1

1

1 *

1

1 1 !* 1 ' 1 .1..1* 1
1 l 1*1
1 1 1*1
1 1® 1
r 1 i*i
1 1 !® 1
1 1 1® 1
! 1 !® 1
1 1 10 1
1 1 i°i
1
1®
f 1 !® 1
l f l® 1
t . -O
I 1 !® 1
1
O
1 l 1? 1
! t i® 1
i. 1 .*1 .
1 1 10 1
1 1 t® 1
i 0
1 1 i*i
1 1 1® 1
...L
.
.

1

*

.

i

1

1

i

t

i

1 l 1® 1
1 1 i*i
1 • 10 1

1
1
1
1

1
1
1
1

i*l
i*i

.1 ... 1

i * i

1

1

l * i

i * i

1

.1...

I 1 1® 1

1

1

(Utiliser une feuille supplémentaire s ’il y a plus de 20 augmentations)
09]

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

1

1*1

1*1
1 ® L ..

R. 5/15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Q !

Augmen
tation N°

(03 )Horaire de
/q4) Nombre total
^-"'Fonctionnement
augmentations
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PARTIE IV
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ANTENNES A CHARGE TERMINALE
OU NON ALIMENTEES A LA BASE UTILISEES POUR DES
ANTENNES EQUIDIRECTIVES ET DIRECTIVES

1.
Lorsqu'une antenne équidirective est à charge terminale ou non alimentée à la
base, on inscrit dans la cake 26 et/ou 36 de la partie I la valeur 1 ou 2. Remplir
comme pour un seul pylône d ’antenne directive.
2.
Lorsqu'un des éléments constituant une antenne directive est à charge
terminale ou n'est pas alitnenté à la base, le code inscrit dans la colonne 12 de la
section I de la partie II est un nombre compris entre 1 ou 2. Ce nombre correspond
au type particulier d'antenne à charge terminale ou >n®n alimentée à la base qui esh
utilisé, conformément aux indications ci-dessous :
Case N°
01

Nom de la station,

02

Symbole du pays ou de la zone géographique où est située la station,

03

Indiquer l'horaire de fonctionnement pendant lequel les caractéristiques
indiquées pour l'antenne sont applicables. On utilisera les symboles "D’’1
pour le fonctionnement de jour et MN M pour le fonctionnement de nuit.
Si les caractéristiques de l'antenne sont les mêmes de jour et de nuit,
les deux symboles "D" et r,N :r dHv°nt. être indiqués simultanément.

OU

Numéro du pylône

Les cases 5 à 8 indiquent lés valeurs des U caractéristiques des éléments
constituant une antenne à charge terminale ou non alimentée à la base. Chacune de
ces colonnes peut comprendre ün chiffre représentant la valeur d'une caractéristique
donnée, conforme à la description suivante :
05

Code utilisé
Description de la caractéristique dont la valeur egt
dans la colonne
12
inscrite dans la colonne (ces valeurs sont Utilisées
(partie II-section i ) dans les formules indiquées dans
l'appendice U à l'annexe 2).
1

Hauteur électrique du pylône (degrés);

2

Hauteur de la section inférieure (degrés);

* voir note de la colonne 12 (partie II-section I)

PAGES ROSES
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06

Code utilisé
dans la colonne 12
f-nartie II-section l)
'
1

Description de la caractéristique dont la valeur est
inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées
dans les formules indiquées dans
l'appendice ^ à l'annexe 2 ) .
Différence entre la hauteur électrique apparente
(liée à la distribution du courant) et la hauteur
reelle (degrés ) ; i .
Différence entre la hauteur électrique apparente de
la section inférieure (liée à la distribution du
courant) et la hauteur réelle de la section-inférieure
i(degrés®

07

Code utilisé
*
dans la colonne 12
'(part ie II-section T

Description de la caractéristique dont la valeur e§t
inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées
dans les formules indiquées dans
l'appendice E de l'annexe 2 ) .
Néant ;

Hauteur totale de l'antenne (degrés);

* voir,note de la, colonne 12 (partie II-section I)

PAGES ROSES
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08

Description de la caractéristique dont la valeur est
Code utilisé
inscrite dans la colonne (ces valeurs sont utilisées
dans la colonne 12 *
(partie II- section I) dans les formules indiquées dans
l'appendice U à l ’annexe 2).
1

2

Néant;
Différence entre la hauteur électrique apparente
(liée ^ la distribution du courant) de l ’ensemble du
pylône et la hauteur réelle de l'ensemble du
pylône (degrés);

* Voir note de la colonne 12 (PARTIE II-section I)

PAGES ROSES
FICHE POUR L'APPLICaTION DE L'ARTICLE

k DE

L'ACCORD

CARACTERISTIQUES D'UNE STATION DE RADIODIFFUSION DE LA REGION 2 DANS LA BANDE 535 - 1605 kHz

rO .

N
PARTIE IV

'de série de l'IFRB
J.,1 1 .1

DESCRIPTION DES ANTENNES A CHARGE TERMINALE OU NON ALIMENTES A LA BASE UTILISEES PAR ::
A)

DES ANTENNES DIRECTIVES POUR DES ELEMENTS INSCRITS COMME ELEMENTS CONSTITUANT UNEANTENNE A CHARGE
TERMINALE OU NON ALIMENTEE A LA BASE DANS LA COLONNE 12 DE LA SECTION I DE LA PARTIEII, OU

B)

DES ANTENNES NON DIRECTIVES INSCRITES COMME ANTENNES A CHARGE TERMINALE OU
NON ALIMENTEES A LA BASE DANS LA COLONNE 26 OU 36 DE LA PARTIE I

q m

Nom de la station d'émission

(05)
w
A

8

Fiche N°

(02) Pays

B

w

Horaire de fonctionnement

©

8 c

1- 1 l9 i l

A

I I

o

1 | j® j |

9
1 i 1 1 1

<J>
l l

1 1 1° 1 1

I I I

•
l i

i* i

1 .
l

•
©
l 1 1. L. 1

iV

i

1 1 1 1 !

,,J. J ..J

1 L J.

o

1 1 1 1 1
©
1 1 1 1 1
©
©
i i 1 i 1

e

0
1 ! ! 1 1
©

€>
1 1 1 1 f

o

1 1 1 1 1

0
1 1 1 1 1

o
i i i i i
©

1 1 1 ! 1
•

o

I I

1 i 1° 1 1

i i

i i i
Ô

i. ..J__L. J.,

©
© ■
1 1 1 1 1
©
9
O
.1 1 1 1 1
©
1 1 1 1 1
©
1 1 1 1 !
©
1 ! 1 I 1
©

0
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PYLONE N°

PAGES ROSES
APPENDICE
(à l'annexe 3)
Valeurs représentatives du rayonnement d'une antënne directive

1.

Introduction

Lorsqu'une administration se propose, au titre de 1 ’ article 1*, de mettre
en service une nouvelle station utilisant une antenne directive, et que la
constitution de cette antenne n'est pas connue, il faut utiliser la fiche de
l ’annexe 3 de la section II de la partie II. Cette fiche concerne les renseignements
relatifs aux secteurs dans lesquels le rayonnement est limité.
Les renseignements suivants peuvent servir de guide pour déterminer des
valeurs réalistes à indiquer da.ns la fiche.
2.

Rayonnement minimal

Lorsque le champ rayonné est limité dans une ou plusieurs directions de
façon à assurer la protection d'autres stations, le niveau minimal de rayonnement (Em in
qué l ’on peut obtenir en pratique dans un secteur pouvant atteindre environ 30°, est
indiqué par la formule suivante :
Em ^n = 10 f ?

mV/m

à 1 km -

où P est la puissance de la station en kW.
En conséquence, la limitation requise pour la protection d'une station en
projet réduit en pratique la puissance de la station. Lorsque le niveau minimal du.
rayonnement doit être obtenu dans un secteur dépassant 30°, il faut généralement
utiliser une antenne beaucoup plus complexe ou une puissance plus faible.
3.

Rayonnement

maximal .

.

Le champ rayonné dans la direction généralement opposée à la direction de
limitation maximale tend à augmenter de façon que le champ maximal (Emax) atteint une
valeur approximative de 1,35 fois la. valeur quadratique moyenne du rayonnement (mV/m)
à 1 km.
.

Rayonnement dans les autres directions

Dans des directions autres que celles des secteurs de rayonnement minimum
et maximum, le champ peut dépasser d ’environ 10 % sa valeur quadratique moyenne (E^s),
5.

Tableau des valeurs représentatives

Puissance de
la station
CkW)

Valeurs caractéristiques de E(mV/m à 1 km)
E
E .
rms
E
mm
plus 10 %
max

1

330

*405

2,5

16

520

6i*o

5

22

735

9 CD

32

1 oUo

1 260

25

50

1 650

2 030

50

71

2 330

2 860

10

..
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOM M UNICATIO NS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

RIO DE JANEIRO, 1981

Document N° 18L-F
15 décembre 19Ô1
Original : anglais

PROPOSITION DU ROYAUME-UNI

PROJET DE RESOLUTION
RELATIVE AUX BESOINS DES PAYS DE LA REGION 2
QUI NE SONT PAS ENCORE MEMBRES DE L»UNION

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes hectométriqu<
(Région 2), Rio de Janeiro, 1981,
'■>
*
notant
a)
que quatre pays de la Région 2 devenus récemment indépendants (Antigua,
Dominique, Sainte-Lucie et Saint-Vincent) ne sont pas encore Membres de l'Union;
b)
que leurs besoins figurent dans l'Inventaire de base et que leurs intérêts
sont représentés à la Conférence par un pays Membre de la Région 2;
c)
qu'à la suite de négociations menées en leur nom à la Conférence, leurs
besoins ont été inscrits dans la Liste A ou dans la Liste B du Plan selon le cas;
considérant
a)
que le Plan annexé à l'Accord ne peut être vraiment complet que s'il tient
compte des besoins de tous les pays de la Région 2 et que si les pays de la Région
observent les dispositions dudit Plan;
b)
que les pays qui
à adhérer à l'Accord après
communications ;

ne sont pasencore Membres de l'Union doivent être encouragé
avoir adhéré à la Convention internationale des télé

c)
que les pays intéressés doivent être pleinement informés de leurs droits et
obligations au titre de l'Accord;
décide
que le Secrétaire général doit informer les pays concernés des dispositions
de la présente Résolution et de la considération favorable accordée par la Conférence
à leurs besoins et qu'il doit leur expliquer les avantages de l'adhésion à la Conventio
et à l'Accord;

Document N° 18U-F
Page 2

invite instamment
les Administrations des pays de la Région 2 qui ne sont pas encore Membres
de 1*Union :
a)

à adhérer à la Convention et à l ’Accord;

b) en attendant, à participer à la procédure visant à résoudre les incompa
tibilités après la Conférence, (Résolution /"COM h / l j et à observer les
dispositions de l ’Accord dans l ’exploitation de leurs services de radio
diffusion à ondes hectométriques.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉC O M M U NICA TIO NS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

^

!&'

Original: anglais

RIO DE JANEIRO. 1981

-s

SEANCE PLENIERE

RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLENIERE
CHARGE D ’EXAMINER CERTAINS CRITERES TECHNIQUES

Un Groupe de travail de la Plénière a été chargé d ’examiner et de réviser»
si nécessaire, les points 4.7.3, 4.7.4, 4.10.1, 4.10.2 et 4.10.3. Le Groupe de
travail s ’est réuni le 14 décembre 1981; il était composé de représentants des
pays suivants: Argentine, Brésil, Canada, Colombie et Etats-Unis d ’Amérique. Après
avoir examiné l’addendum N° 8 au Document N° 9, le corrigendum N° 1 au Document
N° 131 et le Document N° 150, le Groupe de travail a décidé, à l'unanimité; de
faire les recommandations suivantes:
1. Il convient de supprimer le point 4.7.3 car son contenu a été incorporé
dans le libellé du point 4.10.2, tel q u ’iP* figure dans le présent document;
2.

Il convient de supprimer le point 4.7.4 pour la même raison;

3.

Il n ’est pas nécessaire de réviser le point 4.10.1;

4.

Le point 4.10.2 doit être révisé comme indiqué dans l ’Appendice au présent
Rapport;

5.

Le point 4.10.3 doit être révisé comme indiqué dans l ’Appendice au
présent Rapport.

Lors de l’examen des documents pertinents, le Groupe de travail a étudié
d'autres sections du Document N° 150 se rapportant aux travaux du Groupe et a
fait les recommandations suivantes:
6.

Il convient de placer le point 4.7.5 à la fin du chapitre 4 de l'Annexe 2
pour ne pas interrompre l ’établissement des critères de protection;

7.

Il convient de réviser comme suit le point 4.10.4.3:
"Outre les conditions énoncées au paragraphe 4.10.4.2, lorsque le contour
de protection s'étend au-delà de la frontière du pays dans lequel est
située la station correspondant l’assignation, l ’assignation est protégée
conformément aux points 4.10.2 et 4.10.3".

En rédigeant le texte recommandé pour le point 4.10.2, le Groupe de travail
a constaté une certaine redondance dans le libellé mais s ’est déclaré convaincu
que le texte pouvait gagner en clarté chaque sous-section tous les critères de
protection nécessaires étaient expliqués pour chaque type de besoin de protection.
Pour la mise au point de l'Appendice, le Groupe de travail a beaucoup
utilisé le tableau suivant qui constitue une aide précieuse car il présente les
différences entre les critères de protection appliqués dans tous les cas exposés aux
points 4.10.2 et 4.10.3.
J. F. LITCHFIELD
Président du Groupe de travail
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A P P E N D I C E
U .10.2

Protection dans le même canal
U .10.2.1 Protection pendant le jour de toutes les classes
d 1assignations

Pendant le jour, le service par onde de sol des assignations de Classes
A, B et C est protégé contre le brouillage par onde de sol. Le contour protégé est
le contour de l'onde de sol correspondant à la valeur du champ nominal utilisable.
La valeur maximale admissible du champ brouilleur au contour protégé est la valeur
du champ nominal utilisable divisée par le rapport de protection. L'effet de chaque
signal brouilleur est évalué séparément et la présence d'un brouillage causé par
d'autres assignations et excédant le niveau autorisé ne réduit en rien la néçessité
de limiter le brouillage causé par des modifications ou des assignations en projet.
Lorsque le contour protégé s'étend au-delà de la frontière du pays dans lequel est
située la station correspondant à 1 ''assignation, la valeur maximale admissible du
champ brouilleur à la frontière est la valeur calculée du champ de l'assignation
protégée le long de la frontière, divisée par le rapport de protection.
U.10.2.2 Protection pendant la nuit des assignations de classe A
■■A

Dans les cas où le critère des 50% du temps sert à déterminer le champ
des signaux brouilleurs par onde ionosphérique, le service par onde de sol, ou,
s'il est plus éloigné de l'antenne de l'assignation de classe A protégée, le
service par onde ionosphérique pendant 50% du temps, est protégé contre les brouilr
lages par onde ionosphérique pendant la nuit. Le contour protégé est le contour
de l'onde de sol, ou, s'il est plus éloigné de l ’antenne, le contour de l'onde
ionosphérique pendant 50% du temps, correspondant à la valeur du champ nominal uti
lisable. La valeur du champ à protéger est la valeur du champ nominal utilisable
ou, si elle est plus élevée, celle du champ utilisable résultant du Plan, le champ
utilisable étant déterminé conformément a la section h.'J au point du contour pro
tégé. La valeur maximale admissible du champ brouilleur au contour protégé est
déterminée conformément à la section U.7. Lorsque le contour protégé s ’étend
au-delà de la frontière du pays dans lequel est située la station correspondant à
l'assignation, la valeur calculée du champ le long de la frontière est protégée
selon les disposititions décrites ci-dessus.
Dans les cas où le critère des 10 % du temps sert à déterminer le
champ des signaux brouilleurs par onde ionosphérique, le service par onde de sol,;
ou, s'il est plus éloigné de l'antenne de l'assignation de classe A protégée, le
service par onde ionosphérique pendant 50 % du temps, est protégé contre le
brouillage par onde ionosphérique pendant la nuit. Le contour protégé est le
contour de l'onde de sol, ou, s ’il est plus éloigné de l'antenne, le contour de
l'onde ionophérique pendant 50 % du temps, correspondant à la valeur du champ
nominal utilisable. La valeur maximale admissible du champ brouilleur au contour
protégé est la valeur du champ nominal utilisable divisée par le rapport de
protection. L'effet de chaque signal brouilleur est évalué séparément et la présence
d'un brouillage causé par d'autres assignations et excédant le niveau autorisé ne
réduit en rien la nécessité de limiter le brouillage causé par des modifications ou
des assignations au projet. Lorsque le contour protégé s'étend au-delà de la
frontière du pays dans lequel est située la station correspondant à l'assignation,
la valeur maximale admissible du champ brouilleur à la frontière est la valeur
calculée du champ de l'assignation protégée le long de la frontière, divisée par
le rapport de protection.
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U.10.2.3

Protection pendant la nuit des assignations
de classes B et C

Pendant la nuit, le service par onde de sol des assignations de classes B et C
est protégé contre le brouillage par onde ionosphérique. Le contour protégé est le
contour de l ’onde de solcorrespondant à la valeur du champ nominal utilisable, ou, si
elle ;est plus élevée, à la valeur du champ utilisable résultant du Plan, déterminée
à l'emplacement de l'antenne de l'assignation protégée conformément à la section H . 7 .
La valeur maximale admissible du champ brouilleur calculée r5 l'emplacement de
l'antenne de la station correspondant à l'assignation protégée conformément à la
section U.7 n'est pas dépassée au contour protégé. Lorsque le contour protégé
s'étend au-delà de la frontière du pays dans lequel est située la station corres
pondant à l'assignation, la frontière est protégée comme s'il s'agissait du contour
protégé.
H.10.2.U

Assignations modifiées

Si une assignation d'une administration cause un brouillage à une
assignation d'une autre administration et un tel brouillage est autorisé en vertu
du présent Accord, d'autres accords ou d'arrangements bilatéraux, cette assignation
n ’est pas tenue, au cas où elle fait l ’objet d'un projet de modification, de protéger
l'assignation de l'autre administration au-delà du niveau de protection qurelle
assurait avant le projet de modification.

U.10.3

Protection vis-à-vis des canaux adjacents

Pendant le jour et la nuit, le service par onde de sol des assignations de
classes A, B et C est protégé contre le brouillage par onde de sol. Le contour protégé
est le contour de l ’onde de sol correspondant à la valeur du champ nominal utilisable
déterminée comme suit :
-

pour la protection des assignations de classe A pendant le jour la valeur
spécifiée au point t.6.1 pour l'onde de sol de jour dans le canal adjacent ;

-

pour la protection des assignations de classe A pendant la nuit la valeur
spécifiée au point t.6.1 pour l'onde de sol de nuit ;

-

pour la protection des assignations de classe B, pendant le jour et pendant
la nuit, la valeur spécifiée au point U.6.2 pour l'onde de sol de jour ;

-

pour la protection des assignations de classe C, pendant le jour et pendant
la nuit, la valeur spécifiée au point U.6.3 pour l'onde de sol de jour.

La valeur maximale admissible du champ brouilleur au contour protégé est la
valeur du champ nominal utilisable divisée par le rapport de protection. L'effet de
chaque signal brouilleur est évalué séparément et la présence d'un brouillage causé
par d'autres assignations et excédant le niveau autorisé ne réduit en rien la nécessité
de limiter le brouillage causé par des modifications ou des assignations en projet.
Lorsque le contour protégé s'étënd au-delà des frontières du pays dans lequel
est située la station correspondant à l ’assignation, la valeur maximale admissible du
champ brouilleur à la frontière est la valeur calculée du champ de l'assignation
protégée le long de la frontière, divisée par le rapport de protection.
Si une assignation d'une administration cause un brouillage à une assignation
d'une autre administration et si un tel brouillage est autorisé en vertu dù présent
Accord,d’autres accords ou d'arrangements bilatéraux, cette assignation n'est pas tenue
au cas ou elle fait l'objet d'un projet de modification, de protéger l'assignation de
l'autre administration au-delà du niveau de protection qu'elle assurait avant le projet
de modification.
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RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION DE CONTROLE'
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La Commission de contrôle budgétaire a tenu quatre séances pendant la durée
de la Conférence. Selon les dispositions du Chapitre XI Art. 77 N° i+^2 de la
Convention internationale des télécommunications, Malaga, Torrëmolinos, 1973, le
mandat de la Commission était;
a)

d ’apprécier l ’organisation et les moyens d'action mis à la disposition
des délégués et;

b)

d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses encourues
toute la durée de la Conférence.

l
pendant

A la suite des ses travaux et en vertu des dispositions du N° kkk de
l'article 77 du chapitre 11 de la Convention le présent rapport est soumis a
f l'examen de la Séance Plénière.
1.

Appréciation de l'organisation et des moyens d'action mis à la
dl spo sit ion de s dé .1égué s

La Commission est d'avis que l'organisation et les moyens d'action
mis à la disposition des délégués donnaient entière satisfaction et on a signalé
à la Commission l'opinion générale de reconnaissance en ce qui concerne les
arrangements pris par l'Administration brésilienne.
2.

Budget de la Conférence

La Commission de contrôle budgétaire a pris note du budget de la Conférence
tel qu'il a été approuvé par le Conseil d'administration au cours de sa 36e session,
1981.
Ce budget s'élève à 3-387.800.- francs suisses (voir Document N° 10).
La Commission a également pris note que le budget de la Conférence avait
été ajusté pour tenir compte des modifications intervenues dans le système commun
des Nations Unies et des institutions spécialisées au titre de traitement et indem
nités du personnel et ceci en vertu des dispositions de la Résolution N° 6hj d.u
Conseil d'administration.

3.

Situation des dépenses de la Conférence

Conformément aux dispositions de la Convention, la Commission de contrôle
, budgétaire doit présenter à la séance plénière un rapport indiquant aussi exactement
que possible le montant estimé des dépenses de la Conférence.
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A cet effet, on trouvera en Annexe 1 un état .indiquant' le'budget de la
Conférence avec la ventilation prévue sur les articles et les rubriques budgétaires,
les virements éventuels de crédit et les dépenses effectives arrêtées au
15 décembre 1981. Cet état est complété par 1 ’indication des -dépenses engagées
jusqu’à cette date ainsi que les estimations des dépenses à prévoir jusqu'à la
date de clôture de la Conférence.
Il ressort de cet état que le total des dépenses est estimé à 3.386.000 franc
suisses, laissant ainsi une marge de 1.800.- francs suisses par rapport au budget
approuvé par le Conseil d ’administration.
Cette marge tient compte de la prolonga
tion de la Conférence d ’un jour.
U.

Contribution des exploitations privées reconnues et des organisations
internationales non exonérées

Selon les dispositions de l ’Article 16 du Règlement financier de l ’Union,
le rapport de la Commission de contrôle budgétaire à la Séance plénière doit
comprendre un état des exploitations privées reconnues et des organisations
internationales qui doivent contribuer aux dépenses de la Conférence de radiodif
fusion. Cet état doit être cçmplété par la liste des organisations internationales
qui sont exonérées de toute contribution conformément au N° 5^+8 de la Convention.
L ’état en question fait l ’objet de 1 'Annexe 3 au présent document.
5.

Arrangements conclus avec le gouvernement invitant

La Commission de contrôle budgétaire a pris note également des arrangements
conclus entre le Gouvernement de la République Fédérative du Brésil et le Secrétaire
général de 1 ’UIT concernant les dispositions relatives à l ’organisation de la seconde
session de la Conférence (voir le Document N° 66).
6.

Répartition des frais de la Conférence

La présente Conférence étant une Conférence régionale dans le sens du N° k2
de l'Article 7 de la Convention de Malaga-Torremolinos 1973, concernant les pays
situés dans la Région 2 au sens de l ’article 5 du Règlement des radiocommunications
les dépenses s'y rapportant devront être supportées par tous les Membres de la Région
concernée selon la classe de contribution de ces derniers et sur la même base par
ceux des Membres de la Région 1 qui ont participé à cette Conférence. L'Annexe 2
au présent document mentionne la liste des Membres qui devront supporter les frais
de la Conférence.
Selon la situation des comptes figurant en Annexe 1 au présent document
le total des dépenses est estimé à 3.386.000.- francs suisses. Compte tenu du
nombre des unités contributives des Membres qui devront supporter les frais de la
Conférence (voir Annexe 2), le montant de l'unité contributive peut être estimé
à 21.700.- francs suisses.
.
Conformément aux dispositions de l'article 28 du Règlement financier de
l'Union, les comptes relatifs aux conférences régionales sont, productifs d ’intérêts
après un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle les comptes ont été envoyés.
Etant donné que les factures pourront être vraisemblablement envoyées aux participants
le 31 mars 1982, celles-ci devront être réglées pour le 31 mai 1982 au plus tard. Dès
le 1er juin 1982 les factures seront productives d'intérêts au taux de 3% pendant
180 jours et ensuite au taux de 6%.
.
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Selon les dispositions du N° UU5 de la Convention, le présent rapport sera
transmis avec les observations de la Séance plénière au Secrétaire général afin qu'il
en saisisse le Conseil d'administration lors de sa prochaine session annuelle.
La Séance plénière est priée de donner son approbation au présent rapport.

M.L.V. McNEIL
Président de la Commission 3

Annexes:
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A N N E X E
Virement de crédits
Rubrique
N°

TITRE

1

2

il».100

Art.1-Dépenses de personnel

114.101
lU.102

1**.103

Dép.Personnel Secret. Conf.
Dép.Personnel
Traduction, Dactylo et
Reproduction
Frais de voyage

1*4.10b

Assurances
Total Article 1

114.200

Budget
approuvé
par C.A.

Rubrique
à
rubrique

révisé l)

1*

3

Article
à
article 2)
6

5

1

*,J“ " Crédits
disponibles

8

7

1.079.500

1.057.000 1.079.500

Dépenses au 15 décembre 1981
Effetives

350.009,10
'

667.300,
1*0.000,

*♦2.000

1*3.000,

1.796.000 1 .8 2 9 .8 0 0 ,

1*3.000
-

-

1.829.800

Total Article 2
114.300

H..301
1•».302
1*1.303
1*» 30*1

51.000

1,083.000

1.165.000

53.000

53.000
123.000

53.000
123.000

26 .00 0
5 6 .OOO

26.000

-

-

1.165.000

12

(158.000)

Dépenses * j
la charge de
la Conférence
13

1.2U8.000

30.000,,

(1.000)

31.000

576.808,1*5 1.071.000 ,97.191,55 1.71*5.000,

(16 >*.000)

1 .9 09.000

7.569,70

11.000

11.1*30,30

6 20 .0 0 0 ,

5.000,

"1

321.001,55 707.137, 126.861,1+5

1.155.000

1.155.000

180.000

(36.000)

9 1 .2 3 5 , 3.1*01,95

690.000
350.000
115.000
■
---------- — -1
-

Art.3-Frais.de locaux et
matériel
Locaux, mobilier, machines
Production de documents
Fournit, et frais de bureau
P.T.T.

123.000
2 6 .00 0

56.000

56.000

162.191,70
1*3.7^2,25
9.5**3,75
19.538,85

17.000,
808,30
8 .8 0 0 , 27.1*57,75
16.1*56,25
36.1*61,15

|
j

13.000, 1*2.817,55

6 0 2 .9 0 2 , 80.61*1,95

j

,i
690.000,
350.000
115-000

6.1*56,05
1*22.000 255.363,05
51.000
59.182,1*5

1*22.000
51.000

Dépenses
à la charge
de l'Admin.
Brésilienne

625.000
5.000

6 9 2 .OOO

692.000

11

I
1
702.000 1 37-990.90 1.090.000,

.
610.000
*♦22.000

Total

(5.000)

Art.P-Frais de déplacement.
Frais de déplacement
Frais de voyage
Frais transport, matériel

10

9

667.300 21**. 878,05 358A)00 11*7.121,95
1*0 .0 0 0
1*.351.60
61*8.1*0

657•000
1*0.000

î

11*.201
lU.202
! lU.203

Engagées Estimées

80.000
26.000
56.000

216.000
80 .00 0
26 .00 0
56.000
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A N N E X E

TITRE

Rubrique

1
1U.305
lU.306
lU.307

1U.U00
lU.U01.01
1U.U01.02
1U.U03

2

Budget
approuvé
par C. A i’
3

Budget
révisé 1)

U

Virement de crédits
Article
Rubrique
à
à
article 2)
rubrique
6
5

1

(suite)

Dépenses
Crédits
disponibles

9
3.000
27.258

5 2 0 .0 0 0

U26.137.70

56.058

85.000
10.000
8U.000

75.825,50
-,
1 8 .0 0 2 ,0 0

101
— 1

179.000

93.827,50

101

3.000

3.000

3.000

1 5 .0 0 0

1 5 .0 0 0

2UU.000

2UU.000

2UU.000

Total Article 3

520.000

520.000

85.000
10.000
8U.000

85.000
10.000
8U.000

179.000

179.000

25.000

25.000

3.603.000

3.718.800

Autres dénenses
Travaux préparatoires IFRB
Travaux préparatoires CCIR
Intérêts budget ordinaire
Total Article U

lU.500

Art. 5 - Actes finals

lU .5 0 1

Frais productions
Total des articles 1 à 5

lU .6 0 0

Art. 6 - Frais à la charge
du Gouvernement invitant

lU .6 0 1

Remboursement
Total pour la Conférence

(9U5.000)
2.658.000

-

-

25.000
-

-

2.691.800

3.718.800

Cl. 0 2 7 .000 )

(1.027.000)
-

-

Engagées

_
!*.1*53,65
186.667,50

1 5 .0 0 0

-

Effectives
8

7

Installations techniques
Divers et imprévus
Utilisation d'ordinateurs

-

au 15 décembre 1981

2 .6 9 1 .8 0 0

1. U17.775,20

C?86.121,55)
. 1.131.653,65

Estimées
10

Total
11

Dépenses à
Dépenses à
la charge de la charge de
l'Administr. la Conférence
Brésilienne
12
13

—

1 .83 U .2 9 6

2UU.000

*

15.000
2UU.000

H 8 .8 0 U ,3 0

6 0 1 .0 0 0

(36.000)

£37.000

1.073,50
116.998,00

77.000
135.000

-

118.071.50

212.000

2 5 .0 0 0 ,0 0

25.000

7. 5**6,35
30.07**,50 *

-

U8 5 .9 2 8 ,8 0 3.738.000

(5 U 3 .1 3 7 ) a25.7Ul,U5>
1 .2 9 1 .1 5 9

1 5 .0 0 0

360.187,35

(955.000)
2.783.000

77.000

-

955.000

955.000

-

135.000
212.000

25.000
2.783.000

2.783.000
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A N N E X E

Rubrique
N

Budget
approuvé
par C. A .

TITRE

1

2

3

Réunions de Groupes
d 'experts
lU.701
Réunion juin 1980
lU.702
Réunion septembre 1980
lU.702.01 Réunion I9 8 I (1 semaine)
Réunion 1981 (6 semaines)
lU.703
Dépenses communes
IU.7 0 U

Budget
*
révisé lj

U

1

Virement de crédits
Rubrique
Article Crédits
à
disponibles
à
article 2 )
rubrique
6
7
5

(suite)

Dépenses au 15 décembre 1981
Effectives
8

Engagées
9

Estimées
10

Total
11

Dépenses à
Dépenses à
la charge de la charge de
1 1Administr. la Conférence
Brésilienne
12
13

lU.700

Total Article 7
lU.ÔOO
U .801

Séminaire Mexique
Séminaire (1 semaine)
Total général

3 6 .0 0 0

3 8 .0 0 0

57.500
58.500
1 9 1 .oùo

281.000

57.500
58.500
191.000
281.000

6 2 6 .0 0 0

6 2 6 .0 0 0

7 0 .0 0 0

70.000

3.35U.OOO

3.387.800

3 8 .0 0 0

57.500 ;
58.500
1 9 1 .0 0 0

' -

-

2 8 1 .0 0 0

37.671,15
5U.853,55
58.252,1*5
190.6UU.15
231.051,50

6 2 6 .0 0 0

572.U72.80

70.000

23.706,90

3.387.800

1.727.833,35

37 .-671,15
5U .853,55
58.252.U5
190.6UU.15
527,20 231.578,70

-

37.671,15
5'U .853,55
5 8 .2 5 2 .U5
1 9 0 .6 UU .1 5
231.578,70

-

* 527,20 573.000,01

-

573.000,00

-

6.293,10

-

30.000,00

1.291.159

30.000,00

367.007.65 3.386.0 0 0 ,or

955-000

3.386.000,00

■
'
■

!. .....

.

Notes : l) Budget approuve par le Conseil d'administration et compte, tenu des crédits additionnels en vertu de la
Résolution N° 6U7 du Conseil d'administration
2) Conformément au Règlement financier de l'Union, Article .15, paragraphe 3
3) Remboursement réduit à 905.000 frs, car une somme de 50.000 frs. sera prise en charge par l'Administration
du Canada.
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LISTE DES MEMBRES DE L »UNION ET UNITES CONTRIBUTIVES
A)

Membres de la Région 2

1.
2.
3.
i;.
c:
y*
6.
7.
8.
9*
10.
11.
12.
13.
il).
15.
16.
17.
18.
19•
20.
21*
22,
23
2^•
25*
"2h.
27*
28.
29*
30*
31.
32.
33.

B)

Unités Constitutives

Argentine (République)
Bahamas ( Commonvealth des )
Barbade
Bolivie (République de)
Brésil (République fédérative du)
Canada
Chili
Colombie (République de)
Costa Rica
Cuba
Danemark
Doraini cai rr: t Republi que )
El Salvador (République de)
Equateur
Etats-Unis d'Amérique______
France
Grenade
Guatemala (République du)
Guyane
Haïti (République d* )______
Honduras (République de)
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama (République de)____________.
______________ .
_________
Paraguay (République du)
Pays-Bas (Royaume des)
Pérou
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suriname (République d u ) _________________________________
Trinité et Tobago
Uruguay (République Orientale de 1')
Venezuela (République de)

3
i
i

i
%

2
5

18
1
3

1

2

1
5

1

__ 30
30
i

2

3
1

10

1
§
30
l
i*
i
3
Ï53Î

Membres de la Région 1 participant à la Conférence
3k.
35.
36.
37*

Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire)
Arabie Sooudite (Royaume de 1 ’)
Koweït (Etat de)
.
Sénégal (République du)

1
1
1
Ï56T

1)
2)

Classe de contribution pas encore connue
Participation annoncée, mais Délégation pas arrivée.

2)

Document ]\T' -l86-v
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LISTE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ET DES EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES PARTICIPANT
AUX TRAVAUX DE LA SECONDE SESSION DE LA CONFERENCE
DE RADIODIFFUSION

Classe de
Contribution

1.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

A)

Nations Unies et Institutions spécialisées
NEANT

B)

2.

Autres Organisations internationales
- Association interaméricaine de
radiodiffusion (AIR)

exonérée

- Union européenne de radiodiffusion (UER)

exonérée

EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES
NEANT

l) Participation annoncée, mais Organisation pas arrivée

1)

UNIO N INTERNATIONALE DES TÉLÉC O M M U NICA TIO NS

CONFERENCE REGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document M° 187-F

16déoemtre ^

Original : français

RIO DE JANEIRO. 1981

SEANCE PLENIERE

Noté du Sécrétaire de la Conférence
r

BELIZE

J'ai l'honneur d'informer la Conférence que Belize, le 16 décembre 1981,
est devenu Membre de l'Union internationale des télécommunications.
D'autre part, il est rappelé que ce pays a donné à la Délégation du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le droit de le représenter
à la Conférence (voir le Document N° 163, rapport de la Commission 2 à la
Séance plénière.

R. E. BUTLER
Vice-Secrétaire général

PAGES BLEUES
UN IO N INTERNATIONALE DES TÉLÉCOM M UNICATIO NS

Document N 188-F
16 décembre 1981
Original : français
anglai s
espagnol

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
RIO DE JANEIRO. 1981

(SECONDE SESSION)

SEANCE PLENIERE

SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION DE
REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

Les textes ci après sont soumis à la séance plénière en première
lecture :

Origine

Référence

COM. k

179

_

ADD. 9 au 9

Titre
APPENDICE 6 à L ’ANNEXE 2
RECOMMANDATION PL/l

H.
M. PALMA NÏJNEZ
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe : 5 pages
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APPENDICE 6
( a l ’annexe 2 )

METHODE UTILISEE PAR L ’IFRB POUR CALCULER LES CARACTERISTIQUES
DE RAYONNEMENT DES ANTENNES A CHARGE TERMINALE
(Les colpnnes auxquelles

il est fait référence ci-après

sont celles de l ’annexe 1 à l'Accord)

1.
Pylône à charge terminale, lorsque la valeur inscrite dans la colonne 12 est
égaie à 3.
/(6) = 2 cos(9Q sin0) cos[jA+90) sinô] + cos(A sinô) - cosA
cosQ (3 - cos A)
où :
A

est la hauteur électrique de la

0

est l ’angle de site.

section inférieure,

2.
Pylône à charge terminale,
lorsque la valeur inscrite,
de l ’annexe 1 à l ’Accord est égale à. U .
cos)A sinG)
/

(

q

)

=

dans la

colonne 12

dans la

colonne 12 est

cos (A sinG) - cosA

-------------- _ —

----- —

:
—

----------

cosG (l - cosA)
OÙ :

A

est la hauteur de la section inférieure,

G

est l ’angle de site.

3.
Pylône à charge terminale,
égale à 5•

lorsque la valeur inscrite

cos (A sinG) - cosA

cos0
/

(0)

CD cosG (cos (A sinG) +
+

C^

fcos [(A+B) sinGjj

- sin^G

= -------------------------------------------------------------------------------------

T

1 + 2D _ cosA
C

ou
A

est la hauteur électrique de la section inférieure,

B

est la hauteur électrique de la section supérieure,

C

est le facteur de distribution du courant,

D

est le rapport entre le courant maximal dans la section supérieure et le
courant maximal dans la section inférieure,

0

est l ’angle de site.

PAGES BLEUES
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k.
Pylône à charge terminale, lorsque la valeur inscrite dans la colonne 12
est égale à 6.
/(Q) - cos (A sin6) - cos(A-B) cos(B sin6) + .sin6 sin(A-B) sin(B sinQ)
cos0
où :

Jj - cos(A-B)]

i
A est la. hauteur électrique totale du pylône,
B est la hauteur électrique de la section inférieure,
9 est l ’angle de site.

^'
Pylône à charge terminale, lorsque la valeur inscrite dans la colonne 12
est égale à f.
/(«)

C [cos(A sinB) - c o s A ^

+ cos(B sin0) - [cos(B-A)
C [ï - cosAÎ m

où :

cos0

cos

[î -

(A sin6) ♦ sin(B-A) sin0 sin(A sinôj]]
c o s

( B - a ]J

A est la hauteur électrique de la section inférieure,
B est la hauteur électrique totale de l ’antenne,
C est le rapport des valeurs maximales
9 est l ’angle de site.

du courant dans les deux sections,
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6.
Pylône à bharge terminale, lorsque la valeur inscrite dans la colonne 12
est égale à 8#

Si .0 = 0,

j (0) = 1

Si 0 > 0 :

/'(0)

=

\J composante réelle'"-*- composante Juriaginaire

la composante réelle est égale à :

^

J

2.28 cos0
{- cos [î .lk '(E-A y]-f 2 cos (1 .lUB ) cos(A sin0) - cos[]a+B) sinG}
. 2
.2
1.1^4 -• sin (
la composante imaginaire est égale à :
s-nUÂ+B)

£
V

’

s

’

L'

sinë]
-*

f
sin6

,

.

,—

,,

n

Ic^nR îhffc-AÏ!

■,-? - sin
• 2p
i.j«
fi

.

-

2

.

,,

^

^

ain(l.lUB) cos(A sin6) +

sin8

sin[(A«-B)

l.li.

,

*

ou:
A

est la hauteur électrique de la section

inférieure du pylône,

B

est la hauteur électrique de la section

supérieure du pylône,

C

est letfacteur de proportionnalité tel que f (0) = 1 dans le plan
horizontal,

D

est le rapport absolu entre la composante réelle du courant et la
composante imaginaire du courant au point d ’amplitude maximale,

0

est l'angle de site

Note : l,lU correspond a.u rapport entre la vitesse de la lumière et la vitesse
de propagation le long de l'élément rayonnant.
t

sinë]-')

P

J
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Pylône à charge terminale, lorsque la valeur inscrite dans la colonne 12
à 9.

i(Q)

cos (A sinQ)

[cos (B sinG) + 2 cos(A sinôT
3 cos©

A

est la hauteur électrique du centre du dipôle inférieur,

B

est la hauteur électrique du centre du dipôle supérieur,

0

est l ’angle de site.

-
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RECOMMANDATION PL/J.
INTERPRETATION DU TERME "BROUILLAGE PREJUDICIABLE" DANS LE CAS
DU SERVICE DE RADIODIFFUSION A. ONDES HECTOMETRIQUES DANS LA REGION 2

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
hectométriques (Région'2), Rio de Janeiro, 1981.
notant
que la définiton du brouillage préjudiciable donnée dans l'article 1
de l'Accord indique notamment ce qui suit: "brouillage qui... dégrade sérieusement,
interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radio
communication",
considérant
a)
que le service de radiodiffusion constitue le seul moyen de communication
avec le grand public dont on dispose dans des circonstances anormales, comme la
fermeture de routes à grande circulation, des conditions météorologiques très
mauvaises ou d'autres situations dont le public doit être informé de toute
urgence;
b)
que la sécurité de la vie humaine peut être compromise dans des cas
d'urgence, notamment lorsqu'il s'agit de catastrophes naturelles, existantes ou
prévisibles, telles qu'ouragans, tempêtes de neige, tornades, incendies de forêt,
raz de marée et d'autres catastrophes telles que des fuites de produits chimiques
toxiques ou des risques 'd'explosion ;
c)
que la dégradation, l'obstruction ou l'interruption fréquente de la
réception à l'intérieur du contour protégé d'une station de radiodiffusion sont
préjudiciables aux intérêts de l'administration concernée, de la station
bénéficiaire de l'assignation et du public;
d)

que le service de radiodiffusion peut subir un brouillage préjudiciable;
recommande à 1'IFRB

de considérer le "brouillage préjudiciable" comme ayant le même niveau
que le "brouillage opposable" défini dans l'annexe 2 à l'Accord, lorsqu'il doit
interpréter le terme "brouillage préjudiciable", lors de l'application du
' Règlement des radiocommunications au service de radiodiffusion à ondes hectométriques
dans la Région 2.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCO M M UNICATIO NS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document 1. I 89-F
17 décembre 1981
Original : anglais

RIO DE JANEIRO. 1981

SEANCE PLENIERE

Rapport du Groupe dé travail
chargé des Résolutions

Le Groupe de travail a tenu deux réunions et a élaboré une version
révisée de la Résolution COM U/2; il a apporté les modifications qui en découlent
aux Résolutions suivantes :
- Résolution COM U/l
- Résolution GR PL/l
- Résolution GR PL/2
Ces quatre Résolutions sont reproduites dans 1'Annexe 1.
En révisant la Résolution COM U/l, le Groupe de travail a estimé que le
paragraphe 12 de 1*Annexe 2 à cette Résolution n ’était peut-être pas nécessaire.
Le Groupe de travail a aussi estimé que l ’on pouvait éventuellement ajouter
un paragraphe aux signatures pour prévoir le cas où un pays non signataire
n ’observe pas certaines des dispositions. Ce paragraphe figure dans l fAnnexe 2.
Si ces résolutions sont adoptées, il ne sera pas nécessaire d ’examiner
la proposition du Royaume-Uni contenue dans le Document N° 18U.

E. DUCHARME
Président

Annexes : 2
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RESOLUTION COM k/2,

ASSIGNATIONS DES PAYS DE LA REGION 2 NON SIGNATAIRES

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes hectométriques
(Région 2), Rio de Janeiro, 1981
rappelant
a)
que tous les pays de la Région 2 ont été invités à la Conférence suffisamment
tôt pour présenter leurs besoins et leur permettre de participer à deé négociations
bilatérales et multilatérales!
b)
qu'-elle a demandé à l'IFRB, conformément au numéro 999 du Règlement des
radiocommunications, d'aider les pays non représentés à la Conférence en prenant soin
des besoins présentés par ces pays*,
notant
a)
que ces besoins ont des répercussions importantes sur les besoins d'autres
pays et vice-versa*
b)
qu'.en raison des difficultés de liaison rencontrées par l'IFRB, il n'a pas
été possible d'achever la coordination des besoins entre les pays représentés à la
Conférence et ceux non représentés, malgré les moyens de communication fournis par
l 'Administrât: on brésilienne;
c).

qu'actuellement plusieurs pays de la Région 2 ne sont pas Membres de l'Union;
considérant

a')'
que l'Inventaire de base comprenait les besoins de tous les pays de la,Région,
y compris de ceux qui n'ont pas été représentés à la Conférence et de ceux qui ne sont
pas encore Membres de l'Union;
b)
que la Conférence a provisoirement inscrit dans le Plan les besoins des pays
non-signataires;
c)
que l'objectif de la Conférence étant d'élaborer un Accord et un Plan pour
tous les pays de la Région, il convient d'encourager tous les pays de la Région 2 à
devenir parties contractantes à l'Accord et, le cas échéant, après avoir adhéré à la
Convention internationale des télécommunications;
d)
qu'il est de l'intérêt des pays non signataires et des pays qui ne sont pas
encore Membres de l'Union, de développer leurs services de radiodiffusion à ondes
hectométriques conformément au Plan pour les rendre compatibles avec ceux des autres
pays de la Région;
demande instamment aux pays non signataires
d'adhérer à l'Accord

Annexe 1 au Document N° 189-F
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demande instamment aux pays de la ^Région 2 qui ne sont pas encore Membres de
l'Union
1.

d'adhérer à la Convention internationale des télécommunications et

à l'Accord;

2.

en attendant de participer à l'application de la procédure prévue pour résoudre
les incompatibilités après la Conférence (Résolution /fCOM h/l J ) et d'obtenir les
dispositions de l'Accord pour l'exploitation de leurs services de radiodiffusion à ondes
hectométriques 5
décide
1.1
que les assignations des pays non signataires seront inscrites dans le Liste.A
ou dans la liste B du Plan, selon le cas, à titre provisoire jusqu'à la date d'entrée en
vigueur de l'Accord (1er juillet 1982);
1.2
que l'IFRB, employant tous les moyens dont
avec ces administrations et leur explique :

il dispose, s'efforce de correspondre

a) que la Conférence a provisoirement inscrit leurs assignations dans le Plan;
b) que les conditions favorables prévues au point 1 du dispositif prendront fin le
30 juin 1983;
c) les avantages qu’ils retireraient de leur adhésion à l'Accord;
1.3
que, si à la suite de ces démarches, une administration fait part de son
intention d ’adhérer à l ’Accord, l'IFRB devra :
a) examiner la situation des stations de ce pays par rapport aux assignations
figurant dans le Plan*
b)

communiquer les résultats de ses études à toutes'les administrations concernées^
en indiquant le niveau de brouillage que, selon lui, devra accepter le pays,
adhérant à l ’Accord, et les noms des pays avec lesquels un accord est
ncceb^-aire-j

l.h
que, lorsque le Secrétaire général recevra 1'instrumment d'adhésion avant le
1er juillet 1983, l'IFRB transférera de la Liste A à la Liste B les assignations de
l'Administration adhérant à l'Accord qui ne’ sont plus compatibles avec le Plan* et
invitera les administrations concernées à s'efforcer de résoudre les incompatibilités en
se fondant sur les principes exposés dans 1 ’Annexe 3 à la Résolution COM h/l.

* A la suite de l'application du paragraphe 8 bis de 1'Annexe 2 à la Résolution COM h/l
ou du point 5 du dispositif de la Résolution GR-PL/2.
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2.1
que si, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord, un pays non signataire n'a
pas adhéré à l'Accord, l'IFRB supprimera ses assignations du Plan et les joindra en
annexe à la présente Résolution dans deux listes :
-

Liste 1 comprenant les assignations de la Liste A qui sont toujours
compatibles avec toutes les autres assignations du Plan;

-

Liste 2 comprenant les assignations de la Liste B ainsi que les assignations
qui figurent dans la Liste A mais qui ne sont plus compatibles avec
le Plan;

2.2.
l'IFRB transférera de la Liste B à la Liste A du Plan les assignations de la
Liste B qui l'ont P&s pu être inscrites dans la Liste A en raison d'une incompatibilité
avec une statiori transférée du Plan à la Liste 1 ou à la Liste 2;
2.3
.qu'en cas d'incompatibilité entre une station d'un pays signataire et une
station d'un pays non signatairèm l'assignation relative à la premièere sera accompagnée
d'un symbole indiquant l'incompatibilité ainsi que la nécessité de rechercher un moyen de
résoudre celle incompatibilité lorsque le pays non signataire adhérera à l'Accord.
Ce symbole ne doit pas empêcher l'inscription de la station du pays signataire dans
la liste A du Plan; pâr ai] leurs, la recherche d'un accord avec un pays adhérant
à l'Accord ne doit, pas imposer le transfert d'une station de la liste A à la
liste B.
2.k
que, tandis que l'on continuera à prier instamment les pays qui ne l'ontpas
encore fait d'adhérer à l'Accord, les assignations inscrites au nom de ces pays dans
les l i s t e s ! et 2 mentionnées ci-dessus seront prises en considération pour 1 'application
de la procédure de modification prévue dans l'article 1 de l'Accord, selon les modalités
suivantes :
à)

lors de l'examen d'un projet de modification au Plan, l'IFRB étudiera
aussi cette modification vis-à-vis des assignations figurant dans les
listes 1 et 2 ;

b)

lorsque le projet de modification influence défavorablement une assignation
figurant dans les listes 1 et 2, l'IFRB en informera l'administration
responsable de l'assignation défavorablement influencée et lui rappellera
les avantages que représente son adhésion à l'Accord;

c)

lorsqu'une assignation, qui est l'objet d'un projet de modification
pourrait être défavorablement influencée par une assignation figurant dans
les listes 1 et 2, l'IFRB en informera l'administration proposant la'
modification;

....

' v

d) si le projet de modification est
inscrit dans le Plan, ilseraaccompagné
symbole mentionné au point 2.3 du dispositif, ce qui n'empêchera pas d'inscrire
l'assignation dans la liste A du Plan;

du
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2.5
que, lorsque le Secrétaire général recevra l'instrument d'adhésion d'une
administration après l'entrée en vigueur de l'Accord;
l'IFRB devra traiter les
assignations de celle-ci de la manipre suivante:

a) lorsqu'une assignation
la liste 1 ou
incompatibilité à une assignation de la
sera inscrite dans la liste A;
b)

de la liste 2 ne cause aucune
liste A ou de' la liste B, elle

lorsqu'une assignation de la liste 1 ou de la liste 2 cause seulement
une incompatibilité à une assignation de la liste B, elle sera inscrite
dans la liste B;

c) lorsqu'une assignation de la liste 1 ou de la liste 2 cause une incompatibilité
à une assignation de la liste A, elle ne doit être inscrite dans la liste A
ou la liste B que si :
i)

les incomuatibilités avec l'assignation de la liste A ont été
résolues ou,

ii) les procédures du point 2.8 du dispositif ont été appliquées avec
succès.
..
2.6
que, aux fins des dispositions du paragraphe 2.5, les modifications auJPlan
qui sont en suspens et qui sont visées au paragraphe 4.2.8 de l'Accord devront être
considérées comme s'il s'agissait d'assignations de la liste A.

2*7

qu'en inscrivant dans le Plan une assignation d'un pays adhérant à l'Accord,
l'IFRB réexaminera les assignations des listes A et B du Plan afin de supprimer le
symbole accompagnant, l'assignation et mentionné au point 2.3 du dispositif et
concernant la. nouvelle assignation;

2.8
que, dans les cas où un accord n'est pas intervenu avec une administration
dont une assignation figurant dans la Liste A est défavorablement influencée, l'admi
nistration qui adhère à l'Accord devra prendre toutes les mesures pratiques pour
réduire le brouillage; si, malgré ces mesures, le désaccord persiste, l'administration
qui adhère à l'Accord pourra demander à l'IFRB d'appliquer la procédure spéciale prévue
au paragraphe 4.3 de l'Accord pour résoudre les brouilleurs causés à la station de la
liste A;
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3.
que ? lorsque l ’IFRB sera avisé par l ’administration qui adhère à l'Accord
que l ’accord nécessaire est intervenu avec les administrations dont les assignations
de la Liste A du Plan sont défavorablement influencées ainsi que dans tous les autres
cas oè 1 'assignation doit être inscrite dans le Plan, il publiera ces renseignements
et mettra le Plan a jour conformément à la Résolution COM t/l;
t.
qye leg dispositions de la présente Résolution sont applicables jusqu’au
31 décembre 19|t,
recommande au Conseil d'Administrâtion
4 ’accorder I l'IFRB les ressources voulues pour lui permettre de s ’acquitter
des tâches précisées dans cette Résolution,
Inyite le Secrétaire général
I?
' I informer les pays qui ne sont pas encore Membres de l'Union de la teneur
de la présente Résolution et du fait que la Conférence a examiné favorablement leurs
besoins, et à leur expliquer les avantages qui découleraient de leur adhésion à la
Convention et à l'Accord*
.2.s v
a appuyer les mesures que l ’IFRB doit prendre conformément au point 1.2
du dispositif ci-dessus, en portant la présente Résolution à l'attention des
gouvernements Membres concernés.
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RESOLUTION COM U/l

PROCEDURES PROVISOIRES A APPLIQUER APRES LA CONFERENCE

La Conférence régionale de Radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2)
Rio de Janeiro, 1981,
considérant
a)
le grand nombre de stations présentées pour inscription dans le Plan, par
rapport au nombre de canaux disponibles dans la bande des ondes hectométriques attribuée
au service de radiodiffusion dans le Région 2.
t)
que toutes les assignations des pays de la Région 2 figurant dans l'Inventaire
de base, modifié avant et pendant la Conférence, ont été inscrites dans le Plan dans
deux listes distinctes :

-

A : cette liste ne comprend que les assignations dont le brouillage
causé ou reçu est accepté;
B : cette liste comprendra toutes les assignations qui ne figurent pas
dans la Liste A.

qu'en vertu de la Résolution COM hf2 les assignations des pays qui n'ont
°)
pas signé les Actes finals sont inscrites provisoirement dans le Plan et bénéficient
de droits égaux*,

d)
le peu de temps disponible pendant la Conférence pour entreprendre les études
de planification nécessaires, ainsi que la vérification et la correction des milliers
d'assignations du Plan;
e)

les progrès néanmoins réalisés en vue

de l'établissement d'un Plan complet;

f)
que l'établissement d'un Plan optimal
oblige à résoudre un grand nombre
d'incompatibilités existant de longue date entre des stations auxquelles les dispositions
de l'Article 12 du Règlement des radiocommunications relatives à la protection contre
les brouillages préjudiciables n'ont pas été jusqu'ici applicables;
g)
qu'il n'est pas apparu possible de résoudre, dans les délais impartis, toutes
ces dernières incompatibilités ainsi que celles provenant des stations en projet;
h)
qu'il est en conséquence nécessaire d'établir des procédures permettant de
résoudre ces incompatibilités, de manière que le processus de négociation puisse se
poursuivre et s'achever aussi rapidement et efficacement que possible;
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i)
que le Plan ne peut être amélioré et tenu à jour que grâce à la
bonne volonté et à la coopération constantes de toutes les administrations
concernées par l'élimination des incompatibilités;
j)
que la Résolution Nü 7 et la Recommandation N° 6 du la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications ‘(Genève, 1979) prévoient que l ’IFRB
aide les pays en développement pour organiser des services nationaux de gestion des
fréquences et pour choisir des assignations de fréquence;
décide
1.
d'adopter la procédure de l'annexe 1 à la présente Résolution, pour la
vérification et là correction des assignations inscrites dans le Plan;
2.
d'adopter la procédure de l'annexe 2 a la présente Résolution, pour
résoudre les incompatibilités, afin de permettre le transfert des assignations de
la listé B à la liste À et la protection des assignations inscrites dans le Plan;

3.

que la présente Résolution, y compris ses
la signature des Actes finals;

annexes, entrera en vigueur

à

demande instamment aux administrations dont les stations figurent
dans la liste B ,
de faire leur possible pour résoudre dans les meilleurs délais les
i n c o m m t i b i lités relatives à leurs stations;

demande instamment,, en outre, aux pays non signataires
d'ahorer a ''Accord'et, en attendant, d'appliquer les procédures
i-' ia présente Réso'u.P m e;
3.r~-rèr à ' l ' I F R B

1.
d'accorder toute l'assistance nécessaire aux administrations (en parti
culier à celles des pays en développement), pour l ’application de la procédure
des annexes à cette Résolution, notamment :
a) en les aidant, dans 1 'analyse approfondie des incompatibilités
(spécialement pour les zones où le spectre est encombré);
b)

en présentant, à la demande des parties intéressées, des recommandations
relatives aux moyens de résoudre les incompatibilités en appliquant les
principes de l'annexe 3 à cette Résolution;

2.
de présenter sés recommandations pour la fin de 19Ô2 et d'aider les
administrations a organiser et à coordonner des réunions sous-régionales en vue
de résoudre les incompatibilités;
3de prendre les mesures appropriées pour rechercher le personnel temooraire
nécessaire pour formuler Jes recommandations ci-dessus, en tenant comote de ses
qualifications et de sa connaissance des problèmes qui se posent dans les différentes
parties de- la Région 2;
recommande au Conseil d'administration
d'acco-der à l'IFRB les ressources voulues pour lui permettre de s'acquitter
des tâches prec:sees dans cette Résolution, et de prendre en particulier les mesures
nécessaires pov-- le recrutement rapide du personnel dont il est fait état ci-dessus.
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ANNEXE 1 A LA RESOLUTION COM.4/1

PROCEDURE RELATIVE A LA VERIFICATION ET A LA CORRECTION DU PLAN

La vérification et la correction du Plan doivent être faites
conformément au calendrier suivant:

1.

1er janvier - 31 mars 1982:

Les administrations doivent vérifier leurs assignations inscrites dans
le Plan et notifier à l ’IFRB, au plus tard le 31 mars 1982, toute différence
entre les renseignements figurant dans le Plan et ceux communiqués à l ’IFRB et
acceptés par celui-ci avant et pendant la Conférence. Pendant cette période,
l’IFRB vérifiera aussi le Plan pour s'assurer qu’il n ’y a pas d ’erreur. Les
correction seront communiquées à l'IFRB sur un exemplaire annoté des pages
correspondantes duPlan.
2.
L'IFRB enverra aux administrations, le 31 janvier 1902 au plus tard, une
liste de leurs assignations dont la valeur notifiée du rayonnement (pour des
antennes directives ou équidirectives) diffère de plus de 20 % de la valeur calculé •’
pour une résistance de perte de 1 ohm. En envoyant la liste mentionnée ci-dessus,.
l ’IFRB demandera aux administrations concernées de lui communiquer, le 31 mars 1982
au plus tara, les modifications des caractéristiques ou paramètres des stations qui
permettront de ramener la valeur du rayonnement notifié a moins de 10 % de la valeur
du rayonnement calculé pour une perte de 1 ohm par pylône. A partir de la date de
notification. l ’IFRB appliquera la valeur notifiée, sous réserve de l ’application P- •
1 'administration concernée de la procédure de l ’article U de l ’Accord.
3.

1er avril - 15 mai 1982:

L ’IFRB vérifiera et corrigera les erreurs qui lui ont été notifiées
ou celles qu’il a lui même constatées, et communiquera-avant le 15 mai 1982 toutes
ces corrections à l ’ensemble des administrations de la Région 2, qu’elles soient
ou non signataires des Actes finals.
15 mai - 30 juin 1982:
Les administrations doivent jusqu'au 30 juin 1982 au plus tard envoyer
à l ’IFRB leurs observations sur les corrections qui leur ont été communiquées et
sur toute inscription inadéquate^figurant dans le Plan. L ’IFRB prendra note de
ces observatons, effectuera les vérifications nécessaires avec toute administration
concernée et apportera au Plan les corrections qui en découlent. Les corrections
apportées au Plan et qûi résultent des observations reçues doivent être publiées.
5Toutes les modifications inscrites dans le Plan avant le 1er août 19Ô2,
conformément à la Résolution GR PL/2, seront examinées à nouveau par l ’IFRB compte tenu
des corrections apportées au Plan jusqu’à cette date. Si 1 ’IFRB modifie sa conclusion
à la suite de cet examen, l ’administration responsable de la station concernée sera
priée de modifier en cas de besoin les caractéristiques de cette station; les modi
fications nécessaires devront rendre 1 ’inscription conforme aux critères de l ’annexe 2
à l ’Accord en tenant compte des corrections introduites dans le Plan. Les modifi
cations au Plan introduites après le 1er août 19Ô2 ne feront pas l'objet d'ajustements
du fait des corrections introduites anrès cette date.
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ANNEXE 2 A LA RESOLUTION COM k/1

PROCEDURE PERMETTANT DE RESOUDRE LES INCOMPATIBILITES
ET D *ASSURER LA PROTECTION DES ASSIGNATIONS
FIGURANT DANS LE PLAN PENDANT LA PERIODE SUIVANT LA CONFERENCE

Section I - Procédure permettant de résoudre les incompatibilités
1.
Les administrations dont les assignations figurent dans la.Liste.B du Plan
poursuivront leurs négociations avec les administrations avec lesquelles il existe
desincompatibilités non résolues, afin de trouver -des solutions aussi rapidement que
possible.A cette fin, les administrations pourront demander à l ’IFRB
de fournir dans
des formulaires similaires à ceux qui ont été utilisés pendant la Conférence, les
renseignements sur le brouillage existant. Elles pourront effectuer ces négociations
par correspondance, lors de réunions bilatérales ou multilatérales, ou par tout autre
moyen qu’elles jugeront propre à conduire à un résultat satisfaisant dans les plus
brefs délais. Dans tous les cas, l ’IFRB devra être tenu au courant de l'évolution des
discussions.
2.
Lorsque les négociations concernant une assignation de la Liste B aboutissent
à .son acceptation par toutes les administrations ayant des assignations défavorablement
influencées, cette assignation peut être transférée de la Liste B a la Liste A du Plan.
3.
Une administration qui a obtenu, à la suite de l'application du paragraphe 2
ci-dessus, l ’accord de toutes les administrations ayant des assignations défavorablement
influencées, en informe l'IFRB en envoyant le formulaire susmentionné, signé par les
représeulttuLo compétents des administrations avec lesquelles l ’Accord a été obtenu.
Le formulaire doit aussi indiquer les noms des administrations qui ont accepté de
modifier les caractéristiques de leurs stations afin de résoudre l'incompatibilité.
h.
Lorsqu'elle notifie l'accord, comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus,
l'administration adresse à l'IFRB la notification de toute modification des carac
téristiques de sa station à l ’aide des formulaires de T ’Annexe 3 * l'Accord en faisant
référence à la présente Résolution dans la section du formulaire réservée aux
observations.
5.
Une administration qui a accepté de modifier les caractéristiques d'une de
ses assignations afin de résoudre l ’incompatibilité notifie aussi ces modifications à
l ’IFRB au moyen des formulaires de 1 ’Annexe 3 à l'Accord en faisant référence à la
référence à la présente Résolution dans la section du formulaire réservée aux
observations.
/
6.
Après avoir reçu de toutes les administrations dont les assignations sont
défavorablement influencées les formulaires visés aux paragraphes 3 et U, l'IFRB évalue
l'effet des modifications proposées sur les assignations figurant dans les Listes A et B
et publie les renseignements reçus dans une section spéciale de sa circulaire hebdo
madaire. Il y inclut le nom de toute administration (autre que celles qui proposent
les modifications) dont une assignation de la Liste A ou B est défavorablement
influencée par le projet de modification.
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Y
L'IFRB doit transférer immédiatement l'assignation en question de
à la Liste A, si la solution de l'incompatibilité :

la liste B

a) n'entraîne aucune modification des caractéristiques de l'une quelconque
des stations concernées, ou
b) n'entraîne que des modifications qui ne sont pas susceptibles de causer
un brouillage accru à une assignation d'une administration qui n'est pas
partie aux négociations ayant abouti à la solution d e .1 ’incompatibilité.
8.
Si une administration ayant signé les Actes finals et désignée dans
la section spéciale de la circulaire hebdomadaire en application du paragraphe 6
n'envoie pas d'observations à l'IFRB dans les 60 jours qui suivent la date
de la publication de la circulaire hebdomadaire pertinente, elle est considérée
comme ayant accepté le projet de modification-, l'IFRB modifie les caractéristiques
des stations inscrites dans le Plan et transfère de la Liste B à la Liste A
l ’assignation à laquelle cette procédure a été appliquée avec succès.
8 bis.
Si une administration n'ayant pas signé les Actes finals et désignée
dans la section spéciale de la circulaire hebdomadaire en application du paragraphe 6
n'envoie pas d'observations à l'IFRB dans les 60 jours qui suivent la date de la
publication de la circulaire hebdomadaire pertinente, l'IFRB modifie les
caractéristiques des stations inscrites dans le Plan en accompagnant d'un symbole
l'assignation à laquelle cette procédure doit être appliquée afin d'indiquer
qu'elle sera transférée dans la Liste A dès que les pays non signataires adhéreront
à l'Accord ou le 1er juillet 1983, si à cette date le pays non signataire n'a pas
adhéré à l'Accord.
En revanche, si une de ces administrations fait savoir à l'IFRB, dans les
60 jours qui suivent la date de publication de la circulaire hebdomadaire pertinente
qu'elle désire être consultée plus avan t au sujet du projet de modif icaticr., la
procédure permettant de résoudre les incompatibilités est appliquée de nouveau et
les négociations sont, reprises conformément, au paragraphe 1 , jusqu'à ce que soit
trouvée une solution satisfaisant, toutes les parties.
10.
Pour l'application des procédures de la présente Annexe, les administrations
tiendront 'compta. des principes énoncés dans l 'Annexe 3 à la présente Résolution.
Section 2

-

Protection des assignations figurant dans le Plan

11.
Les
^nations figurant dans les listes A et B du Plan sont protégées
contre les modifications au Plan, conformément aux critères suivants :
l) les assignations
de l'Accord,

de la liste A sont protégées conformément aux dispositions
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2 ) la valeur du champ à protéger afin de déterminer l'acceptabilité d'un
brouillage .causé à une assignation de la liste B sera la plus grande
des valeurs suivantes:
a)

la val eur de Enorn ;

b)

la valeur de Ey résultant des champs correspondant aux assignations de
la liste A et de la liste B, à l'exception de la valeur de champ la plus
élevée de la liste B, dans les cas où ces champs résultent d'une
assignation inscrite au nom d'une autre administration;

c)

si le contour correspondant à un azimut déterminé se trouve en dehors
du territoire national du oays dans lequel e s t s i t u é e l a station, la
valeur du champ
la frontière nationale, conformément aux dispositions
du point l.lû.h de l ’Annexe 2 à l'Accord)

d)

après le 31 décembre 1 9 8 3 , la valeur maximale du brouillage que ladite
assignation cause à une assignation de la liste B inscrite au non d'une
autre administration.

12.
Si une administration se propose de mettre en service, à compter du
1er avril 1982, une assignation à une station en proiet figurant dans la liste B,
elle doit tout d'abord obtenir le transfert de l'assignation de la liste B à la
liste A, conformément à la procédure décrite dans la Section I de la présente
annexe.
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ANNEXE 3 A LA RESOLUTION COM U/l

PRINCIPES AUXQUELS DOIVENT SE CONFORMER LES ADMINISTRATIONS
ET L'IFRB POUR RESOUDRE LES INCOMPATIBILITES

En effectuant les études visant à résoudre les incompatibilités,
l ’IrnB appliquera les principes suivants.
Il est aussi recommandé,
d'util -Icav ces principes lorsqu'une Administration tente de résoudre les
incompatibilités en application de l'Annexe 2 à la présente Résolution.
1.
La Région est subdivisée en sous-régions; dans chaque sous-région
la moyenne du champ utilisable Eu pour chaque classe de station est calculée et
les résultats servent à définir un seuil de brouillage sur la base duquel des
solutions peuvent être proposées aux administrations concernées.
2.
Lorsqu'une station en service ne peut être inscrite dans la liste A
psrcc qu'elle subit un brouillage non accepté causé par une station en projet,
une limite de rayonnement acceptable en direction de la station en service
sera rerpmmandée pour la station en projet, limite qui pourrait être
satisfaits par l'utilisation éventuelle d'une antenne directive ou par une
modification appropriée des caractéristiques techniques de l'assignation.
3.
Lorsqu'une station en service ne peut être inscrite dans la liste A
parce que, vis à vis d'une autre station en service, elle cause ou subit
un brouillage non accepté, les deux administrations concernées devraient être
priées de partager les contraintes résultant de la solution à appliquer.
Cette solution peut conduire à accepter un niveau de brouillage plus élevé,
l'utilisation d'antennes directives appropriées, une réduction de puissance,
voire, le cas échéant, un changement de fréquence.
Il.
Lorsqu'une station en service ne peut être inscrite dans la liste A
parce qu'elle cause un brouillage non accepté à une station en projet,.on
recherchera les modifications de caractéristiques de la station en projet
les plus propres à résoudre l'incompatibilité y compris, si besoin eèt,
l'utilisation d'une antenne directive.
5.
Dans la recherche de la solution la mieux appropriée d ’un cas
d'incompatibilité, il convient aussi de dûment prendre en considération l'es
classes ou les puissances respectives des stations concernées.
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RESOLUTION GR.PL/1

Notification des assignations insorites dans le Plan
pour les stations en service

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes hectométriqueL
(Région 2), Rio de Janeiro, 1982,
’• •
notant
a)
que l'IFRB, conformément aux dispositions de l'article 9* Ju Règlement des radio
communications (Genève, 1959) ne procède pas à un ëxamën technique pour les stations du ;
service de radiodiffusion à ondes hectométriques dë la Région 2 mais qu'il les inscrit
dans le Fichier de référence international des fréquences à titra d'information seulement;
h)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979)t
a modifié l'ancien article 9* et a adopté la Résolution N 501 relative à l ' e x a m e n par
l'IFRB des fiches de notification concernant les stations du service de radiodiffusion de
la Région 2, dans la bande 535 ~ 1605 k.Hz;
considérant
a)
que les stations des Régions 1, 2 et 3 doivent être exploitées conformément aut
dispositions du Règlement des radiocommunications de manière à éviter tout brouillage
préjudiciable entre, les stations des trois Régions';bj
que les dispositions de l'Article 1-2 du Règlement des radiocommunications
(Genève, 1979) s'appliqueront aux stations du service de radiodiffusion à ondes hectoméluiques &e la Région 2 à la- date de l'entrée en vigueur’des Actes finals de la présente
Conférence:;
décide
1.
que l'IFRB devra considérer toutes les assignations des pays participants
inscrites dans les listes A et B du Plan pour les stations en service comme étant
notifiées a la date du 1er janvier 1982 afin qu'elles' soient enregistrées le plus
rapidement possible dans le Fichier'de réference avec inscriptions .de la-date
mentionnée ci-dessus dans la partie appropriée de la colonne 2;

2.
que lorsqu'une assignation est déj' inscrite'dans le Fichier de référence
avec une date dans la colonne 2c ,. 1 'IFRB'modifiera cette inscription antérieure
conformément au.Plan,. mais conservera-la date existante dans la colonne 2c;

3*
lorsqu'une assignation du Plan n'est pas encore inscrite au Fichier de
référence, l 'IFRB doit considérer']e 3er janvier 1982 comme étant la date de la
mise-en service de la-station correspondante jusqu'à ce que l'administration notifie
la date exacte de la mise en service.

*

Correspond à l 'article 12 du Règlement des radiocommunications (Genève,- 1979).
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que l'IFRB devra demander aux pays non signataires de notifier les
assignations correspondant à leurs stations en service ou de confirmer que les
renseignements présentés en vue de l'établissement de l'Inventaire de base doivent
être considérés comme notification au 1er janvier 1982;
5.
que le 1er juillet 1983, après avoir supprimé du Plan les stations des
pays n'ayant pas adhéré à l'Accord, l'IFRB devra réexaminer toutes les assignations
concernées conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement des radio
communications et modifier ses conclusions en conséquence.
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RESOLUTION N° GR.PL/2
Application provisoire des articles h et 5 de l'Accord

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
hectométriques (Région 2), Rio de Janeiro, 1981,
considérant
a)
qu'avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord, des projets de
modification au Plan pourront être présentés, comme le prévoit l'article h de
l'Accord;
h)
qu’il convient d'éviter les retards et les complications que causerait
une accumulation de modifications non traitées;
c)
que, pendant la période considérée, il est possible que les administrations
se proposent de mettre en service les assignations inscrites dans le Plan et qu'il
est indispensable d'éviter de causer des brouillages aux stations en service qui
doivent modifier leurs caractéristiques techniques afin de se conformer au Plan;
d)
qu'il est nécessaire de notifier, conformément aux dispositions du
Règlement des radiocommunications, la mise en service des assignations;
e)
nu’pnconséquence, il est souhaitable d'appliquer provisoirement les
procédures des articles U et 5 de l'Accord, pour modifier le Plan et mettre en
service des assignations;
notant
a)
que les assignations qui figurent dans le Plan sont présentées dans deux
listes distinctes comme le prévoit la Résolution C0M h/l;
b)
que l'application aux stations de la liste B du Plan des critères techniques
de l'annexe 2 à l ’Accord peut ne pas assurer une protection appropriée de ces stations
lors de modifications du Plan;
décide
1.
qu'avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord, les administrations qui
proposent des modifications au Plan doivent appliquer les procédures stipulées dans
l'article h de l ’Accord et tenir compte des dispositions de la section 2 de ;
l'annexe 2 à la procédure COM h/l.
2.
que les assignations inscrites dans le Plan en application de la présente
Résolution auront le même statut que celles qui seront inscrites dans le Plan après
l ’entrée en vigueur de l ’Accord; .
■

Documents de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
hectométriques (Région 2) (2e session)
(Río de Janeiro, 1981)

Document No. 190-F (non utilisé)
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3.
qu§,. si l'application à un projet de modification de la procédure de
l ’article h, conformément à la présente Résolution, implique des délais dépassant
la date d'entrée en vigueur de l'Accord, les étaoes de la procédure de l'article ^
appliquées avant cette date, et les délais qui lui sont associés, doivent être
considérés comme une application de l'Accord;

U.
que, si avant la daté d 'entrée en vigueur de l'Accord, une administration
se propose de mettre en service une assignation de la liste A du Plan, elle doit
appliquer la procédure de l'article 5 de l'Accord.
5*
que, lors de 1 'application des procédures de l'article h a un pays non
signataire, toute modification au Plan n'ayant pas reçu l'accord du pays non
signataire ou pour laquelle ledit pays n'aura pas adressé d'observations dans
les délais prescrits à l'article h, sera inscrite dans la liste B accompagnée d'un
symbole indiquant qu'elle devra être transférée dans la Liste A lorsque le pays
non signataire adhérera à l'Accord au 1er juillet 1983 si l'administration du
pays non signataire n'â pas d'ici là adhéré à l'Accord.
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AN NE X E

PARAGRAPHE SUPPLEMENTAIRE DU PREAMBULE'

Les délégués des Membres de l'Union internationale des télécommunications
ayant signé les présents Actes‘finals déclarent que si une'administration Membre
d e ■1'Union o u 'tout -autre pays dont les-assignations ont été inscrites dans le Plan
n!ôbserve pas une ou plusieurs dispositions de l'Accord et des Résolutions associées,
aucune autre administration n'est obligée d'observer ladite ou lesdites dispositions
3ir? ses relations avec l'administration ou le pays en question.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

16 décembre I9O1 .

RIO DE JANEIRO. 1981

. SEANCE PLENIERE

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION h
A LA SEANCE PLENIERE

Au cours de sa onzième réunion du 16 décembre I98I, la Commission h a
examiné le Document N 179 èt a décidé d'inclure, à titre d'information, 1 'appendice 6
à l'annexe 2 à l'Accord. Cet appendice est intitulé "Méthode utilisée par l'IFRB .
pour calculer les caractéristiques de rayonnement des antennes à charge terminale".
Les textes pertinents ont été transmis à-la Commission 6 (voir le
Document N° 192).

G. COURTEMANCHE
Président

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

»,
Original : français

RIO DE JANEIRO. 1981

COMMISSION 6

QUATRIÈME SERIE DE TEXTES SOUMIS A LA
COMMISSION 6 PAR LA COMMISSION, k

Au cours de sa onzième séance, la Commission 4 a adopté sans modification
le texte de l'appendice 6 à 1 'annexe 2 à l'Accord qui figure en annexe au
Document N° 179 (voir le Document N° 191).

G, COURTEMÂNCHE
"

dent de la Commission 4

UNIO N INTERNATIONALE DES TÉLÉCOM MUNICATIONS

*

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)
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RIO DE JANEIRO, 1981

SEANCE PLENIERE

Protocole final
(Convention N° 513)
N° 1

•Pour les Bahamas :

La délégation des Bahamas réserve à son gouvernement le droit de
prendre les mesures q u ’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts,
si un Membre n ’observe pas les dispositions de l ’Accord régional relatif à
l ’utilisation par le service de radiodiffusion de fréquences dans la bande 535
à I605 kHz dans la Région 2, de ses^Annexes ou du (des) Protocole(s) y annexé(s),
ou si des réserves faites par d'autres pays peuvent compromettre les services
de radiodiffusion des Bahamas.

N° 2

Pour la République Argentine :
A.
La République Argentine, exerçant son droit de souveraineté sur
les Iles Malouines, les Iles de la Géorgie du Sud, les Iles Sandwich du Sud et
1 ’Antarctique argentin entre 25° et 74° de longitude à l ’ouest de Greenwich, au
sud de 60 de latitude Sud, déclare:
1*
Que son Gouvernement ne reconnaît pas les assignations de fréquence que
d'autres administrations peuvent effectuer, quelle que soit la bande ou le service
considérés, dans ces territoires.
2.
Que la présente déclaration doit être appliquée en particulier à la
bande de fréquences comprise entre 535 et 1605 kHz, qui est attribuée au service
de radiodiffusion conformément à l ’article 5 du Règlement des radiocommunications
et qui fait l'objet d ’un plan à la présente Conférence administrative régionale
de radiodiffusion.
3.
En outre, la délégation de 1'Argentine réserve à son Gouvernement lé
droit d ’appliquer les mesures qu'il jugera pertinentes pour assurer le bon
fonctionnement de ses services de radiodiffusion sur les territoires susmentionnés
si les intérêts de son pays étaient compromis par les décisions de la présente
Conférence.

(

U.I.T.
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4.
Les territoires des Iles Malouines du Sud et des Iles Sandwich du Sud,
qui relevaient de la juridiction du Territoire national de la Terre de Feu, de
1 'Antarctique et des Ile^ de 1 'Atlantique Sud, ont été soumis par la force à
l'occupation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, situation
illégale que la République Argentine n'a jamais acceptée.

5.
Par ailleurs, l'occupation illicite des Iles Malouines, des Iles de la
Géorgie du Sud et des Iles Sandwich du Sud par le Royaume-Uni a été reconnue
par l'Organisation des Nations Unies, dont l'Assemblée générale a demandé
instamment, par ses Résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII) et 3149, que les
négociations entre les deux Gouvernements soient activées afin de mettre un terme
à une situation de type colonial.
B.
La délégation de l'Argentine réserve à son Gouvernement le droit
d'adopter les mesures qu'il jugera nécessaires pour assurer et protéger ses
services de radiodiffusion, si ses intérêts étaient compromis par les décisions
de la présente Conférence, en particulier dans le cas où un Membre contractant'
notifie une assignation qui dépasse les valeurs de brouillage découlant de
l'application des normes techniques de l'Accord régional relatif au service de
radiodiffusion à ondes hectométriques dans la Région 2.
à

C.
La délégation de l'Argentine réserve aussi à son Gouvernement le droit
d'adopter les mesures qu'il jugera pertinentes pour assurer la prestation de ses
services de radiodiffusion, dans les cas où les réserves aux Actes finals formulées
par d ’autres pays porteraient préjudice ou nuiraient au bon fonctionnement de ces
services.

N° 3

Pour le Chili :

La délégation de la République du Chili, considérant que son pays exerce
des droits souverains sur le territoire antarctique compris entre les méridiens
53 et 90 de longitude ouest, précisés dans le Décret Suprême N° 17^+7 du
6 novembre 19^0 , déclare qu'elle ne reconnaît pas les assignations de fréquence
inscrites au nom d'un ou de plusieurs autres Etats, à l'intérieur dudit territoire
antarctique. La République du Chili se réserve le droit d'utiliser les fréquences
radioelectriques qui pourront etre assignées dans les conditions ci-dessus mentionnées.

Document N° 193-F
Page 3

N°

b

Pour les Bahamas et le Canada :

Le Canada et'les Bahamas, parties à l'Accord régional sur la
radiodiffusion en Amérique du Nord et participant à la Conférence
administrative régionale de radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2)
convoquée à Rio de Janeiro (Brésil) conformément aux dispositions de la
Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973)»
expriment, en signant les Actes finals de cette Conférence, leur ferme
intention d'approuver l'Accord régional adopté par la présente Conférence
et de prendre des mesures immédiates pour dénoncer l'Accord régional
sur la radiodiffusion en Amérique du Nord conformément à la procédure de
notification spécifiée dans l'article I, 3 de ce dernier Accord.
En tant que dépositaire de l'Accord régional sur la radiodiffusion
en Amérique du Nord, le Gouvernement du Canada informera immédiatement les
aptres gouvernements qui sont parties audit Accord ainsi que le Secrétaire
général de l'Union internationale des télécommunications des notifications
reçues conformément au paragraphe ci-dessus.

N° 5

Pour la République de Colombie

La délégation de la République de Colombie se réserve le droit,
au nom de son Gouvernement, de prendre toutes les mesures qu'elle juge
nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un pays ne se
conformerait pas aux dispositions de l'Accord régional relatif au service
de radiodiffusion à ondes hectométriques dans la Région 2, établi par la
présente Conférence, et au cas où les réserves formulées par d ’autres
pays pourraient compromettre les services de radiodiffusion à l'intérieur
des territoires sur lesquels la République de Colombie exerce la pleine
souveraineté.
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N° 6

Pour le Nicaragua :
En signant les Actes finals de la seconde Session de la Conférence
administrative régionale de'radiodiffusion CARR/Sl, la délégation du Nicaragua
tient à déclarer ce qui suit;
Elle n'accepte pas la définition du document N° 150, dans lequel la
délégation de la Colombie fait état de ses prétentions de souveraineté sur les
îles de Saint Andrés et Providencia en demandent expressément que son pays soit
inclus dans la Zone de bruit 2 et elle se réserve, par conséquent, le droit
d'adopter les mesures qu'elle jugera pertinentes.
Elle s'appuie sur la déclaration formulée dans son décret N° 32b du
b ^février 19Ô0 par notre Gouvernement de reconstruction nationale, auquel incombe
la responsabilité de rétablir, maintenir et défendre la souverainété national
et l'intégrité territoriale de notre patrie, droit incontestable des nations
libres.
Les circonstances historiques qu'a vécues notre peuple ont empêché une
véritable défense de l'intégrité nationale de nos eaux territoriales et de notre
plateau continental et ont eu pour résultat une perte de souveraineté qui s'est
manifestée par l'imposition à notre patrie de deux traités absolument préjudiciables
à notre pays. Il s'agit du traité Chamorro Bryan du 5 août 191^+ et du traité
Barcenas-Meneses-Ezguerra dont la signature fut imposée au Nicaragua en 1928 et
ratifiée en 1930. Ces deux actes ont été réalisés sous un régime d'occupation
politique et militaire totale du Nicaragua par les Etats-Unis d'Amérique.

Il s'ensuit qu'outre son caractère préjudiciable au Nicaragua, le traité
Barcenas-Meneses-Ezguerra implique l'occupation d'une grande partie de notre
territoire insulaire, comme c'est le cas des Iles San Andrés, Providencia et des
îlots voisins.
Il s ’est écoulé beaucoup de temps depuis le traité Barcenas-MenesesEzguerra, mais le fait est que, jusqu'au 19 juillet 1979* le Nicaragua n'avait pas
recouvré sa souveraineté nationale, ayant été dans l'impossibilité jusqu'à la
victoire de notre peuple d'assurer la défense de son territoire insulaire marin et
sous-marin.
Notre Administration se doit de saisir l'occasion qui lui est donnée pour
faire savoir au peuple et au gouvernement frères de Colombie que cette mesure n'est
pas destinée à porter préjudice à un pays que nous avons toujours aimé et respecté
et dont le peuple a fait preuve d ’une solidarité fraternelle dans la lutte du
Nicaragua pour sa libération nationale.
Notre intention est de faire savoir au peuple, comme au Gouvernement de
Colombie que le Nicaragua ne revendique pas des territoires situés dans les limites
du plateau continental de la Colombie et des 100 ou 200 milles de son territoire
continental, mais un territoire qui fait géographiquement, historiquement et
juridiquement partie intégrante du territoire national du Nicaragua.
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"Les portes du dialogue restent donc ouvertes entre nos deux pays, car
nous sommes conscients du fait que tant la Colombie que le Nicaragua ont hérité de
circonstances historiques dont la connaissance intime met la nation soeur de
Colombie en mesure de constater la légitimité de notre position*, c ’est, en effet.,
un fait historique que le Nicaragua a été dépossédé de ces territoires d ’une manière
abusive et contraire,*à tous égards, aux principes du droit international et aux
principes qui ont régi les relations entre deux pays latino-américains."
Il est considéré que la modification proposée par l'Administration
colombienne ne c o r r e s p o n d malheureusement pas à l'état d'esprit dont fait preuve notre
nation dans le paragraphe ci-dessus.

N°

Pour l'Equateur :
La délégation de l'Equateur à la Conférence administrative régionale
de radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2), Rio de Janeiro, 1981,
réserve à son Gouvernement le droit d'adopter les mesures qu'il jugera pertinentes
au cas ou les décisions de la présente Conférence porteraient préjudice à son
service de radiodiffusion, et particulièrement aux stations déjà en service.
En outre, elle réserve à son Gouvernement le droit de n'accepter aucune
décision de la présente Conférence qui puisse entraver l'exercice de ses droits
souverains ni aucune réserve formulée par d'autres pays si ces décisions ou
ces réserves contreviennent aux intérêts nationaux de l'Equateur.

N° 8

Pour la Grenade :
La délégation de la Grenade réserve à son Gouvernement le droit de
prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger la
couverture de son service de radiodiffusion national au cas ou d'autres pays
manqueraient de se Conformer aux dispositions techniques adoptées par la
Conférence et visant à réduire le brouillage à un minimum, ou au cas ou d'autres
pays prendraient des mesures susceptibles de compromettre le bon fonctionnement
des services de radiodiffusion de la Grenade.
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N'° 9

Pour la. République.du Panama :
La délégation d u ’Panama déclare que si les intérêts de son pays venaient à
être lésés par les décisions de la présente Conférence, la République du Panama
exerçant ses droits souverains sur tout son territoire, se réserverait le droit de
prendre les mesures qu ’elle jugerait pertinentes pour assurer le développement satis
faisant de ses services nationaux de radiocommunications.

N° 10

Pour la Guyane :
Etant donné que la Conférence régionale de radiodiffusion (Région 2), Rio
de Janeiro 1981 ne reconnaît pas les besoins spécifiques des pays qui manquent de
moyens de remplacement suffisants dans d ’autres bandes de fréquences (par exemple dans
la bande des ondes métriques à modulation de fréquence);
Etant donné en outre, que l ’Accord régional pour le service de radiodiffusion
à ondes hectométriques dans la Région 2 et le Plan y annexé ne concordent pas avec les
principes adoptés par la première Session de la Conférence administrative régionale de
radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2), Buenos Aires 1980 et n ’assignent pas
les fréquences sur la base de l ’égalité des droits;
Par conséquent,la délégation de la République Coopérative de Guyane :
- déclare que la signature des Actes finals de la Conférence régionale de
radiodiffusion (Région 2), Rio de Janeiro 1981 et, le cas échéant, leur ratification
subséquente par son Gouvernement ne signifieront en aucune façon l ’acceptation des
valeurs utilisées pour ^déterminer le champ nominal utilisable et,
- réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures ( y compris
l ’utilisation de fréquences quelconques dans la bande 535~l605 kHz) qu’il pourra
estimer nécessaires pour répondre aux besoins de son service de radiodiffusion
national.
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N° 11

■ Four le Mexique :
La délégation du Mexique, en signant les Actes finals de la Conférence
administrative régionale de radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2),
Rio de Janeiro, 1981, exprime .l’intention de son Administration de se conformer
aux dispositions contenues dans lesdits Actes; toutefois, elle déclare que le
Gouvernement du Mexique se réserve le droit de prendre les mesures qu’il estimera
pertinentes pour assurer l'exploitation satisfaisante de ses stations de
radiodiffusion à ondes hectométriques, au cas où la non-observation, par, un Membre
quelconque de l'Union, des dispositions des Actes susmentionnés entraverait
l ’exploitation satisfaisante desdites stations.

N° 12

Pour le Costa Rica :
La délégation de la République de Costa Rica à la Conférence administrative
régionale de radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2) se réserve le droit
d ’accepter ou non les décisions de cette Conférence dont une partie ou la totalité
des points porterait atteinte à son droit de souveraineté sur l'utilisation du spectre
radioélectrique pour la radiodiffusion à ondes hectométriques sur son territoire
national.

N° 13

Ppur l a République de Trinité et Tobago :

La délégation de la République de Trinité et Tobago réserve
à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu'il jugera
nécessaire pour protéger son service de radiodiffusion au cas où
d'autres administrations signataires de l'Accord n'observeraient pas
les dispositions de l'Accord relatif au service de radiodiffusion à
ondes hectométriques dans la Région 2.
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N° lU

Pour les Etats-Unis d'Amérique

Les Etats-Unis d ’Amérique attirent l'attention sur le fait que leur service
de radiodiffusion à ondes hectométriques est défavorablement et gravement influencé
par un brouillage opposable causé par de nombreuses stations de la Région. Dans ces
conditions, les Etats-Unis d'Amérique, tout en étant disposés à remplir leurs obligâtions en tant que signataires des Actes finals et à continuer à rechercher des
solutions aux incompatibilités entre leurs stations de radiodiffusion à ondes
hectométriques et celles des autres pays de la Région 2, se voientdansl'obligation,
compte tenu de la gravité de ce brouillage, de se réserver le droit deprendre toute
mesure qu'ils jugeront utile pour assurer les services nécessaires aux zones défa
vorablement influencées, si leurs efforts pour éliminer un tel brouillage n'aboutissent
pas à des solutions satisfaisantes.

N° 15

Pour la République du Venezuela

La délégation de la République du Venezuela déclare que son Gouvernement
se réserve le droit d'adopter toutes'les mesures qu'il jugerait nécessaires pour
assurer le développement et le bon fonctionnement de son service de radiodiffusion
à ondes hectométriques, si ses intérêts étaient compromis par les décisions priser
à la présente Conférence et en particulier par l'application du présent Accord,
de ses Annexes complètes et des Résolutions et Recommandations adoptées.
Il se réserve aussi le d3?oit dë prendre toutes les mesures nécessaires
pour éviter le préjudice que pourraient porter à son service de radiodiffusion à ondes
hectométriques les réserves formulées par d'autres administrations, la non adhésion
à l'Accord de tout autre Membre de l'Union appartenant à la Région 2, et, en général,
les dispositions adoptées à la présente Conférence.
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NO 16

Pour l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, l 1Equateur, lé Paraguay, le Pérou,
l'Uruguay et le Venezuela :

Les dexégàtions des Membres suivants de l'Union internationale des
télécommunications -.Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay,
Pérou, Uruguay et Venezuela, parties à l'Accord sud-américain des radiocommu
nications de Buenos Aires (1935)» révisé à Santiago du Chili en 19^0, réunies
à Rio de Janeiro pour *la Conférence administrative régionale de radiodiffusion
à ondes hectométriques dans la bande 535 - 1605 kHz (Région 2), convoquée en
vertu des dispositions de la Convention internationale des télécommunications
(Malaga-Torremolinos, 1973),

considérant
a)
que l'Accord adopté à la présente Conférence contient des dispositions bien
adaptées à la situation actuelle et au développement du service de radiodiffusion
dans la bande mentionnée;
b)
lue, dans les Articles 5, 7, 8 , 9, 10, 12 et dans les Annexes II, III, V^,
VII, VIII et partiellement dans les Annexes IV et VI, l'Accord sud-américain des
radiocommunications de Buenos Aires, 1935» révisé à Santiago du Chili en 19^-0, traite
de problèmes techniques de planification relatifs au service de radiodiffusion qui
ont été pris en considération dans le nouvel Accord régional;
c)
lue, selon les principes du droit international, lorsiu'il s'agit d'une
même matière, l'accord ultérieur prévaut sur les accords antérieurs;
d)
lue, par conséquent, le service de radiodiffusion dans la bande 535 -1605 kHz
sera régi par les dispositions de l'Accord régional adopté à la présente Conférence;
reconnaissent
que dans quelques-unes de ses parties relatives au service de radiodiffusion*
1 'Accord sud-américain des radiocommunications de Buenos Aires (1935)» révisé à
Santiago du Chili en 19^0, est remplacé par les dispositions de l'Accord régional
relatif au service de radiodiffusion à ondes hectométriques dans la Région 2.

N° 17

Pour la Jamaïque :

La délégation de la Jamaïque réserve à son Gouvernement le droit
de prendre toute mesure qu'il jugera nécessaire pour sauvegarder ses intérêts
au cas ou d'autres pays exploiteraient leurs stations d'une manière nouvant
porter préjudice au service national de radiodiffusion de la Jamaïque.
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r 18

Pour la république du Paraguay

Considérant que la situation géographique de la République du Paraguay,
entre des pays qui comptent un grand nombre de stations de Classe A de grande
puissance, donne lieu à deé brouillages mutuels avec les stations paraguayennes;
que la délégation du Paraguay a accepté des valeurs de brouillage
raisonnables pour ces stations et qu’elle a, à son tour, réduit la puissance de la
majorité de ses émetteurs afin qu’ils fonctionnent pendant les heures de nuit, en
vue de permettre l'inclusion de toutes les stations du Paraguay dans la Liste A du
Plan;
que, malgré l'effort déployé par la délégation du Paraguay pour parvenir à
cet objectif, la station ZP-70 RADIO PRIMERO DE MARZO figure dans la liste B, en
raison d'incompatibilités avec des stations de l'une des administrations négociantes;
la délégation du Paraguay réserve à son Gouvernement le droit de prendre^
toute, mesure qu'il jugera utile pour protéger .les émissions de toutes les stations du
Paraguay et en particulier de la station ZP-70 RADIO PRIMERO DE MARZO, tant que
celle-ci figure dans la liste B.

Un io n

in t e r n a t io n a l e d e s t é l é c o m m u n ic a t io n s

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION}

Document N° 19^-F
17 décembre 1981
Original : anglais

RIO DE JANEfRO. 1981

COMMISSION 2

COMPTE RENDU
DE LA
DEUXIEME ET DERNIERE SEANCE DE LA COMMISSION
(VERIFICATION DES POUVOIRS)
Lundi lU décembre 1981, à 8 h 10
Président : M. J. VIVANCO ARIAS (Equateur)

Sujets traités :
1.

Document N°

Premier et deuxième Rapports du Groupe de
travail de la Commission 2

2.

Vérification des pouvoirs de Belize

3.

Projet de Rapport à la Séance Plénière

,

70 132

-.i

Achèvement des travaux de la Commission

DT/29
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1.

Premier et deuxième Rapports du Groupe de travail de la Commission 2
(Documents N° 70 et 132)
Les premier et deuxième Rapports sont approuvés.

2»

Vérification des pouvoirs de Belize

2.1
Le Secrétaire indique que le Secrétariat à étéinformé de l’envoi au
Siège de l ’Union de l'instrument d'adhésion de Belize à la Convention internationale
de télécommunications. Une fois reçu cet instrument par le Secrétaire général,
Belize deviendra donc Membre de l'Union. D'autre part, le Gouvernement de Belize
a rapport un . instrument de pouvoirs à la Conférence répondant aux dispositions
pertinentes de la Convention (Numéros 361, 365 et 370), dans lequel il exprime
le désir d'être représenté à la Conférence par la Délégation du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Secrétaire suggère donc que la Commission
approuve cet instrument qui prendra effet au moment ou Belize sera devenu Membre
de l'Union.
La Commission approuve cet instrument.
3»

Projet de Rapport à la séance plénière (Document

N° DT/29)

Le projet de Rapport de la Commission à la Plénière est approuvé.

U.

Achèvement dés travaux de la Commission ,
,

•'1 ' 1 ' '

.. :

—

—

7-rr— —

, .*

Le Président note qu'en approuvant le Rapport, la Commission a donné
mandat
aux Président et Vice-Président pour examiner tout autre pouvoir pouvant
être présenté, et pour faire rapport à ce sujet à la séance plénière.
Il en est ainsi décidé.
Le Président déclare que les

travaux de la Commission 2 sont achevésT

La séance est léveé à 8 h 20

Le Secrétaire :

Le Président :

A. WINTER-JENSEN

J. VIVANCO ARIAS

* UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)
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REVISION DE LA RESOLUTION COM h/2

ASSIGNATIONS DES PAYS DE LA REGION 2 NON SIGNATAIRES

✓
.
.
f|!
La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes hectométrique.
(Région 2), Rio de Jarïeiro, 198l
S
if?'
rappelant.

a)
que tous les pays de la Région 2 ont été invités à la Conférence suffisamment
tôt pour présenter leurs besoins et leur permettre de participer à des négociations
bilatérales et multilatérales 5
b)
qu'elle a demandé à l'IFRB, conformément au numéro 999 du Règlement des
radiocommunications, d ’aider les pays non représentés à la Conférence en prenant soin
des besoins présentés par ces pays*,
notant
a)
que ces besoins ont des répercussions importantes sur les besoins d'autres
pays et vice-versa*
b)
qu'en raison des difficulté? de liaison rencontrées par l'IïRB, il n'a pas
été possible d'achever la coordination des besoins entre les pays représentés a la
Conférence et ceux non représentés, malgré les moyens de communicatio 1 fournis par4
l'Administration brésilienne;
c)

qu’actuellement plusieurs pays de la Région 2 ne sont pas Membres de l'Union;
considérant

a)
que l'Inventaire de base comprenait les besoins de tous les pays de la Région,
y compris de ceux qui n'ont pas été représentés à la Conférence et de ceux qui ne sont
pas encore Membres de l'Union;
b)
que la Conférence a provisoirement inscrit dans le Plan les besoins des pays
non-signataires ;
c)
que l'objectif de la Conférence étant d'élaborer un Accord et un Plan pour
tous les pays de la Région, il convient d ’encourager tous les pays de la Région 2 à
devenir parties contractantes à l'Accord et, le cas échéant, après avoir adhéré à la
Convention internationale des télécommunications;
d)
qu'il est de l'intérêt des pays non signataires et des pays qui ne sont pas
encore Membres de l'Union, de développer leurs services de radiodiffusion à ondes
hectométriques conformément au Plan pour les rendre compatibles avec ceux des autres
pays de la Région;
demande instamment aux pays non signataires
d'adhérer à l'Accord
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demande instamment aux pays de la Région 2 qui ne sont pas encore Membres de
l'Union
.1.

d'adhérer à la Convention internationale des télécommunications et

à l'Accord;

2.

en attendant de participer à l'application de la procédure prévue pour résoudre
les incompatibilités après la Conférence (Résolution C COM 7/1 J) et d'obtenir les
dispositions de -l'Accord pour l'exploitation de leurs services de radiodiffusion à ondes
hectométriques}
décide
1.
que les assignations figurant dans la liste B des pays non signataires
porteront un symbole indiquant qu'un pays signataire ne sera pas tenu de prendre
l'assignation correspondante en considération s'il transfère une de ses stations
de la liste B à la liste A ou s'il apport^ une modification au Plan. Lorsque
/L’IFRB aura reçu du pays non signataire une lettre par laquelle ce pays s'engagera
à respecter les dispositions des Résolutions COM 7/1, COM 7/2 et PL 1 et PL 2, ce
symbole sera supprimé conformément au point 5 du dispositif, et, par télégramme
circulaire, l'IFRB porte ces mesures à la connaissance de toutes les administrations
de la Région;
2.
que l'IFRB tranférera de la liste B à la liste A du Plan les assignations
de la liste B qui n'ont pas pu être inscrites dans la liste A en raison d'une
incompatibilité avec une station portant le symbole susmentionné;
3.
que l'IFRB, employant tous les moyens dont il dispose, s'efforcera de
.correspondre avec les administrations des pays non signataires et leur expliquera :
a) les conditions dans lesquelles la Conférence inscrit leurs assignations
dans le Plan;
b)

les avantages qu'elles retireraient de leur adhésion à l'Accord;

7.
que, si a la suite de ces démarches, une administration fait part de son
intention d'adhérer à l'Accord, l ’IFRB devra :
a)

examiner la situation des stations de ce pays par rapport aux assignations
figurant dans le Plan;

h)

communiquer les résultats de ses études a toutes les administrations concernées
en indiquant le niveau de brouillage que, selon lui, devra accepter le pays
adhérant à l'Accord, et les noms des pays avec lesquels un accord est
ncc es ouire- $

5.
que, lorsque le Secrétaire général recevra un instrument d'adhésion
émanant d'un pays non signataire ou que l'IFRB recevra la lettre mentionnée au
point 1 du dispositif, l'IFRB supprimera le symbole correspondant sauf dans les
cas où un brouillage est causé à une station de la liste A;

6.

que, lorsque l'IFRB sera avisé par l'administration qui adhère à l'Accord
que l'accord nécessaire est intervenu avec les administrations dont les assignations
de la liste A du Plan sont défavorablement influencées, il publiera ces rensei
gnements et mettra le Plan à jour conformément à la Résolution COM 7/1;
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recommande au— Conseil
d 'Administration
-----------------------d ’accorder à 1'TFRB les ressources voulues pour lui permettre de s'acquitter
des tâches précisées dans cette Résolution.
invite le Sécrétairé général

1.

à informer les# pays qui ne sont pas encore Membres de l ’Union de la teneur
de la présente Résolution et du fait que la Conférence a examiné favorablement leurs
besoins, et à leur expliquer les avantages qui découleraient de leur adhésion à la
Convention et à l 'accÔïFd*
2.
à appuyer les mesures que l'IFRB doit prendre conformément au point 1.2
du dispositif ci-dessus, en portant la présente Résolution à l'attention des.
gouvernements Membres concernés.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Document N° 19&-F

CONFÉRENCE RÉGIONALE
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SEANCE PLENIERE

PRQJET DE MODIFICATION DU PARAGRAPNE h DE L ’ANNEXE i
A LA RESOLUTION COM L/l

Les administrations enverront, au plus tard le 30 juin 1982, leurs
commentaires à l ’IFRB au sujet des corrections qui leur ont été communiquées et
de toute inscription inadéquate figurant dans le Plan.
Une inscription peut être considérée comme inadéquate si elle figure
dans la Liste A et si elle cause un brouillage :
a) qui est supérieur à celui accepté par l ’administration affectée en
raison de l ’existence d ’une erreur de données ou de calcul, ou
t) qui n ’a pas été décelé du fait qu’une erreur de données ou de calcul
a abouti à la détermination inexacte d ’un niveau de E élevé, ou
u
c) qui n ’a pas été décelé au contour d ’une station de classe A en raison
du temps limité disponible pendant la Conférence pour faire des calculs
de site à contour, ou encore
d) qui n ’a pas été décelé, du fait q u ’il n ’a pas été possible, faute de
temps, de faire des calculs suffisants de l ’onde de sol pendant la
Conférence.
Les points c) et d) ne seront pas applicables si une administration a
précédemment accepté son E sur La base des calculs de brouillage de site à site.
L ’IFRB prendra note de ces observations, effectuera les vérifications nécessaires
avec toute administration concernée et. apportera la correction au Plan ou
transférera les assignations défavorablement influencées de la Liste A à la
Liste B. Toutes les modifications apportées au Plan à la suite des observations
reçues doivent être publiées

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOM MUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document M° X9Y-F
iS-dÉcmbre 1981

RIO DE JANEIRO. 1981

SEANCE PLENIERE

PROTOCOLE FINAL
(Contre-réserves)

N° 19

Pour lé Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d* Irlande du Nord :

En ce qui concerne la déclaration N° 2 de la République Argentine,
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a
aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland et
leurs dépendances ainsi que sur le territoire britannique de 1 'Antarctique.
A ce propos, l'attention est attirée sur l'Article h du Traité de 1 'Antarctique,
auquel le Royaume-Uni et l ’Argentine sont parties et qui bloque les revendications
territoriales dans 1 'Antarctique.
Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte donc pas la déclaration de
la République Argentine qui conteste la souveraineté du Royaume-Uni sur les
territoires susmentionnés. De plus, le Royaume-Uni a le droit d'avoir des
assignations de fréquence pour les services de radiocommunication qui doivent
être exploités à partir de ces territoires, et considère que toute utilisation,
par la République Argentine, de fréquences causant des brouillages préjudiciables
à ces assignations, est une violation de la Convention et du Règlement des
radiocommunications.
En outre, l'Argentine ayant revendiqué le droit d'établir ses propres
services de radiocommunications dans ces territoires, le Royaumme-Uni tient à
affirmer qu'il ne reconnaît pas la validité de cette revendication et que toute
notification.d'une assignation de fréquence par l'Argentine concernant ces
territoires ne serait pas conforme aux termes de la Résolution N° 1 adoptée par
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979*

/

Le Royaume-Uni n'accepte pas l'affirmation contenue dans la déclaration
de l'Argentine, à savoir que "l'illégalité de l'occupation de îles Falkland, des
îles de Géorgie du Sud et des îles Sandwich du sud par le Royaume-Uni a été
reconnue par 1 'Organisation des Nations Unies." Les Résolutions des Nations Unies
ont•simplement demandé aux deux gouvernements de régler ce différend par la négociation,

Document N° 197~F
page 2

N° 20

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
»
La délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
n'accepte pas la réserve N 3 du Chili dans la mesure où celui-ci conteste la
souveraineté* du Gouvernement de sa Majesté sur le Territoire antarctique
britannique.
La délégation rappelle, dans ce contexte, l'Article IV du Traité de
1'Antarctique, qui bloque les prétentions territoriales dans 1 'Antarctique.

N° 21

Pour la République de Colombie :
En signant les Actes finals de la Conférence administrative régionale
de radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2), Rio de Janeiro^ 198l> la
délégation de la République de Colombie, se référant à la réserve N 6 formulée
par la délégation du Nicaragua, déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle
n'accepte sous aucune forme les prétentions du Gouvernement du Nicaragua, car elle
n'a aucun doute quant à la légitimité et à l'exercice des droits souverains de la
République de Colombie sur la totalité de son territoire.
En outre, en ce qui concerœles prétentions susmentionnées du Nicaragua,
qui s'opposent aux termes du traité relatif aux questions territoriales intéressant
la Colombie et le Nicaragua et fait état d'une prétendue souveraineté de ce dernier
pays sur les “îles de San Andres et Providencia, la délégation de la République de
Colombie tient à déclarer ce qui suit :
1.
Le traité relatif aux questions territoriales intéressant la Colombie
et le Nicaragua a été signé à Managua le 2k mai 192Ô
il a été ratifié en Colombie
par la loi 93 de 1928, et au Nicaragua par la loi du 6 mars 1930, ces ratifications
ayant été échangées à Managua le 5 mai 1930, ensuite de quoi a été promulgué le
Décret 993 de 1930.
2.
L'Article premier dudit traité dispose que :nLa République de Colombie
reconnaît la souveraineté et la pleine autorité de la République du Nicaragua sur
la côte deMosquitos comprise entre le cap de Gracias a Dios et le fleuve San Juan, et
sur les îles Mangle Grande et Mangle Chico, dans l'océan Atlantique (Great Corn
Island et Little Corn Island), et la République du Nicaragua reconnaît la souveraineté
et la pleine autorité de la République de Colombie sur les îles de San Andres,
Providencia, Santa Catalina et toutes les autres îles et tous les autres îlots et
récifs qui font partie de l'archipel de San Andres."
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3.
L'argumentation du Nicaragua concernant sa prétendue souveraineté
sur l'archipel de San Andres et Providencia contrevient au principe le plus
fondamental du droit international, à savoir pacta sunt servanda. Selon ce
principe, tout traité doit être respecté par les parties contractantes, qui doivent
s ’y conformer de,bonne foi. Or ce principe constitue en bonne logique la pierre
angulaire dos relations entre les Etats, car sans la reconnaissance de l'axiome
selon lequel il faut accorder foi aux traités et les respecter scrupuleusement, la
paix et la sécurité internationales seraient gravement compromises.
h.
En prétendant dénoncer le traité, le Gouvernement du Nicaragua n'ignoré
pas qu'il ne peut être mis fin à un traité sans un accord exprès ou tacite entre les
parties ou en vertu de normes clairement énoncées du droit international.
5.
Le droit international exclut toute possibilité de dénonciation d'un
instrument tel que le traité Esgueiras-Barcenas. Cela découle de l'Article 56 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités, dont la Commission du droit
international a fait les commentairesjsuivants : "... le caractère inhérent de
certains traités exclut la possibilité que les Etats contractants aient eu l'inten
tion d'autoriser une partie à les dénoncer ou à se désister arbitrairement.
C'est
notamment le cas des traités qui délimitent les frontières territoriales." (Rapports
de lp. Commission du droit international, Supplément N 9 (A/6309 et Rév. l),
Organisation des Nations Unies, vingt-et-unième session, New York, 1966).
6.
Il convient de réaffirmer que le traité de 1928 est un instrument relatif
à dés questions territoriales établissant ainsi un régime objectif, auquel les
parties ne peuvent donc mettre fin arbitrairement. Enfin, il n'y a jamais eu
d'impossibilité quant à la mise à exécution dudit traité : celui-ci a été respecté
de manière franche, cordiale et ininterrompue.
T.
Dans ces conditions, le traité Esguerra-Barcenas n'étant ni dénonçable,
ni susceptible d'abrogation par la seule volonté de l'une des parties, le Gouvernement
du Nicaragua est tenu de continuer à le respecter comme il l'a fait jusqu'à présent :
il n'y a aucune autre solution. Pour sa part, la Colombie veillera à exiger que soient
respectés les devoirs et les obligations découlant, conformément au droit interna
tional, du Traité relatif aux questions territoriales intéressant la Colombie et le
Nicaragua.
8.
L'archipel de San Andres et Providencia, de par sa situation et ses
caractéristiques, conformément aux normes et aux principes du droit international,
comporte une mer territoriale, un plateau continental et une zone économique exclusive.
Affirmer que cet archipel est situé sur le plateau continental du Nicaragua et qu'il
appartient donc à ce pays est juridiquement absurde.
9.
La totalité de l'archipel de San Andres et Providencia, y compris les îles
Mangles et le territoire compris entre le cap Gracias a Dios et le fleuve San Juan,
ont tout d'abord appartenu au Royaume de Tierra Firme et par la suite au ViceRoyaume de la Nueva Granada.
Ces territoires se trouvaient, placés sous ce régime
jusqu'en 1810, au début de la campagne d'émancipation. Les Gouvernements de la
Colombie et du Nicaragua se sont concertés librement et ont échangé les instruments
de ratification d'un traité international valide et parfait, par lequel la Colombie
reconnaissait la souveraineté et la pleine autorité du Nicaragua sur la côte des
Mosquitos comprise entre le cap Gracias a Dios et le fleuve San Juan, ainsi que sur
les îles Mangle Grande et Mangle Chico. La République du Nicaragua, à son tour,
reconnaissait la souveraineté et la pleine autorité de la République de Colombie
sur les îles de San Andres, Providencia, Santa Catalina et toutes les autres îles
tous les autres îlots et récifs qui font partie dudit, archipel de San Andres.
La République de Colombie se confirmera aux obligations
les droits qui découlent pour elle de cet instrument.

et fera respecter
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Mardi 8 décembre 1981 à 15 h 30

Président : M. R.V, Furtado (Brésil)

Sujets traités
1.

2.

3.

Document N°

Examen du deuxième rapport de la Commission 5
à la séance plénière

12k

Examen du quatrième rapport du Groupe technique
spécial de la Plénière (GT/PL)

127

Première lecture de la quatrième série de textes
soumis par la Commission de rédaction à la séance
plénière (B.U)

131, Corr, 1
au Document lié,

126

Pour des raisons d 'éco nom ie, ce do cu m ent n'a é té tiré qu'en nom bre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
aDDorter à la conférence leurs do cum ents avec eux. car il n'v aura aue fort oeu d'exem D laires suoo lém entaires disoonibles.
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1.

Examen du deuxième rapport de la Commission 5 à la séance plénière
(Document No 12U)

1.1
Le Président de la Commission 5 soumet le rapport contenu dans le
Document N° 12k et note qu'il ressort de ce rapport que la Commission 5 a achevé
ses travaux.
1.2
Le Président remercie le Président de la Commission 5 de ce rapport et il
se fait l'interprète de la Plénière pour remercier cette Commission des efforts qu'elle
a déployés.
Le rapport est adopté.
2.

Examen du quatrième rapport du Groupe technique spécial de la Plénière
(Document N° 127)

(GT/PL)

2.1
Le Président du Groupe technique spécial soumet le rapport contenu dans le
Document N° 127.
2.2
Le Président remercie le Président du Groupe technique spécial
lequel est adopté.
3.

de ce rapport,

Première lecture de la' quatrième série de textes soumis par la Commission
de rédaction à la séance plénière (B.U) (Documents Nos 131 et Corr.l au
Document N° 116 )

Le Président de la Commission 6 déclare que, comme le montre la Correction 1
au Document R° 116, les textes contenus dans ce dernier figurent à présent dans le
Document N° 131.
3.1

Chapitre 1 : Définitions et symboles
A.

3.1.1

Définitions

Paragraphe 1.1
Approuvé.

3.1.2

Paragraphes 1.2 à 1.5

O
Le délégué de l'Argentine, appuyé par le délégué des Pays-Bas, propose qu'au
paragraphe 1 .2 , le texte soit modifié pour être rendu conforme au libellé approuvé
au chapitre 1, paragraphe 1.16 de 1 'Annexe 2.
Il en est ainsi décidé.
Il est, de plus, décidéd'enlever lescrochets
auxparagraphes
1.2 à 1.5
inclus et de remplacer, aux paragraphes 1 .^ et1.5 lesmots"égal
ou supérieur...
utilisable" par "protégé contre le brouillage inacceptable conformément au chapitre UM.
Les paragraphes 1.2 à 1.5» ainsi modifiés, sont approuvés.
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3.1.3

Paragraphe 1.6

Approuvé, moyennant le remplacement des mots "est celle que l ’on utilise"
par "a été utilisée" dans la dernière phrase.
3.1.U

Paragraphes 1.7 à 1.21

Approuvés, moyennant une légère modification de forme à la version française
du paragraphe 1 .20.
B.

Symboles

Approuvés.
3.2

Chapitre 2

3.2.1

Section 2.1

3.2.1.1
Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique propose de remplacer le mot
"et" par une virgule à la troisième ligne du numéro 2 .1.1 et d'ajouter ce qui suit à
la fin de la phrase : "et les modifications soumises conformément au numéro 2 .1 .3".
Il en est ainsi décidé et la section 2,1, ainsi modifiée, est approuvée.
3.2.2

Sections

2.2 et 2.3

Approuvées.
3.3

Chapitre 3

3-3.1

Section 3.1

Il est décidé de modifier ainsi le texte figurant en regard du symbole f (9)
"rayonnement exprimé sous forme de proportion de la valeur obtenue quand 9 = 0
(quand f (.9) = l)" et de remplacer, en regard du symbole P, le mot "puissance" par
"puissance de la station".
La section 3.1, ainsi modifiée, est approuvée.
3.3.2

Sections

3.2 à 3.6

Approuvées.
Figures 1 à 6 et Tableaux I à III

3.3.3

Approuvés, sous réserve de quelques petites corrections rédactionnelles.
3

.

3.^+.l

Chapitre U
Sections

U.l à U.U

Approuvées, moyennant le remplacement, dans le texte anglais, de "could" par
"can" à la deuxième ligne de la section U.3.
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3.U.2

Section U.5

Approuvée, moyennant le remplacement des mots Ma choisi" par "utilise" à la
première ligne des numéros. U. 5 .2.1 et k.5.2 .2 .
3.b.3

Section U .6 (Tableau

IV et Notes 1 à 5)

Approuvée, moyennant le remplacement du mot "sont" par "ont été" et de "1.10"
par "1.6" dans la Note 1.
3.k.b

Paragraphe h .7

3.^.^.1 Plusieurs délégués ayant présenté des observations au sujet du
libellé du paragraphe H.7.3, le Président propose de constituer un Groupe de travail
qui serait composé des délégués de l ’Argentine, du Brésil, du Canada, de la Colombie,
des Etats-Unis d'Amérique, de la France et des Pays-Bas et chargé, sous la présidence
de l'Argentine, de rendre plus clair le texte du paragraphe U.7.3 et d'examiner toutes
autres questions connexes.
.
Il en est ainsi décidé.
3.U.U.2 Le délégué du Royaume-Uni fait observer qu'il 'convient dans la
dernièrephrase de la version anglaise du paragraphe U.7 .3 , de mentionner non le
paragraphe U.7.6 mais le paragraphe 5 de l'Appendice 5.
3.U.U.3 Le délégué de la Grenade estime que l'accumulation de petites
modifications du texte risque d'apporter à la classification d'une station des
modifications contraires aux désidérata de l'administration concernée. Il rappelle
qu'il a déjà été décidé, en principe", que la classification d'une station relève de
la souveraineté nationale.

3.U.U.U LePrésident suggère que le délégué de la Grenade participe au
Groupe de travail, qui pourra ainsi étudier le problème qu'il vient de soulever.
Il en est ainsi décidé.
3.U.U.5 Le délégué du Brésil, appuyé par les délégués du Chili, du Paraguay
et du Pérou, propose de porter à 3,5/M dB la valeur de la marge supplémentaire de
brouillage mentionnée au paragraphe .U.7 .5*
3'k.k.6 Les délégués du Canada et des Etats-Unis d'Amérique estiment qu'il
convient de conserver la valeur de 1,Q/M dB.
3.^.^.7 Le Président suggère de placer entre crochets le paragraphe U.7-5
et d'inviter les délégués intéressés à essayer de convenir d'une solution.
,

V

;

Il en est ainsi décidé.
3.1+.U.8 .La déléguée de la France fait observer que l'on n'a pas donné
d'explication du terme "incursion", qui figure au paragraphe U.7.5. Elle suggère que
le Groupe de travail examine cette question.
Il en est ainsi décidé.

”

'•

Sous réserve des propositions du Groupe de travail et de l'aboutissement
des consultations à propos du paragraphe ^.7 .5 , le paragraphe U.7 est approuvé.
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3.U.5

Paragraphe U .8

M. Berrada (IFRB) et le Vice-Secrétaire général ayant apporte les précisions
nécessaires, le délégué de l'Argentine déclare qu'il'peut accepter la note qui figure
au bas de la carte au paragraphe U.8 ,
Le paragraphe U .8 est approuvé.
3.b.6

D

Paragrapheh .9
Approuvé.

3.^.7

ParagrapheU.10

3-U.7.1 Le délégué des: Etats-Unis d'Amérique suggère d'insérer dans
l'Appendice 5 la note qui suit le premier alinéa du paragraphe U.10.1.
3.^,7-2 Le délégué du Canada fait observer qu'il convient de remplacer,
dans cette note, les mots "critères plus restrictifs" par "critères moins restrictifs".
Ces deux suggestions sont approuvées.

mots

•.

3.U.7.3 Le délégué de la Grenade a des objections à formuler concernant les
"champ à la frontière", au quatrième alinéa du paragraphe U.10 .2 .

3.^.7.^ Plusieurs délégués ayant signalé la similitude entre letroisième
alinéa du paragraphe U.10,2 et leparagraphe
H.7 .3 ,lePrésident
proposedeprier le
Groupe de travail derevoir le libellé duparagrapheH.10.2
etd'examiner le point
soulevé par le délégué de la Grenade.
Il en est ainsi décidé.
3.U.7.5 Le délégué du Brésil, appuyé par
d'Amérique, propose de supprimer la dernière phrase

le délégué des Etats-Unis
des paragraphes ^4,10.2 et U.10.3.

Il en est ainsi décidé.
Sous réserve des propositions du Groupe de travail, le paragraphe *4,10,
ainsi modifié, est approuvé.
3.^.8

Nouveau paragraphe (Document N° 126)

3.^.8.1 Le délégué des Etats-Unis d'Amérique rappelle que le Groupe
technique a élaboré au sujet de la tolérance de localisation, un texte qui est
reproduit dans le Document N° 126 et qui devra figurer après le paragraphe U.10,
ou éventuellement dans un appendice.
3.U.8.2 Le délégué du Canada fait observer que, dans la dernière phrase
du Document N° 126, la proposition canadienne relative à la tolérance de localisation
doit porter sur 10 et non sur 3 km.
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3.U.8.3 Le Président suggère que le délégué des Etats-Unis d'Amérique el
le Président de la Commission 6 établissent un texte approprié.
Il en est ainsi décidé.
3.

5

Chapitre 5

3.5.1

Paragraphe 5•1
Approuvé, sous réserve d'une modification rédactionnelle du texte espagnol,

3.5.2

Paragraphes 5.2 et 5-3
Approuvés.

3 .6

Appendices 1 et 2
Approuvés.

3.7

-

Appendice 3

L'examen de l'Appendice 3 est différé en attendant le nouveau texte que le
délégué du Royaume-Uni doit établir en collaboration avec la Commission 6 , le
Président de la Commission U et les délégations intéressées.
3.8

Appendice 4

Approuvé, sous réserve de la suppression, dans le texte anglais, des
références à des publications.
3.9

Appendice 5

Approuvé, sous réserve de l'alignement des versions anglaise et espagnole
du dernier paragraphe sur le texte français.
La séance est levée à l8 h 15.

Le Secrétaire
E. CABRAL DE MELLO

Le Président
R .V. FURTADO
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1.

Approbation du procès-verbal de la quatrième séance plénière (Document N° lLo)

Il est pris note des déclarations des délégations de l'Argentine et du
Royaume-Uni telles qu'elles sont annexées au procès-verbal de la quatrième séance
plénière.
Le procès-verbal de la quatrième séance plénière est approuvé.
2.

Examen du troisième rapport de la Commission L à la séance plénière
(Document N° lLl)

2.1
Le Président de la Commission k présente le rapport contenu dans le
Document N° lLl.
2.2
Le Président remercie le Président de la Commission k de son rapport, qui
est adopté.
3.

Première lecture de la cinquième série de textes soumise par la Commission
de rédaction.à la séance plénière (B.5) (Document N° 135)

3.1

Paragraphe 3.2
Approuvé.

3.2

Paragraphe L.l
Approuvé.

3.3

Paragraphe

b.2

3.3.1
Le délégué du Brésil fait observer que l'on pourrait supprimer le
paragraphe U.2.3, dont l'essentiel est traité dans l'Appendice M.
Il en est ainsi décidé.
3.3.2
Le délégué du Brésil propose d'ajouter les mots"avecl'exposé
desraisons
techniques pertinentes" après les mots "doit être envoyée." au paragraphe L.2.8.
Il en est ainsi décidé.
3.3.3
Le délégué desEtats-Unisd'Amérique
faitobserver
que,
compte tenu des
discussions qui ont eu lieu à ce sujet, le premier alinéa en retrait du paragraphe U.2.13
devrait se lire comme suit : "que la modification n'entraîne ni changement de l'empla
cement ni augmentation ...".
3.3.^
Le délégué du Royaume-Uni exprime la crainte que ce libellé ne rende
texte plus restrictif que cela n'était prévu à l'origine.

le

3.3.5
Le délégué du Brésilrappelle que le Groupe technique spécial estconvenu
d'une valeur de 3 km pour la tolérance de localisation et que le deuxième alinéa en
retrait devrait donc se lire comme suit : "qu'elle porte sur un changement de l'empla
cement de la station ne dépassant pas 3 km à partir de l'emplacement initialement
indiqué dans le Plan",
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3.3.6
M. Berrada (IFRB) fait observer que le Groupe technique spécial a établi
que les coordonnées géographiques doivent être notifiées à la minute près et, si
possible, à la seconde près. Toutefois, lorsque la notification est faite à la minute
près seulement, il est impossible de mesurer l'emplacement à 3 km près.
Il faut donc
trouver un moyen de déterminer si un changement d'emplacement se situe bien dans les
limites de tolérance spécifiées.
3.3.7
Le délégué du Pérou, appuyé par le délégué du Canada, propose de mettre cette
disposition entre crochets jusqu'à ce que la question ait fait l'objet d'un examen plus
approfondi à la prochaine séance de la Commission if.
3.3.8
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique rappelle qu'à la sixième séance plénière,
il avait été décidé de soumettre la question à la Commission 6. Depuis lors, étant
donné que, dans le Document N 126, le Groupe technique spéciala fixé une tolérance
de
localisation unique de 3 km, le paragraphe U.2.13 devrait indiquer clairement cette
valeur, selon les indications données par le délégué du Brésil.
3.3.9
Le Président suggère de mettre entre crochets tout le paragraphe k.2.13 et
d'inviter les délégations intéressées à se réunir officieusementafin de convenir
du
texte à proposer à la Commission de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
Compte tenu de ce qui précède, le paragraphe U.2, ainsi modifié, est approuvé,
sous réserve de légères modifications de forme et de l'alignement du paragraphe H.2.11.1
dans les trois langues.
3.H

Paragraphe L.3

3.^.1
Le Vice-Président de l'IFRB signale qu'il convient de lire comme suit la fin
du paragraphe k.3.1 : "... les dispositions de la présente procédure spéciale".
3>b.2
M. Berrada (IFRB) relève qu'il faut supprimer, dans le paragraphe U.3.6, le
préfixe "/ in_/n et remplacer, à la quatrième ligne de la version anglaise, le mot
"also" par "otherwise",
3.U.3
Le délégué de la Jamaïque, appuyé par le délégué du Mexique, fait observer
qu'un délai de "60 jours" conviendrait mieux dans le paragraphe U.3 .6 , qu'un délai de
"30 jours".
3.1+.U
Le délégué du Brésil estime qu’il faut soit mettre entre crochets le
paragraphe U.3.9 jusqu'à ce qu'une décision ait été prise concernant le paragraphe U.7.59
■soit le supprimer étant donné que la formule applicable à la procédure visant à garantir
l'accès ne dépend pas de la valeur en décibels.
3.^.5
M. Berrada (IFRB) fait observer qu'étant donné la formule élaborée par le
Groupe technique spécial, ce paragraphe est désormais sans objet.
3.U.6
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, appuyé par le délégué del'Argentine,
déclare qu'il préfère que le paragraphe soit placé entre crochets jusqu'à ce que l'on
ait terminé l ’examen du paragraphe relatif aux valeurs en décibels.
Il faut veiller
à ne pas perdre de vue la signification de ce paragraphe; le Comité lorsqu'il entreprend
une évaluation, doit tenir compte du fait qu'une station donnée subit déjà une intrusion
et devrait donc rechercher une autre solution.
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Il est décidé de mettre ce paragraphe entre crochets.

'

Le paragraphe *+.39 ainsi modifié, est approuvé.
3.5

Paragraphe *+.*+

3.5*1
Le délégué du Brésil fait observer que le titre "Règlement des différends"
a été omis.
3.5.2
Le délégué de la Grenade déclare que, si l ’objet de l ’article *+, et singu
lièrement le paragraphe *+.39 est d ’aider un pays qui n ’a pas d ’assignation à résoudre
un problème d ’assignation ardu, il est douteux qu’en fait cet article réponde à tous
les besoins.
Une question particulièrement importante est la manière de garantir le
principe de l ’égalité d'accès à la bande, tel qu'il est énoncé dans le Préambule. Par
exemple, une administration peut avoir besoin d'assurer un ou deux services à une
collectivité qui n'en a pas et, lorsqu'elle cherche à les faire inscrire dans le Plan,
ne pas arriver à une solution équitable, après avoir appliqué les différentes procédures
énoncées dans l'article U. De tels cas exigent la mise en place d'un système d'assi
gnations provisoires pour des services essentiels, ce qui permettrait à une adminis
tration de choisir et d'exploiter une fréquence qui serait un multiple impair de cinq
dans la bande 535“l605 KHz, à titre provisoire, jusqu'à ce que l'on ait trouvé une
solution durable. Toute assignation ainsi mise en service devrait être notifiée à
l ’IFRB qui l'inscrirait dans le Plan à titre de service temporaire essentiel bien
qu'elle ne soit pas conforme au Plan. L'administration soumettrait alors à nouveau
cette fréquence au Comité, lequel, après avoir achevé d'appliquer les procédures décrites
dans l'article *+, la publierait dans un supplément spécial de sa circulaire hebdomadaire,
lui donnant un caractère plus permanent et offrant ainsi la possibilité de poursuivre
l'examen. Ainsi, une administration ne se verrait pas refuser l'utilisation de la
bande en attendant la solution du problème.
Cette solution a été souvent appliquée et
pendant une longue période dans les zones les plus encombrées de la Région 2 et, bien
qu'elle ne soit pas nécessairement souhaitable, elle assure néanmoins un certain ordre
dans l'utilisation des canaux du Plan.
La réunion prend note de cette suggestion.
Le paragraphe *+.*+ est approuvé.
3.6

Paragraphe

*+.5

Approuvé.
3.7

Paragraphe

*+,6

3 .7 .I
Le délégué du Chili fait observer qu'il est évident, si l'on se réfère aux
délibérations de la.Commission 59 que l ’intention du paragraphe *1,6.1 est de garantir
que la bande de fréquences ne sera pas artificiellement bloquée par des assignations
inscrites dans le Plan mais non mises en service. En fait, il y a un risque réel que,
si l ’on applique le principe "premier venu permier servi", certaines des administrations
les plus riches fassent inscrire un si grand nombre de stations en projet que les
aspirations les plus modestes des autres administrations ne pourront être satisfaites.
Etant donné que les paragraphes *+.6.3 et *+.6.*+ assurent une ample protection aux admi
nistrations qui ne sont pas en mesure de mettre en service des assignations inscrites
dans le Plan et que l'Accord contient des dispositions qui garantissent l'accès au
Plan, la période spécifiée au paragraphe *+.6.1 doit être réduite en toute justice,
conformément à l'esprit de l'Accord auquel ont souscrit toutes les administrations. En
conséquence, la délégation chilienne propose une période de trois ans au lieu de cinq
ans.
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3.7*2

Les délégués du Brésil et des Pays-Bas appuyent la proposition chilienne.

3.7*3
Les délégués de l'Argentine et de la Guyane déclarent qu'il sera difficile
à leurs délégations d'accepter une période inférieure à cinq ans.
3.7.*+
Le délégué du Mexique, appuyé par les délégués du Pérou, du Canada, des
Etats-Unis d'Amérique et de la Colombie proposent d'accepter à titre de compromis une
période de quatre ans.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe *+.6, ainsi modifié, est approuvé.
3.8

Paragraphe *+.7
Approuvé.

3.9

' Paragraphes 5.1 et 5.2
Approuvés.

3.10
Le Vice-Président de l'IFRB, se référant
à une proposition dudélégué de
l'Argentine tendant à remplacer le terme "brouillage préjudiciable" par le terme
"brouillage opposable", répète l'observation qu'il avait présentée en Commission, à
savoir que cette modification créerait des difficultés au Comité, étant donné que ses
normes, telles qu’énoncées dans l'article 12 du Règlement des radiocommunications sont
fondées sur le brouillage préjudiciable.
A la suite d'une suggestion du Président, il est décidé que cette question
sera examinée au cours d'entretiens officieux entre les délégations intéressées, qui
feront rapport à la prochaine séance plénière.
3.11

Paragraphe 12.1

3.11.1
Le délégué du Canada propose.d'enleverles crochets quifigurent
dans ce
texte et d'écrire "d'environ" avant lé chiffre dix. Sa délégation aurait préféré une
période de cinq ans, mais rien dans le libellé du paragraphe 12,1 n'empêche de convoquer
au besoin une Conférence administrative pour réviser le Plan au cours de la période de
dix ans, en application du paragraphe 12,2,
Cette proposition est approuvée.
Il est décidé que les délégués du Brésil, du Canada et des Etats-Unis
d'Amérique examineront avec la Commission 6 la question de savoir s'il faut employer le
mot "Accord" ou le mot "Plan" au début du paragraphe 12.1,
La séance est levée à 19 h 15.

Le Secrétaire :

Le Président :

E. CABRAL DE MELLO

R.V. FURTADO

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N 200-F
15 mars 1982
Original : anglais

RIO DE JANEIRO. 1981
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DE LA
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Lundi ik décembre 1981 à 9 h *+5

Président : M. R.V. FURTADO (Brésil)

Sujets traités
1.

2.

3.

Troisième rapport de la Commission 5 a la
séance plénière

15*+

Première lecture de la sixième série de textes
soumise par la Commission de rédaction à la
séance plénière (B.6)

139

Première lecture de la septième série de textes
soumise par la Commission de rédaction à la
séance plénière (B.7 )

l6l

L.

Déclaration de la délégation de Cuba

5.

Examen d'une proposition du Canada relative
à la tolérance de localisation

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Document N

Première lecture d'une partie de la quatrième
série de textes soumise par la Commission de
rédaction à la séance plénière (Corr.l à B.U)

o

9 (Add.7)

131(Corr.l +
Add.l au Corr.l)

Seconde lecture de la première série de textes
soumise par la Commission de rédaction à la
séance plénière (R.l)

lU5

Seconde lecture de la deuxième série de textes
soumise par la Commission de rédaction à la
séance plénière (R.2)

1U9

Déclaration du délégué des Etats-Unis d'Amérique
Seconde lecture de la troisième série de textes
soumise par la Commission 6 à la
séance plénière (R.3)

150

Rapport de la Commission 2 à la séance plénière
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1.

Troisième rapport de la Commission 5 à la séance plénière
(Document N 15 H)
Il est pris note du rapport.

2.

Première lecture de la sixième série de textes soumise par la Commission
de rédaction à la séance plénière (B.6)
(Document N° 139)

2.1

Formule finale
Approuvée, à condition d'aligner la date sur celle du Document N° l6l.

2.2

Protocole final
Approuvé.

Le Vice-Secrétaire général appelle l'attention sur la date limite du
17 décembre 1981, 19 heures pour le dépôt des réserves et du 18 décembre 198l,
18 heures pour le dépôt des contre-réserves.
2.3

Résolution relative au réexamen des valeurs de champ nominal, utilisable

2.3.1
Après proposition de diverses modifications, il est décidé de constituer un
Groupe de travail officieux, composé des délégués d'Argentine, du Brésil, du Canada,
de la Colombie, des Etats-Unis d'Amérique et du Venezuela, sous la présidence du Brésil,
en vue d'établir un texte révisé du projet de résolution.
2.3.2
Après consultation, le délégué du Brésil indique que le Groupe de travail
officieux a décidé d'adopter les suggestions de la délégation du Brésil tendant à
supprimer les considérants b ) et c ), et de ne conserver que le considérant a).
Il a
aussi été décidé de supprimer, dans le paragraphe 2 la partie commençant par
"charge l'IFRB", ce qui vient après "valeurs de champ nominal utilisable".
Les crochets
entourant 180 dans le paragraphe 3 de la même section doivent aussi être supprimés.
Enfin, dans la section "invite le Conseil d'administration" et "demande au CCIR" les
chiffres 535”l605 kHz devront être remplacés par 535-1705 kHz seulement à la fin de
chaque paragraphe.
2.3.3Le délégué du Venezuela déclare que, bien que sa délégation
ait été invitée
à participer aux travaux du Groupe de travail officieux, elle n'a pas été consultée au
sujet de
la suppression d'une partie du paragraphe 2 sous "charge l'IFRB" et elle
voudrait
avoir le temps d'examiner la question.
2.3*^
Le Président répond que cette section peut rester entre crochets et être
réexaminée en seconde lecture.
2 .b

Recommandation relative aux critères techniques que doit appliquer l'IFRB
pour l'examen des fiches de notification d'assignation de fréquence du
point de vue du brouillage entre Régions

2.U.1
II est décidé de constituer un Groupe de travail officieux, composé des
délégués du Brésil, du Canada et du Royaume-Uni, sous la présidence du Brésil, afin
d'établir un texte révisé de la recommandation et de son annexe.
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2.U.2
Après
que le Groupe a
suppressions et
notant les mots

consultation, le délégué du Brésil fait savoir à la séance plénière
apporté un certain nombre de modifications de forme et certaines
q u ’il a en outre décidé d ’ajouter à la fin du paragraphe c) sous,
"et l'IFRB adoptera donc les normes techniques pertinentes".

Le paragraphe

d) sous notant (ancien considérant a)) a été modifié comme suit:

"que, conformément aux dispositions du numéro U7 de la Convention, les décisions
d'une Conférence administrative régionale des radiocommunications doivent, à tous égards,
être conformes aux dispositions du Règlement et que la Conférence peut donner des
instructions à l'IFRB, pour autant que celles-ci ne soient pas contraires aux intérêts
d'autres Régions;"
Le paragraphe b) sous reconnaissant a été supprimé.
Dans le dispositif de la recommandation, on a ajouté un second paragraphe
dont le texte suit :
"Conformément au renvoi numéro 1001.1 du Règlement des radiocommunications
l'IFRB distribuera le plus rapidement possible aux Membres de l'Union les normes
techniques adoptées pour le calcul du brouillage entre Régions."
2.1*.3
Le délégué du Royaume-Uni, bien q u 'approuvant les modifications proposées,
déclare que sa délégation considère que les affirmations figurant dans l'ancien
considérant c) et l'ancien paragraphe b) sous reconnaissant sont exactes.
Les critères
techniques recommandés intéressent tous les pays de la région et les termes de la
Résolution N° 35 s'appliquent à tous les cas où différentes normes techniques ont été
adoptées.
Il souligne en outre que d'autres modifications de forme sont nécessaires.
La recommandation est approuvée telle que modifiée et sous réserve de toute
autre modification de rédaction nécessaire.
3.

Première lecture de la septième série de textes soumise par la Commission
de rédaction à la séance plénière (B.7)
(Document
l6l)

3.1

Recommandation relative à cette suggestion à la préparation de la Conférence
administrative régionale de radiocommunications chargée d'établir un Plan
pour le service de radiodiffusion dans la bande l605~1705 kHz dans la Région 2

3.1.1
Le délégué du Brésil, appuyé par les délégués de l'Argentine, du Paraguay et
du Canada propose d'insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe dont le texte
serait le suivant :
"que, en consultation avec les administrations de la Région, le Conseil
d'administration examine la possibilité de tenir une seule Conférence en / 1988_/
chargée d'établir un Plan pour l'utilisation de la bande l605~1705 kHz et en même temps
de revoir et, le cas échéant, de réviser le Plan adopté par la présente Conférence".
II. en est ainsi décidé.
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3.1.2
Le délégué du Paraguay propose de modifier comme suit l'actuel paragraphe du
dispositif sous recommande :
"que les administrations de la Région 2 évitent de faire de nouvelles assi
gnations de fréquence à des stations de services autres que le service de radiodiffusion
dans la bande 1605-1705 kHz, compte tenu de ..."
Il en est ainsi décidé.
La recommandation, telle que modifiée, est approuvée♦
3. 2

Actes finals

3.2.1
Le délégué des Pays-Bas, sans s'opposer à la date du 1er janvier 1982 pour
l'entrée en vigueur des Actes finals, considère qu'une date plus éloignée serait
préférable pour donner aux Gouvernements le temps d'approuver l'Accord.
Approuvé.
3.

3

Article 11 : Entrée en vigueur de l'Accord

3.3.1
M. Berrada (IFRB), répondant à une question du délégué de la Guyane, fait
remarquer que l ’Article. 11 traite de l'entrée en vigueur de l'Accord et de ses annexes.
Etant donné que le Plan figure dans une annexe à l'Accord, il entrera en vigueur à la
date arrêtée pour l'Accord. On pourrait ajouter une phrase indiquant que les modifi
cations des caractéristiques des stations devraient être inscrites à la date et à
l'heure qui ont été adoptées.
3.3.2
crochets

A la suite de consultations officieuses, il est décidé de remplacer les
et le texte qu'ils entourent par les mots "le 1er juillet 1983 à 0800 UTC".
L'Article 1 1 , tel que modifié, est approuvé.

U.

Déclaration de la délégation de Cuba

i*.l
Le délégué de Cuba prononce la déclaration reproduite à 1 'Annexe 1 au présent
procès-verbal.
k.2
Le Président déplore la décision de la délégation de Cuba de se retirer de la
Conférence et il remercie cette délégation de sa contribution aux travaux de la:
Conférence.
^•.3
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique se réserve le droit
rement la parole sur cette question (voir le point 9 ci-après).

de prendreultérieu

b.k
Le Vice-Secrétaire général exprime les regrets de l'UIT devant le retrait de
la délégation de Cuba.
^4.5
Le délégué du Brésil dit que sa délégation est attristée par la déclaration
de la délégation de Cuba, non seulement parce qu'elle représente l'Administration du
pays hôte de la Conférence, mais aussi parce qu'elle estime que les intérêts de la
Région 2 seraient mieux servis si tous les Membres de la Région travaillaient ensemble
dans un esprit de solidarité.
La délégation de Cuba a fait preuve de cet esprit, mais
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a semble-t-il estimé que les problèmes auxquels elle se heurtait étaient insurmontables.
Toutefois, l'orateur espère que l'on pourra trouver la possibilité d'effacer tout
sentiment
de frustration et de permettre à la délégationde Cuba de continuer à apporter
sa précieuse contribution à la Conférence.
La séance est suspendue à 12 h 20 et reprend à 15 h 1 5 »
5.

Examen d'une proposition du Canada relative à la tolérance de
(Addendum N° 7 &u Document N° 9)

localisation

Ce texte n'ayant pas fait l'unanimité, il est décidé de poursuivre les consul
tations officieuses sur la question.
6.

Première lecture d'une partie de la quatrième série de textes soumise par
la Commission de rédaction à la séance
plénière(Corr.là B . U )
(Corr.l et Add.l au Corr.l au Document No 131)

6.1

Corrigendum 1 et Addendum 1 au Corrigendum 1 au Document N° 131

Approuvé, à l'exception de la page relative au Chapitre k (Données techniques)
dont l'examen est ajourné en attendant le résultat des consultations sur 1'Addendum no 8
au Document N° 9 •
7.

7.1

Seconde lecture de la première série de textes soumise par la
rédaction à la séance plénière (R.l)
' (Document N° 1^5)

Commission de

Préambule

Approuvé, sous réserve de remplacer le mot "adoptent" par "ont adopté" pour
se conformer à la pratique de l'UIT en matière de présentation.
7.2

Article 1 : Définitions

7.2.1
Le délégué du Canada ayant proposél'adjonction d'un
renvoi à la définition
de "brouillage préjudiciable", M. Berrada (IFRB) indique qu'une définition qualitative
existe déjà dans le Règlement des radiocommunications et que l'évaluation quantitative
relève de 1'IFRB.
7.2.2
Le Vice-Secrétaire général admetqu'un
tel renvoireviendrait
àremettre la
question entre les mains des administrations plutôt qu'à l'IFRB et déboucherait sur de
nouveaux problèmes dans les cas intéressant des stations situés à l'extérieur de la
Région 2.
Il est décidé d'ajourner la décision dans l'attente du résultat des consul
tations officieuses entre les délégués du Canada et des Etats-Unis d'Amérique,
M. Berrada et le Vice-Secrétaire général.
A cette condition et moyennant la suppression des crochets, l'Article 1
est approuvé.
7.3

Articles 2 et 3
Approuvés.
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T .b

Article U

7*^.1
II est pris note de certaines petites corrections nécessaires dans la version
espagnole du paragraphe k,2.2 et dans la version anglaise du paragraphe ^.6.3.
T.k.2
II est décidé d'organiser desconsultations officieuses au sujet d'un texte
révisé du paragraphe k.2.99 suite à des propositions des délégués des
Etats-Unis d'Amérique et d'Argentine de maintenir les crochets entourant le
paragraphe U.2.1U en attendant une décision (sur le Document N° 167)5 de supprimer
les crochets entourant le paragraphe U.3.7 et de supprimer le paragraphe U.3.9*
7.U.3
M. Berrada (IFRB), répondant à une question du délégué de l'Argentine sur
la suppression du paragraphe U.3»9 explique que le Plan doit comprendre une indication
du nombre de cas pris en considération pour une assignation défavorablement influencée;
on aura donc ainsi l'effet cumulatif des nouvelles assignations.
Au sujet d'une adjonction au paragraphe U.2.1J proposée par le délégué des
Etats-Unis d'Amérique, M. Berrada indique que, selon lui, tout changement, même s'il
se limite au rayonnement dans une seule direction, signifie que toutes les procédures
doivent être à nouveau entreprises. Autrement dit, l'adjonction ne changera pas les
méthodes utilisées par l'IFRB pour évaluer les modifications au Plan. A la suite de
cette explication, la proposition est retirée.
L'Article U', .tel que modifié, est approuvé.
7.5

Article 9

L'approbation de cet article est ajournée, dans l'attente de la diffusion d'un
texte modifié du paragraphe 5*^ et d'un projet de nouveau paragraphe 5*5 présenté par
la délégation de l'Argentine.
7.6

Articles 6 , 75

8, 95 10 et 11

Approuvés, sous réserve de remplacer dans l'Article 11 "1er janvier 1982"
par "1er juillet 1983” .
Le Document N° lU59 tel que modifié, est approuvé.
Seconde lecture de la deuxième série de textes soumise par la Commission
de rédaction à la séance plénière (R.2)
(Document N° 1U9 )

8.1

Titre : Annexe 1; Plan
Approuvé.
Partie I

Approuvée,sous réserve d'un projet de révision dupremierparagraphe
en
regard de la colonne 12,afin de tenir compte de la définition
desvaleurs
deréférence
données dans la section U.10.2 de l'Annexe 2 à l'Accord.
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8.3

Partie II-A

8.3.1

Section.I

Il est décidé de supprimer les crochets des textes correspondant aux
colonnes 6 et 10 et d ’ajouter, après les mots "un point de référence commun" dans
le texte figurant en regard du symbole 0, colonne 10, les mots "qui est généralement
le premier pylône".
Il est également décidé de remplacer le mot "pylône" à la première ligne
des textes des colonnes 8 et 9 par le mot "référence", de faire commencer le texte de
la colonne 10 par les mots "identification de la référence" au lieu de "identification
du pylône de référence", d'ajouter les mots "du rayonnement" après les mots "valeur
quadratique moyenne" dans le texte correspondant à la colonne 13 et de remplacer
l'expression "facteur ^per^es" Par
dans le texte de la colonne I**.
La section I, telle que modifiée, est approuvée.
8.3.2

Section II

8.3.2.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique propose d'ajouter après les mots
"dans le plan horizontal" les mots "pendant le jour et sous un angle de site quelconque
pendant la nuit". Les mêmes mots devront aussi être insérés dans le paragraphe 19.
8.3-2.2
M. Berrada (IFRB) estime que cette proposition aboutirait à stocker une grande
masse de données et d ’une manière générale poserait des problèmes considérables à
l'IFRB. D'après le texte, il semble que les limites du rayonnement vertical doivent
être données pour différents angles de site. Si la limite de rayonnement concerne un
angle donné, celui-ci doit être défini par un azimut et un angle de site.
Tel qu'il
est, le texte a pour but de limiter le rayonnement dans le plan horizontal, étant
entendu que le rayonnement dans le plan vertical correspond à celui d'une antenne
omnidirective courte correspondante, avec le rayonnement indiqué dans le secteur.
8.3.2.3
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique répond que, vu l'explication qui vient
d'être donnée, il est prêt à retirer sa proposition.
8.U

Partie II-B
Approuvée, sous réserve de modifier le titre dans la version anglaise.

8.

,5 Partie II-C

Approuvée, à condition de mettre entre crochets les codes 2 à 9 dans les
colonnes 6, T» 8 et 9*
L'ensemble du Document N° 1^+9» tel que modifié, est approuvé.
9•

Déclaration du délégué des Etats-Unis d'Amérique

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique fait la déclaration reproduite à
1'Annexe 2 au présent procès-verbal.
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10.

Seconde lecture de la troisième série de textes soumise par la Commission 6
à la séance plénière (R.3)
(Document N° 150)

10.1
Au Chapitre 1 , il est décidé de remettre dans la version anglaise le mot
"annex" omis à la fin du point 1.2 et de modifier comme suit le titre du point 1.10 :
"Station de Classe A (voir la Note 1* à la section 1+.6)"
La Commission de rédaction est priée de s ’assurer de l'alignement des trois
versions.
10.2
Le délégué du Royaume-Uni fait observer que la note de bas de page figurant
entre crochets sous la Figure 1 au Chapitre 3 doit suivre immédiatement l'indication
"Courbes en pointillé".
10.3
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique indique que dans le paragraphe k.l du
Chapitre U, les mots "en commençant à 5^0 kHz" ont été omis par inadvertance et doivent
figurer à la fin de la phrase.
10.
Le délégué du Canada suggère que le petit Groupe detravailconstitué
au
début de la journée afin d'étudier l 'Addendum N° 8 au Document N° 9 et les paragraphes i|.7* 3
et U.10.2 devrait aussi être autorisé à étudier les paragraphes U.7.U, U.10.1, k.10.3
et h.lO.k étant donné qu'ils ont un rapport avec deux autres paragraphes.
Il en est ainsi décidé et les paragraphes en question sont mis entre crochets.
10.5
Le délégué de l'Argentine, après avoir signalé un certain nombre d'incohérences
dans la version espagnole de l 'Addendum N° 8 au Document N° 9 est invité à participer aux
travaux du Groupe (qui seront coordonnés par le délégué du Canada).
Le Groupe est prié
de faire rapport à la Plénière le jour suivant.
10.6
La proposition de la délégation de la Colombie visant
phrase du paragraphe U.8, zone de bruit 2, est approuvée :

àmodifier

ladernière

"La Bolivie est entièrement comprise dans la zone de bruit 2 ainsi que
l'archipel de San Andres et Providencia et les îles appartenant à la Colombie,
et l'archipel Colén ou îles Galapagos appartenant à l'Equateur".
10.7
Le délégué du Brésil suggère de supprimer les textes des Appendices 1 et 2_
à 1'Annexe 2 et de ne conserver que les titres, étant donné que ces textes sont repris
dans les sections 2.1 et 2.2 respectivement.
Il en est ainsi décidé.
10.8
Le Vice-Secrétaire général déclare qu'en raison de la décision qui précède,
il convient de modifier la section 2.2 qui se rapporte aux courbes reproduites à
l'appendice.
De plus, les paragraphes 1 et 2 de l'Appendice 1 indiquent que des mesures
doivent être prises en ce qui concerne chaque exemplaire signé.
10.9
Le délégué de la France fait état d'erreurs dans les titres de la version
française de l'appendice ^ qui doit être aligné sur les versions anglaise et espagnole.
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10.10

A l'appendice 5 , il est décidé :
i)
ii)

de supprimer la phrase entre crochets à la fin du paragraphe 5.^0;
dans le texte anglais, de modifier comme suit la deuxième partie
première phrase du paragraphe 6 : "nominal usât»le field strength
field strength resulting from the Plan, determined as follows

de la
or usuable

10.11
Le délégué du Canada indique qu'en reprenant la section 6 du Document N° 131,
un paragraphe préliminaire avait été omis par inadvertance et qu'il devait à nouveau
figurer dans le texte :
"Les administrations qui doivent adopter des critères moins rigoureux peuvent
appliquer la procédure suivante dans les arrangements bilatéraux ou multi
latéraux entre les administrations concernées,"
A l'exception des passages entre crochets, l'ensemble du Document N° 150,
est approuvé, tel que modifié.
11.

Rapport de la Commission 2 à la Plénière
(Document N° 163)

11,1
Le Président de la Commission 2 , présentant le rapport, attire l'attention
sur le paragraphe .1,1,1 dans lequel le nom de Belize, représenté par le Royaume-Uni,
est entre crochets, accompagné d'un astérisque indiquant les; conditions dans lesquelles
les pouvoirs ont été présentés ainsi que sur le paragraphe 1.1.2 qui mentionne que le
Nicaragua n'est pas habilité à voter mais qu'il peut signer les Actes finals.

11.2

Le Vice-Secrétaire général informe la Commission que le Secrétariat a reçu
copie de l'instrument d'adhésion de Belize et que le processus diplomatique nécessaire
suit son cours. Les précisions pertinentes seront communiquées à la Plénière dès
qu'elles seront reçues de Genève.
Le Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs est approuvé.
La séance est levée à 18 h U5«

Le Secrétaire :
E. CABRAL DE MELL0

Annexes : 2

Le Président :
R,V. FURTAD0

Document N° 200-F
Page 10

ANNEXE

1

DECLARATION DE CUBA
lH décembre 1981

Merci, Monsieur le Président
Mesdames et Messieurs
Nous faisons cette déclaration en séance plénière car la décision que nous
annonçons mérite l'attention de tous les participants à la Conférence.
Notre délégation a formulé deux réserves fondamentales pendant cette
Conférence : l'une pendant la première séance plénière (Annexe 1 au Document N° k 6 )
et l'autre au cours d'une récente séance plénière de la Commission U.
Dans notre première réserve nous dénoncions le fait surprenant qu'une
administration ici représentée ait annoncé des plans visant à mettre en service des
émetteurs à ondes hectométriques dirigés exclusivement vers notre pays à des fins
subversives et déstabilisatrices, et nous indiquions que notre délégation observerait
attentivement la suite, des événements dans les semaines à venir et qu'elle prendrait
les mesures de légitimé défense qui s'imposeraient.
Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que des stations de ce type sont inscrites
dans l'Inventaire de base de la Conférence au nom de l'Administration des
Etats-Unis d'Amérique et que conformément aux dispositions qui seront adoptées, ces
stations figureront dans la Liste B du Plan, ce qui entraîne non seulement la
reconnaissance de leur existence au niveau international, mais aussi celle de leur
légitimité au titre de l'Accord. En réalité, nous ne craignons pas l'objectif poursuivi
par ces stations, étant donné qu'au cours des vingt dernières années, des émissions
ont été dirigées vers Cuba à partir du territoire des Etats-Unis d'Amérique et des îles
Caraïbes, à l'aide d'émetteurs puissants et de systèmes d'antennes directives efficaces;
les principales émissions, qui provenaient de l'île Swan et de Cayo Maraton, ne sont
parvenues à ébranler ni la conscience socialiste de notre peuple ni l'appui qu'il donne
à son gouvernement révolutionnaire légitime.
Il est bon de rappeler que ces vingt dernières années, il n'existait pas dans
notre région d'instrument juridique international prévoyant ou reconnaissant l'existence
de ces moyens et le sens le plus élémentaire de la justice conduit à penser qu'un Accord
régional relatif au service de radiodiffusion à ondes hectométriques, devrait non
seulement exclure l'examen de tels moyens en vue de l'établissement d'un Plan, mais
aussi condamner leur existence même.
Tenant compte de ce qui précède et en partant de l ’hypothèse que toutes les
administrations sont prêtes à collaborer pour éliminer les différends existants en vue
de pouvoir établir un Accord régional acceptable par toutes les parties, notre
Administration a tenu trois réunions avec l'Administration des Etats-Unis d'Amérique
avant la Conférènce, sans parvenir à déceler de.sa part la moindre intention de
supprimer ou de limiter ces émissions; au contraire, pendant le déroulement de la
Conférence, notre délégation a eu la preuve qu'elles étaient plus nombreuses comme
l'avait annoncé le Gouvernement des Etats-Unis après la troisième réunion.
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L'établissement imminent de la station nommée "Radio José Marti" a été annoncé
deux mois seulement avant l'ouverture de la Conférence.
Quelques semaines plus tard,
vers la fin du mois d'octobre, Fidel Castro, notre Chef d'Etat, a annoncé publiquement
que la mise en oeuvre de ces plans ne resterait pas sans réponse, en insistant sur
l'importance que revêt le nom de Marti pour notre peuple et sur le fait que personne
ne peut le souiller. lia ajouté que cette nouvelle station officielle du Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique dirigée contre la Révolution cubaine était un nouvel exemple
d'ingérence dans les affaires nationales d'un autre pays.
Il est évident que des questions de ce genre pourraient échapper à l'attention
de la plupart des administrations représentées ici, essentiellement attachées à résoudre
leurs principaux problèmes sous-régionaux.
Cependant, pour Cuba, cible principale et
unique de ces menées, il est tout à fait intolérable qu'un Accord international
reconnaisse des actions de ce type dirigées contre la souveraineté de notre Etat, et
ayant pour but manifeste de renverser et de déséquilibrer l'ordre interne de notre pays.
Ce qui précède prouve amplement à quel point il est inopportun pour Cuba d'être, avec
les Etats-Unis d'Amérique, partie contractante à un Accord régional qui, même si des
efforts avaient été faits dans ce sens, n'aurait pas résolu les différends qui existent
de longue date entre, les deux Administrations avant l'entrée en vigueur de l'Accord.
Examinons maintenant la portée et les conséquences de la seconde réserve de
notre délégation, formulée à la séance plénière de la Commission U.
Pour toutes les administrations participantes, le point principal à examiner
avant de ratifier l'Accord et le Plan associé, sera certainement le statut accordé à
leurs stations dans le Plan à. la suite des négociations.
A cet égard, notre délégation a été extrêmement active et a montré dès le
début de l'étape de planification qu'elle était pleinement disposée à rechercher des
solutions aux incompatibilités, causées ou subies. Après avoir identifié les principaux
problèmes existants avec bon nombre d'administrations, elle a entrepris une étude des
changements de fréquences en bloc permettant de régler la plupart des problèmes de
brouillage reconnus et de garantir en même temps la réorganisation des divers services
nationaux de Cuba sans leur porter gravement préjudice.
Outre les faits que nous venons de rappeler, nous avons été témoins ces
jours derniers et dans cette même salle de la manière dont la délégation des Etats-Unis
a fait obstruction aux aspirations légitimes de Cuba et de nombreuses autres adminis
trations désireuses de parvenir à la solution d'un grand nombre d'incompatibilités, au
moyen de l'étude des changements de fréquences en bloc demandée par Cuba pour ses
stations.
Cette étude, après avoir été soumise à un examen rigoureux au sein du GroupeB
de planification et avoir été approuvée par 10 des 12 délégations présentes, a fait
l'objet d'une décision favorable pour adoption immédiate et organisation des négociations
bilatérales nécessaires.
Toutefois, bien qu'au cours d'une négociation bilatérale menée
peu de jours auparavant entre notre délégation et celle des Etats-Unis, nous soyons
parvenus à un accord afin que, selon la proposition américaine, les problèmes d'incom
patibilités les plus graves soient examinés pendant l'étape suivant la Conférence, et
que nous ayons annoncé notre intention de procéder aux changements de fréquences qui
devaient être bénéfiques aux Etats-Unis également, nous avons constaté avec une profonde
indignation là manière dont une fois de plus les Etats-Unis prenaient des mesures
tendant à nous causer problèmes et difficultés.
Il est regrettable, Monsieur le Président,
que les Etats-Unis soient parvenus à leurs fins en formulant une objection irrecevable,
non seulement du point de vue réglementaire, puisqu'elle réfutait la décision d'un
Groupe de travail qui avait agi conformément à son mandat, mais aussi du point de vue
de l'éthique et de la morale.
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Quiconque lira avec attention le compte rendu des discussions qui ont eu lieu
sur cette question à la huitième séance de la Commission 1+ constatera que notre délé
gation a, à juste titre, dénoncé l ’objection des Etats-Unis comme irrecevable, en
faisant observer que son retrait conditionnel constituait une coercition et une violation
des principes établis. Néanmoins, l ’objection des Etats-Unis a été acceptée en tant
que contre-proposition, grâce au seul appui d ’une autre administration liée, semble-t-il,
par des raisons étrangères à notre Conférence; il fut alors procédé au seul vote qui ait
eu lieu jusqu’à présent et de surcroît à un vote à bulletins secrets.
A la suite du résultat négatif du scrutin et pour les raisons précédemment
exposées, notre délégation a formulé une nouvelle réserve sur la procédure utilisée et
sur la conséquence de la décision.
Après avoir consulté notre Administration, nous nous trouvons,
Monsieur le Président, dans l'obligation de formuler à nouveau nos réserves et d'annoncer
devant la séance plénière notre décision définitive de ne plus continuer à participer
aux travaux de la Conférence.
Avant de conclure, Monsieur le Président, nous tenons à réaffirmer, indépen
damment de la décision annoncée, la volonté de notre Administration de parvenir à un
accord bilatéral avec toutes les Administrations qui, avant et pendant la Conférence,
nous ont donné la preuve de leur désir sincère de résoudre les problèmes d'incompati
bilité dans un esprit de respect et de compréhension mutuels. Nous tenons, aussi à
rendre-hommage aux efforts incessants de l'Administration brésilienne et à la remercier
des conditions qu'elle a su créer pour faciliter les travaux de la Conférence; notre
reconnaissance va aussi à tous les Membres de l'Union, fonctionnaires et délégués pour
le travail considérable et inlassable qu'ils ont accompli, A tous, nous adressons des
voeux sincères pour le succès des travaux de la Conférence.
A vous personnellement, Monsieur le Président, je tiens à exprimer le respect
que nous ont inspiré la compétence, la dignité et l'impartialité avec lesquelles vous
avez présidé la Conférence,
C'est pour cette raison que notre délégation écoutera avec
attention, avant de quitter cette salle, les observations que- vous voudrez bien formuler
étant entendu que toutes les Administrations pourront présenter leurs commentaires en
vertu des mécanismes de réserve aux Actes finals. Je vous remercie.
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A N N E X E

2

DECLARATION DE LA DELEGATION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Les Etats-Unis regrettent sincèrement que Cuba, qui a participé activement
à cette importante Conférence, ait décidé de ne pas profiter pleinément des possibilités
que celle-ci offre pour examiner de manière constructive les divergences et pour les
éliminer de manière à contribuer à l'établissement d'un cadre juste et solide permettant
à tous les pays de notre Région de partager un spectre des fréquences fort encombré.
Il a existé et il existe encore de larges possibilités d'établir une base
juste et raisonnable à partir de laquelle les divergences entre les Etats-Unis et Cuba
pourraient être effectivement résolues. Ma délégation a indiqué très clairement à la
délégation de Cuba que non seulement nous acceptions mais que nous souhaitions sincè
rement une poursuite des négociations qui avaient commencé avant la présente Conférence
et qui ont continué ici même à Rio.
Les efforts que nous avons déployés en vue de résoudre les problèmes de
brouillage mutuels qui existent entre les services de radiodiffusion de Cuba et des
Etats-Unis se sont concrétisés par trois entretiens bilatéraux : j'ai eu le sentiment
que ces réunions ont été constructives et les Etats-Unis sont arrivés à la Conférence
de Rio déterminés à-travailler en toute bonne foi sur la base des progrès réalisés
précédemment.
Les complications auxquelles nous nous sommes heurtés pendant la
Conférence ne nous ont pas permis de résoudre tous nos problèmes.
Toutefois, la
Conférence nous a offert et continue de nous offrir un précieux instrument de progrès.

Ma délégation sait bien qu'il n'y a pas à cette Conférence un seul parti
cipant qui ait vu toutes ses préférences entièrement satisfaites dans le cadre que nous
avons élaboré afin d'établir un plan mutuellement acceptable en vue d'une gestion
mutuellement profitable de la bande des ondes hectométriques.
Toutefois, le désir de
persévérer dans nos efforts compliqués et difficiles visant à obtenir des solutions
qui tiennent compte de manière équitable de nos différents besoins a permis aux
nations de cet hémisphère d'accomplir des progrès tangibles bien qu'incomplets, dans
la réalisation de notre important objectif : établir un Plan satisfaisant pour l'orga
nisation de la radiodiffusion à ondes hectométriques dans la Région 2.
Comme tous les autres participants à cette Conférence, les Etats-Unis ont
cherché à s'adapter dans un esprit de coopération et de logique aux besoins divergents
qui nous mettent tous - et chacun de nous tous - dans l'impossibilité d'atteindre nos
objectifs d'une manière inflexible et rigoureuse. Nous nous associons aux autres
délégations pour regretter que la Conférence ait, semble-t-il, perdu l ’un de ses
participants.
Cette circonstance déplorable ne peut qu'inciter notre délégation, et
je l'espère chacun d'entre nous, à une plus grande détermination en vue de continuer
de coopérer les uns avec les autres afin d'atteindre aussi complètement que possible
les objectifs de cette Conférence, à laquelle nous avons consacré du temps, des
efforts, de la réflexion et une inlassable volonté.

UNION INTERNATIONALE DES TELEC O M M U NICA TIO NS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N° 201-F
15 mars 1982
Original : anglais

RIO DE JANEIRO. 1981

SEANCE PLENIERE

PROCES-VERBAL

DE LA

NEUVIEME SEANCE PLENIERE

Mardi 15 décembre 1981 à 9 h 30

Président : M. R.V. FURTADO (Brésil)

Suj ets. traités
1.

2.

3.

L.

5.

Seconde lecture des passages en suspens dans la première
série de textes soumise par la Commission de rédaction
à la séance plénière (R.l)

Document N°

1^5,

ITT

Seconde lecture des passages en suspens dans la deuxième
série de textes soumise par la Commission de rédaction
à la séance plénière (R.2)

li+9

Seconde lecture de la quatrième série de textes soumise
par la Commission de rédaction à la séance plénière (R.L)

1T8

Première lecture de la huitième série de textes soumise
par la Commission de rédaction à la séance plénière (B.8)

16 t

Organisation des travaux

U.i.T.
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d’exemplaires supplémentaires disponibles.

Document N° 201-F
Page 2

1.

Seconde lecture des passages en suspens dans la première série de textes
soumise par la Commission de rédaction à la séance plénière (R.l)
(Documents N os 1^ 5 , I T T )

1.1

Définition du brouillage opposable et du brouillage préjudiciable
(Article l)

1.1.1
Le Président fait observer que la définition du brouillage opposable sera
examinée lors de la seconde lecture de la quatrième série de textes (R.L).
Il suggère
d ’enlever les crochets qui entourent la définition du brouillage préjudiciable et
d'approuver le texte tel quel.
Il en est ainsi décidé.
1.2

Paragraphe U.2.9 (Article b)

1.2.1
Le Président dit que ce paragraphe sera
de la quatrième série de textes (R.L).
1.3

examiné lors

de la secondelecture

Paragraphe L.2.1L (Article H)

1.3.1
Le délégué du Brésil explique
de différer l ’examen de ce paragraphe.

quedesnégociations

sont

en cours et propose

Il en est ainsi décidé.
1 .k

Paragraphe L.3.T (Article L)

Approuvé sous réserve de la suppression des crochets qui figurent dans la
première phrase.
1.5

Propositionde la délégation del ’Argentine
(Article 5) (Document N° ITT)

pour lesparagraphes

et

5.5

1.5.1
La déléguée de l ’Argentine présente le Document N° ITT, qui contient une
proposition de sa délégation tendant à modifier le paragraphe
de l'Article 5 et
à ajouter un nouveau paragraphe 5.5.
1.5.2
Au cours de l ’échange de vues qui suit, lapropositionargentine est appuyée
par le délégué des Etats-Unis d ’Amérique, tandis que les délégués du Brésil, du Chili,
du Pérou, du Canada, des Pays-Bas, du Mexique et du Royaume-Uni s ’y opposent.
1.5*3
Le Président constate qu’une majorité importante se dégage en faveur
maintien du texte de l'Article 5 tel qu’il figure dans le Document N° 1^5.

du

Il en est ainsi décidé.
1.5.U
La déléguée de l ’Argentine déplore la décision que vient de prendre la
Conférence.
Pour ce qui concerne son Administration, l ’application par un Membre
contractant du paragraphe 5.^- sous la forme qui vient d'être approuvée constituera un
motif valable de dénoncer l'Accord.
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2.

Seconde lecture des passages en suspens dans la deuxième série de textes
soumise par la Commission de rédaction à la séance plénière (R.2)
(Document N° 1^9)

2.1

Partie I, colonne 12

2.1.1
M. Berrada (IFRB) propose d'insérer le texte ci-après en regard de la
colonne 12 : "Le champ utilisable, emplacement par emplacement, doit être inscrit
comme valeur de référence; pour les stations de classe A, il faut indiquer que le
champ utilisable, emplacement par emplacement, est donné pour information seulement."
Ce texte est approuvé.
2.2

Partie II-A, colonne 12

2.2.1
M. Berrada (IFRB) propose de supprimer les crochets et de conserver tels
quels les numéros de code.
Il suggère en outre de placer entre crochets les mots
"Appendice k" qui figurent en regard du code, en attendant l'examen par la Commission b
du projet d'Appendice 6, auquel il faudra se référer s'il est approuvé.
Il en est ainsi décidé'.
2.3

Partie II-C, colonnes 6, 7 , 8 et 9

2.3.1
Le Président propose que la décision prise concernant la colonne 12 de la
Partie II-A soit aussi appliquée aux colonnes 6, 7, 8 et 9 de la Partie II-C, car la
situation est identique.
Il en est ainsi décidé.
3-

Seconde lecture de la quatrième série de textes soumise par la
Commission de rédaction à la séance plénière (R.L)
(Document N° 178)

3.1

Protocole final
• Approuvé.

3.2

Résolution Gr. Tech./l : Reexamen des valeurs de champ nominal utilisable

Approuvée sous réserve de la suppression du texte indiqué entre crochets
au point 2, du dispositif, sous "charge l'IFRB".
3.3

Recommandation Gr. Tech./l : Critères'techniques que doit appliquer l'IFRB
pour l'examen des fiches de notification d'assignation de fréquence du point
de vue du brouillage entre Régions
Approuvée.
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3•b

Recommandation C5/1 : Préparation de la Conférence administrative régionale
des radiocommunications chargée d'établir un Plan pour le service de
radiodiffusion dans la bande l605~1705 kHz dans la Région 2

3.L.1
La déléguée de l 'Argentine propose d'aligner la dernière partie du point b),
sous "notant", sur le texte de la Recommandation N° 50L de la CAMR-79, à savoir :
"... Genève, 1979s recommande qu’une Conférence administrative régionale des radio
communications soit convoquée en vue d'établir un Plan pour le service de radiodiffusion
dans la bande l605-1705 kHz dans la Région 2".
Il en est ainsi décidé.
3.L.2
Après un échange de vues concernant la date indiquée entre crochets au
point 2 du dispositif (sous "recommande"), auquel prennent part les délégués des
Pays-Bas, du Brésil, du Canada, de 1 'Argentine et des Etats-Unis d'Amérique, le
Président constate qu'il n'est pas possible d'arriver à un consensus et invite les
délégués qui ont participé aux débats à se rencontrer officieusement sous la présidence
du délégué du Brésil afin de rechercher une solution acceptable pour tous.
A l'exception du point 2 du dispositif, sous "recommande", la recommandation
est approuvée, ainsi modifiée.
3- 5

Actes finals, Appendice 3 à l'Annexe 2, paragraphe L.7.5 du Chapitre b,
définitions du brouillage opposable, paragraphe b.2.9 de l'Article b
Approuvés.

b.

Première lecture de la huitième série de textes soumise par la
Commission de rédaction à la séance plénière (B.8)
(Document N° 167)

U.1

Résolution relative à la notification des assignations inscrites dans
Plan pour les stations en service

le

L.1.1
Répondant à une question du délégué du Paraguay, M. Berrada (IFRB) explique
que le point 3 du dispositif a pour objet d'éviter d'avoir à renvoyer aux adminis
trations des assignations qui ne sont pas encore inscrites dans le Fichier de référence
afin d'obtenir la date d'entrée en service.
Le Comité considérera que cette date est
le 1er janvier 1982, ce qui laisse la possibilité de notifier par la suite la date
exacte de mise en service.
Les assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence
conserveront la date indiquée.
Approuvée.
U .2

Résolution relative à l'application provisoire des Articles L et 5 de
Examen différé en attendant de nouvelles négociations.

l'Accord
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b.3

Paragraphe

b.2.lb

de l'Accord

L.3.1
Le délégué du Brésil déclare que le groupe de travail officieusement chargé
de rédiger une nouvelle version du paragraphe L.2.1L propose le libellé ci-après :
"L'accord prévu au paragraphe b.2.1 n'est pas requis pour un projet de
modification des caractéristiques d'une assignation conforme à l'Accord, à condition
qu'elle n'entraîne aucune augmentation de la puissance apparente rayonnée sur antenne
verticale courte dans une direction quelconque et qu'elle se rapporte à un changement
de l'emplacement d'une station ne dépassant pas 3 km et que ce déplacement ne soit pas
supérieur à 5 % de la distance au point le plus proche de la frontière, sans pouvoir
dépasser 10 km. En tout état de cause, comme indiqué dans le paragraphe b,10.b.2 de
1'Annexe 2, il ne doit pas résulter de ce déplacement un chevauchement interdit du
contour de l'onde de sol. Toutefois, il ne sera pas nécessaire d'assurer une protection
supérieure à celle qui a déjà été acceptée avant le déplacement proposé."
b.3.2
Le délégué du Canada, appuyé par les délégués de la Grenade et du Danemark,
accepte le nouveau texte, à condition d'ajouter les mots "d'un pays voisin" après
"de la frontière".
L.3.3
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, appuyé par les délégués du Royaume-Uni
et du Brésil, propose de remplacer les mots "et qu'elle se rapporte à un changement
de- l'emplacement d'une station ne dépassant pas-3 km" par : "et, en cas de changement
de l'emplacement, que le déplacement de la station ne dépasse pas 3 km".
L.3.L
M. Berrada (IFRB) déclare qu'il interprète le nouveau paragraphe comme
signifiant que l'administration concernée fera mention du paragraphe b.2.lb dans le
formulaire et que le Comité inscrira l'assignation dans le Plan sans calcul ni
vérification.
L.3.5
La déléguée de l'Argentine, appuyée par le délégué du Brésil, propose
d'inverser l'ordre des deux phrases du dernier paragraphe et de libeller la deuxième
phrase comme suit : "Si l'IFRB s'est assuré que la condition qui vient d'être spécifiée
est remplie, il inscrit ...".
O
Sur la suggestion des délégués du Chili et du Canada, la suite de l'examen
du paragraphe b.2.lb est différée afin de donner aux délégués le temps d'étudier le
nouveau texte proposé.
L .b

Résolution relative aux procédures provisoires à appliquer après
la Conférence
Examen différé dans l'attente de nouvelles négociations.

L .5

Annexe 3 à l'Accord : fiches à utiliser pour l'application de
de l'Accord

L.5.1

Introduction et Partie I

l'Article L

Approuvées, sous réserve de légères modifications de rédaction.
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b.5.2

Partie II, Introduction
Approuvée.

L.5.3.

Partie II, Section I

L.5.3.1
Le délégué du Canada propose d'ajouter la
phrase ci-aprèsau-dessous dela
case N° 03 : "Lorsque le même mode d'exploitation est utilisé de jour et de nuit,
inscrire
à la fois D et N". La même phrase devrait
figurer, le caséchéant, dansla
Section II de la Partie II, dans la Partie III et dans le Partie IV.
Il propose en
outre de remplacer les mots "pylône de référence", dans les colonnes 8, 9 et 10 par
ce qui suit : "point de référence, généralement le premier pylône".
Il en est ainsi décidé.
U.5.3.2
M. Berrada (IFRB) suggère d'ajouter dans la colonne 12 un renvoi ainsi
libellé : "En l'absence de code spécifique permettant de désigner d'autres types
d'antennes non alimentées_à la base, les_administrations pourront souhaiter utiliser
les codes indiqués dans /
_/”• ü conviendrait d'ajouter le même renvoi,
le cas échéant, dans la Partie IV.
Il en est ainsi décidé.
Approuvée, ainsi modifiée sous réserve de légères modifications de rédaction.
L.5.L

Partie II, Section II et Partie III
Approuvées.

L.5-5

Partie IV

L.5.5.1
Le délégué du Canada rappelle que la Commission L à décidé de supprimer la
référence aux caractéristiques des antennes équidirectives dans la fiche de la partie IV.
.

Approuvée, ainsi modifiée.
L.5.6

c

Appendice à 1 'Annexe 3 : Valeurs représentatives du rayonnement d'une
antenne directive
Approuvé.

L .6

Résolution relative aux assignations des pays de la Région 2 non signataires
Examen différé dans l'attente de nouvelles négociations.
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5.

Organisation des travaux

5.1
M. Berrada (IFRB) rappelle aux délégués que des formulaires spéciaux sont à
leur disposition pour leur permettre de communiquer au Secrétariat tout transfert de
la Liste A à la Liste B, ou vice versa, et toutes modifications apportées aux stations
de l'une ou de l'autre de ces listes. Les renseignements ainsi obtenus seront
rassemblés et publiés dans un corrigendum au Plan et soumis à l'approbation de la
Commission i+.
La séance est levée à 12 h 30.

Le Secrétaire :

Le Président :

E. CABRAL DE MELLO

R.V. FURTADO

UN IO N INTERNATIONALE DES TELEC OM M U NICA TIO NS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N 202-F
16 mars 1982
Original : anglais

RIO DE JANEIRO. 1981
SEANCE PLENIERE

PROCES-VERBAL
DE LA
DIXIEME SEANCE PLENIERE

Mercredi l6 décembre 19Ô1 a 10 heures
Président : M. R.V. FURTADO (Brésil)

Sujets traités
1.

Propositions et recommandâtions relatives au brouillage
préjudiciable

2.

Proposition du Canada relative au brouillage préjudiciable

3.

Seconde lecture des textes soumis par la Commission 6
à la Plénière :
textes en suspens dans la série R.3
textes en suspens dans la série R.U
cinquième série de textes (R.5)

U.

Document N°

l6U, 167, 18'U
Add.9 au Document N°

150

178
183

Déclaration du délégué du Chili

U.I.T.
Pour des raisons d'économie, ca document n'a été tiré qu’an nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux, car il n’y aura pas d’exemplaires supplémentaires disponibles.
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1*

Propositions et recommandations relatives au brouillage préjudiciable
(Documents Nos l6H, 167 et iQh)

1.1
Le Président de la Commission h présente le rapport contenu dans le
Document N l6U.
1.2
Le délégué du Chili renouvelle les réserves exprimées par sa délégation à la
Commission
au sujet des effets défavorables éventuels, pour les pays signataires, de
l ’insertion de stations dont les administrations n'ont pas terminé les négociations
nécessaires et ne sont par conséquent pas en mesure de garantir une absence de brouillage
préjudiciable. La procédure proposée ne garantit pas que lors du transfert des
assignations de la Liste B à la Liste A les intérêts d ’autres administrations seront
protégés.
1.3
Le Président invite les participants à examiner le Document N° 167, qui porte
sur le rapport de la Commission U; il invite aussi la délégation du Royaume-Uni à
présenter le projet de Résolution contenu dans le Document N° 18U, qui doit être examiné
avec les projets de Résolutions figurant dans le Document N° 167.
1.1+
Le délégué du Royaume-Uni, présentant le Document N° l8U, explique que son
but est d ’encourager certains pays dans la Région 2 qui sont récemment devenus
indépendants mais ne sont pas encore Membres de l ’UIT à adhérer à la Convention et à
devenir Membres de l'Union.
D ’une manière plus générale, il s ’agit d ’inciter tous les
pays de la région à adhérer à l ’Accord; malheureusement, telle qu’elle est actuellement
libellée, la Résolution COM h/2 semble avoir l ’effet contraire, en créant de nouvelles
difficultés pour les pays qui désirent faire des inscriptions ultérieurement, aux
termes de l ’article 12 du Règlement des radiocommunications. Toutefois, si la
Résolution COM h/2 est convenablement remaniée, sa délégation est prête à retirer le
Document N° 18U.
1.5
Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique déclare q u ’à l ’exception du
considérant b), la Résolution COM h/2 a été approuvée à la suite de longues négociations
nécessitant de nombreux compromis et qu’elle tient compte des intérêts des pays non
signataires.
Sa délégation a toujours été prête à respecter les intérêts de la région
dans son ensemble, mais elle ne peut approuver un arrangement qui, en permettant aux
pays non signataires d ’être protégés pour une nouvelle période de 18 mois, risquerait
de porter préjudice aux services de radiodiffusion de son propre pays. Elle s ’oppose
donc à la proposition présentée par la délégation du Royaume-Uni.
1.6
Les délégués de la Guyane, du Mexique et de 1 ’Uruguay appuient laproposition
du Royaume-Uni.
1.7
La déléguée du Canada, appuyée par le délégué du Brésil, estime que la
Résolution COM h/2 devrait être remaniée de manière à reprendre les principaux éléments
du Document N° iQh et qu’un.Groupe de travail officieux devrait être constitué à
cette fin.
1.8
Le délégué des Pays-Bas appuie fermement la proposition du Royaume-Uni et
sera heureux de faire partie du Groupe de travail dont la constitution a été suggérée.
Il est décidé qu’un Groupe de travail composé des délégations intéressées
et dont les travaux seraient coordonnés par la délégation du Canada s'efforcera de
modifier le texte de la Résolution COM h/2 telle que proposée et d'aligner les textes
des autres résolutions contenues dans le Document N° 167 si besoin est. Entre temps,
l'examen des Documents Nos l6U, 167 et 18U est différé.
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2.

Proposition
(Addendum 9

du Canada relative au brouillage préjudiciable
au Document N° 9)

2.1
La déléguée du Canada, présentant l 1Addendum N° 9 au Document N° 9déclare
que dans le préambule de la recommandation, le premier mot "que” doit être suivi des
mots : "dans les questions relatives à la radiodiffusion à ondes hectométriques".
2.2
M. Berrada
tenu du fait que les
ont toujours pris en
que les observations

(IFRB) n ’a aucune difficulté à adopter la recommandation, compte
normes techniques de l'IFRB en matière de brouillage préjudiciable
considération les particularités de la région concernée,, ainsi
pertinentes.

2.3
Le délégué des Pays-Bas déclare que dans ces conditions il peut approuver
la recommandation.
2.k

La déléguée de la France estime que la recommandation ne se justifie pas.

2.5
Le délégué de Grenade souscrit à cette opinion.
Il ne voit pas comment les
termes brouillage préjudiciable et brouillage opposable pourraient être équivalents.
2.6
M. Berrada (IFRB) indique que dans l ’application de l'article 12, le Comité
n'examine pas les assignations des membres contractants du point de vue du brouillage
préjudiciable. Selon lui, la recommandation vise à combler la lacune de la résolution
qui a déjà été adoptée au sujet du brouillage entre régions, dans le cas des membres
non contractants de la région.
2.7
La déléguée de la France déclare que, grâce
accepter la proposition du Canada.

à ces explications, elle

peut

2.8
Le délégué de Grenade déclare que, s'il comprend maintenant la situation, il
ne pense pas moins que des expressions qui ne sont pas explicites ne doivent pas être
utilisées.
Il suggère d'étudier le texte très attentivement et d'employer les termes
à la place qui convient.
2.9
Le délégué du Brésil déclare qu'il continue à avoir des hésitations et des
réserves et qu'il préférerait examiner la question avec le délégué du Canada et
M. Berrada et la revoir lorsque le document aura été approuvé par la Plénière sous
forme de Document bleu.
2.10
Le délégué de l'Argentine appuie la proposition, à condition que les pays non
signataires ainsi que les pays signataires soient englobés dans le dispositif de la
recommandation.
2.11
Le Président estime qu’étant donné qu'il n'y a pas eu de consensus au sujet
de la proposition canadienne, les délégués qui ont formulé des observations consultent
la délégation canadienne de manière que la question puisse être à nouveau examinée à la
prochaine séance plénière.
2.12
Le Vice-Secrétaire général fait observer que faute de temps il n'est, pas
possible de prévoir deux autres lectures du document; si celui-ci revient à la Plénière,
il doit donc être entendu que ce sera sous forme de Document bleu.
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3.

Seconde lecture des textes soumis par la Commission 6 à la Plénière

3.1

Textes en suspens dans la série R.3 (Document N° 150)
Rapport final du Groupe de travail de la Plénière chargé d'examiner certains
critères techniques (Document N 185)

3.1.1
Le Président invite la Plénière à examiner les paragraphes 1+.7.3» ^-7.^;
U.10.1, J+.10.2 et I+..10.3 qui ont été étudiés par le Groupe de travail dont les résultats
sont consignés dans le Document N° 185•
3.1.2
La déléguée du Canada indique que le Groupe de travail a été constitué de
manière à représenter un équilibre entre les pays des zones de bruit 1 et 2 et les
pays utilisant le critère des 10 % et celui des 50 %. Toutes les recommandations
formulées par le Groupe de travail ont été adoptées à l'unanimité. Au cours de ses
travaux, le Groupe a examiné deux sections qui ne relevaient pas de son mandat mais
qui se rapportaient à ses travaux et il a formulé à ce sujet des recommandations.
En
particulier, le libellé des paragraphes a été précisé de manière que les ingénieurs
sachent avec précision dans les années à venir ce que la Conférence attend d'eux. Le
tableau reproduit dans le document a pour but de montrer clairement les critères de
protection et les différences entre ces critères.
3.1.3
Le délégué du Brésil félicite le Groupe de travail de ce document qui permet
de beaucoup mieux comprendre les problèmes, et il appuie sans réserve les suggestions
qu'il contient. Toutefois, dans le paragraphe 1+.10.2.1 et ailleurs dans le document,
l'expression "service par onde de sol" est impropre et il serait préférable de la
remplacer par "zone de service" ou "contour de l'onde de sol". Dans le
paragraphe
10.2.1;, le membre de phrase "un tel brouillage est autorisé" devrait être
aligné sur la version espagnole qui est beaucoup plus acceptable. Dans le même
paragraphe, et au dernier paragraphe du document, les mots "autres accords, ou
arrangements bilatéraux" devraient être supprimés étant donné qu'ils sont implicitement
couverts par les mots "le présent Accord".
3-l.U
M. Berrada (IFRB) estime que les nouvelles dispositions ont pour effet que
la zone de service d'une station est protégée à l'intérieur du territoire d'un autre
pays et que cette même zone de service serait en fait assurée d'une meilleure protection
qu'à la frontière. Etant donné que, de toute évidence, ce n'est pas le but recherché,
il propose d'insérer dans la dernière phrase du premier paragraphe, sous U.10.2.2,
les mots, "par onde de sol ou par onde ionosphérique si cette valeur est supérieure",
après les mots "la valeur calculée du champ". Il propose en outre de remplacer dans
le paragraphe U.10.2.3 le dernier groupe de mots de la dernière phrase "comme s'il
s'agissait du contour protégé" par "comme on l'a indiqué".
3.1.5

Le déléguédu Brésil appuie ces propositions.

3*1.6
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a des objections à formuler ausujet
des modifications proposées.
Le document a été rédigé avec un soin extrême et il a
été tenu compte des différencestrès subtiles existant entre les critères
de protection.
La première phrase de chacun des principaux paragraphes de la section k.10,2décrit le
caractère général de ce qui est
protégé et doit être maintenu tel quel. Le reste du
paragraphe donne des précisions
au sujet du contour protégé, de sa valeur et de la
manière dont ces valeurs doivent être calculées et appliquées, de telle sorte qu'il
ne faut absolument pas modifier l'introduction des paragraphes.
Il ne comprend pas
la remarque de M. Berrada selon laquelle dans la section U.10,2.2, la protection est
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assurée au-delà de la frontière nationale d'un pays et il ne peut souscrire à son
interprétation de la section U.10.2.3. La question a été longuement examinée et le
Groupe a estimé que le texte tel quel définit le moyen propre à protéger ce service et
qu'il n'assure aucune protection au-delà des frontières nationales.
Etant donné que
cette question est très difficile à traiter en séance plénière, il suggère d ’examiner
cette question avec le délégué du Canada et M. Berrada. Après deux révisions complètes,
il a beaucoup de réticence à accepter des modifications de rédaction sans une preuve
convaincante d ’une erreur commise par le G:roupe.
3.1-7
La déléguée du Canada propose que le tableau figure dans le Chapitre h , étant
donné que de nombreuses personnes estiment qu'il s'agit d'un instrument très précieux
pour la compréhension des sections 1+.10.3 et U.10.2.
3.1.8
Le délégué de l'Argentine appuie cette proposition et suggère que l'endroit
le plus approprié pour ce tableau serait l'Appendice 5 à 1'Annexe 2.
Il en est ainsi décidé.
Il est décidé que le texte restera entre crochets en attendant le résultat
des discussions officieuses mais que la Commission de rédaction est autorisée à
reproduire le texte sous forme de Document bleu.
3.2

Textes en suspens dans la série R.U (Document N° 178)
Recommandation C 5/1 ~ Préparation de la Conférence administrative régionale
des radiocommunications chargée d'établir un Plan pour le service de
radiodiffusion dans la bande l605-17Q5 kHz dans la Région 2

3.2.1
La déléguée du Canada déclare que le Groupe officieux qui s'estréuni pour
examiner la date indiquée dans le point 2 du dispositif a finalement décidé de supprimer
les crochets et d ’ajouter les mots "en 1988 au plus tard".
L'ensemble de la Recommandation C 5/1 est approuvé tel que modifié.
3.3

Cinquième série de textes (R.5) (Document N° 183)

3.3.1

Résolution GR.PLEN./l - Notification des assignationsinscrites
pour les stations en service

dans le Plan

La déléguée du Canada demande de laisser pour l'instant la résolution entre
crochets afin de laisser au Groupe de travail étudiant la Résolution COM h/2 toute
latitude dans la recherche d'une solution qui pourrait avoir des répercussions sur la
Résolution GR.pLEN./l.
Il en est ainsi décidé.
3*3.2

Section h.2.lh de 1* / Article k 7

\3.3.2.1
La déléguée du Canada,appuyée par le délégué du Rovaume-Uni. propose de
rétablir l'ordre initial des deux dernières phrases du dernier paragraphe.
3.3-2.2Le délégué du Brésil estime que le
paragraphe doit rester tel qu'il est. La
demande de la déléguée du Canada pourrait peut-être être satisfaite par la suppression
du mot "alors" dans la dernière phrase. Le sens du texte initial était que,, dans de telle
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situations, l'IFRB ferait les calculs et l'examen nécessaires, mais que cela
n'empêcherait pas une administration de. mettre son projet à exécution. Si l'IFRB
constate un brouillage, l ’administration devra modifier les caractéristiques.
Il est
essentiel que cela figure au début du paragraphe.
3.3.2.3
La déléguée du Canada déclare que l'objectif du paragraphe k.2.lk de l'Accord
étant de permettre à une administration de mettre en service une assignation figurant
dans le Plan, les conditions énoncées au premier paragraphe de cette section sont très
strictes.
Sa délégation estime que dans la mesure où une administration se conforme
exactement aux conditions énoncées dans le premier paragraphe, elle peut immédiatement
mettre une station en service et par conséquent la deuxième phrase doit figurer en
premier et le mot "alors" doit être supprimé.
Sans cela, l'objectif de ce paragraphe
ne sera pas atteint. La déléguée du Canada se demande comment l'IFRB interprète le
texte tel qu'il est et tel qu'il figure dans le Document bleu présenté en première
lecture.
3*3.2.1;
M. Berrada (IFRB) explique que le processus exposé dans le Document bleu
diffère de celui qui est présenté dans le Document rose : dans le premier, il suffisait
que l ’IFRB reçoive d'une administration des renseignements indiquant que les conditions
étaient remplies et que l'IFRB puisse inscrire, et être autorisé à modifier, la station
conformément au paragraphe.
D'après le Document rose, l'administration devrait d'abord
notifier l'IFRB de la modification d'emplacement et l'IFRB devrait calculer la distance
et les contours, publier les renseignements et ce n'est qu'alors que la station pourrait
être mise en service. Selon le texte actuel, le premier paragraphe signifierait un
travail beaucoup plus considérable pour l'IFRB, mais celui-ci est prêt à accepter l'une
ou l'autre solution.
3.3.2.5
Le délégué de l'Argentine approuve les opinions exprimées par le délégué du
Brésil.
Le deuxième paragraphe aurait pu être maintenu tel qu'il était dans le
Document bleu, si le premier paragraphe avait été rédigé d'une manière plus simple. En
outre, la question de chevauchement demande un examen plus approfondi. Pour des raisons
logiques, les deux phrases doivent être maintenues dans l'ordre dans lequel elles
figurent
actuellement dans le Document rose.
3.3.2.6
Le Président invite les délégués qui ont pris part aux discussions à
en rapport avec M. Berrada et à trouver une solution acceptable pour
tous.
3-3.3

Annexe 3 à l'Accord - Fiches à utiliser pour l'application
de l'Accord

3*3.3-1

se mettre

de l'Article U

Partie I - Renseignements généraux relatifs à la station d'émission
Approuvée.

3.3.3.2

Partie II - Section I : Caractéristiques des antennes directives (lorsqu'on
connaît la constitution de l'antenne)
Approuvée, moyennant les modifications suivantes de la colonne N° 07 :

i)
ii)

suppression de la dernière phrase;
suppression des mots "(antenne N° 01)".
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3.3.3*3 . Partie II - Section II

: Champ rayonné dans divers secteurs (à utiliser
lorsque l'on ne connaît pas encore la constitution
de l'antenne)

Approuvée, moyennant les modifications suivantes :
Supprimer les mots "dans le plan horizontal" dans le premier paragraphe.
3.3.3»H

Partie III - Renseignements supplémentaires relatifs aux antennes directives
à diagramme augmenté (élargi modifié)
Approuvée.

3.3.3.5

Partie IV - Renseignements supplémentaires concernant les antennes à charge
terminale ou non alimentées à la hase
Approuvée.

Le Document N° 183 est approuvé tel que modifié, à 1 '-exception de la
Résolution GR.PLEN./l et du paragraphe U.2.1U laissés en suspens.
k.

Déclaration du délégué du Chili

U.l
"La délégation de la République du Chili, considérant que son pays exerce des
droits souverains sur le territoire antarctique situé entre 53° et 90° ouest, comme le
spécifie le Décret N° 17^7 du 6 novembre 19^0, déclare qu'elle ne reconnaît aucune
assignation de fréquence faite au. nom de tout autre Etat sur ce territoire antarctique,
sur lequel son Gouvernement exerce la pleine souveraineté.
La République du Chili se
réserve le droit d'utiliser les fréquences assignées dans les conditions mentionnées
ci-dessus."
k.2
Le délégué du Royaume-Uni déclare que sa délégation réserve sa position à
l'égard de cette déclaration.
La séance est levée à 12 heures.

Le Secrétaire :
E. CABRAL DE MELLO

Le Président :
R.V. FURTADO

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION

Document N 203-F
31 mars 1982
Original : anglais

RIO DE JANEIRO, 1981
COMMISSION 3

COMPTE RENDU
DE LA
QUATRIEME ET DERNIERE SEANCE DE LA COMMISSION 3
(CONTROLE BUDGETAIRE)

Mercredi 16 décembre 1981

à 9 b 10

Président : M. L.V. McNEILL (Trinité et Tobago)

Sujets traités

Document N

1.

Approbation du compte rendu de la troisième séance

118

2.

Situation des comptes de la Conférence
au 15 décembre 1981

168

3.

Projet de Rapport final de la Commission de
contrôle budgétaire à la séance plénière

U.

Clôture des travaux de la Commission

DT/30

UIT
*%NÈV£
Pour des raisons d ’économ ie, ce do cu m ent n'a é té tiré qu'en no m bre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
appo rter à la conférence leurs docu m ents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'e xe m p la ire s supp lém entaires disponibles.
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1.

Approbation du compte rendu de la troisième séance (Document N° 118)

Le compte rendu est approuvé.
2.

Situation des comptes de la Conférence au 13 décembre 1981 (Document N° 168)

L'état des comptes de.la seconde session de la Conférence, au 15 décembre 1981,
est approuvé.
3.

Projet de Rapport final de la Commission de contrôle budgétaire à la
séance plénière (Document N° DT/30)

3.1
Le délégué des Pays-Bas, vivement appuyé par les délégués du Canada et du
Royaume-Uni, propose de remanier le paragraphe 1 selon la proposition ci-après, pour
exprimer la profonde satisfaction des délégués à propos de l ’organisation de la
Conférence et des moyens d'action mis à sa disposition. Bien que la Conférence ait eu
à faire face à de nombreuses difficultés, en aucun cas celles-ci n'ont été le fait d'un
manque de moyens et l ’opinion générale est que la délégation brésilienne avait fourni un
excellent appui à la Conférence.
"La Commission est d'avis que l'organisation et les moyens d'action mis à la
disposition des délégués ont donné entière satisfaction et on lui a signalé l'opinion
générale de reconnaissance en ce qui concerne les arrangements pris par l'Administration
brésilienne."
Il est décidé de modifier le rapport en conséquence.
3.2
Le Vice-Secrétaire général tient à mentionner au nom du Secrétariat de l'UIT,
la coopération accordée par les autorités brésiliennes pour la mise en oeuvre des
arrangements nécessaires à la Conférence. Celle-ci n'était pas une réunion ordinaire,
en ce sens qu'elle a exigé une liaison constante avec Genève et des moyens informatiques
supplémentaires qui ont demandé un effort considérable à l'administration et à EMBRATEL.
Le projet de Rapport final, tel que modifié est approuvé.
Clôture des travaux de la Commission
1+.1
Le délégué du Brésil félicite le Président de la courtoisie et de l'efficacité
avec lesquelles il conduit les travaux de la Commission de contrôle budgétaire,
Commission dont peu de délégations ont apprécié l'importance.
Il remercie en outre
Administration dans le Rapport
brésilienne continuera à faire
celle-ci, dans l'intérêt de la

la Commission des compliments formulés à l'adresse de son
final et lui donne l'assurance que l'Administration
de son mieux jusqu'à la fin de la Conférence et après
région tout entière.
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b.2
Le délégué des Pays-Bas félicite le Président de sa contribution positive aux
travaux de la Conférence.
^■•3
Le Président remercie la Commission de ses remarques bienveillantes et déclare
clos les travaux de la Commission 3.
La séance est levée à 9 b 35-

Le Secrétaire
V. MUCCIOLI

Le Président :
L.V. McNEILL

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N° 20U-F
15 mars 1982
Original : anglais

RIO DE JANEIRO, 1981
COMMISSION b

COMPTE RENDU
DE LA
DIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION U
(PLANIFICATION)

Samedi 12 décembre 1981 à 20 h 15

Président : M. G. COURTEMANCHE (Canada)

Document N°
Sujets traités
1.

Approbation du compte rendu de la sixième séance

2.

Rapport d'activité de l'IFRB sur les calculs par
ordinateur et l'élaboration du document final
du Plan

3.

Rapports d'activité des Présidents des Groupes
de planification

b.

Rapport final du Groupe de travail ad hoc sur le
rayonnement à notifier pour les antennes
directives (RMS)

162

Rapport du Groupe de travail ad hoc sur les
formulaires types à utiliser pour les
modifications au Plan

138

5.

6.

T.

8.
9.

ikk

Rapport du Groupe de travail ad hoc sur les projets
de Résolutions relatives aux procédures à appliquer
après la Conférence et aux assignations des pays de
la Région 2 non signataires

156, 111

Projets de Résolutions présentés par le Groupe de
travail sur la date d'entrée en vigueur de l'Accord

157, 130

Organisation des travaux
Déclaration du délégué du Danemark
Pour des raisons d’économie, ce document n’a été tiré qu’en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux, car il n’y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.

Approbation du compte rendu de la sixième séance (Document N° lUU)
Le compte rendu est approuvé.

2.

Rapport d'activité de l'IFRB sur les calculs par ordinateur et l'élaboration
du document final du Plan

2.1
Le Secrétaire informe la Commission q u ’une suite de conditions météorologiques
et techniques imprévisibles ont considérablement retardé le début des calculs par
ordinateur et l'élaboration des Listes A et B. Les problèmes ont cependant été
résolus et les résultats des calculs devraient être disponibles dans les 2h heures.
Il est pris note du Rapport d'activité.
3.

Rapports d'activité des Présidents des Groupes de planification

3.1
Les Présidents des Groupes de planification présentent un rapport sur l'état
d'avancement de leurs travaux et informent la Commission du nombre de stations qui ont
été inscrites dans le Plan provisoire à ce jour.
Il est pris note des Rapports d'activité.
1+.

Rapport final du Groupe de travail spécial sur la détermination des
valeurs RMS (Document N° 162)

U.l
Le Président du Groupe de travail présente le Document N° l62 contenant les
recommandations du Groupe, Le Groupe estime qu'il convient d'ajouter, àl'Annexe 1 à la
Résolution relative aux procédures à appliquer après la Conférence (Document N° 156),
un paragraphe relatif à l'envoi par l'IFRB d'une liste d'assignations dont la valeur
notifiée du rayonnement diffère de plus de 20 % de la valeur calculée pour une
résistance de perte de 1 ohm. Il faut aussi ajouter une section relative à la déter
mination des valeurs RMS à l'Appendice 3 de l'Annexe 2 à l'Accord. On espère que les
administrations recevront la liste des assignations que doit diffuser l'IFRB au plus
tard à la fin du mois de janvier 1982, et peut-être même avant la fin de la Conférence.
Les recommandations du Groupe de travail spécial sont adoptées.
5.

Rapports du Groupe de travail ad hoc sur les formulaires types
pour les modifications au Plan (Document N° 138)

àutiliser

5.1
Le Président du Groupe de travail ad hoc attire l'attention de la Commission
sur le projet d'Annexe 3 à l'Accord, qui décrit les formulaires proposés et qui donne
les instructions correspondantes pour les notifications au titre de l'article 1*. Il
signale un certain nombre de corrections à apporter au texte de l'Annexe reproduite
dans le Document N° 138.
5.2
M. Berrada (IFRB) dit que s'il y a des erreurs ou des omissions lors de
l'élaboration des formulaires, l'IFRB apportera toutes les corrections jugées
nécessaires après la Conférence.
Il en est ainsi décidé.
Le Rapport contenant l'Annexe 3 à l'Accord est approuvé, moyennant de légères
mo di fi cat ion s de forme.
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6.

Rapport du Groupe de travail ad hoc sur les projets de Résolutions
aux procédures à appliquer après la Conférence et aux assignations
de la Région 2 non signataires (Document N° 156)

relatives
des pays

6.1
Le Président du Groupe de travail ad hoc dit que le rapport contient le
résultat des travaux que le Groupe a effectué en se fondant sur les Documents Nos DT/25
et DT/26 et sur les principes énoncés dans les Documents Nos 123 et 133. Le
Document N° 111 a aussi été examiné, mais aucune décision n'a été prise à son sujet.
L'attention de la Commission est attirée sur un certain nombre d'erreurs typographiques
et de modifications de forme' dans les trois langues,
6.2
Le Président invite ensuite la Commission à examiner le projet de Résolution
relative aux procédures provisoires à appliquer après la Conférence,
6.2.1

Considérants a) à k)

Le délégué du Chili, se référant au considérant c), se réserve le droit de
formuler ultérieurement des observations concernant l'insertion de la Liste B dans
le Plan,
Il est décidé de supprimer le mot "établi" au point j ) et de remplacer au
point k) les mots "du Règlement des radiocommunications" par "de la CAMR 1979".
'6.2.2

Points l), 2) et 3) du dispositif

Les modifications proposées par M . Berrada (IFRB) et le délégué des
Etats-Unis d'Amérique visent à aligner la fin du point 2) du dispositif avec le titre
de l'Annexe 2 et à habiliter l'IFRB à appliquer les critères figurant dans la section 2
de cette Annexe, assurant ainsi la protection à long terme des stations inscrites dans
la Liste B; en conséquence, la suppression du mot "provisoires" dans le titre donne
lieu à uné discussion approfondie à la suite de laquelle il est décidé d'adopter le
libellé suivant :
"D'adopter la procédure exposée dans l'Annexe 2 à la présente Résolution
pour résoudre les incompatibilités afin de permettre de transférer des
assignations de la Liste B dans la Liste A et de protéger les assignations
figurant dans le Plan."
6.2.3

"demande à l'IFRB"

6.2.3.1 II est décidé de modifier le
"et d'aider les administrations" après "pour la
paragraphe 2 .

paragraphe B en insérant les mots
fin de 1982" et
desupprimerle

6.2.3.2 II est décidé qu'aux termes du paragraphe C il faut entendre que les
candidats seront en principe choisis d'après leur curriculum vitae et qu'ils devront
être originaires d'un des pays de la Région 2,
6.2.3.3 Le Président attire l'attention sur la section intitulée
"recommande au Conseil d'administration" qui se réfère au financement du personnel
surnuméraire.
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6.2.3.1+ Le délégué de la France s,e. réserve le droit de revenir sur cette
question en Plénière, étant donné qu'il appartient normalement au Conseil d'adminis-'
tration de prendre les décisions relatives au recrutement du personnel.
6.2.3.5 Le délégué des. Etats-Unis d'Amérique
soit toujours favorable à des restrictions budgétaires,
d'engager davantage de personnel à l'IFRB. On pourrait
"déterminer" pour que l ’IFRB puisse prendre les mesures

dit que bien que sa délégation
il semble justifié dans ce cas
remplacer le mot "engager" par
nécessaires,

6.2.3.6 Le Vice-Secrétaire général confirme que l'octroi de ressources
supplémentaires doit être approuvé par le Conseil d'administration. La Conférence est
cependant habilitée à informer le Conseil d'administration qu'elle impose une surcharge
de travail à l'IFRB et à demander que la question soit examinée attentivement,
6.2.3.7 M. Berrada (IFRB) dit que, pour l'entrée en vigueur du Plan et de
la procédure provisoire, il sera nécessaire de doubler les effectifs de l'IFRB
travaillant à la division de la radiodiffusion. Une fois que la décision qui s'impose
sera prise par le Conseil d'administration, on suivra les procédures- de recrutement
et le personnel sera engagé à partir du début de 19&3 environ. L'orateur signale que
d'après le libellé original l'IFRB doit "prendre les mesures nécessaires pour engager"
et non simplement "engager".
Le paragraphe C est approuvé, tel qu'il est modifié ci-dessous et moyennant
l'alignement de la version espagnole sur les versions anglaise et française.
"d'accorder les ressources voulues à l'IFRB pour lui permettre de s'acquitter
des taches indiquées dans la présente Résolution, et de prendre en particulier
les mesures nécessaires pour engager du personnel de toute urgence,
(Voir
le point C sous "demande à l'IFRB"),
6.2.U

Annexe 1 - Procédure relative à la vérification et à la correction du Plan

6.2.1+.1 Le Président indique qu'un nouveau paragraphe sera ajouté à l'Annexe 1
à la suite de l'approbation par la Commission du Document N° l62 et que la Commission
de rédaction apportera les modifications de forme et de numérotation qui en découlent.
6,2.1+.2 xi est décidé de supprimer les mots "de la Région 2" à la première
ligne du paragraphe 3 et de remplacer la phrase "effectuera les vérifications
nécessaires avec l'Administration concernée" dans la deuxième phrase de ce paragraphe
par "vérifiera avec toutes les administrations concernées",
6.2.5

Annexe 2 - Procédure permettant de résoudre les incompatibilités pendant la
période suivant la Conférence et d'assurer la protection des
assignations figurant dans le Plan

6.2,5.1 II est décidé de modifier les paragraphes 2, 3 et 6 en remplaçant
"administrations concernées" par "toutes les administrations concernées et affectées".
6 .2.5-2 II est décidé de modifier comme suit le point h) du paragraphe 11.2 :
"... les plus élevés de la Liste B, lorsque cette valeur correspond à une assignation
inscrite au nom d'une autre administration",
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6.2.5.3
A la suite d'une proposition du délégué des Etats-Unis d'Améri
il est en outre décidé, d'ajouter le paragraphe suivant à la fin de l'Annexe 2 :
”12.
Après le 1er avril 19Ô2, si une administration propose de mettre en
service une assignation prévue figurant dans la Liste B du Plan, elle doit
en premier lieu appliquer les procédures de l'Annexe 2 applicables au
transfert de l'assignation de la Liste B dans la Liste A.”
6 .2,5.1+ Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit que le 1er avril 1962 a
été choisi car la période de 90 jours est tellement courte qu'elle exclut toute mesure
autre que celles prévues au^paragraphe 1 de l'Annexe, qu'elle permet aux stations
autorisées par la FCC et en cours d'achèvement (mais notifiées en tant que stations
en projet) de devenir opérationnelles, et qu'il restera suffisamment de temps pour
vérifier à nouveau les notifications en vue de déceler éventuellement des erreurs:
d'ordinateur,

6.2.5.5
Le délégué du Canada se réserve le droit de demander des préci
en séance
plénière sur un certain nombre de points soulevés par l'adjonction de ce
paragraphe, si les doutes de la délégation ne sont pas dissipés lors dediscussions
officieuses,
6.2.6

Annexe 3 - Principes que doivent appliquer les administrations et l'IFRB
pour la mise en application de la présente Résolution
Il est décidé :
i)

ii)

iii)

de supprimer le second paragraphe préliminaire;
de remplacer le mot "paramètres" à la fin du paragraphe 2 par
ristiques de la station";
de terminer le paragraphe 5 de laversion anglaise

par le mot

"les caracté

"involved".

Le projet de Résolution et ses trois Annexes sont approuvés, tels qu'ils
sont modifiés,
6 •3

Projet de Résolution relative aux
non signataires

6.3.1

Considérants a) à d)

assignations des pays de la

Région 2

6 ,3.1.1
Parlant en sa qualité de représentant juridique de l'Union, le
Vice-Secrétaire général se déclare obligé de faire remarquer que, dans sa version
actuelle, le Considérant b) pourrait donner lieu à une fausse interprétation car il
n'est pas conforme aux pratiques de l'Union, pratiques qui veulent que les conférences
administratives et régionales s'efforcent de tenir compte des besoins des pays qui
n'ont pas participé à ces conférences ni signé les Actes finals.
Certains des besoins
des pays non participants satisfont aux conditions du Plan.
Il fait aussi remarquer
qu'il n'existe pas de Membres contractants avant qu'au moins deux aient approuvé
l'Accord ou y aient adhéré. Il est certes admis que les accords ne lient que ceux qui
y sont partis mais, dans l'esprit général de la Convention internationale des télécom
munications et compte tenu des obligations implicites dans les arrangements mutuels
relatifs à la planification et à l'utilisation du spectre, il est d'usage de tenir
compte des besoins des pays non participants. Même dans le cas de difficultés de
caractère politique la Conférence de plénipotentiaires a approuvé des moyens pratiques
permettant aux organismes permanents de tenir compte des besoins des pays qui ne sont
pas Membres',
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Si la présente Conférence souhaite, dans Rétablissement du Plan, ne pas
prendre, en considération les. besoins des, pays non signataires, il faut indiquer
clairement les raisons de cette décision mais une telle procédure ne serait pas
conforme aux pratiques des. conférences de; l 'UIT.
6 .3.1.2 Le délégué du Royaume-Uni appuie sans réserve les remarques du
Vice-Secrétaire général et insiste pour que les éléments q u ’il a mentionnés soient
dûment pris en considération. Dans l ’élaboration d ’un plan et les arrangements
concernant l ’ensemble de la Région, il est nécessaire de veiller à ce que les intérêts
de tous les pays et territoires de la Région soient respectés.
Il est de l ’intérêt
de la Région dans son ensemble que tous les pays de la Région adhèrent à l ’Accord et
respectent ses dispositions; l'orateur estime que cet objectif ne sera atteint que si
la Conférence prend des dispositions favorables aux besoins des pays- qui ne sont pas
représentés à la Conférence.
Il partage la réserve du Vice-Secrétaire général concernant la justification
exposée dans le paragraphe b) des Considérants à propos de la raison pour laquelle il
n ’a pas été tenu compte des besoins des pays non signataires dans le Plan. Il présente
une proposition précise relative à la modification du Considérant b), à savoir la
suppression des mots "étant donné que les dispositions de l'Accord ne s ’appliquent
qu'aux Membres contractants" et il propose ensuite que le texte se lise comme suit :
"La Conférence n ’a pas inclus (au lieu de "n'a pu inclure") dans le Plan les besoins,
des pays non signataires."
6 .3.1.3 Le délégué de la Guyane estime lui- aussi qu'il serait regrettable que
la Conférence maintienne le Considérant b). Selon sa délégation, d'autres questions
se posent au sujet des recommandations correspondantes dans le dispositif de la
Résolution et c ’est pourquoi il ne peut, à ce stade, souscrire à la proposition du
délégué du Royaume-Uni. Il irait peut-être un peu plus loin et ferait mention des
pays participants non signataires plutôt que des pays non signataires seulement.
6.3.1.U La déléguée du Canada n'a pas d'objection à formuler quant à la
modification du Considérant b) proposée par le Royaume-Uni. .Toutefois, elle voudrait
faire des observations sur certaines remarques du Vice-Secrétaire général, en
particulier compte tenu de l'article relatif à la dénonciation de l'Accord. On a
ajouté un paragraphe pour indiquer qu'un pays qui dénonce l'Accord verrait les
assignations de fréquences inscrites à son nom éliminées du Plan, La raison en est
la suivante : les assignations du Plan devant être protégées par les parties à l'Accord,
lorsqu'un Membre contractant dénonce ledit Accord, il n'est plus tenu de protéger les
assignations figurant dans le Plan, mais en revanche si ces assignations figurent
encore dans le Plan, les Membres contractants sont toujours tenus de les protéger.
La déléguée du Canada estime que l'objet de la Résolution est d ’accorder un
certain degré de protection aux assignations des pays de la Région qui n'ont pas été
en mesure, de participer à la Conférence ou de signer l'Accord, mais qui pourraient
d'ici quelques années décider d'adhérer à l'Accord.. Leurs assignations seraient ainsi
protégées pendant une certaine période et leurs intérêts pris en considération par les
pays de la Région; toutefois, étant donné qu'ils n'auraient aucune obligation à l'égard
des assignations inscrites dans le Plan, la question est de savoir s'il est acceptable
de protéger ces assignations, même si ces pays ne sont pas obligés de protéger les
assignations inscrites dans le Plan au nom d'autres pays, Telle est la logique du
Considérant b) mais comme elle l'a dit précédemment, elle ne s'oppose pas à la modifi
cation proposée par le Royaume-Uni.
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6 .3.1.5 Le Président fait, observer qu'une délégation a formulé une objection
à la propositionNdu Royaume-Uni et qu'une autre délégation a indiqué qu'elle ne
s'opposait pas à cette proposition,
6 .3.1.6 Le délégué de la Guyane propose de mettre pour l ’instant entre
crochets l'ensemble du proj-et de Résolution.
6 .3.1.7 Le Président considère que, n'étant pas appuyée, cette dernière
proposition est repoussée; par ailleurs, la proposition du Royaume-Uni n'a pas
jusqu'à présent été appuyée; il estime donc que le texte doit rester tel que présenté
dans sa formulation d'origine,
6 .3.1.8 Le Vice-Secrétaire général déclare qu'il appartient bien entendu
à la Conférence de prendre la décision, mais il souhaite que ses observations soient
consignées car on vient de créer un précédent qui n'est pas dans les traditions
de l'Union.
6 .3.1.9 Le délégué de la Jamaïque suggère de mettre entre crochets le
Considérant b) en attendant de nouvelles délibérations.
6.3.1.10 Cette proposition est appuyée par le délégué du Royaume-Uni qui,
pour les mêmes raisons que le Vice-Secrétaire général, demande que son point de vue
soit consigné dans sa totalité.
6.3.1.11 Le Président prend note de ces,demandes et déclare que le
Considérant b) sera présenté à la plénière entre crochets.
Il est décidé de remplacer, dans le Considérant c) les mots "il faut
s'efforcer de convaincre" par "il est souhaitable d'encourager",
6.3.2

Points 1 à

12 du dispositif

Il est décidé
i)
ii)

iii)

iv)

v)

au point

d ’apporter les modifications de forme suivantes :

1 du dispositif, remplacer "et/ou" par "ou";

au point 3 du dispositif, modifier la dernière phrase commesuit
: "Ce
symbole ne doit pas empêcher une station du pays signataire ...";
à la première ligne du point ^ du dispositif, remplacer la référence au
point 10 par une référence au point 12;
au dernier alinéa du point 7 du dispositif, il faut se référer au point 11
du dispositif;
modifier le début du point 8 du dispositif comme suit : "que, pour les
propositions des paragraphes 6 et 7 » les modifications en suspens à apporter
au Plan conformément ...".

Le projet de Résolution ainsi modifié est approuvé, le Considérant b) étant
toujours placé entre crochets.
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6 .h

Projet de Résolution présenté par le Costa Rica, le Nicaragua et le Panama
(Document N 111)

6.^.1
Le Président invite la Commission à déterminer si le projet de Résolution est
toujours nécessaire, compte tenu de l ’adoption du projet de'Résolution relatif aux
procédures provisoires applicables après la Conférence,
6.U.2
Le délégué du Panama déclare que le problème traité dans le projet de
Résolution est un problème urgent qui touche l ’Amérique centrale et qui demande au
moins une solution provisoire. M. Berrada (IFRB) indique que le projet de Résolution
que l ’on vient d ’adopter et qui prévoit qu’un groupe d ’administrations peut demander
l ’assistance de l'IFRB pour organiser et coordonner une réunion visant à étudier les
incompatibilités, pourrait être la solution à ce problème. Le délégué du Panama accepte
cette explication.
6.k.3
Le délégué du Royaume-Uni, s'exprimant au nom de Belize, déclare que ce pays
est sur le point de déposer son instrument d'adhésion à la Convention; la suggestion
faite par M. Berrada est acceptable et elle couvre la possibilité d'une réunion et d ’un
accord entre les pays de la région concernée.
6 .^.^
Le Président indique qu'il considère qu'aucune autre action ne doit être
entreprise au sujet du projet de Résolution figurant dans le Document N 111.
7.

Projets de Résolutions présentés par le Groupe de travail "Entrée en vigueur
de l ’Accord" (Documents N
157 et 130)

7.1
Le Président du Groupe de travail MEntrée en vigueur de l ’Accord” explique
que le Groupe a adopté le texte de la Résolution 5A figurant dans le Document N 157
sur la base de la Résolution figurant dans le Document N° 130, dont le dispositif est
devenu sans objet compte tenu du fait que des préparatifs sont en cours pour que les
Actes finals entrent en vigueur le 1er janvier 1982.

7.1.1
Le Président invite la Commission à examiner la Résolution 5A contenue dans
le Document N 157*
7.1.2
A la suite de l'approbation du paragraphe 12 de l'Annexe 2 au projet de
Résolution figurant dans le Document N 156 (voir 6 .2.5*3 ci-dessus), il est décidé
de supprimer les crochets entourant "Liste A et Liste B" au point 1 du dispositif et
de modifier le point 2 du dispositif comme suit :
"que lorsqu'une station est déjà inscrite dans le Fichier de référence
international des fréquences avec une date dans la colonne 2c, l ’IFRB
modifiera l'inscription antérieure sans modifier la date figurant dans la
colonne 2c."
La Résolution 5A, ainsi modifiée, est approuvée.
T.2

7.2.1

Projet de Résolution relative à l'application provisoire des articles k et 5
de l'Accord avant l'entrée en vigueur de l'Accord

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique ayant proposé d'ajouter une phrase à la
fin du point 1 du dispositif, il est suggéré que le paragraphe soit laissé tel quel et
la délégation des Etats-Unis d ’Amérique est priée, si elle le juge nécessaire, de
présenter la modification par écrit afin qu'elle soit examinée par la séance plénière.
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Il est décidé de supprimer le point k du dispositif car il fait double emploi
avec le nouveau paragraphe 12 de l'Annexe 2 au projet de Résolution contenu dans le
Document N 156. Il est aussi décidé de supprimer les crochets entourant le point 5
du dispositif.
Le projet de Résolution ainsi modifié est approuvé,
8.

Organisation des travaux

8.1
M. Berrada (IFRB) déclare que le processus de transfert desassignations
de la Liste B à la Liste A se poursuivra jusqu'à la fin de la Conférence.
Cependant,
une fois que le projet de Plan a été imprimé, ces transferts doivent être annoncés lors
d'une séance de Commission ou d'une séance plénière, de manière à ce qu'ils puissent
figurer dans le compte rendu.
Il en est de même pour toute correction apportée aux
caractéristiques techniques des stations.
9.

Déclaration du délégué du Danemark

9.1

Le délégué du Danemark fait la déclaration suivante :

"Il est probable que le Danemark soit dans l'obligation d'exprimer des réserves
concernant ses inscriptions figurant dans le Plan.
Ces réserves sont motivées par les
circonstances suivantes :
1. Des calculs relativement simples demandés au Secrétariat par la délégation du
Danemark n'ont pas été effectués et nous n'avons donc pas disposé des renseignements
nécessaires pour parvenir à des conclusions et pour négocier des compromis.
2. Le Danemark est tout à fait disposé à négocier des arrangements pour toute
question en suspens concernant les incompatibilités et nous avons, en fait, signé tous
les formulaires B reçus jusqu'ici.
Dans un cas seulement, des stations du Groenland
causent des brouillages à d'autres stations en service et ce cas est déjà réglé.
Il
semble néanmoins probable que plusieurs stations en service au Groenland seront inscrites
dans la Liste B du Plan car il n'a pas été possible de mener des négociations concluantes
concernant les brouillages causés au Groenland par les stations relevant d'autres admi
nistrations.
Cela est partiellement dû à l'absence des renseignements nécessaires et
aussi au simple manque de temps pour les négociations avec les administrations
concernées.
Cette situation très regrettable pourrait amener le Danemark, après obtention
des renseignements nécessaires, à proposer d'autres modifications aux paramètres de
certaines stations du Groenland et il me semble donc approprié de signaler ce fait lors
de la présente’ séance de la Commission H."
La séance est levée à 1 heure le dimanche 13 décembre 1981.

Le Secrétaire :
J. BALFROID

Le Président :
G, COURTEMANCHE
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Sujets traités
1.

Approbation des comptes rendus des septième, huitième et
neuvième séances de la Commission 1+

2.

Approbation de l'Appendice 6 à l'Annexe 2

3.

Procédure d'approbation du Plan

Document N°

171, 172, 173
179
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1.

Approbation des comptes rendus des septième, huitième et neuvième séances
de la Commission 4 (Documents Nos 171* 172 et 173)
Les comptes rendus des septième, huitième et neuvième séances sont approuvés.

2.

Approbation de l ’Appendice 6 à l'Annexe 2 (Document N° 179)

2.1
M. Berrada (IFRB) présente le projet d'Appendice 6 à l ’Annexe 2, qui vise à
fournir aux utilisateurs de l ’Accord des renseignements complets sur la méthode
utilisée pour établir le Plan.
L ’Appendice 6 à l'Annexe 2 est approuvé en vue de sa transmission à la
Commission de rédaction.
3.

Procédure d'approbation du Plan

3.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique fait observer que les documents du Plan,
que les délégations viennent de recevoir, sont très volumineux et semblent par ailleurs
contenir un certain nombre d'erreurs.
Il conviendra de les examiner en détail, afin
que toutes les inscriptions puissent être analysées et que les corrections nécessaires
puissent être faites.
De plus, les délégations doivent profiter de chaque occasion
pour poursuivre les négociations bilatérales en vue d'assurer le transfert des
inscriptions de la Liste B à la Liste A. En conséquence, il propose que les documents
du Plan provisoire soient approuvés en bloc et reçoivent un statut provisoire, ce qui
permettra de consacrer le peu de temps disponible avant la fin de la Conférence à des
discussions et des études complémentaires, les améliorations au Plan étant traitées
après la Conférence au moyen de la procédure décrite dans l'Annexe 1 à la
Résolution CU/l.
3.2

Les délégués de la Colombie et de 1'Uruguay appuient cette proposition.

3.3
Le délégué du Canada approuve en partie les points de vue exprimés par le
délégué des Etats-Unis, mais il considère qu'une partie au moins du temps disponible
devrait être employé à apporter des corrections au Plan provisoire.
3.*+
M. Berrada (IFRB) estime, en réponse à une question du Président, qu'il est
indispensable que les corrections relatives au transfert des stations d'une liste
à l'autre soient traitées par les Groupes de travail ou par la Commission elle-même,
de manière que l'IFRB soit informé de la décision convenue pour chaque cas.
3.5
A la suite d'un débat complémentaire relatif à l'organisation des travaux,
le Président déclare que si aucune objection n'est formulée, il ajournera la suite
des débats, afin de laisser aux délégations le temps d'examiner les listes et de
soumettre leurs corrections au Secrétariat.
Les Groupes de travail se réuniront le
lendemain pour approuver les transferts d'une liste à l'autre, après quoi une séance
finale de la Commission sera consacrée à l ’approbation provisoire en bloc du Plan
provisoire et des pages de correction connexes.
D'autres corrections seront traitées
par la Conférence au moyen de.la Résolution Ch/l.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 55.

Le Secrétaire
J. BALFROID

Le Président :
G. COURTEMANCHE

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
Document N° 206-F
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Sujets traités
1.

Rapport final du Président du
Groupe de planification A

2.

Rapport final du Président du
Groupe de planification B

3.

Rapport final du Président du
Groupe de planification D

h.

Rapport final du Président du
Groupe de planification C

5.

Approbation des Listes A et B

6.

Fin des travaux de la Commission

Document N'o

180 + Add.l Corr.l - 29
181 + Corr.l - 29
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1.

Rapport final du Président du Groupe de planification A

1.1
Le Président du Groupe de planification A indique qu'à sa toutedernière
séance, le Groupe de travail a examiné les corrections apportées aux Listes A et B et
les transferts d ’une liste à l'autre. Les corrections concernant des pays qui ont pris
part aux travaux du Groupe de travail ainsi que la suppression des indications inscrites
de manière incorrecte ont été approuvées à l'unanimité. Compte tenu de ces erreurs et
suppressions, les stations seront inscrites dans le plan à titre provisoire.
2.

Rapport final du Président du Groupe de planification B

2.1
Le Président du Groupe de planification B indique que le groupe
aanalysé les
corrections concernant la zone B et les résultats ont été communiqués au Secrétariat.
D'une manière générale, toutes les corrections ont été acceptées à l'unanimité par le
groupe à l'exception du Corrigendum N° 10 au Document N° 180. Certains délégués se sont
déclarés préoccupés par le grand nombre d'erreurs qui ne pourront être convenablement
corrigées qu'après la Conférence.
3.

Rapport final du Président du Groupe de planification D

3.1
Le Président du Groupe de planification D déclare qu'à sa dernière séance le
groupe a analysé les Corrigendums Nos 1, 2, k , 8, 15, 19, 21 et 22 au Document N° 180 et
les Corrigendums Nos 2, 3, 8, 11, 13, 16 et 17 au Document R° l8l. Les transferts n'ont
été refusés que dans un petit nombre de cas et toutes les corrections ont été approuvées.
Le groupe a décidé d'analyser un projet de changement de fréquence bien que les
négociations entre les deux Administrations intéressées du Groupe D ne soient pas
terminées. Une objection a été formulée au sujet d'une station de la Liste A.
k.

Rapport final du Président du Groupe de planification C

4.1
Le Président du Groupe de planification C déclare que quatrequestions impor
tantes ont été soulevées au cours de l'analyse des Corrigendums aux Documents Nos 180
et l8l par le Groupe. La première portait sur le point de savoir dans quelle mesure un
pays pouvait proposer qu'une station relevant d'un autre pays soit tranférée de la
Liste A à la Liste B.
4.2
Le Président répond que conformément à la procédure adoptée par la conférence,
une station ne peut être admise dans la Liste A que si le brouillage causé et subi par
l'autre pays est accepté. Si le brouillage n'est pas accepté, la station causant ce
brouillage figure automatiquement dans la Liste B, de même que les stations subissant
le brouillage, étant donné que l'incompatibilité n'a pas été résolue et qu'aucun accord
n'a pu être établi. Un pays peut demander que l'assignation d'un autre pays soit
transférée de la liste A à la liste B si les assignations des deux pays en causeï inter
viennent dans l'incompatibilité.
4.3
M. Berrada (IFRB) approuve cette interprétation. Un pays peut demander que
des mesures soient prises à l'égard d'une assignation donnée; au reçu d'une telle
demande, l'IFRB devra vérifier les documents dont il dispose. Si la demande est fondée
sur le fait qu'un certain niveau accepté de brouillage a été dépassé, le cas peut être
examiné, mais lorsqu'aucune augmentation n'est signalée, la demande ne recevra pas de
suite, étant donné que le pays demandeur aura déjà signé l'acceptation du brouillage.
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4.4
Le délégué de la Grenade estime qu'on peut se trouver devant une anomalie dans
le cas où une assignation pourrait être inscrite dans la Liste A malgré une incompati
bilité avec une station en service de la Liste B. Cette difficulté pourrait être évitée
par l'application de la procédure exposée dans le Document N° 49 qui a été approuvé.
Aux termes de cette procédure, les stations en service seront examinées avant les stations
en projet.
4.5
Le Président dit que la Conférence a accepté des critères techniques spéci
fiques pour déterminer les cas de brouillage opposables. Si des contributions au
brouillage sont exclues conformément à la règle d'exclusion des 50 % t il n'y a aucune
raison de rejeter des stations ne figurant pas dans le calcul de la somme quadratique.
4.6
Selon M. Berrada (IFRB), il est évident qu'un principe général doit être
défini pour la période suivant la conférence afin d'inscrire le nombre maximal de
stations dans la Liste A. Ce n'est en effet que si la situation se dégrade que les cas
seront considérés individuellement. La meilleure solution consisterait à prévoir dans
l'Annexe 1 à la Résolution COM 4/1 un paragraphe spécial, donnant au Comité,en termes
généraux, des directives sur la manière dont il doit traiter les transferts.
4.7
Le Président fait observer que la méthode suggérée n'est pas incompatible avec
les principes énoncés dans le Document N° 49 qui ne sous-entend pas que, dans l'évaluation
des brouillages, les stations en projet sont automatiquement exclues. Il suggère de
suivre la proposition de M. Berrada concernant l'Annexe 1.
4.8
Le Président du Groupe de planification C fait observer que la deuxième
grande question soulevée au sein de son groupe concerne le cas d'une station inscrite
dans la Liste A avec une valeur inférieure à Enom qui a été transférée de 1a. Liste A à
la Liste.B par un autre pays étant donné que les calculs avaient été faits de site à
site, ce qui n'était pas considéré comme satisfaisant pour les stations de la Liste A.
4.9
Le Président fait observer que les calculs de site à site sont un raccourci
que peut utiliser la Conférence à condition que les calculs de site à contour soient
faits après la conférence. Tout pays qui a refusé d'accepter le brouillage calculé de
site à site, même s'il est inférieur à Enom, risque de voir son cas réexaminé après la
conférence sur la base des calculs de site à contour. Si, après que ces calculs aient été
faits, la valeur de Eu est toujours inférieure à Enom, la station concernée peut être
renvoyée dans la Liste A.
4.10
Le délégué de la France demande si cela signifie que les stations actuellement
dans la Liste A ne figureront pas nécessairement dans la Liste A du plan même si elles
sont conformes aux travaux de la Conférence.
4.11
Le Président indique que selon son interprétation, une fois que le brouillage
a été accepté, la décision est irréversible, mais si on a des doutes, et que des
Administrations demandent qu'une assignation figure dans la Liste B compte tenu d'un
niveau de brouillage qui a été prouvé, un changement peut être fait.
4.12
M. Berrada (IFRB) rappelle à la Commission qu'elle a décidéde prendre comme
référence le champ utilisable uniquement dans le but de faciliter les négociations. Selon
lui,.lorsqu'une Administration ayant une station de classe A accepte le brouillage qui
est causé à la station, l'Administration est considérée comme ayant tenu compte de tous
les facteurs et doit alors faire les calculs en vue de l'inscription dans la classe A.
Une station ne doit pas être transférée de la Liste A à la Liste B à la suite d'erreurs
de calcul notifiées après la Conférence, étant donné que cela rendrait inutile une grande
part des travaux effectués lors de la Conférence.
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4.13
Le Président du Groupe de planification C déclare que la troisième grande
question posée concerne la modification de statut lorsqu'une station en projet devient
opérationnelle.

M. Berrada (IFRB) répond que, sauf lorsqu'elle a défini les principes à
appliquer pour les négociations, la Conférence n'a pas donné priorité à une station en
service sur une station en projet et si cette position est maintenue, un changement de
statut n'aura pas d'incidence sur le plan. Si toutefois la Conférence envisage d'intro
duire une disposition donnant priorité à des stations en service, la Commission devra
alors examiner la question et le cas échéant approuver le changement.
4.14

4.15
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique estime que la Conférence a maintenant
pour la première fois la possibilité d'examiner le plan et les listes de stations
provisoires; il a discerné trois situations qui pourraient susciter certains des
problèmes évoqués par le Président du Groupe de planification C. Premièrement, un
certain nombre d'erreurs graves dans la base de données utilisée pour les calculs ont
reparu en dépit des corrections et elles ont abouti à masquer sérieusement les
brouillages. Bien entendu, après correction des erreurs et après examen de la situation
réelle de brouillage, certaines assignations figurant dans la Liste A ne seront plus à
leur place. Deuxièmement, s'il est exact que pour les besoins de la Conférence, les
calculs relatifs aux stations de la classe A ont été faits de site à site, on s'est
rapidement rendu compte qu'un bon jugement ne peut être formulé sur cette base et que
les stations de classe A devront être réexaminées après la Conférence d'après les calculs
de site à contour pour déterminer s'il existe réellement un problème. Chaque Adminis
tration doit donc faire ce calcul avant de suggérer à l'IFRB qu'un déclassement s'impose.
Troisièmement, les études de l'onde de sol ont été largement mises de coté à la Conférence
eu l'attention s'est surtout portée sur les cas de fonctionnement de nuit. Toutefois,
dans de nombreux cas, une étude de l'onde de sol aurait fait apparaître des brouillages
très graves pendant la nuit. Cela étant, il convient de demander aux Administrations
de prouver qu'il existe bien un problème avant de suggérer au Comité qu'une assignation
n'est pas à sa place, de manière à alléger la tache du Comité.
M. Berrada (IFRB) répondant aux points qui ont été soulevés, indique qu'en ce
qui concerne les erreurs, il n'est pas possible lorsqu'on traite des informations par
ordinateur, de garantir que les résultats seront corrects à cent pour cent. En
conséquence, si, à la suite d'une erreur, le brouillage causé par une Administration à
une autre est supérieur à celui qui est indiqué sur les formulaires utilisés pour
l'inscription dans la Liste A, le Comité doit consulter l'Administration concernée pour
déterminer si elle acceptera un changement. Ce n'est que si une Administration s'oppose
à un changement, étant entendu qu'il s'agit d'un changement significatif, que la station
pourra être déplacée de la Liste A à la Liste B. S'agissant des stations de classe A,
lorsqu'une Administration ayant une station de classe A défavorablement influencée a
reçu l'accord d'une autre Administration au sujet de cette station, les calculs pourront
être faits rapidement, avec une certaine marge de sécurité, et c'est sur cette base
qu'une Administration pourrait décider de donner ou de refuser son accord. Toutes
stations pour lesquelles il existe des incertitudes devraient être refusées. Toutefois,
toutes les stations figurant dans le plan et causant un brouillage à des stations de
classe A seront réexaminées après la Conférence.
4.16

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, se
de la Grenade, explique que le but recherché n'est
stations de la Liste A à la Liste B uniquement sur
trations, mais simplement, afin de faire gagner du
4.17

référant à une observation du délégué
pas de permettre le transfert des
la base des calculs des Adminis
temps au Comité, de permettre à une
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Administration de préparer ses calculs, compte tenu des critères techniques de planifi
cation adoptés à la première session de la Conférence, avant de demander au Comité
d'envisager une réévaluation; pour la suite à donner à de telles demandes, le Comité
fera "bien entendu ses propres calculs.
U.18

Le délégué de l'Uruguay appuie la proposition des Etats-Unis.

^.19
Le délégué du Brésil et le délégué de l'Argentine estiment qu'une telle méthode
n'est guère rassurante car ses conséquences sont imprévisibles. En tout état de cause,
la question a déjà été examinée longuement pendant la Conférence et les Administrations
ont eu largement le temps de faire les calculs et les négociations nécessaires.
k.20
Le Président, répondant à une question du délégué de la Grenade, indique que
les stations figurant déjà dans la Liste A sont censées ne pas présenter d'incompati
bilités; si les derniers calculs font apparaître effectivement une incompatibilité, c'est
la procédure exposée par M. Berrada qui sera appliquée.
k.21
Le délégué de la France estime que les délégations ont eu suffisamment de temps
pour vérifier elles-mêmes les incompatibilités éventuelles même si, en raison des calculs
de site à site, elles peuvent ne pas avoir été consultées au sujet de certaines assi
gnations; les Administrations doivent certainement savoir, grâce aux renseignements
disponibles comme l'inventaire de base, où se trouvent les risques d'incompatibilités.
Il sera extrêmement difficile après la Conférence de reclasser des stations déjà
acceptées.
h.22
Le délégué de l'Uruguay pense que la nécessité d'examiner de plus près le
fonctionnement pendant le jour est une raison de plus d'envisager la possibilité d'une
révision, comme l'a proposé la délégation des Etats-Unis.
k.23
Le Président demande à la délégation des Etats-Unis de formuler à nouveau
clairement sa proposition de manière que la Commission sache exactement ce qu'elle
recouvre.
h.2h
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare que sa proposition concerne les
cas de certaines stations pour lesquelles aucune discussion n'a eu lieu pendant la
Conférence et aucun accord d'acceptation de brouillage n'est intervenu. De tels cas
peuvent se produire dans l'une des trois hypothèses suivantes : calculs inexacts en
raison d'erreurs dans la base de données; dans le cas des stations de classe A, calculs
effectués de site à site et non de site à contour pour raccourcir les opérations et sans
chercher à détecter nécessairement tous les cas de brouillage qui existent réellement;
et enfin, renseignements insuffisants pour identifier tous les cas graves de brouillage
par onde de sol. Le réexamen en question sera effectué uniquement cas par cas et ne
devra pas porter sur des cas d'incompatibilités qui ont déjà fait l'objet d'un accord.
Il appartiendra à l'Administration qui considère qu'elle est affectée par telle ou telle
assignation inscrite dans la Liste A de faire ses propres calculs préliminaires pour
déterminer si oui ou non l'assignation n'a été inscrite à tort dans cette liste; si cela
est prouvé, l'IFRB sera prié de faire les calculs pertinents qui pourraient être alors
publiés pour que les parties concernées présentent leurs observations. En d'autres
termes, la délégation des Etats-Unis ne propose pas un réexamen systématique du plan
intérimaire mais simplement des mesures appropriées compte tenu de l'Annexe 1 à la
Résolution COM i|/l.
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Répondant à une demande d'explication du Président, l'orateur indique que
lorsqu'un Groupe de planification a approuvé le principe d'accepter les brouillages
supérieurs à une certaine valeur de Enom, ce principe doit continuer à être appliqué aux
Administrations qui ont participé aux travaux du Groupe de planification en question.
Pour ce qui est des stations de classe A, l'acceptation au sein des Groupes de planifi
cation des brouillages calculés de site à site revient pour les Administrations concernées
à accepter tout brouillage se produisant au contour de la station.
Répondant à une observation du délégué de la France, l'orateur précise que les
délais figurant dans l'Annexe 1 à la Résolution COM h/l sont applicables.
k.25

Le délégué du Mexique appuie la proposition des Etats-Unis.

^.26
Le délégué de la Grenade peut accepter la proposition, à conditionpremièrement
qu'elle s'applique aux assignations qui n'ont fait l'objet d'aucune discussion et deuxiè
mement que soit exclues les incompatibilités qui ont fait l'objet d'un accord.
h.27
Le délégué du Brésil fait observer que tous les travaux effectués à la présente
session reposent sur l'approbation par la Conférence d'un type de calcul différent
(c'est-à-dire site à site) pour les stations de classe A. De plus, toutes les Adminis
trations se sont ralliées au principe de deux listes annexées au plan, chacune établie
selon des critères de protection différents. Selon lui, accepter la proposition des
Etats-Unis reviendrait à rouvrir tout le débat sur la question de savoir s'il est
nécessaire, ou souhaitable, que le plan comporte deux listes. En conséquence, sa délé
gation ne peut accepter la proposition sauf en ce qui concerne les cas spécifiques
d'erreurs qui se sont glissées dans les calculs; dans ce cas les Administrations
concernées doivent avoir la possibilité d'examiner la question avant que les stations
en question soient transférées de la Liste A à la Liste B.
U .28
Le délégué de l'Argentine appuie sans réserve l'objection exprimée par le
délégué du Brésil.
k.29
M. Berrada (IFRB) répondant à une question du Président sur l'interprétation
à donner aux mots "inscrite à tort" indique qu'il croit avoir compris qu'il s'agit
d'inscriptions faites dans l'une ou l'autre liste à la suite d'une erreur dans l'établis
sement de la liste des stations ou dans les calculs associés. S'agissant des allusions
faites à plusieurs reprises pendant la Conférence aux erreurs rencontrées, il attire
l'attention sur les nombreux problèmes posés par le traitement d'un tel volume de données
en si peu de temps avec des effectifs extrêmement réduits utilisant, pour la plupart,
des programmes d'ordinateur qui n'avaient pu, faute de temps, être testés correctement
au préalable. Si la proposition des Etats-Unis est acceptée, il faudra repousser les
délais indiqués dans l'Annexe 1 à la Résolution COM h/l de manière à permettre à l'IFRB
de traiter le travail supplémentaire qui en résultera, étant donné les effectifs réduits
dont il dispose.
h.30
Le Président déclare que si aucune objection n'est exprimée, il considère que
la Commission peut accepter la partie de la proposition des Etats-Unis qui prévoit le
réexamen des cas où des erreurs se sont produites dans les calculs.
Il en est ainsi décidé.
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U.31
Le Président demande si la Commission est prête à accepter la proposition
relative au réexamen des cas d'incompatibilité au sujet desquels aucun accord spécifique
n'est intervenu entre les Administrations concernées.
U.32
Les délégués de la Grenade, du Mexique, du Canada et de la Jamaïque appuient
la proposition.
^•33
Le délégué du Brésil, appuyé par les délégués de l'Argentine et du Chili
repousse la proposition. Il indique en outre qu'il considère que l'Annexe 1 à la
Résolution COM h/1 ne porte que sur les cas comportant des erreurs de calcul.
La proposition est adoptée par neuf voix contre six, avec quatre abstentions.
U.3^
Le Président demande à la délégation des Etats-Unis, d'établir, avec l'aide
de toutes les délégations qui le souhaitent un projet de paragraphe à incorporer dans
l'Annexe 1 à la Résolution COM 1+/1 afin de tenir compte de la décision qui vient d'être
prise.
*1.35
Les délégués du Brésil et de 1 'Argentine se réservent le droit de revenir
la question en séance plénière lorsque le texte en cause sera examiné.
5.

sur

Approbation des Listes A et B (Document N° 180 + Addendum R° 1 +
Corrigendums Nos 1 - 2 9 , Document N° l8l + Corrigendums Nos 1 - 2 9 )

5.1
Le Président invite les délégations à examiner d'abord les Corrigendums aux
Listes A et B qui ont tous été revus le jour précédent par les quatre Groupes de plani
fication. Ensuite, il invite la Commission à approuver les deux listes, telles que
corrigées.
5.2

Corrections à la liste A (Corrigendums Nos 1 - 29 au Document N° 180)

5.2.1
Le délégué du Brésil, se référant au Corrigendum N° 2 (Rev.l) déclare que les
calculs effectués par son Administration au sujet de la station 10212 font apparaître un
très haut niveau de brouillage causé par une station fonctionnant sur la même fréquence
dans les Antilles néerlandaises. C'est pour cette raison que sa délégation propose de
transférer la station brésilienne de la Liste A à la Liste B.
5.2.2
Le délégué des Pays-Bas fait savoir à la Commission que le Corrigendum N° 12
a été retiré.
Les Corrigendums Nos 1 - 11 et 13 - 29 au Document N° 180 sont approuvés.
5.3

Corrections à la liste B (Corrigendums Nos 1 - 29 au Document N° l8l)

5.3.1
Le délégué des Pays-Bas,se référant au Corrigendum N° 13,demande
qu'on lui
confirme que les deux inscriptions concernant la station 20^0 ont été retirées.
Le Président répond affirmativement.
5.3.2
Le délégué du Chili fait observer que les inscriptions relatives au Groenland
ont été omises dans le Corrigendum N° 17 (Rév.l).
Le Président déclare que cette omission sera réparée.
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5.3.3
Le délégué du Venezuela indique que le Corrigendum N° 22 contient des
corrections des caractéristiques de certaines stations du Venezuela faites à la demande
d ’une autre Administration. Sa délégation qui considère que seule l'Administration dont
relève la station est habilitée à apporter de telles corrections, s'oppose à cette
procédure et demande que le Corrigendum soit retiré.
5-3-U
Le Président répond que cette demande sera satisfaite, étant entendu que les
modifications en question seront de toute manière réexaminées par l'IFRB et que 1'Adminis
tration qui les a proposées sera avisée au cas où des négociations entre elle et
l'Administration du Venezuela seraient nécessaires.
Les Corrigendums Nos 1 - 21 et 23 - 29 au Document N° l8l, tels que modifiés,
sont approuvés.
5.U

Listes A et B (Document N° 180 + Addendums Kos 1 et l8l).

5.U.1
Le délégué du Brésil, se référant à la station du Brésil 10162 de la Liste A,
déclare qu'étant donné que le brouillage subi par la station est causé par un pays qui
n'est pas présent à la Conférence, le formulaire B correspondant n'a pas été signé. Il
considère que la station doit rester dans la Liste A mais qu'il faut trouver un moyen
d'indiquer que son Administration n'accepte pas la valeur de 1^.
5.h.2
Le Présidentsuggère que le cas de la station mentionné par le précédent
orateur soit réexaminé ultérieurement à la lumière de la décision que prendra la
Conférence à l'égard des pays non signataires ou non participants, afin d'inscrire la
station dans la liste qui convient.
Il en est ainsi décidé.
5*^*3
Le délégué de l'Argentine déclare que, à la suite des discussions avec les
Administrations concernées qui ont eu lieu à l'issue de la première séance du Groupe
de planification D et de son approbation, les stations suivantes relevant de son
Administration seront transférées de la Liste B à la Liste A : stations 19 (7*+0 kHz),
68 (860 kHz), 73 (1280 kHz), 97 (1020 kHz), 1^9 (920 kHz) et 316 (1600 kHz) fonctionnement
de jour (D) et de nuit (N) et station 3*+9 (1510 kHz) fonctionnement de nuit (N).
Ces changements sont approuvés.
5.U.*+
Le délégué du Brésil indique que sept stations brésiliennes de classe A
figurant dans la Liste B ont été omises dans 1'Addendum N° 1 au Document N° 180 à savoir
les stations 10202 (790 kHz), 10203 (780 kHz), 10212 (800 kHz), 10219 (800 kHz),
10225 (810 kHz), 10231 (820 kHz), et 10359 (980 kHz). Une liste a été transmise au
Secrétariat en vue d'ajouter ces stations à l'endroit approprié.
Les adjonctions sont approuvées.
Les Documents Nos 180 + Addendums Nôs 1 et l8l, tels que modifiés, sont approuvé
ainsi que les Corrigendums, en tant que plan provisoire sous réserve de l'application des
procédures énoncées à l'Annexe 1 à la Résolution COM h/l.
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6.

Fin des travaux de la Commission

6.1
Le Président remercie tous ceux qui ont participé aux travaux de la Commission
de leur coopération et de leur appui constants.
6.2
Les délégués du Brésil et de 1 'Argentine rendent hommage au Président pour
la manière magistrale dont il a conduit les délibérations de la Commission.
La séance est levée à 13 h 05•

Le Secrétaire :

Le Président :

J. BALFROID

G. COURTEMANCHE

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Document N° 207~F
l6 mars 1982
Original : anglais

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

RIO DE JANEIRO. 1981
SEANCE PLENIERE

PROCES VERBAL
DE LA
ONZIEME SEANCE PLENIERE

Jeudi 17 décembre 1981 à 20 b 10

Président : M. R.V. FURTADO (Brésil)

Sujets traités
1.

Document N°

Nouveaux délais pour la soumission des réserves et des
contre-réserves

2. Adhésion de Belize à la Convention internationale des
télécommunications

187

3. Approbation du procès-verbal de la cinquième séance plénière

17*+

*+. Rapport final de la Commission de contrôle budgétaire à
la séance plénière

186

5. Première lecture de la neuvième série de textes soumise
la Commission de rédaction à la séance plénière (B.9)

par
188

6. Deuxième lecture de la troisième série de textes soumise par
la Commission de rédaction à la séance plénière (Corr. 1 au R.3)

150 (Corr. 1

7. Deuxième lecture de la cinquième série de textes soumise par
la Commission de rédaction à la séance plénière (R.5)

183

8. Résolution relative à un titre de référence commun pour le
Plan d'assignation de fréquences pour ,1e service de radio
diffusion à ondes hectométriques de la Région 2
*»

182

-Pour des raison» d'économie. ca document n’a été tiré qu'an nomtor» restreint. Los participants sont donc priés da bien vouloir
apporter é la conféranca leurs documents avac eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.

Nouveaux délais pour la soumission

des réserves et des contre-réserves

1.1
Le Vice-Secrétaire général propose, compte tenu du retard dans l'achèvement
des travaux de la Commission U, que les délais pour la soumission des réserves et des
contre-réserves soient repoussés au 18 décembre 1981, respectivement à 13 heures et
à 21 heures.
Il en est ainsi décidé.
2.

Adhésion de Bélize à la Convention
(Document N° 187)

internationale des télécommunications

2.1
Le Vice-Secrétaire général annonce que Bélize a déposé un instrument d'adhésion
à la Convention, devenant ainsi le 157e Membre de l'Union à la date du l6 décembre 1981.
Bélize avait donné à la délégation du Royaume-Uni le droit de le représenter à la
Conférence.
3.

Approbation du procès-verbal de la cinquième séance plénière (Document N° 17*+)
Le procès-verbal est approuvé.

h.

Rapport final de la Commission de contrôle budgétaire à la séance plénière
(Document N° 186)
Le rapport est approuvé.

5.

Première lecture de la neuvième série de textes soumise par la Commission de
rédaction à la séance plénière (B.9) (Document N° 188)

5.1

Appendice 6 à l'Annexe 2 : Méthode utilisée par l'IFRB pour calculer les
caractéristiques de rayonnement des antennes à charge terminale
Approuvé.

5.2

Recommandation PL/l : Interprétation du terme "brouillage préjudiciable" dans
le cas du service de radiodiffusion à ondes hectométriques dans la Région 2
Approuvée.

6.

Deuxième lecture de la troisième série de textes soumise par la Commission de
rédaction à la séance plénière (Corr. 1 au R.3) (Document N° 150(Corr. l))

6.1

Paragraphes *+.7» 3, *+.7♦*+, *+»7-5
Approuvés.

6.2

Paragraphe *1.10.2 : Protection dans le même canal

6.2.1
Le délégué de l'Argentine attire l'attention sur certaines différences entre
les versions anglaise et espagnole des paragraphes *+.10.2.2 et *+.10.2.*+.
Approuvé, sous réserve d'une révision du texte espagnol du point de vue de

la forme.
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6.3

Paragraphe *+.10.3 : Protection vis-à-vis des canaux adjacents

6.3*1
Le délégué de l'Argentine attire l'attention sur une erreur dans
espagnole du deuxième alinéa du paragraphe *+.10.3.

la version

6.3*2
Le délégué du Canada indique que le texte du paragraphe *+.10.2.*+ doit être
répété au paragraphe *+.10.3.
Approuvé, sous réserve d'une révision du texte espagnol.
6.

*+

Paragraphe *+.10. *+.3

Approuvé, sous réserve d'une révision du texte espagnol.
6.5

Appendice 5 à l'Annexe 2
Approuvé.

7*

Deuxième lecture de la cinquième série de textes soumise par la Commission
de rédaction à la séance plénière (R.5) (Document N° 183)

7*1

Article *+ de l'Accord

7*1*1

Paragraphe *+.2.1*+
Approuvé.

8.

Résolution relative à un titre de référence commun pour le Pland'assignation
de fréquences pour le service de radiodiffusion à ondes hectométriques de
la Région 2 (Document No 182)

8.1
Le délégué du Canada, s'exprimant au nom des pays qui ontprésenté la
Résolution contenue dans le Document N° 182, déclare que l'ohjet de cette Résolution
est de sanctionner officiellement l'utilisation du terme "le Plan de Rio de Janeiro"
pour désigner le Plan d'assignation de fréquences pour le service de radiodiffusion
à ondes hectométriques de la Région 2. Après avoir fait l'historique de la Conférence
il invite les délégués à adopter la Résolution.
8.2
Le délégué du Royaume-Uni, s'exprimant pour la première fois au nom de Bélize
indique que c'est avec un grand plaisir qu'il demande l'adjonction de Bélize à la
liste des pays à l'origine de la Résolution.
La Résolution est adoptée par acclamation.
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8.3
Le Vice-Secrétaire général propose de considérer que la Résolution a été
examinée en deuxième et troisième lectures et suggère son adoption finale.

Il en est ainsi décidé.
8.*+
Le délégué du Brésil exprime sa profonde gratitude à tous les délégués pour
le grand honneur qu'ils font à la ville de Rio de Janeiro en l'associant au Plan.
La séance est levée à 21 h 10.

Le Secrétaire :

Le Président :

E. CABRAL DE MELLO

R.V. FURTADO

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N° 208-F
l6 mars 1982
Original : anglais

RIO DE JANEIRO, 1981
SEANCE PLENIERE

PROCES-VERBAL
DE LA
DOUZIEME SEANCE PLENIERE

Vendredi l8 décembre 1981 à l6 h 10

Président : M. R.V. FURTADO (Brésil)

Document N°
Sujets traités
1.

Résolution COM h/2

189, 195

2.

Résolution COM h/l

189, 196

3.

Résolutions PL/1 et PL/2

189

*+.

Paragraphe supplémentaire du préambule

189

5.

Adoption du Plan

6.

Réserves

193

7.

Seconde lecture des textes soumis par la
Commission de rédaction à la Plénière (série B.9)

188

8.

180 + Corrigenda
1 81 + Corrigenda

Message du Président de la Commission
de rédaction

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

Document
Page 2

1.

200-F

Résolution COM h/2 (Documents Nos 189 et 195)

1.1
Le délégué du Canada, parlant en qualité de Président du Groupe de travail
de la Plénière chargé d ’examiner les Résolutions, présente la version revisée de la
Résolution COM h/2 soumise par le Groupe de travail dans le Document R° 189. Il fait
observer que son adoption rend inutile tout autre examen de la proposition du
Royaume-Uni figurant dans le Document R° l8U.
1.2
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique rappelle que pendant l'examen de la
proposition du Royaume-Uni, sa délégation avait indiqué qu'elle ne serait pas en mesure
d'approuver un texte qui porterait préjudice au service de radiodiffusion de son pays,
La version révisée de la Résolution COM h/2 présentée par le Groupe de travail est
encore moins acceptable que le texte proposé à l'origine par le Royaume-Uni et sa
délégation s'oppose fermement à son adoption. En revanche, l'orateur préconise
d'adopter le texte contenu dans le Document N° léT qui a été approuvé par la
Commission U et par la Commission de rédaction et qui a été présenté à la Plénière en
première lecture quelques jours auparavant. Dans la version révisée, les quatre
Résolutions reproduites dans le Document N° 189 donnent toutes un statut privilégié
aux assignations des pays non signataires, en leur accordant la même protection qu'aux
administrations qui se sont engagées dans la négociation et qui sont devenues parties
à l'Accord. En outre, tout pays non signataire qui adhère à l'Accord avant le
1er juillet 1983 mais n'a pu parvenir à négocier l'inscription de ses assignations
dans la Liste A aurait le droit d'appliquer le principe de l'accès garanti à toutes
ses assignations. L'Administration des Etats-Unis qui est venue à la conférence dans
un esprit de négociation se trouvera tenue, aux ternes de l'Accord, de s'abstenir de
mettre en service toute nouvelle station qui causerait une augmentation du brouillage
opposable ou qui commencerait à causer un tel brouillage à des stations d'autres pays;
elle considère par conséquent que les autres administrations ont la même obligation
envers
elle; ce principe constitue la seule base possible
d'un accorddurable. Pour
ces raisons, sa délégation ne peut absolument
pas accepter la versionde la
Résolution COM h/2 proposée dans le Document N° 18 9 .
1.3

Le

délégué de la Colombie appuie la

déclaration

du précédent orateur.

lA
Le Président attire l'attention sur
la nouvelle révision dela
Résolution COM h/2 qui apparaît dans le Document N° 195, et qui a été établie par un
groupe de délégations, à titre de compromis, en vue de protéger les intérêts des pays
signataires et des pays non signataires.
1,5
Le délégué de la Grenade déclare que le texte du Document N° 195 ne peut
guère être qualifié de compromis, étant donné qu'en fait il explique aux pays non
signataires qu'il ne sera pas tenu compte de leurs assignations lorsque des pays qui
ont signé les Actes finals souhaiteront transférer leurs stations de la Liste B à la
Liste A, Il s'agit là d'une position totalement différente du voeu exprès de la
conférence selon laquelle l'IERB doit encourager les pays non signataires à ratifier
l'accord, en appelant leur attention sur les avantages qu'ils retireraient d'une telle
ratification. Les conditions stipulées dans le Document R° 195 ne sont pas
encourageantes et n'inciteront certainement aucune administration à adhérer au Plan,
Les pays qui n'ont pu, pour une raison ou une autre, signer les Actes finals, doivent
avoir la possibilité de faire inscrire à titre provisoire leurs assignations dans le
Plan avec égalité des droits de manière à leur donner le temps d'annoncer leur intention
de devenir signataires et, en attendant, de leur permettre de résoudre les incompati
bilités. Ce principe fondamental est fort malheureusement absent du texte à l'étude
qui, s'il représentait véritablement un compromis, aurait prévu une période pendant
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laquelle les assignations des pays signataires et des pays non signataires auraient
bénéficié du même traitement. En conséquence, l'orateur propose de fixer comme date
le 1er août 1982 ce qui correspond aux dispositions de l'Annexe 1 à la Résolution COM U/l
et d'apporter les modifications nécessaires au texte de la Résolution COM h/2 dans
le Document N° 195»
1.6

Le délégué de la Guyane appuie cette proposition.

1.7
Le délégué de la Colombie rappelle les longues discussions et négociations
qui ont abouti à la rédaction du texte de compromis du Document N° 195* Des efforts
très réels ont été déployés lors de la conférence en vue de parvenir à un résultat
acceptable, les délégations ayant fait preuve d'une grande souplesse et ayant tenu
dûment compte des besoins des pays de la Région 2 qui, pour telle ou telle raison,
ne signeraient pas les Actes finals. Le texte dont est saisie maintenant la Plénière
offre la seule solution possible au problème et le délicat compromis qu'il représente
risque d'être détruit si le texte est modifié.
1.8
Le délégué des Pays-Bas fait observer que le but de son administration est
d'établir un plan dans lequel tous les pays de la Région 2 bénéficieront du même
traitement, tout au moins pendant une certaine période. Comme l'a fait ressortir le
délégué de la Grenade, tel n'est pas l'objectif du texte du Document N° 195 qui
n'assure pas cette égalité de traitement, tout au moins pour ce qui est des assignations
des pays non signataires inscrites dans la Liste B. Si la Résolution peut être modifiée
pour réparer cette omission, elle constitue une solution acceptable mais, sous sa
forme actuelle, elle n'est pas conforme aux intentions de son administration. Il
regrette que la version de la Résolution COM h/2 qui figure dans le Document N° 189 ne
soit pas examinée, car elle repose sur des principes qui ont reçu un appui relativement
large et elle semble répondre à la plupart des préoccupations exprimées lors de
l'examen de la question au cours d'une précédente séance plénière,
1.9.
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare que le texte du Document N° 195,
qui pourrait fort bien compromettre le travail très difficile effectué à la conférence
en vue de résoudre le plus grand nombre d'incompatibilités possibles dans les délais
impartis, est très éloigné de ce que sa délégation s'est montrée disposée à accepter
tout au long de la conférence. Contrairement à l'opinion exprimée par le délégué de
la Grenade, il considère que le texte donne effectivement aux pays non signataires des
incitations relativement fortes à adhérer au Plan; la seule chose qu'ils ont à faire
est d'envoyer à l'UIT une lettre indiquant qu'ils sont prêts à respecter les conditions
dans lesquelles la conférence a effectué ses travaux et qui sont énoncés dans les
Résolutions COM U/l, PL/l et PL/2. Malgré les- difficultés que continue à lui poser
le Document R° 195, sa délégation est prête, afin de permettre à la conférence d'aboutir
à une heureuse conclusion, d'accepter le compromis proposé dans le texte,
1.10
Le délégué de la Grenade ne pense pas que les travaux effectués à la
conférence seraient compromis si l'on donnait aux pays non signataires la possibilité
de résoudre les incompatibilités en appliquant la méthode qui a été suivie pendant la
conférence et qui continuera à être employée par les administrations ayant participé
à la conférence , Les pays non signataires ne doivent pas être considérés comme un
fardeau inacceptable mais, bien au contraire, comme des auxiliaires nécessaires à
l'amélioration du Plan. Il ne serait pas honnête de prétendre encourager les adminis
trations à adhérer au Plan et en même temps de ne pas leur donner la possibilité de
résoudre les incompatibilités auxquelles donnent lieu leurs assignations inscrites
dans la Liste B.
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1.11
Le délégué de la Jamaïque déclare qu'en principe il peutaccepter
de la Résolution COM h/2 reproduite dans le Document N° 195.

laversion

1.12
A la suite de nombreux échanges de vues, aussi bien officiels qu'officieux
pendant lesquels le Président suspend la séance, le délégué de la Grenade propose
d'insérer les deux phrases suivantes après la première phrase du point 1 du dispositif
de la Résolution : "toutefois, dans le cas des stations en service au 10 novembre 1981,
le symbole ci-dessus sera applicable à partir du 1er août 1982. Dans le cas des pays
participants qui n'ont pas signé les Actes finals, le symbole mentionnéci-dessus sera
applicable à partir du 1er janvier 1982."
1.13
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare que, compte tenu de l'heure
tardive et de la nécessité de protéger l'acquis de la conférence, sa délégation est
prête à accepter la modification proposée.
l.lU
Le Président indique que, en l'absence d'objection, il considère que la
conférence souhaite adopter la version révisée de la Résolution COM h/2 figurant dans
le Document N° 195, telle que modifiée par le délégué de la Grenade.
Il en est ainsi décidé.
1.15
Le Vice-Secrétaire général ayant demandé des précisions, le Président invite
le Secrétariat général et l'IFRB à informer les administrations concernées de la
décision qui vient d'être prise.
1.16
A la suite d'une suggestion du Vice-Secrétaire général, il est décidé de
considérer la Résolution COM h/2 comme ayant été adoptée en première et seconde lecture.
2.

Résolution COM H/l(Documents Nos 189 et 196)

2.1

Résolution COM h/l.(Document

N° 189)

La Résolution est adoptée à condition de supprimer le paragraphe c) des
Considérants.
2.2

Annexe 1 à la Résolution COM h/l. (Documents Nos 189 et 196)

2.2.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique présente la proposition de sa délégation
concernant la modification du paragraphe h de l'Annexe 1 (Document N° 196), en faisant
observer que ce texte constitue le résultat d'une discussion approfondie et d'un vote
qui a eu lieu à la Commission U; il explique également de quoi il s'agit. En résumé,
la délégation des Etats-Unis propose que les administrations aient la possibilité de
revoir le Plan intérimaire après la conférence et, si les calculs qu'ils font indiquent
que des stations sont par erreur inscrites dans la Liste A, d'informer l'IFRB de manière
que le nécessaire soit fait pour transférer les stations en question dans la Liste B.
Il convient de noter que ces changements ne pourront êtrefaits
avant que les calculs
pertinents aient été convenablement vérifiés par l'IFRB, enconsultation avec
les
administrations concernées.
2.2.2
Le délégué de l'Argentine rappelle les réserves exprimées par sa délégation
devant la Commission h au sujet de la proposition des Etats-Unis et estime que le texte
du Document N° 196 n'est pas très clair, Il croit comprendre que le dernier paragraphe
signifie que les alinéas c) et d) ne sont pas applicables aux assignations inscrites
dans la Liste A.
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2.2.3
Le délégué du Brésil fait observer qu'à la Commission U, sa délégation
s'était elle aussi réservée le droit de revenir sur la proposition des Etats-Unis
lorsque le texte serait disponible, compte tenu de ses très lourdes conséquences pour
le Plan et pour les travaux effectués jusqu'à présent par la conférence. En principe,
sa délégation peut accepter l'alinéa a) à condition d'apporter des modifications
relativement importantes au reste du texte, L'alinéa b) n'est pas très clair quant
au fond. Les alinéas c) et d) sont inacceptables et doivent être supprimés.
2.2. h
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique propose d'ajouter, après les mots
"un niveau de Eu élevé", dans l'alinéa b) les mots "pour une assignation de la Liste B".
Afin d'accélérer les choses, sa délégation est prête à retirer les alinéas c) et d) et
à apporter les changements nécessaires dans le dernier paragraphe du texte.
2.2.5
Les délégués du Brésil et de 1 'Argentine se déclarent prêts à accepter le
texte du paragraphe U du Document N° 196, tel que modifié d'après les indications qui
viennent d'être données par la délégation des Etats-Unis.
2.2.6
A la suite d'observations des délégués du Brésil et du Paraguay, il est
décidé de modifier la deuxième phrase du dernier paragraphe dans la version espagnole
seulement de la manière suivante :
introducirà en el Plan las correcciones de que
se trata o trasladerà las asignaciones de la Lista A
Le paragraphe U de l'Annexe 1 (Document N° 196), tel que modifié, est adopté
sous réserve du remaniement nécessaire du dernier paragraphe pour tenir compte de la
suppression des alinéas c) et d).
L'ensemble de l'Annexe 1, telle que modifiée, est adopté.
2.3

Annexe 2 à la Résolution COM h/l (Document N° 189)

2.3.1
Le délégué de la France déclare que sa délégation ne s'oppose pas à la
Résolution COM h/l, mais qu'elle n'en est pas moins très préoccupée par ses incidences
financières en raison du volume de travail que l'IFRB sera tenu d'effectuer en
particulier au titre de l'Annexe 2.
2.3.2
M. Berrada (IFRB) fait observer que les mots "ayant signé les Actes finals"
doivent être supprimés de la première ligne du paragraphe 8 et que le paragraphe 8 bis
doit être supprimé en totalité.
2.3.3
Selon le délégué des Etats-Unis d'Amérique, bien que le paragraphe 12 de la
section 2 dont le texte a été proposé par sa délégation, ait été approuvé par unGroupe
de travail, il figure entre crochets dans le texte étudié. Sa délégation souhaite le
maintien de ce paragraphe.
2.3.h
Le délégué du Canada déclare que le paragraphe 12 de la section 2, dans sa
forme actuelle, suscite certaines difficultés pour sa délégation, étant donné qu'il
présente des désavantages certains pour les stations en projet dont la mise en service
est considérée comme une question importante et prioritaire par les administrations
concernées. En conséquence, il propose de remanier le paragraphe comme suit :
"une station en projet figurant dans la Liste B peut être mise en service à condition
qu'elle ne cause pas de brouillage non accepté à une station qui était en service
au 1er janvier 1982".
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2.3.5
Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique peut accepter la proposition canadienne
à condition de conserver la date du 1er avril 1982, qui est très importante pour son
administration.
2.3.6
Le délégué de la Jamaïque éprouve lui aussi des difficultés au sujet de la
date proposée par la délégation du Canada, Peut-être pourrait-on accepter, à titre de
compromis, la date du 15 février 1982.
2.3.7
A la suite de nouveaux échanges de vues, officiels et officieux, le délégué
du Canada annonce que les délégations intéressées acceptent la date proposée par sa
délégation.
La modification du paragraphe 12 de la section 2 proposée par le Canada est
adoptée,

L'ensemble de l'Annexe 2, telle que modifiée, est approuvé.
2.h

Annexe 3 à la Résolution COM b/1 (Document N° 189)

2.k.l
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique propose d'apporter les modifications
suivantes à l'Annexe 3 :
-

remplacer le titre par le titre suivant : "Principes dont l'application, est
recommandée pour résoudre les incompatibilités";

-

remplacer le paragraphe d'introduction par le texte suivant :
"Afin de faciliter le transfert des assignations de la Liste B à la
Liste A, il est recommandé que les administrations envisagent d'appliquer
les principes énoncés ci-après pour résoudre les incompatibilités. L'IFRB,
pour sa part, appliquera ces principes en temps voulu, pour élaborer des
recommandations relatives à la solution des incompatibilités";

-

remplacer le mot "servent" par "sont mises à la disposition des administrations
afin de ..." ;

-

remplacer la dernière partie de la première phrase du paragraphe 3 par le
texte suivant : "Les deux administrations concernées sont encouragées-à
élaborer conjointement les solutions à adopter";

-

remplacer les mots "si besoin est, l'utilisation d'une antenne directive"
au paragraphe b par "si possible, un changement de fréquence".
Ces modifications sont approuvées.
L'Annexe 3, telle que modifiée, est approuvée.

2.5
Le Vice-Secrétaire général suggère de considérer la Résolution COM b/l et
ses annexes comme adoptées en première et seconde lecture.
Il en est ainsi décidé.
(
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3.

Résolutions PL/l et PL/2 (Document N° 189)

Les Résolutions PL/l et PL/2 sont adoptées en première et
à condition dans chaque cas de supprimer le point 5 du dispositif.
U.

200-F

seconde lecture

Paragraphe supplémentaire du préambule (Document N° 1 8 9 )

Le paragraphe supplémentaire du préambule figurant dans l'Annexe 2 au
Document N° 189 est adopté en première et seconde lecture.
5.

Adoption du Plan (Documents Nos 180 + Corrigenda et l8l + Corrigenda)

5.1
Le Président de la Commission U présente le Plan figurant dans les
Documents Nos 180 et l8l et leurs Corrigenda, qui ont été approuvés dans leur ensemble
par la Commission U sous réserve de quelques modifications qui seront consignées dans
le compte rendu de la dernière séance de la Commission,
5.2
Le délégué de la Jamaïque propose de retirer leCorrigendum R° 17(Rêv.l)
au Document R° 180, présenté par sa délégation.
Il en est ainsi décidé.
5.3
Le délégué de la Colombie demande à la conférence de prendre note du fait
qu'à la suite de l'adoption de la proposition de la Jamaïque, la station 07211 de la
Colombie reste dans la Liste A,
5.U
Le délégué du Brésil demande quelle est la situation de la station 10162 du
Brésil qui figure dans la Liste A avec une valeur de Eu non acceptée causée par une
assignation d'un pays non signataire. Lorsque sa délégation a soulevé la question
devant la Commission U, on lui a répondu que le cas devrait être réexaminé à la lumière
de la décision prise par la Plénière eu égard à la Résolution COM U/2.
5.5
M. Berrada (IFRB) fait observer que la question posée par le délégué du
Brésil n'est pas propre à une seule station. Une solution possible consisterait à
calculer la valeur.du champ utilisable de référence à inscrire dans le Plan et à
employer pour les modifications, en ne tenant compte que des stations des pays
signataires.
5.6

Le délégué du Brésil répond que cette solution est parfaitement acceptable.

5.7
Le Président déclare que si aucune objection n'est formulée, il considère
que la conférence souhaite officiellement adopter la procédure suggérée par M, Berrada,
Il en est ainsi décidé.
L'ensemble du Plan, tel que modifié, est adopté en première et seconde
lecture.
6.

Réserves (Document N° 193)

6.1
Le délégué de l'Argentine demande la suppression des mots "Article
paragraphe 2 de la réserve déposée par son administration (N° 2).

5" du

Il en est ainsi décidé.
La conférence prend note des réserves figurant dans le Document R° 193.
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7.

Seconde lecture des textes soumis par la Commission
Plénière (série B.9) (Document N° 188)

de rédaction à la

7.1
Sur la suggestion du Vice-Secrétaire général, la conférence décide de
considérer la neuvième série de textes présentée par la Commission de rédaction
(Document N° 188) comme adoptée en seconde lecture.
8.

Message du Président de la Commission de rédaction

8.1
Le Président déclare que le Président de la Commission derédaction,
qui a
été obligé de repartir le soir même, l ’a prié de transmettre à la conférence ses
remerciements pour la collaboration qu'il a reçue de tous ceux qui ont participé aux
travaux de la Commission, ainsi que ses meilleurs voeux pour l'heureuse conclusion
de la conférence.
La séance est levée à 2U heures.

Le Secrétaire :

Le Président :

E. CABRAL DE MELLO

R.V. FURTADO

UN IO N INTERNATIONALE DES TÉLÉC OM M U NICA TIO NS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION
(SECONDE SESSION)

Document N° 209~F
16 mars 1982
Original : anglais

RIO DE JANEIRO. 1981

SEANCE PLENIERE

PROCES-VERBAL

DE LA

TREIZIEME ET DERNIERE SEANCE PLENIERE

Samedi 19 décembre 1981, à 10 h 50

Président : M. R.V. FURTADO (Brésil)

Sujets traités
1.

Contre-réserves

2.

Procédure relative à la mise au point des textes
finals et à la signature des Actes finals

Document N
197

U.I.T.

,%nèv£
Pour des raisons d'économie, ce document n’a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter è la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.

Contre-réserves (Document N° 197)

1.1
Le délégué de la Colombie signale une erreur dans la version espagnole du
Document N° 21 (premier paragraphe, avant-dernier alinéa) où le mot "longitude” doit être
remplacé par "légitimité".
1.2
Le Président donne au délégué de la Colombie l'assurance que le
corrigé par le Secrétariat.

texte sera

La Conférence prend note des contre-réserves figurant dans le Document N° 197*
2.

Procédure relative à la mise au point des textes finals et à la
Actes finals

signature des

2.1
Le Vice-Secrétaire général déclare que la préparation et la publication du
Plan de Rio de Janeiro représentent un certain volume de travail de secrétariat, tel
que numérotation définitive des Résolutions et insertion des références, outre la
correction des erreurs mineures dues au fait que les dernières phases de la Conférence
se sont déroulées dans des conditions difficiles.
La Conférence autorise le Secrétariat à effectuer tout travail d'édition qui
pourrait apparaître nécessaire.
2.2
Le Vice-Secrétaire général informe les délégués de la procédure
des Actes finals.

de signature

La séance est levée à 11 h 10.

Le secrétaire

E. CABRAL DE MELLO

Le Président

R.V. FURTADO

UN IO N INTERNATIONALE DES TÉLÉCOM MUNICATIO NS

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFFUSION

Document N 210-F
17 mars 1982
Original : anglais

RIO DE JANEIRO. 1981

WORLD COWNW
SEANCE PLENIERE

SIGNATURE DES ACTES FINALS

Samedi 19 décembre 1981, à 11 h 30

Président : M. R.V. FURTADO (Brésil)

1.

Signature des Actes finals

2.

Clôture de la Conférence

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

U.I.T.
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1.

Signature des Actes finals

1.1
Le Président ouvre la séance finale de la Conférence, en annonçant la présence
d ’une éminente personnalité, M. Benjamin Barreiro de l ’Uruguay, qui a consacré sa vie au
service des télécommunications et, en particulier, à la radiodiffusion. M. Barreiro a
occupé divers postes techniques et administratifs avant de s'intéresser essentiellement
au service des radiocommunications.
Il a pris part aux nombreuses réunions qui ont
abouti à la signature de la première Convention sud-américaine à la Conférence
sud-américaine de radiodiffusion en 1935 au cours de laquelle les bandes d'ondes hecto
métriques réservées à la radiodiffusion ont été attribuées.
M. Barreiro est resté au service des télécommunications et actuellement il
exerce les fonctions de conseiller auprès de son Administration.
Le Président invite M. Barreiro à prendre la place de Président d'honneur de
la cérémonie de signature des Actes finals.
(Applaudissements).
1.2
Le Vice-Secrétaire général explique la procédure de signature des Actes finals
et le Secrétaire de la réunion procède ensuite à l'appel des délégations.
Le Vice-Secrétaire général annonce que 2h délégations, dont la liste figure
à l'Annexe 1, ont signé les Actes finals.
2.

Clôture de la Conférence

Le délégué de l'Argentine, au nom de toutes les délégations présentes, exprime
sa satisfaction devant le fait que 25 administrations ont déjà signé les Actes finals.
Le long processus qui vient de se terminer a été marqué par une série de réunions d'une
diversité plus grande que celle jamais enregistrée dans l'histoire des Conférences
administratives.
Les Actes finals représentent le résultat de négociations bilatérales
timides, de réunions tripartites successives, de réunions multilatérales et de réunions
de la CITEL, de réunions du Groupe de travail des experts sous-régionaux pour les ondes
moyennes, des Commissions d'études du CCIR et des Groupes d'experts de l'UIT. Toutes
ces réunions ont abouti aux deux sessions de la présente Conférence régionale, l'une
à Buenos Aires et la seconde à Rio de Janeiro.
Ce long processus a créé entre les
administrations, un sens de la solidarité, un désir unanime de parvenir à un accord et
une volonté réelle de résoudre les problèmes.
On distinguera désormais pour la radio
diffusion dans la Région 2 deux périodes : avant la Conférence, période de désordre
pendant laquelle chaque administration faisait sespropresplans
nationaux sans tenir
compte des intérêts des pays voisins, et où
la méfiance,pour ne direl'agressivité,
était la règle. Après la Conférence, période qui a vu l'ordre se développer dans
l'utilisation du spectre et la confiance mutuelle naître entre les administrations liées
par un esprit de cordialité.
Il remercie tous ceux qui au fil des années ont oeuvré à la conclusion d'un
accord régional de radiodiffusion. La Conférence a envers eux le devoir de faire
appliquer l'accord loyalement et en toute sincérité et bonne foi pour que l'harmonie
qui émane du plan devienne réalité. L'élaboration du plan n'a pas été une tâche facile
mais en repartant dans leur pays, les délégations auront la satisfaction d'avoir
contribué à l'établissement d'un accord qui permettra une intégration totale.
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Les hôtes brésiliens ont reçu les délégués avec la plus grande amabilité,
depuis le chaleureux accueil à l ’aéroport jusqu'aux multiples attentions réservées à
leurs épouses, les services médicaux mis à leur disposition, les multiples activités
organisées par le personnel chargé des relations publiques et bien entendu le Président
lui-même qui a fait preuve d'une extrême bonne volonté dans la recherche de solutions à
des problèmes très délicats et qui a réussi à obtenir un consensus dans toutes les
séances plénières.
Il s'adresse maintenant à l'UIT, dont dépendait la formulation d'un accord et
sans laquelle rien n'aurait pu être fait. Il tient à mentionner le rôle important joué
par le CCIR et son aide dans l'établissement des bases techniques, le travail impres
sionnant effectué par l ’IFRB et la difficulté de se réunir constamment à Genève et à
Rio de Janeiro, l'excellence des services d'interprétation, de traduction et de docu
mentation.
Il rend aussi hommage à tous ceux qui ont contribué au succès de la
conférence - en particulier au Vice-Secrétaire général, M. Butler, à M. Berrada et à
M. Perrin et à l'ensemble de l'IFRB ainsi qu'aux membres du secrétariat général.
A présent que la seconde session touche à sa fin, les délégués ne vont pas se
dire "adieu" mais "au revoir" puisqu'ils vont se retrouver dans des négociations pour
analyser et résoudre de nombreuses questions touchant à la radiodiffusion et aux radio
communications en général.
2.2
Le délégué de Belize, au nom des délégations anglophones, tient à souligner
pour commencer que les versions anglaise et espagnole sont en complète harmonie et qu'à
cet égard il souscrit aux observations du délégué de l'Argentine.
La Conférence a fait commencer sous d'heureux auspices la participation de
Belize aux travaux de l'Union et il faut espérer qu'à l'avenir les Conférences seront
aussi bien organisées et conduites que celle-ci. Les délégations ont le devoir, à la
fin de toutes les Conférences, de remercier le Président mais en cette occasion c'est
aussi un réel plaisir de féliciter le Président de sa contribution au succès de la
Conférence. La conclusion d'un accord régional est un résultat de portée historique
pour la Région 2, obtenu, en dépit de nombreuses difficultés, grâce à la sagesse du
Président dans la conduite des débats, aux arrangements pris par l'Administration
brésilienne et au travail effectué sans relâche par le Secrétariat de l'UIT. Il est
normal que le plan soit appelé le Plan de Rio de Janeiro.
2.3
Le délégué de la France, au nom des délégations francophones, remercie le
Président de la compétence, de l'impartialité et de la patience avec lesquelles il a
mené les débats. Tous les participants se souviendront des efforts qu'il a déployés
pour mener la Conférence vers un compromis acceptable. Ils se souviendront aussi de
la chaleureuse réception que le Brésil leur a réservée et de l'organisation parfaite de
la Conférence, des nombreux services qui leur ont été fournis pour faciliter leur travail
et leur permettre de visiter le pays et en résumé de la qualité de l'accueil.
Ils
n'oublieront pas non plus la contribution du personnel de l'UIT avant et pendant la
Conférence.
2.b
Le délégué de la Grenade déclare, qu’en sa qualité de nouveau Membre de 1 1Union,
la Grenade considère la Conférence comme un apprentissage et elle tient à remercier les
autres délégations de leur appui ainsi que les membres du Secrétariat qui n'ont jamais
manqué de lui apporter leurs conseils.
Il convient de souligner la cordialité de
l'ensemble du personnel, y compris du personnel de l'Hôtel Nacional, non sans oublier
l'accueil chaleureux du peuple brésilien en général et de Rio de Janeiro en particulier,
telle que l'ont manifesté les collègues ici présents. Pour conclure, il tient aussi à
exprimer son admiration pour la manière dont le Président a mené les débats.
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2.5
Le délégué du Canada déclare que le succès de la seconde session est dû dans
une grande mesure à l'efficacité de la première session tenue à Buenos Aires. C'est là
qu'ont été établies les bases techniques et que se sont nouées les relations amicales
qui ont été
très utiles lors de la seconde session. Il est donc opportun de rappeler la
réussite de la première session de la Conférence de mars 1980 accueillie par
l'Administration de l'Argentine.
2.6
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique associe sa délégation aux remarques faites
par les précédents orateurs et exprime en particulier sa reconnaissance au Président pour
la manière dont il a conduit les débats et les efforts incessants qu'il a déployés
pendant les
séances officielles et en dehors des réunions afin d'obtenir les compromis
et les résultats nécessaires au succès de la Conférence.
Une autre Organisation - à savoir la CITEL - a beaucoup contribué aux délicats
travaux préparatoires et a permis aux administrations de participer à la Conférence avec
une parfaite compréhension des questions à l'étude.
Il exprime également sa recon
naissance à l'Administration brésilienne pour son hospitalité.
2.7
Le Vice-Secrétaire général déclare que c'est pour lui un honneur de parler au
nom de ses collègues de l'UIT en général. Pour la première fois les Membres de la
Région 2 ont établi un accord régional pour l'exploitation des services de radiodiffusion
à ondes hectométriques dans l'ensemble de la région. Personne n'avait pensé que ce serait
une tâche facile et cette réussite est à porter au crédit de tous les présents.
La
Région dispose maintenant d'un cadre pour l'évolution future de la radiodiffusion dans
les bandes des ondes hectométriques et peut donc envisager l'amélioration progressive
de l'utilisation du spectre et des services de radiodiffusion eux-mêmes, extrêmement
importants pour le public des différents pays étant donné qu'ils répondent aux besoins
culturels, économiques, éducatifs et sociaux des différentes communautés.
Le Vice-Secrétaire général considère comme un honneur personnel d'avoir été
aussi étroitement associé aux travaux de la Conférence.
Le temps ne semble pas très
éloigné où, à Sao Paulo en 1973, il avait participé avec certains de ses collègues à
un cycle d'études qui était destiné à donner l'impulsion nécessaire aux différentes
études et programmes de travail devant aboutir aux travaux préliminaires et aux initia
tives que devaient prendre les Membres par la suite pour obtenir l'accord qui vient
d'être signé. Il ne faut pas oublier l'importance de la première session ni celle du
rapport de Buenos Aires sur lés critères techniques que devaient employer les
Administrations nationales et les organismes permanents de l'Union, et en particulier
l'IFRB, pour faire avancer les travaux préparatoires techniques de la Conférence. La
portée des arrangements bilatéraux et multilatéraux antérieurs doit aussi être reconnue.
A cet égard, l'orateur rend hommage à M. Barreiro qui a été associé à l'élaboration de
l'Accord sud-américain de radiodiffusion il y a ^5 ans.
Il faut aussi remercier le Groupe d'experts qui a travaillé avec l'IFRB et
le Secrétariat à Genève et avec de nombreuses administrations.
C'est grâce à lui que
les travaux préparatoires ont permis de mieux faire comprendre les problèmes de la
Région et par conséquent de présenter des propositions à la Conférence.
C'est avec grand plaisir que l'UIT a collaboré avec l 'Administration brésilienne
et le Secrétariat local. L'UIT a apprécié la remarquable coopération qui s'est instaurée
pour l'organisation des facilités nécessaires, y compris le service de l'ordinateur. Il
tient à remercier les nombreux fonctionnaires brésiliens, notamment ceux d'EMBRATEL qui
ont travaillé avec l'UIT dans une ambiance de cordialité et d'efficacité qui a permis
à la Conférence d'atteindre ses objectifs.
Ses remerciements vont aussi au personnel
de l'UIT qui a contribué au succès de la Conférence, travaillant dans un esprit d'équipe
au service de tous les participants.
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Enfin, le Vice-Secrétaire général tient à remercier le Président pour sa
profonde compréhension des questions examinées et des intérêts de toutes les délégations
ainsi que pour les conseils qu’il a prodigués pendant toute la Conférence.
Il se félicite
d'avoir eu l'occasion de travailler avec lui au Brésil et le prie de bien vouloir
transmettre à son Ministre et à son Gouvernement la gratitude de l'UIT pour tout ce qui
a été fait afin d'assurer le succès de la réunion.
2.8

Le Président fait la déclaration suivante :
"Mesdames et Messieurs,

Nous sommes maintenant au terme de la Conférence administrative régionale de
radiodiffusion qui représente le couronnement de huit années d'efforts intensifs et
continus de la part des pays de la région dans le cadre de la CITEL et de l'UIT. Nous
venons de donner la preuve de ce qui peut être fait lorsqu'un esprit de coopération et
de fraternité prévaut entre les pays, et qu'il existe une volonté politique pour mener
à bien une révision de cette envergure. Avec la signature de l'Accord et les ratifi
cations qui, j'en suis sûr, s 'ensuivront, nous avons jeté les bases techniques et juri
diques qui vont pendant de nombreuses années guider les relations entre nos adminis
trations dans le domaine de la radiodiffusion.
La Conférence a réussi en outre à établir un plan qui tout en ayant une portée
à long terme a le dynamisme indispensable à un tel instrument qui, de par sa nature
même, doit constamment être mis à jour. Nous nous sommes heurtés à des difficultés et
à des obstacles qui nous ont parfois paru insurmontables, mais la conscience collective
que nous avions de notre mission et de l'importance de notre objectif nous a toujours
inspiré dans la quête de solutions de compromis appropriées. Je suis certain que dans
les négociations bilatérales ou multilatérales qui suivront, l'esprit de coopération
que nous avons constaté à la Conférence continuera à prévaloir parmi vous. Nous avons
fait un grand pas sur la voie qui conduira la région à un brillant avenir.
L'honneur que vous m'avez fait en m'élisant à la présidence de cette Conférence
marquera ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Je remercie très sincèrement
tous les délégués de la possibilité qui m'a été ainsi donnée de travailler avec eux
pendant la Conférence. Je tiens en particulier à remercier les orateurs qui m'ont
adressé des compliments sur mes qualités de Président. Je considère comme une
distinction et un honneur pour mon pays qu'il ait accueilli cette Conférence et que le
plan qui en est résulté soit appelé le Plan de Rio de Janeiro. Bien que le travail
intensif que nous avons accompli ne nous ait pas permis de profiter autant que nous
l'aurions souhaité des moments de loisir, nous espérons que vous emporterezdes souvenirs
agréables de Rio de Janeiro et du Brésil.
Je tiens à remercier en particulier les responsables de l'UIT, M. Butler,
M. Berrada, M. Perrin et tous les fonctionnaires de l'UIT. Sans leurs efforts, leur
appui et leur présence constante pendant les hauts et les bas qu'a connu la Conférence,
nous ne serions pas parvenus à une conclusion satisfaisante.
Je ne voudrais pas terminer sans vous remercier, Mesdames et Messieurs, du
travail que vous avez accompli, de la compréhension et de l'esprit de fraternité qui
devraient toujours présider à nos activités et aux relations entre nos pays et sans
lesquelles la Conférence n'aurait pu arriver àune heureuse conclusion. Merci à vous
tous."
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2.9
Le délégué du Brésil complète les mots du Président en remerciant tous les
délégués et M. Butler des paroles aimables qu’ils ont adressées à l'Administration
brésilienne.
Il voudrait en particulier rendre hommage à deux personnes qui ont joué
un rôle important : M. Mario Cabrai et M. Abilio Anguiand qui ont fait de leur mieux
pour mettre les services nécessaires à la disposition de la Conférence et des délégués.
Il tient aussi à mentionner tous les fonctionnaires de l'UIT, les services
de documentation et d'interprétation, les réeeptionistes, les téléphonistes et les
messagers, et tout particulièrement M. Pétignat de l'UIT qui a personnifié l'esprit de
coopération qui est le fondement même de l'Union.
Il félicite également le personnel
de l'ordinateur de l'Administration brésilienne et de l'UIT et MM. Marini et Giroux qui
méritent des remerciements tout particuliers pour les travaux d'essai de l'ordinateur.
Au nom du Président, il remercie du concours qu'ils lui ont apporté tous les
Vice-Présidents de la Conférence et les Présidents et Vice-Présidents des Commissions
et Groupes de travail : M. Courtemanche (Canada) et M. Pizarro (Chili) en particulier
qui ont dû faire face à une très lourde tache.
Comme il l'a déjà été dit, un travail s'achève et un autre commence, très
délicat lui aussi. En marquant la fin de cette première étape, il dit au revoir à tous
les participants selon une coutume typiquement brésilienne... (musique, applaudissement).
Le Président déclare close la seconde session de la Conférence de radio
diffusion à ondes hectométriques (Région 2).

Le Secrétaire :
E. CABRAL DE MELLO

Annexe : 1

Le Président :
R.V. FURTADO
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Les délégations suivantes ont signé les Actes finals :
Argentine (République)
Bahamas (Commonwealth des)
Belize
Brésil (République Fédérative du)
Canada
Chili
Colombie (République de)
Costa Rica
Danemark
Equateur,,.
Etats-Unis d'Amérique
France
Grenade
Guyane
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama (République de)
Paraguay (République du)
Pays-Bas (Royaume des)
Pérou
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
Trinité et Tobago
Uruguay (République Orientale de 1')
Venezuela (République de)
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1.

Membres de la Région 2
Members of Région 2
Miembros de la Regiôn 2

(suite/contn'd/sigue)
CA HERMANO BALDUINO Paulo R.
CoordenadorTelecomunicaçôes
Mundiais,Sec. Assuntos Inter
nacionais ,S e c . Gérai Min. Comunicaçoes.

Argentine(République)
Argentina(Republic)
Argentina (Repiïblica)
C

SAIDMAN Ricardo
Director General

CA

TABOADA Jorge Alberto
Director de Departamiento

D

ANADON Tornas Salvador

D

AUTELLI Juan Antonio

D

BEUNZA Osvaldo Martin

D

COLOMBI Pedro

D

FALSARELLA Santiago
Martin

D

FILIPPI José

CA

BLOIS Roberto
Diretor da Divisâo de
Radiodifusâo - DENTEL

CA

CHEHAB Lourenço Nassib
Secretârio de Serviços
de Radiodifusâo

D

BEILEN Mires Tereza (Sra)

D

BARBOSA SIQUEIRA Ronald

D

CABRAL Regina M. (Sra)

D

CASTRO Edson Almeida

D

COUTO PINHEIRO Francisco

D

DANTAS Nelson

D

IGLESIAS Hipolito Orlando

D

D'OLIVEIRA Nuno Alvaro G.

D

MARTÎNEZ Horacio Javier

D

FERREIRA Djalma S.

D

MEALLA Graciela Brîgida
(Srta)

D

FERREIRA Fernando

D

GONÇALVES TEIXEIRA Esmeralda E
(Srta.)

D

HIGINO ITALO Germani

D

PAIVA REBELO Francisco Julio

D

PORTOLAN Consuelo Madalena(Srta)

D

PINCHI Ricardo Rodolfo

D

SONETTI Norberto B.

Bahamas(Commonwealth des)
Bahamas(Commonwealth of)
Bahamas(Commonwealth de las)
C

D
GIBSON Kermit C.
Assistant General Manager D
External Telecomunications
D
Services

Brési1(République Fédérative)
Brazil(Federative Republic)
Brasil(Republica Federativa)
C

C

VILLAR FURTADO Romulo
Secretârio Gérai _
Ministro Comunicaçôes
ARAUJO ITUASSU Arthur C.
Secretârio de Assuntos
Internacionais.

PURRI NETTO Victor
STANGLER Gustavo
ZUCARINE Emanuel J. Oliveira

Canada
Canada
C

DUCHARME Edward D.
Director WARC Activities

CA

COURTEMANCHE Gilles
Director Broadcasting

D

ALLEN Douglas

D

DAVIS Parke
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Canada
Canada(suite/contn1d/sigue)

(Sui te/contn1d/s igue)
D

D

PULIDO José Humberto

DAY Alexander

t

D

FORDE Douglas

D

GRAVEL Sylvie (Mrs.)

D RODRIGUEZ BARATO Gilberto
D RODRÎGUEZ CADENA Osvaldo
Costa Rica

D

JOHNSON Donald

C

ACUNÀ PICADO Andrey A.
Jefe control Nacional de Radio

D

LITCHFIELD J.F.
C

D

PAQUET Jean Marc

LEON SOLER Miguel
Jefe Dpto. Radio Marîtimo

D

RAWLINSON Gordon

D

SCHUMACHER W. Brian

D

STOLLERY Peter

D

THERRIEN R.

D

WATERS Cathy (Mrs.)

Cuba
C

GUTIËRREZ MARTÎNEZ Salvador
Director de Radiocomunicaciones

CA MARTÎNEZ ALBUERNE Carlos
Director de Frecuencias Radioeléctricas - Min. de Comunicaciones.
D

CORO ANTICH Arnaldo Jésus

D

ESTRADA CASTRO Carlos Juliân

D

FERNANDEZ CABRERA Rafaël

CA PIZARRO ARAGONÊS Miguel
Jefe D p to . Inspeccion y
control.

D

FERNANDEZ RODRIGUES Victor M.

D

HERRERA RAMÎREZ Juan I.G.

D

BERGUECIO Mauricio

D

REGUEIRO MAYO Maria del Carmo(Sra-)

D

HERRERA RAMIREZ Jaime E.

D

MAZZEI HAASE Italo Amadeo

D

MELLA SEGOVIA José Andrés

Chili
Chile
C

ECHEVARRlA M. Gerson
Jefe Adm. Chile

Danemark
Denmark
Dinamarca
C

D

NUNEZ ROJAS Marcelo E.

D

PEZOA LIZAMA Claudio

Colombie(République de)
Colombia(Republic of)
Colombia (Repüblica de)
C

SONDERGAARD Egon Albert
Assistant General Manager

CA ESKESEN Houle
Senior Assistant of General
Directorate of Posts, Telegraphs
Telecomunications,Technical Dpto.
A

ROER B.N.

D

CORTES NIEBLES Claudia Eisa
Jefe Division Jurfdica(Srta.) Equateur
Ecuador
GALLO Orlando
Jefe Oficina Internacional C VIVANCO ARIAS José
Jefe del Departamento de PlanejaBARRAZA OLIVARES Plutarco E.
miento y normalizaciôn DMF - IETEL

D

CESPEDES CLAVIJO J. Genaldo

CA
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(suite/contn1d/ sigue)

Equateur
Ecuador (suite/contn1d /sigue)
D

A

MUENZER Ofelia (Mrs.)

A

WEYFORTH DAWSON Mary Ann (Mrs.)

LASSO GUERRA Marcelo

Etats Unis d'Amérique
United States of America
Estados Unidos de America

France
Francia

C

SCHAEFER Kalman
Assitant to the
Chairman for
International
Communications.

C

D

BISNER René Jean

JAHN William H.
Foreign Affairs Officer

D

FONTEYNE Jacques

CA
CA

D
D
D
D

D
HOWLETT MARTIN Patrick
LAFOLLETTE Wilson
Chief Technical International
Branch,Broadcast Bureau- FCC Grenade
Grenada
BATTISON John H.
C
WILLIAM Matthew Augustine
Ambassador of Grenada to Vene
BOURSY John J.
zuela.
CARROLL James R.
CA SMITH RAY
Telecomunication Adviser
CASE Anna(Mrs.)

D

CROMBIE Douglass

D

DAHLBERG Elizabeth (Mrs.)

D

ENGLEMAN Rick

D

EVERIST Donald G.

D

HASSINGER William H.

D

JOHNSON Wallace

D

MEINTEL William R.

D

OLSON Larry W.

D

PEPPER Vincent A.

D

SELWYN

D

STEPHENS Louis C.

D

STRAUSE Henry A.

Steven

A

COMBS Margaret (Mrs.)

A

MEDEIR03 Carole (Mrs)

Guyane
Guyana
C

CASE Ronald E.
Chief Engineer GBC - Guyana
Telecominication Corp.

CA

MOHAMED Shalkh Yacoob
Principal Parliamentary Counsel

Jamaique
Jamaica
C

CROSS Philip D.
Chief Telecomunication Engineer

D

HUMES Roy

Mexique
Mexico
Mexico
C

A

HUET Marie (Mlle )
Teledifusion de France
Ingénieur en Chef

MILLSPAUGH Larry

FERNÂNDEZ QUIROZ Melesio
Subdirector de Control de Opreraccion
de Sistema Radioelêctricos,
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Mexique
Mexico
Mexico (suite/contn1d/sigue)

D

CROES EDWIN Simeon

CA

DELGADO JARALILLO Alfredo
Jefe del IIERR S.C.T.

D

DOEVEN Jan

D

VISSER Anne Renze

D

ABARCA RUÎZ Edith (Sra.)

D

BROWN HERNANDEZ Luis Manuel

D

CERVANTES NAVARRO Sergio

Pérou
Peru
Perü

D

FELIX IBARRA Jésus Alberto

C

GARATE MALARIN Daniel
Asesor de la Alta Direcciôn

D

HUERTA MARTINEZ Melchor
CA

D

OLMEDO LOPEZ Zeferino

RAMOS MONTOYA Oscar
Asesor del Ministério de
Transporte y Comunicaciones

D

RIVERA HERNANDEZ Oscar
D

MOMOSAKI Gongora Adolfo

D

SIORDIA TORRES Manuel
A

CHUMPITASI Hector

A

SANTIBANEZ FLORES Luis I.

Nicaragua
C

LACAYO LACAYO Luis G.
Direcciôn de Frecuencias
Radioelëctricas TELCOR

Panama (République de)
Panama (Republio of)
Panama (Republica de)
C

BATISTA CARDENAS Jorge
Asesor Nacional de
Telecomunicaciones.

Paraguay(République du)
Paraguay(Republic of)
Paraguay(Republica del)
C

MONTANARO CANZANO Sabino
Ernesto
Jefe del Departamiento de
Servicios Técnicos

(suite/contn'd/sigue)

Royaume Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
United Kingdom of the Great Britain
and Northern Ireland
Reino Unido de Gran Bretana y Irlanda
del Norte
C

FULTON Paul Robert A.
Head of Operational and
Regulatory Department.

D

CAMERON A. R.

D

EAGLES Stella E. (Miss)

D

FINNIE J. S.

D

GOOYEAR Barry

D

KNIGHT Philip, Dr.

Trinité et Tobago
Trinidad and Tobago
Trinidad y Tobago
C

Me NEILL Léo Vernon
Director Telecomunication
Division

D

MATHURIN Owen Charles

Pays-Bas(Royaume des)
Netherlands(Kingdom of the)
Paises Bajos(Reino de los)
C

EIKELENBOOM Hendrik J.
Director Landsradio

CA

CIJNTJE José Maria
Head Monotoring Assignments & Inspections

-
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Uruguay (République Orientale de 1')
Uruguay (Oriental Republic of)
Uruguay (Republica Oriental del)
C

DENIS NICASIO Blâs
Jefe de la Division Control
Servicios Radioeléctricos

D

BARREIRO MURO Benjamin

D

HERNÂNDEZ HERNÂNDEZ Rosendo

D

ZAVATIERRO CORDOVES Juan A.

A

INCHAUSTI CORTINAS Rafaël

A

MELIDE ARIZMENDI Luis Mario

Venezuela(République de)
Venezuela(Republic of)
Venezuela(Republica de)

-

2.

Membres de la Région 1
Members of Région 1
Miembros de la Région 1
Algérie (République Algérienne
Démocratique et Populaire)
Algeria (Algerian Démocratie and
Popular Republie)
Argelia (Republica Argelina Demo
crâtica y Popular)
C

BOUNAB Rezki
Sous-Directeur,Radiodiffusion
Télévision Algérienne

D

BELAKADAR Fadila(Mlle)

Arabie Saoudite (Royaume de 1')
Saudi Arabia(Kingdom of)
Arabia Saudita(Reino de)
C

AL-DEHAIM YOUSEF Saud
Electrical engineer-Ministry
of Information Engineering
Affairs.

CA PALMA NUNEZ Hector Miguel
Direcciôn General de Comunicaciones.
D

AGUIRRE USECHE Morella(srta.)

D

ALGHUNAIMI Saleh

D

GALINDEZ Rodrîgues Kylbert J.

D

AL-ROWAITIE Ibrahim

D

GANTEAUME PANTIN Freddy

A

ALRASHEED Saud A.

D

MIZRAHI Abraham E.

A

FAYEZ Abdelazeez

D

RODRÏGUEZ HERRANZ Mary Carmen
(Srta.)

A

GARCÎA TIRADO J. Antonio

Sénégal(République du)
Sénégal(Republic of)
Sénégal(Republica de)

A

GULBIS ANDERSONS Arturs H.

C

N'DIAYE Marie Jeanne (Mme)
Conseiller technique)

A

SOSA RIOS Ricardo
CA

MBAYE Malick
Chef Services Techniques Radio
ORTS
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3•

Organisations internationales
International Organizations
Organizacionés intemacionales

4.

Siège de l'Union
Headguarters of the Union
Sede de la Union

Union européenne de radiodiffusion
European Broadcasting Union
Union Europea de Radiodifusion

Secrétariat général
General Secrétariat
Secretaria General

FONTEYNE Jacques
(voir sous France)
(see under France)
(vëase bajo Francia)

M. M I L I , Secrétaire général
Secretary-General
Secretârio General
R.E.BUTLER, Vice-Secrétaire général
Deputy Secretary-General
Vice secretârio General

Canitë ^international d 1enregistrement
des fréquences
International Frequency Registration
Junta Intemacional de Registre de
Frecuencias
F.G. PERRIN, Vice-Président
Vice-Chairman
Vioe-Presidente
A. Berrada, Membre
Member
Mierribro
Comité consultatif international des
radiœammuni cations (CCIR)
International Radio Consultative
Conmittee (CCIR)
Comité Consultivo Intemacional de
Radioccmunicaciones (CCIR)
R.C.KIRBY, Directeur
Director

4
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SECRETARIAT DE LA CONFERENCE

5.1

Secrétaire de la Conférence : M. R.E. Butler, Vice-Secrétaire général
Assistante : Mlle P. Taillefer
M. A. Winter-Jensen

Secrétaire exécutif

Assistante : Mlle C. da S. Neves
: M. M. Harbi

Secrétaire technique
Secrétaire administratif

M. U. Petignat

Assistante : Mlle F. Peysson

5.2

Secrétaires des séances plénières et des commissions
Séance plénière

-

M. E. Cabrai de Mello

Assistante

-

Mme S. Petter

Commission 1

M. E. Cabrai de Mello

Commission 2

M. A. Winter-Jensen'

Commission 3

M. V. Muccioli

Assistante

Mme A. Paderewski

-

M. J. Balfroid

Commission ^
Assistant

M. G. Serlooten

Assistante

Mlle J. Lechaire

Commission 5
Assistante

M . M . Ahmad
-

Mme A.M. Lahitte

Commission 6

M. R. Mâcheret

Assistante

5*3

Mlle J. Collet

Division technique
Secrétaire technique

: M. M. Harbi

Groupes de travail :
- spécial de la Séance plénière : M. R. Froom
- de planification
- A

: M. M. Giroux

- B

: M. S. Tsukada (coordonnâteur)

- C

: M. W. Garcia-Rios

- D

: M. M. Bueno

Division technique (suite)
Groupe informatique : M.
M.
M.
M.

M. Giroux
D. Cozzens
T. Bahi
I.S. Marini

M. N. Dantas
M. N.H. Dhein
Mme S.G. dos Santos
M. R.C. Araujo Ituassu
Mlle M . F . Falcao
M. P.C. dos Santos
M. G.W. dos Santos
Support ordinateur

Division

: M. L. Goelzer
M. J.P. Berthet

Services de la Conférence

Secrétaire administratif

M. U. Petignat

Assistante et responsable
du service des salles

Mlle F. Peysson
Mlle A. Penna
Mlle R. Teixeira
Mlle Z. Horta Barbosa

Finances et personnel

M. V. Muccioli

Assistante

Mme A. Paderewski

Division linguistique
Traduction française

M. J. Soulier, Chef
Mme F. Sala
M. G. Araman
M. R. Ripert
Mue J.M. Marcuse
Mlle J. Musset
M. A. Lefèvre
Mme M.C. do Valle Borges

-

Traduction anglaise

M. A. Jennings, Chef
M. D. Plumley
Mlle K. Dumbleton
Mme C. Pinto Duarte

-

Traduction espagnole

: M'. A. Descalzi, Chef
M. A. Penaranda
M. F. Garcia Alonso
Mme M.A. Ruiz
Mme S.M. Mergulhao
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5.5

Division "Services de la Conférence” (suite)
Service des interprètes
Coordonnât eur

: Mme M. Johner

Interprètes

: M. S. De Albuquerque
Mme M. Barnabe
Mme A. Bennaton
M. R. Boero
Mlle P. Buckley
Mme M. Ducroux
Mme S. Eri
Mme M.T. Escobar
M. L. Gardel
Mlle M. Giri
Mme E . Hart
Mme A. Hiïbner
M. N. Karwinsky
Mme D. Kuriansky
Mlle C. Liou
Mme A. Randle
Mlle A. De Reyher
Mme G. Pelisson
Mme E . Romero
Mme I. Stegmann
Mlle J. Udler
M. E. Van Dam
Mme M.S. Vergara
Mme E. Zubcov

Opérateurs

M. A.J. da Silva
M. R.C. Andrade
M. J.C. da Paixao

Service des procès-verbalistes : Mlle J. Barley, Chef
Mlle J. Davidson
Mme S. Rossington
M. R. Pickering
M. K. Cowx
M. R. Drew
Mlle R.M. Ferebee
Mme V. M. Alves
Contrôle des documents

Mme L. Jeanmonod, Chef
Mme C. Pierrard, Assistante
Mlle A. do Perpetuo Socorro

Division "Services de la Conférence" (suit e )
Sténodactylographie

Reprographie, offset et
dessin

: Mme R.M. Paesa, Chef
Mme E. Trujillo, Chef-adjoint
Mme L. Bunter, réviseur français
Mlle E. Holtz, réviseur français
Mme S. Savegar, réviseur anglais
Mlle E. McGee, réviseur anglais
M. F. Masdevall, réviseur espagnol
Mme L. Scolari, réviseur espagnol
Mlle B.S. Campos
Mlle D.S. Matte
Mme E. Cheriti
Mlle S. de 0. Balten
M. J.S. de Moraes
Mlle M. Guimarâes
M. J. Gomes Neto
Mme F.V. Guedes
Mme N. de A. Gomes
Mme M. Dias
Mme F.C. Cirjak
Mlle Z. Andelinovic
Mme M.H. de Azevedo
Mlle C. Luz
Mme I.M. de Burlamaqui
Mlle B.P.A. Gomes
Mme M.G.R. de Landa
Mme R.S. Figueiredo

: M.
M.
M.
M.
M.

P. Constantin, Chef
J. Allinger, Chef-adjoint
R. Bertossa, dessinateur
L.L. de Paula
J.C. Alves de Souza

Distribution des documents

: M. G. Nicoud, Chef
M. A. Herrerin, Assistant
Mlle S.S. Azevedo
M. M.A. Farias
M. A. Varas
Mme R.L. Guimaraes
Mme L. Tyler
Mlle C. Goûté

Service de l ’économat

: M. E. David

Huissiers de salle

: M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

X. de Brito
A. do Carmo
J. Haig
J. de Melo
C.A. Mantandri
M. da Silva
V.F. Roza
P.C. Lemos
R. da Silva
P. de M. Paura
J.A.C. Peixoto
H. Balzana
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5.6

Division "Services de la Conférence" (suite)
Service du téléphone

: Mme D. Carvalho Soares
Mme C. Paraguir Pinto

Service de sécurité

: M. A. Pereira Silva
M. J. Ferreira Pinto

Infirmier

: M. L. Medeiros

Personnel de coordination fourni par l 1Administration brésilienne
M. M. Ferreira Cabrai Junior, Coordonnateur principal
M. A. Pinheiro Anguiano, Coordonnateur principal adjoint
M. G. Pereira, Coordonnateur Relations publiques
M. S. Guerra, Coordonnateur des Finances
Mlle A. Triffler, Coordonnateur service de dactylographie et Assistante IFRB
M. J. Galleno Bravo, Liaison avec l ’Hôtel Nacional
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Doc. N°
Présidences de la Conférence

36(Rév.l)

Structure de la Conférence

37

Liste des participants

Comptes rendus
1ère séance
2ème séance

Procès-verbaux
1+5
A6
52
6l
ll|0
17^
198
199
200
201
202
207
208
209

Rapport

Rapports
1er
2ème
3ème
llème
5ème

rapport
rapport
rapport
rapport
rapport

163

Comptes rendus
1ère
2ème
3ème
llème

séance
séance
séance
séance

68
82
118
203
186

Rapport
COMMISSION h (Planification)

210

Comptes rendus
V.
lere
2ème
3ème
llème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
lOème
llème
12ème
-,

Comptes rendus
séance
séance
séance
séance
séance
séance
séance
séance
séance
séance
séance

63
I9U

COMMISSION 3 (Contrôle
budgétaire)

GROUPE TECHNIQUE SPECIAL
DE LA PLENIERE

1ère
2ème
3ème
llème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
lOème
llème

COMMISSION 1 (Direction)
COMMISSION 2 (Vérification
des pouvoirs)

211

SEANCE PLENIERE

Séance d'ouverture
1ère séance
2ème séance
3ème séance
llème séance
5ème séance
6ème séance
7ème séance
8ème séance
9ème séance
lOème séance
llème séance
12ème séance
13ème séance
Signature des Actes finals
et clôture de la Conférence

Doc. N°

73
7U

76
91
93
9U
107
108
113
122
1U6

s

seance
séance
séance
séance
séance
séance
séance
séance
séance
séance
séance
séance

57
58
59
98(Rév.l)
115
Ihk
171
172
173
20U
205
206

Rapports
'

1er rapport
2ème rapport
3ème rapport.
5U(Rév.l] 1+ème rapport
102
5ème rapport
Liste A du Plan
109
Liste B du Plan
127
185

Pour des raisons d'économie, ce document n'a ét 1 tiré qu'en nombre res tint. Lts participants sont donc priés de bien vouloir apporter
leurs documents av c eux, car il n'y aura p>as d'exemp4*ires supplémentaires disponibles.
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lUl
l6h
191
180+Corr.là 29
l8l+Corr.1 à 29
la réunion
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COMMISSION 5 (Accord)

Rapport s

Comptes rendus

1er rapport
2ème rapport
3ème rapport

1ère
2ème
3ème
1+ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
lOème
llème

B.

séance
séance
séance
séance
séance
séance
séance
séance
séance
séance
séance

6U(Rëv.l)
77
78
85
136
137
151
152
153
169
170

COMMISSION 6 (Rédaction)
Compte rendu
1ère séance
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MNEXE
LISTE DES DOCUMENTS
(N° 1 à 212).;
PL = Séance plénière
C = Commission
N°

Titre

Origine

Destination

1

SG

Ordre du jour de la Conférence

PL

2

SG

Pouvoirs des délégations

C.2

3

SG

Définitions

GT TECH

U

SG

Recommandations B et C de la première session

GT TECH

5

SG

Rapport de la première session de la Conférence

PL,C.U.C.5

6

BRB

Propositions pour les travaux de la Conférence

C.U, C.5
GT TECH

T

URS

Propositions pour les travaux de la Conférence

C.U
GT TECH

8

IFRB

Rapport à la seconde session de la Conférence
établi par l ’IFRB avec l ’aide d ’un groupe
d ’experts des administrations de la Région 2

9

CAN

Propositions pour les travaux de la Conférence

9 (Add.l)

CAN

Révision du rapport établi à l ’intention de la
seconde session de la Conférence administrative
régionale de radiodiffusion à ondes hectométri
ques (Région 2)

9 (Add.2)

CAN

.C.U,-OT TECH
C.U, C.5,
GT TECH

GT TECH

Procédure de coordination applicable aux
brouillages entre régions

C.5
C.5

9 (Add.3)

CM

Proposition pour les travaux de la Conférence

9 (Add.U)

CAN

Document d ’information - Exemples d ’utilisation
du principe de l ’exclusion des 50 % pour les
adjonctions au Plan

GT TECH,
C.U, C.5

9 (Add.5)

CM

Document d ’information - Modifications au Plan et
accès garanti

GT TECH,
C.U, C.5

9 (Add.6)

CAN

Proposition pour les travaux de la Conférence

GT TECH,
C.5

9 (Add.T)

CM

Nécessité d ’adopter une tolérance de localisation
* PL
raisonnable

9 (Add.8)

CM

Proposition visant à améliorer la clarté du
Chapitre U de l'Annexe 2

PL

Recommandation (YY) relative au brouillage
préjudiciable

PL

CM

Document d'information

—

10

SG

Budget de la Conférence

C .3

ll(Rév.2)

SG

Contribution des exploitations privées reconnues
et des organisations internationales non exonérées

C.3

9 (Add.9)
9(Add.lO)

12(Rêv.l)

CM

SG

Invitations à la Conférence

• PL
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Titre

N°

Origine

13

SG

lU +
Corr.l, 2

ARG

Propositions pour les travaux de la Conférence

15

CCIR

Textes du CCIR présentant un intérêt pour la
Conférence

Notifications aux organisations internationales

Destination
PL
C.U, C.5,
GT TECH
GT TECH

Perte du droit de vote

PL

IFRB

Travaux préparatoires effectués par l ’IFRB

C.U '

18 +
App.

IFRB

Données de base préparées par l'IFRB

C.U

19 +
App.

SG

Liste des besoins en ce qui concerne les stations
dont l ’autorisation est prévue dans la période
comprise entre le 1er janvier 1983 et le
31 décembre 19^7

C.U

16

SG

17

20

USA

Propositions

PL

21

USA

Propositions

C.U
C.5

22

USA

Accord régional de radiodiffusion à ondes
hectométriques pour la Région 2 0

23

USA

Document d'information - Comparaison entre la
méthode du CCIR et celle de la Région 2 pour
l ’évaluation du champ nocturne du signal
d'émetteurs en ondes hectométriques lointains

2k

USA

Proposition

25

B

Propositions pour les travaux de la Conférence Classification des stations

26 +
Add.l

B

Proposition pour les travaux de la Conférence Affaiblissement supplémentaire dû au couplage de
polarisation

27 +
Add.l

B

Proposition pour les travaux de la Conférence Formulaire type à utiliser pour les modifications
apportées au Plan

28 +
Corr.1

B

Propositions pour les travaux de la CARR-81 Projet d'accord régional

29

B

Document d'information pour les travaux de la
Conférence

30

ARG

Propositions pour les travaux de la Conférence Données techniques qu'il est proposé d'utiliser
pour l'élaboration du Plan et l'application de
l'accord

PL
PL
GT TECH
PL +
GT TECH.
PL +
GT TECH

C.5
GT TECH

PL
PL

ARG

Méthode de calcul des tolérances de localisation

32

ARG

Document d'information - Analyse des coûts et de
l'exploitation

PL

33

CLM

Projet d'accord régional de radiodiffusion à
ondes hectométriques pour la Région 2

C.5

3U

CUB

Propositions pour la:..Conférence régionale de
radiodiffusion

PL

35(Rév.1)

SG

Secrétariat de la Conférence

36(Rév.1)

SG

Présidents et Vice-Présidents de la Conférence

37

SG

Structure des commissions

31(Rév.1)

PL
PL

Document N° 212-F
Page 5

Titre

Origine

N°

38

SG

39

YEN
B

ho +
Corr.1

IFRB

kl

CHL

k2

c.U

h3

Attribution des documents
Niveaux du signal minimal nécessaire en présence
de bruit atmosphérique
Données techniques à utiliser pendant la seconde
session pour préparer le document technique
devant être annéxé au Plan

Destinatior

PL
GT TECH

GT TECH

Déclaration de Monsieur A. Berrada, Membre de
l ’IFRB

C.U

Evaluation de la difficulté d'appliquer les
critères additionnels de protection

C.U

Premier rapport de la Commission U (Planification)
à la séance plénière

PL

UU +
Add.l

ARG

Accord régional

C.5

U5

PL

Procès-verbal de la séance d'ouverture

PL

h6

PL

Procès-verbal de la première séance plénière

PL

kj

CLM

Zones de bruit

C.U

U8

EQA

Zones de bruit

C.U

U9(Rev.3)

C.U

Procédure proposée pour l'élaboration du Plan

c.U

50

MEX

Projet d'accord régional

C.5

51

B

52

_

53
5U(Rév.l)

PL

Proposition de travail pour la CARR - Niveau
maximal de brouillage autorisé pour l'application
du principe de l'accès garanti au Plan
Procès-verbal de la deuxième séance plénière

GT TECH
PL

GT
TECH.

Note du Président du Groupe spécial (technique)
aux Présidents des Commissions U et 5

GT
TECH.

Premier rapport du Groupe de travail spécial
(technique) de la plénière

PL

C.U, C.5

55

C.U

Pays qui ne sont pas représentés à la Conférence

C.U

56

B

Accord régional : Article U

C.5

57

C.U

Compte rendu de la première séance de la
Commission U

c.U

Compte rendu de la deuxième séance de la
Commission k

c.U

Compte rendu de la troisième séance de la
Commission U

c.u

58

59

C.U

C.U

60

GRD

Modification au projet d'Accord

C.5

6l

PL

Procès-verbal de la troisième séance plénière

PL
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N°

6 2 (Rev.1)

63
6k(R é v .1)
65 +
Add.l
66(Rév.l)
67

68

69

70

71

Origine

GRD
C .2

C.5
. SG
SG
GT TECI

C.3

C.6

GT C .2

C.U

72

C.U

73

GT TECI

1k

GT TECï

75

C.U

76

GT TECI

77

78

C.5

C.5

79

GT 5A

80

C.,5

8l(Rev.l)

USA

Titre

Variation du champ en fonction de l'emplacement
géographique dans un archipel volcanique

Destinatior

GT TECH

Compte rendu de la première séance de la
Commission 2

C .2

Compte rendu de la première séance de la
Commission 5

C.5

Détermination de l'existence d'une zone secon
daire pour une station de la classe A
Arrangements conclus avec le Gouvernement
invitant
Rapport du sous-groupe pour le brouillage entre
régions

GT TECH
C.3

GT TECH

Compte rendu de la première séance de la
Commission 3

C.3

Compte rendu de la première séance de la
Commission 6

C.6

Premier rapport du Groupe de travail de la
Commission 2

C .2

Note de la Commission U au Groupe technique
spécial de la Plénière

GT TECH

Note de la Commission U à la Commission 5

C.5

Compte rendu de la première séance du Groupe
technique spécial de la Plénière

GT TECH

Compte rendu de la deuxième séance du Groupe
technique spécial de la Plénière

GT TECH

Note du Président de la Commission U
Compte rendu de la troisième séance du Groupe
technique spécial de la Plénière

C.U

GT TECH

Compte rendu de la deuxième séance de la
Commission 5

C.5

Compte rendu de la troisième séance de la
Commission 5

C.5

Rapport du Groupe de travail 5A

C.5

Note du Président de la Commission 5 _
Réponse au Document N'* 53

GT TECH

Propositions de modifications à apporter au
Chapitre 5 de l'Annexe technique

GT TECH
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N°

Origine

82

C.3

GT&

Titre
Compte rendu de la deuxième séance de la
Commission 3

8 3 (Rév.2) GT TECH1 Rapport final du Groupe de travail A du Groupe
technique spécial de la Plénière

Destinâtior

C.3
GT TECH
GT TECH

8U

C.5

Note du Président de la Commission 5

85

C.5

Compte rendu de la quatrième séance de la
Commission 5

C.5

Adhésion à la Convention internationale des
télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973)

PL

Rapport du Groupe de travail 5B

C.5

Première série de textes soumise par la
Commission U à la Commission 6

C.6

86

SG

GT 5B
87 +
Add.l (RevJ)
88
89

C.U
C.U

90

C.U

91

GT TECH

92
93
9k
95

96
97
98(Rév.l)

C.U
GT TECH
GT TECH
GT RED j

USA
Prési
dent
C.U

Note de la Commission U au Groupe technique
spécial de' la Plénière
Note de la Commission U à la Commission 5
Compte rendu de la quatrième séance du Groupe
technique spécial de la Plénière
Deuxième rapport de la Commission U à la séance
plénière

GT TECH

Rapport du Groupe de rédaction chargé des
émetteurs synchronisés au Groupe de travail
technique spécial de la Plénière

GT TECH

Proposition d ’adjonction d'un Appendice k à
l'Annexe technique

GT TECH

Calendrier général
Compte rendu de la quatrième séance de la
Commission k

C.U

c.U

100

GUY

Proposition pour les travaux de la Conférence Données techniques à utiliser pour l'application
de l'Accord

GT TECH

PL

Compte rendu de la sixième séance du Groupe
technique spécial de la Plénière

Note du Président de la Commission U

102

GT TECH

GT TECH

C.U

SG

C.5

Compte rendu de la cinquième séance du Groupe
technique spécial de la Plénière

99

101(Rév.1)

GT TECH

GT TECH

Situation des dépenses de la Conférence au
27 novembre 1981

C.3

Deuxième rapport du Groupe technique spécial de
la plénière (SP/PL) à la séance plénière Annexe 2 à l'Accord - Données techniques à
utiliser dans l'application de l'Accord

PL
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103+Add.l GTTBCH
+ Corr.l^U

ÎOU

• 105

106

107

108

109

110

C.5

C.5

Première série de textes soumis par le Groupe
technique spécial de la plénière à la
Commission 6

C.6

Premier Rapport de la Commission 5 à la
Séance plénière

PL

Première série de textes soumise par la
Commission 5 à la Commission 6

C.6

C.U,
C.5,
GT TECH

Questions techniques relatives à l ’application
de l ’Article U de l ’Accord

GT TECH

GT TECH

Compte rendu de la septième séance du Groupe
technique spécial de la plénière

GT TECH

Compte rendu de la huitième séance du Groupe
technique spécial de la plénière

GT TECH

GT TECH

GT TECH

GT TECH

111

CTR,
NCG,
PNR

112

C.6

113

GT TECH

Troisième Rapport du Groupe technique spécial
de la plénière à la Séance plénière - Add. 1
à l ’Annexe 2 - Données techniques à utiliser
dans l ’application de l ’Accord

PL

Deuxième série de textes soumise par le Groupe
technique spécial de la plénière à la
Commission 6

C.6

Projet de Résolution

C.k

B.l

PL

Compte rendu de la neuvième séance du Groupe
technique spécial de la plénière

GT TECH

llU

C.6

B. 2

PL

115

C.U

Compte rendu de la cinquième séance de la
Commission U

C.k

C.6

B.3 - annulé

■ —

117

G

Projet de Recommandation

GT TECH,
C.5

118

C.3

Compte rendu de la troisième séance de la
Commission 3

C.3

Note du Groupe technique spécial de la plénière
à la Commission U

C.U

il 6 +
Corr.1

119

GT TECIj
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N°

Origine

120

S;G./B
GT TECH

121 +Âdd *1

USA

122

GT TECH

C.U

123
*
12U
125
126

127
128

C.5
C.5
GT TECH

GT TECH
GT TECH

Titre

Destinatior

Rapport final du Sous-Groupe B du Groupe
technique spécial de la plénière

GT TECH

Document d'information

GT TECH

Compte rendu de la dixième séance du Groupe
technique spécial de la plénière

GT TECH

Note du Président de la C.U - Traitement des
besoins des pays qui n'ont pas signé les Actes
finals

C.U

Deuxième rapport de la Commission 5 à la séance
plénière

PL

Deuxième série de textes soumise par la
Commission 5 à la Commission 6

C.6

Réponse du Groupe technique spécial de la plénière
aux questions techniques relatives à 1'application
de l'Article U de l'Accord

C.U

Quatrième rapport du Groupe technique spécial de
la Plénière à la séance plénière

PL

Troisième série de textes soumise par le Groupe
technique spécial de la Plénière à la
Commission 6

C.6

C.U

129

C.5

Note du Président de la Commission 5

130

C.5

Note du Président de la Commission 5

131 +
Corr.1+
Add.l au
Corr.1

C.6

B.U

PL

Deuxième rapport du Groupe de travail de la
Commission 2

C .2

132
133

GT/C.2

C.U

Rapport du Groupe de travail de la Commission U

C.6

B.5

PL

C.5

Compte rendu de la cinquième séance de la
Commission 5

C.5

Compte rendu de la sixième séance de la
Commission 5

C.5

Rapport du Groupe de travail Ad Hoc de la
Commission U sur les formulaires de notification
au titre de l'Article h

c.U

GT/C.U

135
136

138

G. AD HOC/PI*
C.U
k

C.U
C.U

13U

137

Note du Président de la Commission U - Contenu
du Plan et cas de brouillage non résolus

C.5
GT/C.U

139

C.6

B.6

PL

lUo
lUl

PL

Procès-verbal de la quatrième séance plénière

PL

C.U
c.U

Troisième Rapport de la Commission k à la plénière

PL

Deuxième série de textes soumis par la
Commission U

C.6

lU2

i
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N°
1U3
ibb

Origine
SG
C.U

1U 5

C .6

1U6

GT TECH

1U7
1U8

GT/PL
Prési
dent

Titre

Destinatior

Transfert du droit de vote (du Commonwealth des
Bahamas au Canada)

PL

Compte rendu de la sixième séance de la
Commission U

C.U

R.l

PL

Compte rendu de la onzième et dernière séance du
Groupe technique spécial de la Plénière
Textes approuvés par le Groupe de travail de la
Plénière
Programme de travail jusqu'à la fin de la
Conférence

GT TECH
v C .6

_

1U9

C .6

R. 2

PL

150+corr.

C .6

R.3

PL

151

C.5

Compte rendu de la septième séance de la
Commission 5

C.5

Compte rendu de la huitième séance de la
Commission 5

C.5

Compte rendu de la neuvième séance de la
Commission 5

C.5

Troisième Rapport de la Commission 5 à la Séance
plénière

PL ‘

Deuxième série de textes soumise par la
Commission 5 à la Commission 6

c.6

Rapport du Groupe de travail Ad Hoc de la
Commission U

c.U

Note du Président du Groupe de travail "Date
d'entrée en vigueur de l'Accord" au Président de
la Commission U

c.U

Note de la Commission U à la Commission 5

c.5

152
153
15U
155
156
157

C.5
C.5
C.5
C.5
GT/C.U
GT/
Accord

158

C.U

159

GT/
Accord

Premier Rapport du Groupe "Date d'entrée en
vigueur de l'Accord"

PL

GT/
Accord

Première Série de textes soumise par le Groupe
"Date d'entrée en vigueur de l'Accord" à.la
Commission 6

c.6

160

161

C .6

162

GT/C.U

;B.7
Rapport final du Groupe de travail de la
Commission U

PL
• c.U

163

C.2

Rapport de la Commission 2 à la séance plénière

PL

16U

C.U

Quatrième Rapport de la Commission U à la
plénière

PL

Troisième Série de textes soumise par la
Commission k à la Commission 6

c.6

165

c.U
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Origine

166

AD HOC
PL

167

c .6

168

SG

169
170

171
172
173

C.5
C.5
C.U
C.U
c.U

Titre

Destinat.ior

Texte adopté par le Groupe de travail Ad Hoc de la
Plénière *

C.6

B.8

PL

Situation des comptes de la Conférence au
15 décembre 1981

C.3

Compte rendu de la dixième séance de la
Commission 5

C.5

Compte rendu de la onzième et dernière séance de
la Commission 5

C.5

Compte rendu de la septième séance de la
Commission U

C.k

Compte rendu de la huitième séance de la
Commission U

C.k

Compte rendu de la neuvième séance de la
Commission U

C.k

17U

PL

Procès-verbal,de la cinquième séance plénière

PL

175

BAH

Protocole final

PL

176

ARG

Protocole final

PL

177

ARG

Proposition de la délégation de l ’Argentine pour
les paragraphes 5»U et 5*5 de l'Article 5 de
l'Accord régional

PL

178

C.6

R.U

PL

179

SG

Contribution de l'IFRB

C.k

180 +
Corr. 1 à 29

C.U

Liste A du Plan

C.k

181 +
Corr. 1 à 29

C.U

Liste B du Plan

C.k

26

Résolution relative à un titre de référence
commun pour le Plan d'assignation de fréquences
pour le service de radiodiffusion à ondes
hectométriques de la Région 2

PL

+ AU. V

182

pays

183

C.6

R.5

PL

18U

G

Projet de Résolution relative aux besoins des
pays de la Région 2 qui ne sont pas encore
Membres de l'Union

PL

Rapport final du Groupe de travail de la plénière
chargé d'examiner certains critères techniques

PL

Rapport final de la Commission de contrôle
budgétaire à la séance plénière

PL

185
186

GT/PL

C.3

187

SG

Bélize

PL

188

C.6

B.9

PL

Rapport du Groupe de travail chargé des Résolutions

PL

189
190

GT/Rés.
C.U

(Non utilisé)
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191
192

193
19U

195
196

197

Titre

Origine

C.U

C.U

-

C. 2
—

—

-

Destinatior

Cinquième Rapport de la Commission U à la séance
plénière

PL

Quatrième série de textes soumis à la Commission 6
par la Commission U

C .6

Protocole final (Réserves)

PL

Compte rendu de la deuxième et dernière séance de
la Commission 2

C.2

Résolution COM U/2 (Rév.) : Assignations des pays
de la Région 2 non signataires

—

Projet de modification du paragraphe U de
l'Annexe 1 à la Résolution COM U/l

PL

Protocole final (contre-réserves)

PL

198

PL

Procès-verbal de la sixième séance plénière

PL

199

PL

Procès-verbal de la septième séance plénière

PL

200

PL

Procès-verbal de la huitième séance plénière

PL

201

PL

Procès-verbal de la neuvième séance plénière .

PL

202

PL

Procès-verbal de la dixième séance plénière

PL

203

C.3

Compte rendu de la quatrième séance de la
Commission 3

C.3

Compte rendu de la dixième séance de la
Commission U

C.U

Compte rendu de la onzième séance de la
Commission U

C.U

Compte rendu de la douzième séance de la
Commission U

C.U

20U

205
206

C.U

C.U

C.U

207

PL

Procès-verbal de la onzième séance plénière

PL

208

PL

Procès-verbal de la douzième séance plénière

PL

209

PL

Procès-verbal de la treizième séance plénière

PL

210

PL

Procès-verbal de la séance plénière de signature

PL

211

-

212

SG

Liste des participants
Liste des documents

-

