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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CA_M R

POUR LES SERVICES MOBILES

Corrigendum N° 1 au
Document NO 1-F
2 juillet 1982
Original : français

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983
SEANCE PLENIERE

Mémorandum du Secrétaire général
ORDRE DU JOUR DE LA CONFERENCE

Modifications à apporter à la Résolution N° 853
1.

Ajouter le nouveau considérant d) suivant :

d)
les résultats de la consultation effectuée au moyen du télégramme
circulaire ND A382 du 6 mai 1982;
2.

Modifier comme suit la première phrase du dispositif
décide

qu'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles soit convoquée-à Genève le 28 février 1983, pour une
durée maximale de trois semaines afin de remplir le mandat suivant :
Note .- La réponse par laquelle l'Administration des Pays-Bas donnait son approbation
à la proposition du Conseil d'administration relative à la durée de la Conférence
était accompagnée des commentaires suivants :
"L'Administration des Pays-Bas, tenant compte des raisons avancées, approuve
la réduction de la durée de la Conférence administrativé mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles qui se tiendra à Genève en février/mars 1983.
Toutefois, l'Administration des Pays-Bas estime que les sujets qui seront
traités à cette Conférence sont d'une importance capitale notamment en ce qui concerne
les aspects de sécurité dans les services maritimes et aéronautiques. Tout en notant
que la durée de la Conférence prévue à l'origine était déjà relativement courte, la
décision de réduire cette durée souligne la nécessité d'une procédure de réunion très
efficace. Il faudra donc éviter toute perte de temps inutile pour des questions de
procédures .qui ne concernent pas directement les sujets en tant que tels. L'Administration des Pays-Bas serait reconnaissante que l'UIT souligne ce point de vue et
informe en conséquence les Membres de l'Union lorsque la décision de réduire la
durée de la Conférence sera publiée."

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter 11 la réunion
leurs documents avec eux, car il n:v aura pas d'txemplaires supplltmentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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POUR LES SERVICES MOBILES

Document NO 1-F
24 août 1981
Original : français

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

Memorandum du Secretaire general

ORDRE DU JOUR DE LA CONFERENCE

L'ordre du jour de la Conference est contenu dans la Resolution R N° 853
(amendée) adoptée par le Conseil d'administration à ses 35e et 36e sessions (1980 et
1981 respectivement). Le texte de cette Resolution est joint en annexe.

M. MILI
Secrétaire général

Annexe

1

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

R No 853 CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS POUR LES SERVICES MOBILES
-(modifié~)
Le Conseil d'administration,
considérant
a)
que la Résolution N° 202 (DH) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979, invite le Conseil d'administration à prendre les dispositions nécessaires
en vue de la convocation d'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles, afin de ré·riser les dispositions du Règlement des radiocommunications qui
concernent plus particulièrement ces services;
b)
22 mai

les résultats de la consultation effectuée au moyen du télégramme-circulaire A270 du
19~0;

c)
les résultats de la consultation effectuée au moyen du télégramme-circulaire N° A333
du 8 juin 1981;
décide qu'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles soit convoquée à Genève du 23 février 1983 au 18 mars 1983, afin de remplir le mandat
suivant
1.
Examiner et réviser, en tant que de besoin, les dispositions du Règlement des radiocommunications qui concernent les services mobiles et mobiles par satellite, dans les limites
spécifiées ci-après :
1.1
en ajoutant à l'Article l(Nl/1) uniquement les nouvelles definitions se rapportant aux
services qui ne sont pas encore définis, sans modifier aucunement les définitions existantes;
1.2
en ajoutant à l'Article 8(N7/5) uniquement les nouveaux renvois ou en révisant les renvois
existants qui se rapportent à ces services et qui découlent des décisions prises par la Conférence
pour les services mobiles en application des Résolutions ou Recommandations pertinentes de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications (1979), mais en veillant à ce que ces
adjonctions ou révisions ne modifient pas les dispositions existantes et n'influencent pas
défavorablement les dispositions relatives aux services autres que les services mobiles;
1.3
les procédures de notification et d'inscription définies dans les sous-sections IIB et
IIC de l'Article 12(Nl2/9);
1.4
les parties de l'Appendice 16(17 Rév.) relatives à la répartition des voies radiotéléphoniques dans les bandes du service mobile maritime comprises entre 4 000 et 23 000 kHz; ajouter
de nouveaux plans de répartition applicables au service mobile maritime radiotéléphonique dans les
nouvelles bandes utilisées en partage et comprises entre 4 000 et 4 063 et 8 100 et 8 195 kHz;
1.5

le chapitre IX(NIX) -Communications de détresse et de sécurité;

1.6

Article 62(N59) -Procédure relative à l'appel sélectif dans le service mobile maritime.

2.
Revoir les Résolutions et Recommandations suivantes de la Conférence administrative des
radiocommunications (1979) et prendre les dispositions appropriées, uniquement dans la mesure où
elles concernent les services mobiles et mobiles par satellite, sans que cela ait des répercussions
defavorables sur les autres services de radiocommunications :
Recommandation 204(C) relative à l'application des chapitres NX, NXI et NXII du
remaniement du Règlement des radiocommunications
(dans la mesure où elle serapporte aux services de sécurité et de détresse)
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Recommandation 202{F) relative à l'amelioration de la protect 1"on, contre les brouillages
préjudici~bles, des frequences de detresse et de sécur1"te~ et d e ce11 es qu1· ont un rapport
avec la detresse et la sécurité
Recommandation 200(ZZ) relative à la date d'entrée en vigueur de la bande de garde de 10 kHz
pour la frequence 500 kHz dans le service mobile (détresse et appel)
•.

Recommandation 203(YA) relative à l'utilisation future de la bande 2 170- 2194kHz
Recommandation 309(YB) relative à la designation d'une frequence dans les bandes 435 - 495 ou 505
526,5 kHz (525kHz dans la Region 2) sur une base mondiale pour l'émission par les stations
côtières des bulletins météorologiques et des avis aux navigateurs, à l'intention des navires,
au moyen de la telegraphie à impression directe à bande étroite
Recommandation 300(YD) relative à la planification de l'utilisation des fréquences par le service
mobile maritime dans la bande 435 - 526,5 kHz dans la Region 1
Recommandation 30l(YE) relative à la planification de l'utilisation des fréquences dans les bandes
attribuées au service mobile maritime entre 1 606,5 et 3 400 kHz dans la Région 1
Recommandation 307(YL) relative au choix, dans les bandes du service mobile maritime comprises
entre 1 605 et 3 800 kHz, d'une frequence réservée aux besoins de la sécurité
Recommandation 308(YO) relative à la désignation de frequences des bandes d'ondes hectométriques
à utiliser en commun par les stations côtières radiotélephoniques pour les communications
avec les stations de navire de nationalités autres que la leur
Recommandation 313(YR) relative à des dispositions temporaires concernant les aspects techniques
et d'exploitation du service mobile maritime par satellite
Recommandation 20l(YS) relative au trafic de detresse, d'urgence et de sécurité
Recommandation 605(XA) relative aux caractéristiques techniques et aux frequences des répondeurs
à bord des navires
Recommandation 602(XD) relative aux radiophares maritimes
Recommandation 6o4(XI) relative à l'utilisation future et aux caractéristiques des radiobalises
de localisation des sinistres
Resolution 200(AN) relative à l'utilisation des classes d'emission R3E et J3E aux fins de détresse
et de sécurité sur la fréquence porteuse de 2 182 kHz
Résolution 305(AO) relative à l'utilisation des classes d'émission R3E et J3E sur les fréquences
porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz utilisées en plus de la frequence porteuse 2 182 kHz aux
fins de detresse et de sécurité
Résolution 38(BR) relative à la réassignation des fréquences aux stations des services fixe et
mobile fonctionnant dans les bandes attribuées aux services de radiolocalisation et d'amateur
dans la Region 1
Resolution 310(CN) relative aux fréquences à prévoir en vue de l'établissement et de la mise en
oeuvre future de systèmes de. télémesure, de télécommande et d'échange de données pour les
mouvements des navires
Resolution ll(CY) relative à l'utilisation des radiocommunications pour la sécurité des navires et
des aéronefs des Etats non parties à un conflit armé
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Résolution 313(DD) relative à l'introduction d'un nouveau système d'identification des stations du
service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite (identités dans le service
mobile maritime)
3.
Apporter le minimum de modifications aux articles et aux appendices concernés par les
Résolutions et Recommandations mentionnées ci-dessus;
invite
1.

le CCIR à préparer les bases techniques et d'exploitation pour la Conférence;

2.

l'IFRB à prêter son aide technique pour la préparation et l'organisation de la Conférence;

3.
le Secrétaire général à communiquer la présente Résolution à 1 'OMCI et à 1 'OACI et
à prendre les dispositions nécessaires à la convocation de cette Conférence.

).

Document N° 2-F
25 août 1981
Original : français

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

POUVOIRS DES DELEGATIONS

Selon l'article 67 de la Convention internationale des telecommunications de Malaga-Torremolinos (1973), les delegations envoyées à une conference
par un Membre de l'Union doivent être dûment accréditées conformément aux
dispositions des numéros 360 à 366 de la Convention.

1.

2.
Pour en faciliter la consultation, j'ai l'honneur ae transmettre à
la Conférence (voir annexe) le texte de l'article 67 précité.

M~

MILI

Secrétaire général

Annexe

1

Pour des raisons d'dc~nomie, ce document n'a thd tird qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pritis de bien vouloir apporter à la rdunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supphimentaires disponibles.
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ANNEXE

ARTICLE 67
Pouvoirs dess délégationu aux conférencetJ

JS9

1. La délégation envoyée à une conférence par un Membre de l'Union
doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros
360 à 366.

}60

2. ( 1) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont .accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères.

}61

(2) Les délégations aux conférences administratives sont accréditées
par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement,
ou par le ministre des Affaires étran~èrcs, ou p.u le ministre compétc:nt
pour les <.JUCstions traitées au cours de la conférence.

362

{3) Sous réscrve·Jc confirmation C:manunt Je l'une des autorités
citées au numéro 360 ou 361 ct reçue avant ht si~nature des Actes finals.
une délégation peut être provisoirement accréditée par le chef de la mission
diplomatiyuc Je son pays auprès du gouvernement du pays où se tient la
conférence ou. si cc dernier est celui du siè~c de l'Union, par le chef de
la délé~éttion permanente de son pays auprès de l'Office des Nations Unies
3 Genève.

}6)

3. ·Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont si~nés par l'une des autorttes
l'un des critères
suivants:
énumér~es aux numéros 360 3 362 et s'ils répondent

a

364

-conférer les pleins pouvoirs à la délégation;

)6S

-autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans aucune
restriction;

}66

-donner à la Jélé~ation ou à certains de ses Membres le droit Je
signer les Actes finals.

}67

4. ( 1) Une délé~ation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la
séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote du Membre intéressé
et à signer les Actes finals.

)68

(2) Une Jélé~ation Jont les pouvoirs ne sont pas r<.-connus en rè~le
par la ~éance plénière n'est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à
signer les ·Actes finals tant qu'il n'a pas été remédié à cet état de choses.
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}69

5. Les pouvoirs doivent ~tre déposés au secrétariat de la conférence
dès que possible. Une: commission spéciale: est char~éc de les vérifier; elle
prt.:sente :t l.t séance pléni~·re un rapport sur ses conclusions dans h: délai
fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujc~.
la délé~ation d'un Membre de l'Union est habilitée à participer aux travaux
et à exercer le. droit de vote de ce Membre.

}70

6. En rè~le ~énérale, les Membres c.le l'Union doivent s'efforcer d'en·
voyer aux conférences de l'Union leurs propres Jélé~ations. Toutefois, si
pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa propre
il peut donner à la délégation d'un autre Mcmhrc le pouvoir
de voter et de si~ner en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l'objet
d'un acte signé par l'une Jcs autorités citées au numéro 360 ou 361.
délé~ation,

}71

7. Une Jélé~ation ayant le droit de vote peut donner mant.lat à une
autre délé~ation ayant le droit de vote d'exercer ce droit au cours J'une ou
de plusieurs séances auxt.tuclles il ne lui est pas possible J'assister. En
pareil cas, elle doit en informer le président Je la conférence en temps utile
et par écrit.

)72

8. Une délé~ation ne peut exercer plus d'un vote par procuration.

}7}

9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas
acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télé~raphit.tues aux
demandes d'éclaircissernent du président ou du secrétariat de la conférence
concernant les pouvoirs.
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POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Note du Secrétaire général
RECOMMANDATIONS DE L'OMCI

J'ai l'honneur de transmettre à la Conférence, à la demande du
Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de
navigation maritime (OMCI), les recommandations ci-annexées (Annexes 1 et 2)
adoptées par l'OMCI et relatives aux besoins en télécommunications, pour la
mise en oeuvre du futur système mondial de détresse et de sécurité en mer.
On trouvera également, en Annexe 3, une recommandation de l'OMCI
sur la radionavigation maritime.
Ces recommandations ont déjà été transmises aux Membres de l'Union
par lettres du 4 mars et du 6 avril 1981 respectivement.

M. MILI
Secrétaire général

..

Annexes
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Pour dea raiaona d'économie, ce document n'a thé tir• qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pri4s de bien vouloir apporter li la réunion
leurs documenta avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE 1
RIDOMMANDATIOUS SUR LES TBAVAUX PREPARATOIRES
EN VUE DE LA CONFERENCE AlltviiNISTRATIVE MONDIALE.
DES RADIOCOMMUNICATIONS POUR
LES SERVICES MOBILES DE 1982

LE CO!UTE DE LA SECURITE MARITIME,

RAPPELANT les études qu'il effectue actuellement en vue de mettre au
point un futur système mondial de détresse et de sécurité en mer,
NOTANT que la Conférence administrative mond.iale des radiocommunications
de 1979 a invitG l'OriDI à poursuivre
ses. études afin de parvenir à. la mise en
.
oeuvre prochaine du ~~tur système mondial de détresse et de sécurité en mer,
NOTAl'JT EN OUTRE que 1 'Union intemationale des télécœnmunications (UIT) a
convoqué, pour 1982, une conférence administrativ~ mondiale des radiocommunications pour les servies mobiles, qui, entre autres, examinera et, le cas
échéant, révisera les dispositions des Règlements des radiocommunications
en matière de communications de détresse et de sécurité,
C01~IDERANT

les résolutions et recommandations formulées par 1& Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (CAMR) de 19ï9, lesquelles
seront examinées par la Conférence de 1982 pour les services mobiles, ainsi
que les autres questions intéressant l'Organisation,
. RECOMMANDE aux Gouvernements Membres d'inviter les autorités chargées des
télécommunications èsns leur pays à te~r compte des ~oommaildations énoncées
ci-après, lorsqu'elles arréte~ont la position nationale qu'elles adopteront
à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (1982) et au cours des négociations à la Conférence·:
·.1 recommandation relative au futur ·système mondial de dd'tresse et de
sécurité en mer, qui figure à l'annexe 1;
.2

recommandation relative aux autres questions concernant les radio-

oommunic~tions

maritimes; qui figure à

;t.'.am~e~e

2;.

PRIE le Secrétaire gé~ral.de porter les recommandations susvisées à
l'attention de tous les Gouvernements Membres de 1 1 0MJI et de les transmettre
au Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications pour
qu'il les·diffuse comme il convient.

u
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FUTUR SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SIDURITE
SE REFERE A 1A
(REXJOMMANDATION 201 tys}}

El~

MER

DE LA CAMR-79
1

Introduction·

Le futur s.ystème mondial de détresse et de sécUrité en mer a pour objet
d'assurer la réception rapide de tous les appels de détr~sse et de sécurité et
de fournir les moyens de·communication efficaces qui sont nécessaires pour
coordonner la recherche et le· sauvetage des survivants de manière à améliorer
la sécurit& en mer.

i.1

1.2 Le système a pour objectif de permettre aux unités participantes d 1 émettre
et de recevoir les renseignements nécessaires pour pouvoir prêter secours de
façon aussi rapide et efficace que possible aux navires et aux p~rsonnes en
détresse dans chaque· situation de détresse.

2

Caractéristiques·· du système··

2.1 Le futur système aura un çaractère.mondial et sera conçu en fonct~on des
objectifs 8uivants :

.1 lee opérations d'alerte, d'identification et de localisation sont
effectuées de façon rapide et fiable dans tous les types de cas de détrease1
•

•

•

1

•

• 2 un réseau de télécommunications est en place pour faciliter
le
.
sauvetage des survivant~, y compris le repérage dea survivants et la
coordination des unités de sauvetage;
.

.3

le système.est fiable et le matériel que les personnes en détresse
sont appelées à utiliser est d'un.fonot~onnement simple;

.4

3

le· système peut faire face à de·s appels de

détr~sse

concomi ta.nts.

Changements dans les techniques·qui seront adopt&es·aux fins des futures
communications de d~trease et de slcurit:

3.1 Dans le

futur système, l'alerte se fera au moyen des communications

spatiales et de l'appel

s~lectif.num~rique

sur des .fréquences de Terre.

3.2 Il n'est pas prévu d'utiliser la radiotélégraphie ·an code Morse aux
fins de la détresse et de la sécurité.

0
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4

Inclusion de dis ositions relatives au futur s st~me mondial de détresse
et de securit en mer dans les Re ements des radiocommunications

4.1 Pour pouvoir mettre en oeuvre le futur· système, il est nécessaire que les
dispositions des. Règlements des radiocommunications, en particulier celles du
cha.pi tre -N- IX, fassent l'objet d'un certain nombre d'adjonctions, de suppressions
et de modifications.
38

4.2 Cette révision concerne surtput les dispositions des articles N;)
..
..
' 39
(Fréquences pour la détresse et la sécurité) et~ (Communications de d&tresse).
Dans le présent document on expose les motifs de ces modifications et propose
un certain nombre de libellés éventuels pour les dispositions les plus
importantes.

4.3 Il sera également nécessaire de modifier les dispositions d'autres articles
des Règlements des radiocommunications afin de supprimer les mentions de la
radiotélégraphie en code Morse a~ fins de la détresse et de la sécurit' et
des signaux d'alarme et d'avertissement radiotéléphoniques.·On devra en outre
reman~er en conséquence l'ensemble du texte des Règlements des radiocommunications.

4.4 L'attention des Administrations est appelée sur la nécessitG de prévoir
des dispositions transitoires en vue de la mise en oeuvre du futur système
mondial de détresse et de sécurité en mero

5

Fréquences à utiliser aux fins de là détresse et de la séOHfité

5.1 Le futur système est fondé sur le principe qu'un navire en détresse
transmet un appel de détresse à un centre de coordination de sauvetage*.· et
aux navires se trouvant à proximité. Le centre de coordination de sauvetage
est chargé d'alerter les autres unités pouvant pr@ter assistance et, si
nécessaire, de coordonner les opérations de sauvetage.
5.2 Le système doit fournir un réseau global. de tél;communications qui
permette d'appliquer ce principe.

*

Aux fins de la présente recommandation, un centre de coordination de
sauvètage c·omprend la station cOtière et les stations c6tières terriennes
connexes et il est défini comme étant un centre chargG d'assurer llorganisation efficace des.services de recherche et de sauvetage et de
coordonner les communie a t.ions de recherche et de sauvetage.

0
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5.3 Pour pouvoir mettre en place un réseau de

télécommuni~ations approprié,

il sera nécessaire de disposer d 1un certain nombre .de fréquences réservées et
de fréquences _d&sign~es* dans les bandes utilisées par le service mobile
maritime et par le service mobile maritime par satellite. Il faudra disposer
de fréquences du service maritime mobile pour émettre les appels de détresse et
de sécurité en utilisant les techniques d'appel sélectif numérique et également
de fréquences pour transmettre ensuite le trafic de détresse et de sécurité.
On aura aussi besoin de fréquences pour l'émission d'informations concernant
la navigation et la météoroiogie.

5.4· Les fréquences qui sont nécessaires à la mise en oeuvre du futur système
et les fonctions que l'on se propose de leur attribuer sont indiquées ci-après.

Une fréquence réservée dans la bande des 435 à 525 kHz sera nécessaire
en tant que fréquence internationale de détresse aux fins de ltalerte c8tièrenavire. Cette fréquence sera utilisée exclusivement pour les appels de détresse
et de sécurité émis au moyen des techniques d'appel sélectif numérique.

5.4.2 5;yy kHz
Une fréquence réservée dans la.bande des 435 à.525 kHz sera requise pour
servir de fréquence internationale destinée uniquement à. l'émission dlinformations
concernant. la navigation c6tière et la.météorologie, au moyen de l'impression
directe à bande étroite.

5.4.3

2xxx kHz

1Jne fréquence réservée dans la bande des 2170 à 2194 kHz sera requise
pour servir de fré~1ence de détresse internationale pour l'alerte côtièrenavire, navire-c~tière et navire-navire. Cette fréquence sera utilisée exclu.sivement pour les appels de détresse et de sécurité émis au moyen des techniques
d'ap~el

*

sélectif numérique.

Aux fins de la présente recommandation, une fréquence réservée est nne
fréquence sur laquelle seules sont autorisées les communications de
détresse et de sécurité. Une fré$uence désign~e est une fréquence
assignée aux communications de detresse et de sécurité sur laquelle
d'autres communications autorisées peuvent être effectuées.
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5.4.4 ?.i82

kHz

La. fréquence 2182 kHz est requise pour servir de fréquence internationale

réservée pour le trafic de détresse et de sécurité. Elle sera utilisée à
cette fin par les stations de navire, d'aéronef et d'embarcation et radeau
de sauvetage. On pourra également l'utiliser pour le radioralliement.

5.4.5

~023 kHz

2980

Pas de modification; voir le No

5. 4. 6 4:x:xx

&&4ê des Règlements des radiocommunications.

kHz

Une fréquence réservée dans la bande des 4063 à 4438 kHz sera requise
pour servir de fréquence internationale de détresse aux fins de l'alerte
o6tière•navire et navire-c6tière. Cette fréquence sera utilisée exclusivement
pour les appels de détresse et de sécurité émis au moyen des techniques
d'appel sélectif numérique.

5.4. 7 4yyy

kHz

Une fréquence dans la bande des 4063 à 4438 kHz eat requise pour aervir
de fréquence internationale désisnJe pour le trafic de détresse et de sécurité.

5.4.8 5680

kHz

2984

Pas de modification; voir le No é&4é des Règlements des radiocommunications.

5. 4. 9 6xxx

kHz

Une fréquence réservée dans la bande des 6200 à 6525 kHz sera requise pour
servir de fréquence internationale de détresse pour l'alerte c8tière-navire et
navire-côtière. Cette fréquence sera utilisée exclusivement pour les appels de
détresse et de sécurité émis au moyen des. techniques d'appel sélectif numérique,

5.4.10 6yyy

kHz

Une fréquence dans la bande des 6200 à 6525 kHz eat requise pour servir
de fréquence internationale désignée pour le trafic de détresse et de sécurité.

5.4.11

8x:xx kHz

Une fréquence réservée dans la. bande des 8195 à 8815 kHz sera requise
,
,.
1
.
'
pour servir de frequence internationale de detresse pour 1 alerte c6tierenavire et navire-c8tière. Cette fréqu~noe sera utilisée exclusivement· pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen des techniques d'appel
sélectif numérique.
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5.4.12

Syyy kHz

Une fréquenèe dans la bande des 8195 à. 8815 kHz est requise pour servir de
fréquence internationale r&servée pour le trafic de d&tresse et de sécurité.

5.4.13 12xxx

kHz

Une fréquence réservée dans la bande des 12230 à 13200 kHz sera requise
pour servir de fréquence internationale de détresse aux fins de 1 1alerte
c~tière-navire et navire-o6tière. Cette fréquence sera utilisée exclusivement
pour les appels de détresse et de sécurité émis au moyen des techniques
d'appel sélectif numérique.

5.4.14

12:yyY kHz

Une fré~uence dans la bande des 12230 à 13200 kHz est requise pour servir
de fréquence internationale désignée pour le trafic de détresse et de sécurité.

5.4.15 16xxx kHz
Une fréquence réservée dans la bande des 16360 à 17410 kHz sera requise
pour servir de fréquence internationale de détresse aux fins de l'alerte
c~tière-navire et navire-o&tière. Cette fr&quence sera utilisée exclusivement
pour les appels de détresse et de séouri té &mis au moyen des technique~
d'appel sdlectif numérique.

5.4.16 16yyy kHz
Une fréquence dans la bande des 16360 à 17410 kHz est requise pour servir
de fréquence internationale désignée poùr le trafic de détresse et de sécurité.

5.4.17 121,5 et 123,1 MHz

2990
2991
Pas de modification; voir les num~ros 6651! et 6652 des Règlements dea

radioc omm1micati ons.

5.4.18 1'56,3 et 156,8 HHz
2993

Pas de modification au

l~o

6654 des Règlements des radiocommunications.

5.4.19 15x,x }1Hz

Une fréquence rése~"V&e dans la bande des 156 à 17 4 MHZ sera requise pour
1
servir de fréquence internationale de détresse aux fins de 1 alerte cetièrenavire, navire-cetière et navire-navire. Cette fréquence sera utilisée exclusivemellt pour les' appels de détresse et de sécurité émis au moyen des· techniques
d 1 appel s&lectif numérique.
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5.4.20 l5Y,y MHz
Une fréquence dans la bande des· 156 à 174 MHz est requise pour servir
de fréquence internationale réservée pour le trafic de détresse et de sécurité.
On pourra également l'utiliser pour le radioralliement.

5.4.21 243,0 MHz
Pas

2996

de modification; voir le No

''58 des. Règlements

des radiocommunications.

5.4.22 406 à 406,1 MHz
·La bande de fréquence de 406 1 406,1 MHz est une bande internationale de
détresse utilisée pour alerter les centres de coordination de sauvetage. Elle
sera utilisée pour émettre les appels de détresse en utilisant lee rr.$quences
et les techniques'recoimnandées par le ccm.

5.4.23 1544 à 1545 MHz

2998

Pas de modification; voir le No 3695! des Règlements des radiocommunications.

5.4.24 1645 1 5 à 1646,2 MHz
La bande de fréquence de 1645,5 à 1646,5 111Hz èst une bande internationale
de détresse utilisée pour alerter les centres de coordination de sauvetage. Elle
sera utilisée pour émettre lee appels de détresse en utilisant les rr&que~es
et les techniques recommandées par le CCIR.

5.5 Protection des fréquences pour la détresse et la sécurit&
Les Règlements· des radiocommunications· devràient comporter des dispositions
prévoyant une protection appropriée des fréquences requises, telles qu'elles
sont indiquées à la section 5.4 ci-dessus.
6

Stations d'embarcation et de radeau de sauvetage
'

'

'

6.1 Eu égard à la nécessité de prévoir, à bord des embarcations et radeaux de
sauvetage, un matériel radioélectrique de conception simple :

.1

le matériel fonctionnant dans les bandes comprises entre 1605 et
2850 kHz servira à émettre des appels de détresse sur la fréquence 2xxx kHz
en utilisant l'appel sélectif numérique et à émettre et recevoir les
appels du trafic de détresse sur la fréquence 2182 kHz;
le matériel fonctionnapt dans les band.es oompriees entre 4000 et
17360 kHz servira à ém~ttre des appels de détresse au moins sur la
fréquence 8xxx kHz en utilisant l'appel sélectif numérique;
.2
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.3

le matériel fonctionnant dans les bandes comprises entr~
118 et 136 MHz
;

servira à. émettre dans les conditions pr~scri te~ au No -666& des Règlements
.
3006
des radiocommunications;

.4 ·.!Lmatériel fonctionnant dans les ·bandes comprises entre 156· et 174
servira à émettre des appels de détresse sur la rr&quence 15x,x MHz en
utilisant l'appel sélectif numérique et à émettre et recevoir les appels
du trafic de détresse sur 15 y,y MHzJ

MHz

.5

le matériel fonctionnant dans les bandes comprises entre 235 et 328,6
servira à émettre sur la rr&quenoe 243 MHz dans les conditions prescrites
au No &bTS des Règlements des radiocommunications;
3008

.

.

~mz

• 6 le matériel fonctionnant· dans la ban.de des 406 l 406,1 MHz servira à.
émettre des appels de détresse en utilisant les.fr&quenoes et les techniques
recommandées par le co.m;

.7 le matériel fonotiopnant dans la bande des 1645,5 et 1646,5 I~z
servira à émettre des appels de détresse en utilisant les fréquences
et les techniques recommandées par le CCIR.
.

7

.

Veille sur les fréquences de détresse et de sécurité*

1.1 Tous.lea navires visés par la Convention qui sont dotés uniquement de
moyens de communications de Terre devront, lorsqu'ils eont en mer, maintenir
une veille automatique 1
aur les fréquences d'appel de détr~sse et de sécurité de 2xxx kHz,
8xxx kHz et 15x,x Imz en pemanen~e et, le cas &chiant, sur les fréquences
5xx kHz, 4xxx kHz, 6:x:xx kHz, 12xxx kHz et ·16xxx· kHz J

.1

.2 sur la fréquence 5yy kHz pour la réception des avertissements de
.
.
.
.
navigation c6tière et des avertissements me~eorologiques dans les zones
appropriées.
,.~

1.2 Tous les navires dotés de dispositifs pour les communications spatiales
devront,- lorsqu'ils sont·en· mer, maintenir une veille automatique :

*

Les Administrations devraien·t examiner ·le point de savoir s til conviendrait
de prévoir des prescriptions relatives à la veille sur les fréquences de
L
,.
'
q"'tJ:esse
et de seouri
te, d~ le~)~egle~ents
Q.es. ;-~io.oommunic~tions ou
dans la Convention SOLAS da 1974.
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.1 sur la fréquence d'appel appropriée du service mobile maritime par
satellite et sur les tr&quenoes d'appel de détresse et de sécurité de
2xxx kHz et de 15 x, x MHz;
sur la fréquence 5r.r kHz pour la réception des avertisactments de
navigation c8tière et des avertissements météorologiques.
•2

7. 3 Certaines stations c8tières devront maintenir une veille automatique
sur une ou. plusieurs des fréquences d'appel de détresse et de séouri té dans
les conditions prescrites par les Administrations afin de desservir une réGion
de recherche et de sauvetage.

7.4 Certaines stations c6tières terriennes seront dotées de dispositifs pour
détecter les appels de détresse émis sur la bande de détresse 406-406,1 et/ou
1645,5-1646,5 MHz et achemineront les appels de détresse au centre de coordination de sauvetage approprié par des moyens automatiques.
8

Communicationp de détresse

8.1 L'appel de détresse émis tant au mo,yen de l'appel sélectif numérique que
par les techniques spatiales doit comporter l'auto-identification, les d~tails
sur la position du navire, ainsi que l'heure at la nature du cas de détresse.
8.2 Proc'dures à suivr lors ue 'a 1 e détresse est émis ar le navire
en d tresse au mgyen de liaisqps par satollitt
8.2.1 Le navire émet l'appel de détresse sur la bande de fréquences 406-406,1 MHz
ou 1645,5-1646,5 MHz en utilisant les techniques recommandées par le CCIR.
8.2.2 Lorsque le centre de coordination de sauvetase approprié reçoit un appel
de détresse, il émet un appel de détresse qui est retransmis aux unités mobiles
se trouvant à proximité du navire en détresse sur une ou plusieurs des fréquences
5xx kHz, 2xxx kHz, 4xxx kHz, 6xxx kHz., Sxxx kHz, l2:xxx kHz, 16xxx kHz et
15x,x MRz en utilisant les techniques d'appel s&leotif..numérique ainsi que
les ·fréquences appropriées du servioe mobile marittme par satellite.
8. 2.; Lorsqu 'un navire reçoit un appel de détresse qui lui est retransmis, il
établit une liaison avec le centre de coordination de sauvetage approprié. Il
tente également d'établir une liaison avec le navire en détresse en utilisant
les fréquences assisnées au trafic de détresse.
8.2.4 De façon à co que les appela de détresse reçus par un centre de coordination de sauvetaga vuissent être rapidement transmis au centre de coordination
de sauvetage r~sponaable de la zone où s'est produit le cas de détresse, les
centres de coordination de sauvetage devraient être autorisés à utiliser le
service mobile maritime par satellite aux fins de détresse et de sécurité.
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ar le navire en

8.3.1 Le matériel d'appel sélectif numérique devrait 8tre prêt à émettre l'appel
de détresse sur les fréquences d'appel de d'tresse appropriées.
8.3.2 [Cinq]* appela de détresse devraient Atre émis de façon consécutive et
répétés à des intervalles de [3]* minutes. L1 6m!ssion automatique devrait
prendra fin après [3]* répétitiOns ou lorsqu 1un accusé de réception a été reçu.

8.3.3 L'opérateur devrait indiquer la position du navire et l'heure et la nature
du cas de détresse, s'il en a le temps et si ces renseignements ne sont pas
fournis de façon automatique, choisir la fréquence de détresse à utiliser et
déclencher l'"appel de détresse".

8.3.4 Lorsqu'un navire reçoit

un appel

de détresse directement du navire en
détresse, il tente d'établir une liaison avec ce dernier en utilisant les
fréquences assignées à cette fin. Il établit ésalement une liaison avec le
centre de coordination de sauvetage appropri~.
8.4 Le contr8le du trafic de détresse incombe à la station mobile en détresse
sur la fréquence que celle-ci utilise pour communiquer avec les unités mobiles
prêtant assistance. Le contr61e du trafic de détresse sur les autres fréquences
incombe au centre de coordination de se.uvet~e appropri&. Dans l's. deux cas,
cette tâche peut être confiée à une autre station.
9.

Messages d 1Ursence et de stfçu;itt

9.1 Les techniques d'appel sélectif numérique. sont utilisées

annoncer tous
les messages d'urgence et de séCurité. sur les fréquences d'appel de détresse et
de séCurité appropriées.
pour

9. 2 Les messages d 'urBGnoe sont émis sur les fréquences utilis&es pour le trafic
de détresse et de sécurité. A l'exception des cas spécifiés au paragraphe 10.2,
les mesaages de sécurité sont émis sur une fréquence de trav~il;· la fréquence
de travail est indiquée lors de. l'appel sélectif numérique.

9.3 L'annonce et l'identification des transports médicaux sont effectuées en
utilisant les teclmiques d'appel sélectif numérique (catégorie "urgence"} et en
adoptant la séquence d'identification appropriée.

*

Ces chiffres seront indiquée par·la CCIR dans l'Avis 541.
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10

Messages relatifs à la navigation et informations météorologiques

10.1 Les messages relatifs à la navigation c8tière et les informations météorologiques sont émis sur la fréquence 5YY kHz en utilisant les techniques
d'impression directe à bande étroite.
10.2 Les avertissements de navigation qui sont d'une importance cruciale et
lee avis de cyclone urgents sont également émis sur les fr,quencee de détresse
et de sécurité, après qu'un appel sélectif numérique a. été émis sur les
fréquences d'appel de détresse et de sécurité appropriées.
10.3 Les avertissements de navigation émapant du_service mondial d'avertissements
de navigation sont également émis sur_lee fréquences du service mobile maritime.
11

Autres recommandations relatives à la mise en oeuvre du futur s stème
mondial de detresse et de a cu;it& en mer
Se rgf~re ~ la

11.1 Recommandation 200
de la CAMR-79

fZZf

relative à la date d'entrée en vigueur de la bande
de garde de 10 kHz pour la fréquence 500 ldlz.

D~

manière à éviter la redondance de l'équipement avant la mise en oeuvre
du futur système mondial da détresse et de sécurité en mer, il convient de ne
pas faire entrer en vigueur la bande de garde réduite pour la fréquence 500 Hz
avant 1990, date à laquelle on prév~it de cesser d'utiliser la radiotél,graphie
en code Morse aux fins de détresse et de sécurit&.
Se réfère à la
11.2 Recommandati·on 202 {li relative à l 1 amélio~ation de la protection, contre
lee ~rouillasse préjudiciables, des tréquenoes de
de la CAMR-79
détresse et de sécurité et de celles qui ont un
rapport avec la détremse et la s'curité.
11.2.1 De façon à réduire les brouillages sur les fréquences de détresse et de
sécurité dana le futur système mondial de détresse et de a&curité en mer, il
faudra prévoir des bandas de garde sur toutes les fréquences assignées aux
appels et_au trafic de dltresso et de sécurité. Etant donné la nécessité d~
conserver le spectre et afin d'obtenir une stabilité de fréquence suffisante
pour l'appel et le trafic de détress·e et de sécurité dans le mat&riel pour
embarcations et radeaux de sauvetage, un générateur de fréquenc.es pouvant
remplir ces deux fonctions permettrait de réduire le codt et la complexité
du mater1el.
'·
IJes frequences
'
assignees
' aux r ina de detresse
'
et d
e securit
'
é
dana les bandea 2, 4, 6, 8, 12 et 16 MHz devront avoir une largeur de bande
suffisante pour permettre l'utilisation de canaux adjacents mutuellement compatibles pour les appela sélectifs numériques, d 1une radiotéléphonie utilisant
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la classe d'émission J~ et d'une impression directe à bande étroite, avec
une bande de garde de ohaque cOti de la ba.nde a:asign'e, oe qui s 1 exprime de
la manière suivante a

:s

D

appels a&lectifs numériques
B - radiotéléphonie

A -

ic f

D

C - impression directe à bande étroite
D ..: bandes de garde

11.2.2 En vue de réduire les brouillages, aucun essai nécessitant un r~onnement

sur les frGquences de d6treese et de sécurité ne sera effectué.
Se réfère à la
11.3 Recommandation 203 t~k} relative à l'utilisation future de la bande
de.la CAMR-79
2170-2194 kHz.

et
Se

réfère à la

Recommandation 307 (fbt relative au choix, dans les bandes du service
de la CAMR-79
mobile maritime comprises entre 1605 et 3800 kHz,
d'une fréquence réservée aux besoins de la
sécurité.
Tant que le futur système mondial de détresse et de sécurité en mer ne sera
pas entièrement mis en oeuvre, il conviendra de ne pas continuer à diminuer
la bande de garde de 2182 kHz. Cependant, on pourra apporter aux Règlements des
radiooommunioa.tiona des dispositions ~pplémentairea concernant les appels de
détresse et de sécurité qui utilisent l'appel sélectif numerique et relatives
au t~afic de détresse et de aéourité qui fonctionne par l'impression directe
à bande étroite dans la bande 2173,5 à 2190,5 kHz. Ces dispositions supplémentaires devront être compatibles avec l'utilisation continue, par le trafic
de détresse, de la fréquence 2182 kHz en radiotéléphonie.
La bande de garde o·omprise entra 2173,5 et 2190,5 kHz pourra être réduite
encore davantage, lorsque la classe d'émission J'E sera pleinement mise en
oeuvre sur la fréquenoe 2182 kR~, dans le cadre du futur système m_~.n~ial de
détresse et de sécurité en mer. Le spectre supplémentaire qui se trouvera ainsi
disponible devrait être attribu6 au service mobile maritime.
·

Se

réfère à la

11.4 Recgmmandation 204
de la CAMR-79

fat

relative à l'application du chapitre N XI des
Règlements des radiocommuDications.

11.4.1 Il importera de réviser le chapitre N XI, de façon à inclure les
conditions d'application des nouvelles ·techniques dans le futur système
mondial de détresse et de sécurité en mer. L'ampleur des modifications
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qu'il conviendra d'apporter à ce chapitre dépendra aussi des techniques qui
, ..
seront utilisees a l'avenir pour la correspondance publique dans le service
mobile maritime et le service mobile maritime par satellite.
11.4.2 Lorsque lee techniques automatiques seront mises en place aux fins
de détresse et de séc~ité, il est probable ·que des techniques analogues
seront également utilisées pour la correspondance publique. I l faudra, pour
cela, largement revoir lee qua.lifioa.tions et l'importance du personnel
nécessaire à la bonne marche et à l'entretien des équipements de télécomnnmication des navires.

Par ailleurs, pour @tre en mesure, à 1 'avenir,

d'établir dea communications à toute heure par des moyens automatiques
entre les stations o8tières et les stations de navire, il faudra revoir
de manière approfondie l'horaire de travail des stations de navire, ainai
que les conditions et règlements relatifs à 1 1utilisRtion des fréquences,
de m~me que les procédures des télécommunications.
11.4.3 Les autorités chargées des télécommunications des Gouvernements Membres
devront examiner les techniques qui seront utilisées dans les communications
futures de correspondance publique en mer. S'il faut procéder à des changements
dans les techniques relatives aux services de détresse et de sécurité, ainsi
qu'aux services de correspondance publique, il y aura lieu de réviser les
dispositions concernant la délivrance des certificats, le personnel et les
besoins des stations, los méthodes d'exploitation et les procédures des
télécommunications.
Se réfère à la

11.5 Recommendation 604 {XI}
de la CAMR-79

relative à l'utilisation future et aux caractéristiques des radiobalises de localisation de
sinistres.

11.5.1 Il est prévu que le fu~xr système mondial de dltrease et de sécurité en
mer utilisera deux types de RLS*, remplissant ~hacun des fonctions différentes
et répondant à des spécifications· techniques et ~pérationnelles différentes.
11.5.2 Spécifications générales des RLS
Toutes les RLS devraient êtrè d'une couleur extrêmement visible, être
conçues de fa~on à pouvoir @tre utilisées par une personn~ inexpérimentée et
être construites de façon à faciliter les assais et l'entretien. Les piles
ne devraient pas nêcessi ter d'être remplacées avant 1 'expira ti on d '.une périod.e
de 12 mois au moine, compte tenu des dispositions en matière" d'essais. Les
RLS devraient être étanches à l'eau, capables de flotter et pouvoir tomber
dans 1 'eau depuis une hauteur de 20 mètres sans être endommagées.

*

Les spécifications de ces daux t.ypes de RLS sont à l'etude et devront Otra
définies par la CAMR (pour les services mobiles) de 1982.
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11.5.3 RLS du type A
11.5.3.1 Les RLS du type A sont destinées à être transportées à bord de navires.
Elles émettront des signaux pour alerter les centres de coordination de sauvetage
et peut-être également des signaux pour permettre aux navires et aux aé~onefs
de repérer la balise.
11.5.3.2 L'alerte de détresse sera donnée soit sur la bande de fréquences
comprises entre 406 et 406, l llHz, soit sur la. bande de fréquences comprise
entre 1645,5 et 1646,5 ~mz, en utilisant les fr&quences et les techniques ·
recommandées par le CCIR.
11.5.3.3 Le système d'alerte devrait fournir a.u moins les renseignements
suivants :

a) alerte ou notifica.ti'on de l'alame;
b) identification de l'unité en détresse;
c) données permettant aux autorités chargées de la. recherche et du
sauvetage de déterminer la position de l'unité en d'tresse.
11.5.3.4 Les émissions destinées au radioralliement, s'il y en a, seront faites
soit sur la fréquence 2182 kHz en we d 1 assurer le radiora.lliement à une
distance d 1a.u moins 25 milles marins, soit sur la fréquence assignée dans la
bande des ondes métriques du service mobile maritime au trafic de d'tresse
et de sécurité, avec un émetteur d'une puissance d 1 au moins 1 watt.
11.5.3.5 Lee RLS du type A devraient a
.1

être pourvues de moyens adéquate pour

prématuré ou

pr~venir

un déclenchement

involon~airef

.2 lorsqu 1 ellea sont attach~es au navire, être munies d'un dispositif
de dégagement automatique pour éviter qu'elles ne soient entratnées sous
l'eau ai le navire coule;

.3

pouvoir ee déclencher automatiquement et fonctionner une fois
qu'elles surnagent librement;

.4

flotter en position verticale en eau calme et avoir une stabilité
positive quel que soit l'état de la mer;

.5

pouvoir être déclenchées manuellement;
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.6

pouvoir indiquer que l'émission du signal est en.cours;

.1

@tre alimentées en énergie par une pile faisant partie de la balise
et ayant une capao~ té suffisante pour assurer le fonctionnement Q.e
1 'appareil pendant une période d 1au moins 48 heures. I.e a émissions sur
las fréquences d'alerte aussi bien que sur les fréquences de radioralliement
devraient @tre intermittentes. On devrait détexminer le coefficient
d'utilisation en tenant compte de la probabilité de succès de l'alerte
et du radiora11iement ainsi que de la nécessité de conserver l'énergie
de la pile et d'éviter l'encombrement des fréquences;

.a

l'émission destinée au radioralliement devrait 8tre recommandée par
le CCIR et @tre compatible avec la classe d'émission utilisée sur la
fréquence de détresse et de sécurité.
11.5.4 RLS du t[pe B
11.5.4.1 Le~ RLS du type » sont destinSes à Qtre installées à bord des embarcations et radeaux de sauvetage. Elles émettront des signaux
pour per.œettre
..
aux aéronefs de repérer les embarcations et radeaux de sauve~e.

11.5.4.2 Ces balises pourront émettre des signaux conformes aux normes et aux
pratiques recommandées pertinentes de l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) sur les tréqueDOQe 121,5 MHz et 243,0 MHZ.*
11.5.4.3 Les RLS du. type :S
~tre

1

.1

ne pourront

déclenchées et arrQtèes que manuellement;

.2

seront portatives, légères et compactes;

•3

pourront indiquer que 1 1 émission du sisnal est en cours;

.4

seront alimentées en énergie par une pile faisant partie intégrante
de la balise et ayant une capaoi té suffisante pour assurer le fonctionnement
de liappareil pendant une période de 48 heures. L'émission devrait être
intermittente. On devrait déterminer le coefficient d'utilisation en
tenant compte de la probabilité de succès du radioralliement ainsi que
de la n&cessité de conserver l'énergie de la pile, d'éviter l'encombrement
des fréquences et de satisfaire aux prescriptions de 1 1 0ACI.

*

On suppose que la. puissance rayonnée apparente est de 75 mW mais il
faudra demander des conseils supplémentaires à 1 fQACI et au CCIR.
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Se réfère à la

11.6 Résolution 200
de la C.AMR-19

tkM}

relative à l'utilisation des classes d'émission R3E
et J3E aux fins de détresse et de sGcurité sur la
fréquence porteuse 2182 kHz.

11.6.1 L1Avis 543 ·du CCIR recOmmande que la classe d'émission R;E ne soit pas
utilisée aux fins de dGtresse et de sécurité.
11.6.2.De façon à permettre la mise en oeuvre du futur système mondial de
détress~. et de s&curité en mer, il conviendra de concevoir et fabriquer du
matériel nouveau pour les navires et les embarcations et radeaux de sauvetage.
Etant donné qu'il faudra utiliser l'appel sélectif numérique aux fins de
d~t~~~~e, le nouvel équipement devra fo~ctionner avec des tolérances da
fréquence plus étroites et des normes techniques plus &levées que celles
applicables à 1 1 6quipement actuel.
11.6.3 Compte tenu de ce qui vient d 1 8tre dit, la classe d'émission J3E devra
être entièrement utilisée sur la fréquence 2182 kHz lorsque le futur système
mondial de détresse et de séCurité· an mer sera mis en oeuvre.
s~

réfère à la

11.7 Résolution 305 ~t relative à. l'utilisation des classes d 1 &mission R3E
de la CAMR-19
et J3E sur les fréquences porteuses 4125 et 6215,5 kHz
utilisées en plus de la frêquenoe porteuse 2182 kHz
aux fins de détresse et de sécurité.
On a tenu compte des Avis 543 et 544 du

ccm

au cours de la planification
du futur système mondial de détresae et de s6curité en mer1 ce système prévoit
l'utilisation de la classe d'émission J,m sur les trlquenoes 4YYY et 6yyy kHz.
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AUTRES QU'liSTIONS CONCERNANT Lm BADIOCOMMUNICATIONS

62
1

Article N59-_

- Appel s'lectif num6rique

1.1 Compte tenu du projet d'avis 541 du CCIR, on estime que, pour utiliser
l'appel ellectif n~rique dans les oas de d~tresse et de s&ouritl, il
faudrait disposer d 1 une f'~queno e réserv6e à. l'alerte et à l'accusé de
réception et d'une rréquanoe pour le .trafic de détresse et de soouri ul t-'ri eure a.

t'

1.2 Pour qu'il pui~se fonctionner de mani~re satisfaisante, la système d'appel
sélectif' numérique initial devrait disposer au moins des !r&quences suivantes a
.1

une fréquence dans la bande comprise entre 2173,5 kHz et 2190,5 ·kHz

a

réserv&a aux appels s'lectifs numériques destinls donner l'alerte aux fins
de dltreese et de séouxitl; les communications de détresse et de s6ouxité
devraient 3tre acheminées sur la fréquence 2182 kHz;
•2

une fréquence dans la bande comprise entre 8195 kHz et 8815 kHz réservée

a.ux appels sSleoti!s numériques destin.Ss

à. donner l'alerte en oaa de

· d&'t~sse et da séouri té, Une .tréquenee dans la bande comprise entre 8195 kHz
et 8815 kHz rGaervéo au trafic de détresse et da sécurit6, On a relav' que
la. !r&quenoo 8364kHz &'tait rlsàme en exolusivitll la t6lt$graplù.e en code
Morse at qu 1 elle ne pouvait dono Otre utilis&e ~ l'heure actuelle en
radiotél~phonie. On a reconnu qu'il pourrait 6tre n6ce~saire d'utiliser
des fr6quencas dans d'autres bandes d'ondes décam&triques;

•3

une fréquence dans la. bande 156-174 MHz ré servie aux appels s'lee tifs
numlr.iques deatin's l donner l'alerta aux fins de détresse et de s6curit6.
Le trafic dà détresse est actuellement acheminé sur la fréquence 156,8 MHz.
Il semble que la recommandation formulée au paragraphe 4.1 de 1 1 annexe I
du projet d 1 avis 541 du OCIR. concernant l'utilisation da la fréquence 156,8 MHz
pour l'appel e~lectif numéxique n'est pas compatible aveo l'utilisation
actuall& da oetta fr6quance aux fins de d&tressa, de a~curit6 et de l'appel.
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Planification de l'utilisation des fr~quences
dans les bandee 435-526,5 kHz et 1606,5-3400 kHz
par le service mobile maritime dans la R'gion 1.

Etant donn6 la r&duotion de ces bandes de fr~quences, la situation devra.
être modif'i6o pour assurer la. souplesse nécessaire à 1 'ut_ilisa.tion des systèmes
existants et nouveaux.
Se réfère à la

3

Reoommapdêtion 308 fye}
de la CAMR-79

~a.lis6s

dans le domaine des communications,
il est recommandé de d~signer, dans les bandee d'ondes hectom6triques, d'autres
fréquences A utiliser an commun par les stations cati~res radiotéléphoniquea
pour les communications avec les navires de natic;>nali tés autres que la leur.
Se réfère à la
Relative à la déRigns.t:l.on d 1une fr6quence
Recommandation 309 fiit
4
dans les bandas 435-495 ou 505-526,5 kHz sur
de la CAMR-79
une base mondiale pour l'émission par les
stations c6ti~res d 1 avartiasements de navigation
et de bulletins m&t&orologiques ~ l'intention
des. navires, au moyen de la. t&lGgra.phie A
.. impression directe 1 bande &troite.
Ma.lgr& les progrès

techniques

Relative h la d6aignation de fr&quences des
bandes d'ondes heotom~triques ~ ut!lis.er en
commun par lee stations c6ti~ras radiot&lêphoniquee pour les communications avec les
stations de navire de nationalit's autres que
la leur.

4.1 Par la recommandation 309, 1 1 0MOI e~t invitle 1 reoQmmander la·frlquence qui
conviendrait le mieux 1 l'~saion des avertissements de navisation et des
bulletins mét6o:rologiques dans les bandes 435-495 kHz ou 505-526,5 kliz.
4.2 Il est vivement recommandé d'utiliser la !r6quence 518 kHz puisqu'il n'en
est axig~ qu'une seule l. l'heure actuelle et qutauoune autre· ·n'a ét~ recommandée
~ cette fin dans ces bandes- par les "\d.m:in.1atra.t1ana. Il est toutefois reconnu que
l'utilisation de cette fr6quence pourxait poser des problèmes l·certaines
Administrations.
Se réfère à la
Recommandation 313 .ÇW
Relative A des dispositions temporaires
5
oonoe:ma.rit les a.(i3peots teclmiques et
de la CAMR-79
d'exploitation. du service mobile maritime par
satellite.
5.1 La recommandation 313 expose une méthode permettant d'introduire certaines
dispositions temporaires concernant le service mobile maritime par satellite
avant l'adoption de dispositions r~glementaires d~taillées.
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5.2 Dans ces conditions, on estime qu'il n'est pas nécessaire que l'OMOI donne
à cet 6ga.rd des directives aux Gouvemements Membres.
Se réfère à la

6

R&solution 11 ~t
de la CAMR-79

Relative l 1 1utilisation des radiocommunications
pour la s&ourit6 des navires des Etats non
Parties l un conflit axm&.

6.1 La r&solution 11 posa de nombreuses questions et devra 8tre examin6e plue
a.va.nt pa.r lee Administrations.

6. 2 Les navires qui ont l'intention d 1 entrer dans la zone de conflit devront
se conformer aux proc&dures 'nonc&es dans 1 1 annexe de la r&eolution 11. Il se
pourrait toutefois que cette proc,dure ne soit pas tout 1 fait suffisante pour
garantir la sécurit' d'un transport neutre. On estime lga.lement qu'il est n~essaire
d 1 ~tablir le contact a.veo toutes les parties qui prennent part au conflit et
d'obtenir leur accus~ de r6oeption de toute infoma.tion diffus~e oonform&nont à
la r6solution 11. Il conviendrait de d6finir l'expression "transport neutre".
Se réfère à la
Relative A 1 1 intzoduotion d'un nouveau s,yst~me
Résolution 313 t»»t
7
d 1 identification des stations du service mobile
de la CAMR-79
mari tima et du service mobile maritime par
satellite.
7.1

Le Seor&taire ~&re.l de l 1UIT est pri,, dans la r&solution 313, de pr&parer

le tableau des chiffres d'identification de nationalit' aux fins d'examen par
la CAMR (pour lee services mobiles) de 1982.
7.2

Dans ces oonditione, on estime qu 1il n 1 est pas ntSoessaire que l'OMCI donne

à cet 6ga.rd das directives aux Gouvernements Membres.
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ANNEXE 2

CARACTERISTIQPŒ ro FUTUR SYSTn~ MONDIAL DE DE'mESSE
ET DE Srotm.ITE EN MER

1

ml!RODOCTION

1.1 Le

s,yst~me

a pour objectif d'assurer des

communicati~s

satisfaisantes pour

renforcer la sauvegarde de la vie humaine en mer o Il doit permettre une meilleure
application des dispositions de la Convention international.e de 1979 sur la
recherche et le sauvetage maritimeso

lo 2 Le

oyst~me

~ant

des

secours ou

doit g3Xalltir la transmission rapide des mesaasea de dtStreese

unit~s
~

et des personnes en

d~tresse

aux

unit~s

les plus aptes

coordonner l'assistanceo Il doit 6galement garantir la

rapide de toutes les comrmmications de

d~tresse

et de

s~ourit~

~

porter

r~ception

pertinentes.

1. 3 Le futur systOOJ.e mondial de détre.see et de e6ouri t~ en mer doit permettre
l'utilisation

int~gr~e

des bandes de

fr~quences appropri~es

pour assurer

l'~mission
~

et la r~ception dea appels et des messages de d6tresse et de
courte, moyenne et grande distanceso Par d~finition :
les courtes distances ne

•2

les moyœmes distances sont de 1 tordre de 100 milles au ma.xi.mum;

3

les grandes distances sont de 1 'ordre de plus de 100 milles.

1.4 On utilisera,
~rst~me

R~g1emeniB

un

pa.s 25 milles;

.1

o

le

d~passent

s6curit~

num~ro

dans le futur syst~me mondial de d~tresse et de s~curit~ en mer 0

numérique

l'identification des

d.es radiocomrmmications. Ce
distinct

~

1. 5 On utilisE=· ra des
le f'u.tur

pou~

syet~ne

syst~mo

st~tions

de navire prescrit dans les

de num6rotation pemet d'assigner

chaque station.
proo~dures op~rationnelles

mondial de

d~tresse

et du

mat~riel

noxma.lis6s dans

et de s6curi t~ en mer.

2.1 Lo futur s:,vstéme devrait 3tre mondial et congu. en fonction des objectifs
suivants

.1

les

op~ratia.ns

effectu~es

d'alerte, d'identification et de localisation sont

de façon rapide et fiable dans taus les types de cas de

d~treese;
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o

2

des moyens de coiiDllUilication sont

des survivants, y oompr:s le
sauvetage;
o

3

sont

rep~rage

pr~

pour f'acili ter le sauvetage

et la coordination des

unit~s

de

le sys·b~me est fiable et le mat6riel que les personnes en d6tresse
appel~es

à utiliser est d •un fonctionnement simple. Ce

ma,t~riel

doit

se prêter ~ l'entretien lorsque de besoin;

o4

le s.yst~me peut f~e face à des appels de d6tresse concomitantso

Les caract~ristiques du syst~me font l'objet des rubriques ~n~rales

2.2

suivantes :

Alerte en cas de d~tresse
Identification
Localisation
CoiiliiiUll.ications de cooràji1ation SAR
Communications sur place
Rep~rage

Mesures

.

pr~ventives

.Armexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1
2

3
4
5
6

Annexe 7

2. 3 Dans ces annexes, chaque

fr~quence

dont on a besoin est

code à trois caractêres. !Je premier ca.ract~re est la lettre

la

.fr~quence;

et le

identifi~e

"f"

par un

qui symbolise

le second est un nombre qui indique la bande de fréquences en MHz

troisi~me,

une des lettres suivantes :

A = voie simplex, appel s6lectif

B = voie

radiot6l~honique

C =voie

~impression

num~rique

simplex
directe ~bande

~traite
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1

:Wfinition

1.1

L'alerte de

d~tresse

est donnée lorsqu'on parvient à

signal~r

de détresse à une uni té qui est en mesure de porter secours

une situation

ou de coordonne·c

les secours.
2

Condition à reœplir sur

le~an

opérationnel

2.1 La condition essentielle à remplir sur le plan opérationnel pour l'alerte
est la possibilitt$, dans toutes les situations de détresse, d'alerter rapidement

lt.(les) unité(s) qui est (sont) en mesure de fournir l'assistance requise ausf:>i
promptement et aussi efficacement que possible.

3

Méthodes d • alerte et distances auxquelles 1 1 alerte peut âtre doi.l4"laci

3.1 D'apr~s la figure 1, l'alerte peut
méthodes suivantes 1

~tre donn~e

en utilisant les

.1 alerte navire*-terre (liaisons A-1 et A-2)
.2 .: alerte terre-navire (liaison B)
• 3 alerte navire*-na.vire (liaison c)

UNITE

RECEVANT

L'ALERTE

.'

"

'

....
Liaison C ' ,

Figure 1

*

Bien que lWon utilise le terme "navire", il s'applique également à toute
unité en détresse en mer.
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3o2 Il a &t& reconnu que pour satisfaire aux normes de fonctionnement ~nonc~es
au par~phe 2, il fandra.i t respecter la. correspondance suivante entre les
diff~rentes m&thodes d0alerte et les port&es utilis~es :
ol

al.erte navire-terre t courte,. moyenne et grande distances

o2

alerta terre-navire

o3

alertA

navir~vire

1

courte, moyenne et grande distances
: courte et moyenne distanoeso

3o3 L'alerte terre-navire a un rapport 'troit avec les communications de
coordination SAR; on trouvera une description des m&thodes su paragraphe 3 de
l'annexe 4o

4

Caract6ristiques op&rationnelles

4ol

I,e futu:r syat~me mondial d'alerte de d&t:;:oease en mer doit desservir tous

1

.ca navires et toutes los uni t~s ~quip's de mani~re appropri~eo

4o2

r~: ayat~

par dGs

donn~e

doit per.mettre de recevoir l'alerte

unit~s situ~es

en cas da

d~tresse

dans toutes les zones maritimeso

de pouvoir donner l'alerte à l'unit~ ou aux unit~s capables
do fournir l'assistance requise de fapan aussi raFide et aussi efficace que
possible devrait ~tre une forte probabili t~ et le temps requis pour donner

4o3 La

probahilit~

l'alerte devrait Stre court par rapport h la

dur~e

totale du sauvetage.

4.4 Le fzy'stË.me devrait permettre de donner 1 'alerte automatiquement et
manuellement,
~un

niveau

~tre

d'une exploitation simple et pouvoir

dlefficacit~

concomitantes et

~tre

~tre ais~ent

maintenu

totale, pouvoir traiter un nombre probable d'alertes

autant que possible, exempt de fausses alertes ou oa.pable

de distinguer le 3 vraies a.ler-tes des taus ses.

4. 5 Pour donne:r 1 'aJ.erte de naviro

~

navire sur des

f'r~quenoes

de terre, les

navires qui sont cens~a recevoir l'alerte doivent avoir un r'cepteur radio6l.ectrique fonctionnant sur la. fr~quence utilis6e :par l'uni t6 en d~tresse pour
~mottro

lfalerteo Si l'on devait utiliser, pour donner l'alerte do navire ~
navire, des frdquences diff~rentes selon les r~gions, las navires qui effec~ent
des voyages dans le monde entier seraient

appel~s ~

avoir un

permette d•&nettre et do recevoir sur toutes les fr6quences

~quipament
adopt~es.

qui leur

Il est

donc souhaitable d'adopter un nombre m:lnimaJ. de cos f'r4Sqaonces pour 11 alerte de
navire ~ navire o
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4. 6 Il n'est pas ex!~ que lee navires soiant ~quip6s d •un ~--at~me commun pm.11:
l'alerte navire-terre ai les conditions suivantes sont remplies :
.1

l'unit4 en

d~tresse

est capable dgalerter los stations à terre en

utilisant l'un des tfl.&nents d:"11 systŒle do radiooommu..'lioations incorporés

an
.2

$Y&t~

de

d~trease;

on pout 6tal>lir tme liaison avec tout navire dans le sens terre-navire

en utilisant 1 'un

au

•3

~stbme

df:S

lil&nents du

syst~me

de rad.iocOJ:rmnlll.:I.ca.ti ons

incorpo~s

de ddtresae,

les sta.tions ~ terre de tous les tt.l.&nents du syst~me de ~adiocom:nunications

peuvent oonma~quer aveo les centree de coordination de sauvetage appropri~s;

.4

d.es moyens sont pr6vus pour s'asS"Ll.'t'er qut·l.lne alerte re~ne par un ~&nent

quelconque nu

uyst~!lle

de

radioc~1'llllllllioa.~ions

de co\?rdination de sauvetage de la zone

appro:pri~e

de zollé ou un appel pa:ctiouJ..iar soit &lis

4.7

est achem:in6e vers le centre

I!WX

et pour permettre qu •un appel

navires.,

On peut donner l'alerte en utilisa.'"lt les cOl'DI:nlrJ.ications suivantes :
o

1

caract~ris·~iquea

communications de ter.re dans les limites impos6cs pa:r les

de propa.~·l;ion liées à la fr6quence, h la puissance reyonn~e apparente et ~

la distClllce ent:re l'émetteur et le r6cepi;aur dana le
.2

communications

couverture du

5

par satellites

~ l•int~rieur

de la zona de

satel~i.te.

e~ectif

4.8 Liappel

rel~~os

syst~"''le;

sera

util.is~

pour doxmer l'aler·te.

COtiJtll'.lPicat.!._~!2...~...2.

5.1 Alerte

~

B:t''3.t'1..do dj_crt~cJ,

5.1.1 Il existe deux: possibilit~s de donner l'alerte à grande distance. On
peut lee resumer comme suit :

.1

dmisaion sur une

~~ oompl~te

.f'.r6quanoas dont on peut

requise
.2

Aune

~esion

d~terminer

station r4coptrice

sur

de

~quenccs

de manière

~

inclure lee

qu'elles produisent lB iï.1tensi t~ de champ

dann~o1

ttn nombra limit~

de

t.r~quences d~ter.m!n'

de

mani~re

que,

dans la zor..e ~ographiqua desservie,- le sigr...al soit intercept~ par un c·~.:tain
nombre de stations

r~ceptr.ioes

situ,es l diverses distances de

l'~ettour.
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La probabili~ de recevoir une alerte da détresse est sensiblement plus

5olo2

fortr; si 1 •on dispose d8tm sytstéme complet de stations r6cep'b:Loes ooord0llll6ea

entre ellcso La

probahillt~

d'aJ.erter les navires eGt ~galement plus forte si

l'on <lispose d'un r4'eeau analogtle

de e·~a.t:f.C'-'18 êmat·GJ:J.ceso

En ce qui concerne les teclmiques de ter.r:e, il faudra qu.e

5ol.3

l'~qtûpement

install6 ~ bord d1ttn navire puiose ~mettre sur ur.te f.rê~~e~ce danc ~~e des
bandes d'ondes

dêcam~triques

attribuées au

~GrYlce maritL~~

5.lo4 Il est difficile de prévoir tnl dispo3itif mult:tfr~quence l ondes
décnm~triques pour les ù:c.aission.s à :partir d vembaxca·tions et de radeaux de
sauvetage et av~mcttcttrs de d~tresse de faible puissance.
g~

5o 2

à nigyer.ne ct

~

courte d:f:~ances

5(; ?~1 Li alerte à moyenne et
enti~reme.nt

fl6~ent

courte

dist~ces pettt ~tre consid~r6e

come

t~·~i.itt

fonction de la propagation des ondes de solo Tous les eyst~mes de

d~tresse nk~~tim~

que l'alerte

~

existants repaRent sur catte m6thode de propagationo On estime

dœu1~e

a;u moyen de ces 100thcd.es de I>:t:·opagation oonsti tuerOnt un

.LTUportant dMs le f'u:tur syst~me de d~tresse ma:ri timeo :Eh effetp ~tant

donn6 la

densit~

du trafic mar.:ttime dans de nombreuses Ng!ons du monde, elle

consti~1e~a

un moyen rapide et s~ de donner l'ûlerte. LcrRque les stations à terre
sont oitu~es ~la pvrt~e de l'unit6 en d~tresse~ le centre de coordJnation do

sauvetage pout Gtre alerté .. Cette :a~·orme d•alorte contribuera
vol"tV!l3 elu t-afic à grande distance.,
5.2. 2

r.•alerte à co"t.œte distance se

tra~· o·l:;s

Ca.l.'act~rise

en visibilité directe tels qu.e ceux qui

~gaJ.ement

à

r~duire

la

le plus souvent. par l'emploi de
cua.ct~risent

les o~1des m6triques

ou len bandes à frêquences plus él~r~es; cee bandes continueront

à jouer m r8le

ind:i 8pensablo dano les eaux p1.--oches de la. cOte 00. la densi t~ des na;ires est le.
plue fortoo

6

TI,QJ.a,is par .ê.Q.tellJiç_

6ol

La qu.aJ.it6 technique des liaisons maritil!les rel8\Y'6es pax satellites est bien

étRl:>lie et

t1'ta\V'~e

sur des documents. De

m~me,

la. fia:bili t~ du rolais assur~ par le

sü0tcur s:patiaJ. de 1 'orbi te ~ostatiormaJ.re et de 1 'orbite polaire est bie..""l ~~·g,blie

et 6tey6e sur deo chiffreso En cona6quence, l'alerte de d<Stresae par satellite
aera incluse dans la conception du syst~me mondiaJ. et pourra. titro utiJ.is~e pour

l'alerte

~

grande, moyenne et courte

dieta,~ee~.
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6.2 Des moyens ep~ciaux d'aJ.erte a.t\ moyen d'ul'l satellite ~ostationna.:txe
antre les stat~ons terriennes de navire, les stations terriennes c3ti~res et les
centres de coordination de sauvetage font d'ores et dAjh l'objet dilune ~tude en
vue d Oun .tu.tur service INMARSA.To Ces moyens repr~sentent une cara.cttSristique du
premier service commercial de communications maritimes par satellite et~
constitueront une possibil!t6 d'alerte pou.r les navires dot4s de 1'6quipement
appropri'o

6o 3 On met au point actuellement des syet&nes de radiocommunications destin's
A pemettre aux embarcations et radeaux de sa.uvetaBe et autres ~metteurs de d6tresse
de faible puissance de donner llalerte par satellite dans la sens navire-c8tibreo
Ces syst•s pourraient bien exiger tm am~t sp~cieJ. du secteur spatial,. On
pourrait utiliser le mime mod~le d'~metteu~ pour les fonctions susvis~es et A
bord du navire lui-même, la seule difftirance r~sidant dans l'"emballage" ou la
protection four.nieo

·6o4 Bian que la technique et la conception du s,yst~me l utiliser pour les &metteurs
de d~tresse de faible puissance restent à d'terminer, ces 'missions n'en constitueront
pas moine un tn~ment essentiel du futur ayst&ne mondial,.
6G5 Il conviendra de tenir compte des limitas des satellites sur orbite
gdOstationnaire et des satellites sur orbite polaire lorsque l'on 6valuera leur
effioaoitd ·~~t l la r~ception de l'alerta de d~traese donn6e p~~es unit~s
si~es n'importe aa en mero
60 6 Afin que lGalerte terrt;)t-nf't:•tire_ p~aae 3tra do~a dans dos condj.tions de

fiabilit&, le CCIR et INMARSAT sont invit's A examiner la possibilit6 d'utiliser
un matlriel de bord simple pour recevoir 1 'alerte de terre A navire par
l'inter.m~diaire de satelliteso
7

Eva1uation des techniques de ter.re et des techniques soatiales

7ol On a recounu quep compte tanu deR sections

p~c,dentes,

l'alerte à

grande distance du futur système mondial de d'tresse et de s'curit~ en mer
sera essentiellement fondfe sur l'utilisation des techniques spatiales et
utilisera des ~metteuxs de dltresse de faible puissance.

'l o 2 Lee timetteurs de d4trease de faible puissance devraient fonctionner pax
1 t inte~diaire d oun sa.tellite ~ostationna.ire mais il seraJ. t lgaJ.emant bon
d'utiliser des satellites sur orbite polaireo
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7e 3 Il serait ban qua las Œletteura

de d6treeae de faible puieeance puissent

fr'quenoe, qu 0ils utilisent dea satellites ~ostationnaire~
ou dea satellites sur orbite polai.reo On a relev~ que oa serait p:r.obablement la

émettTe sar la
f'.r~qu.en<2.e 1, 6

m~me

Gaz qui serait utilia6e dans u.n premier temps pn.r INM"!ŒSAT, pa":

ailleurs, on effectue actuellement 'des essa.:ts l)or·tant· sur l'utilisation de la
fr~quenoe

406 MHz

par les satelli tee S'lU' orbi t€ :polfdroo

8

Alerta f011d~e

B.l

L'alerte passive est fond~e sur la non-r~cel'tion de signaux radiotneotriquœ

su:t•

la. no.."l.-r~ocption d9~ sitm.al de _oompte .r.~,..â]tep.du
7

si l'on dispose d'un s-.ratàme de radiooommunioa.tions

.1

tr~s

fiable, on

peut utiliser l'alerte passive;
llaJ.erte passive

o2

ùos

'l't.U. t~a

fond~e su.r

le:s signaux radiotÜectrlquee S"tlppose que

centraJ.es aasuren·l; la m:t.rVeillance de cha.que navi.re en recevant

les ;3ignau:x: OK

~Iùi.B

à intervalles· I.-êBuliers par le na'rl.reo E.."l cas de si tuatian

de d~tresse$ l'~ssion de ces signaux est li~terrompue (manuellement ou

automatirrù.ement), et cette interruption Aera interpr~t~e comme l.Ule alerte a

o3

l'avantage de ce typ•-3 dValerte est que l'alerte sera <..--onstatoo m&le si le

matériel radioélectrique est
L'înconv~nient

endomma~

à la suite de la situation de détresse.

est qu'il peut s i6couler 1m cert:U.:n temps entre le momer:-.t

o~ le navire est en d~~Graase et le moment ~ l'alerte est canstat~e (le

temps maximaJ. correspond à.. 1 i intertralle bntre doux &rdss.i.or...s de signaux OR) 0
Autre inoonvénien·t; : il peut y avoir feus se eJ.Grte par mû tc du manvais
fonctionnement du
8., 2

Le navire doit donc avoir ô. son bord l.Ul ~qu.:tpement assurant la surveillance

continuo des
si[~

de

mat~riol radio~leotriqueo

~miss.ions

de signaux OKo En plus da 1 Vêq"lû.pement

utilis~

pOUl.' leo

OK, le rk~v~re doit avoir un mat~riel radio~lectriqua dUun t,ype ~ d6terminer,

mani~re ~

pouvoir communiquer à l'unit~ centrale, soit directement~ soit par

1 'interm~kliaire d'un at1.tre navire se

trouvm.~t

dans la m&na zone, des renseignements

sur les problâmee de tran.smiseiono
comb~~ l'alerte active

9

.!LtiJJ.Jlation

9.,1

On ne peut recommander d'll.tiliaer l'aJ.erte passive aeuJ.e, mais ljutilisation

comblilJù
avant~s,

et de l'B.lerte_p.J!r§sive

de l•alarte pasaive et de liale~te active pourrait pr4senter oercains
notamcent lee suivants

1
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dans la. plupart des cas de dltresee, 1 'alerta pourra. ~tre d0l~l~3

el

rapidement par 1 aalerta a.otive;

dana la. plupart, voire la totaJit' dea caa •.':'Ù l'alerta a.ctive est

.2

exoluo~

o3

on pourrait reoourlr A 19aJ.orte passive;

lorsque l'an constate à la fois une alerte aot:t.ve et tme alerte pass.:i.Ye,

une fausse a.lerte serait peu probablo o

10
10~1

Fr&guenoes ~serv,es ft: l'alerte en Ç,a~ de $16tresa2
Alerte de

~tresse

l oouœte distance

Il conviendrait de rtSserver, dans la. bande de fr&quences 156 MHz, une voie
aimplex pour donner 1 la.J.erte en oa.s de

d~tresae

en utilisant 1 ~appel s$J..actif

num~riqae

dano les sans n~vire-o8ti~re, o6tibre-navire et navir~svire (oi-apr~s
d~nOID!llde f 156A) o La. meme voie davra.i t ~ga.lement Otre utilis6e pour 1 ta.ppel de
s~curl.t6.

l0o2 Alerte de dltresse
el

diatanoe :

i l conviendrait de rlaerver,

~~ ~er

las sens
utilis~e

tL'mS

la. bande dea 2 ME:z, tme voie simpleX

l'alerte de d6trease au moyen de l&appel

navir&--c8ti~re, ~6ti~re-naviro

ci-apr~s d~Gign6e

.,2

Ama,yenne

s~eotif nurn~rique

dm1s

et navire-·nn..vireo Cette voie est

pe;r le symbole f 2Ao Cotte voie devrait ~gaJ.P.ment 3tra

pour les appela de

il conviendrait da

e~ourit~;

;r.~aarver 1

.dana la bande des 500 kHz, m1e ou des

i'r~quenoaa pOUl.' 1 'alerte de d~t'.resse dana la stm.a c8ti~~e-na.vire

(f o, 5A et/au.

f 0,5C)Q Cette/ces fr~quence(s) pourra.i(en)t ~go~emE:nt ~tra utilJ.a~e(s}

pour l'alerte ~ ~ande distance dans le sena c8ti~re-navixeo

10.,3 Ale:t:te de d6tres.3e l grande distance a
.1

11 oon,Tiendra.it de rtfsorver, dana les bandes des 406 Itfi!z et/ou 1,6 GHz,

1ma f'r~quence

pour 1 t alerte de dôtresse d.onntfe dana le sens

navire-o6ti~re

par des ~tt~~s de d~tresse de faible pltissanoe fonctionnant par l•interœdia.ire de satellites (voir le paragraphe 7.3);
o2

11 conviendrait de r&server, dans la bande comprise entre 1544 et 1545 MHz

une f~quence pour 1 'alerte dans le sens o8ti~re-navire (voir le pa.ra.g.œ.phe 6.6);

•3
les

des moyens seront mis en pla.oe dans le futur aysthle INMARSAT pour que
station~

terriennes de navire puissent donner lDalerte en cas de dltresse

par 1 1 int~:rm~d!aire de satellites ~ostatiorma.ires dans la. bande de fi4quenoes

comprises e11tre 1530 MHz et 1G45,5 MHz,
~ti~vire;

dans

les ser...s navire-o8tih-e et
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.4

chaaane des bandas de b.'gque:noes des 4v 6, 8p 12 et 16 MHz devrait

à. 1 oalerte de Mtresse dans les sene
navire-c8ti~re et c8ti~r~vire da.nn~ au moy~n de l'appel s6.leotif
num~rlqneo (Ces voies sont oi·..a.pr~s dAsign~es par les symboles f 4/l, f 6A,
eompter

un.~

voie simple:.:

rlscrv~e

8Ap f 12A et r 16.A.) 0 Les m&les voies devraient également être utilis~es
pour les appels de slcurit~o
f

IDENTIFICATION
1

Mfinition

1.1

L'identification est la

sal.l.s

ambl~~té

2

QQp.§.1 t:t..q.ù.,:r:enmli..!...m-g: 1~..Jl.l~ <>JW~2t~~h

r~ception

de renseignements 8Uffiaants pour d6tcrudl1er

1 'identi t~ de 1 tun:f. tG on d4trsaaeCJ

code à utiliser pour l'identification dolt ~tre oanfor.œe 1 la description
qui. en est faJ.te ~l'article i~;, A lié'i)pendioe ~l et dans la. ~solution ~?aea
Règlements des ra.diooommunica.tions; il sera. tenu compte 6galement des avis perti11ep.ts
du GCnt et du CCI'l'r o
2Gl

Le

2.2 Le message d'alerte an cas de d4tresse doit contenir des 6lâments dVûlformatian
suffisants sur 1 iidcntifica.tion de l'lmit~ en dê'tresse pour permettre de lui
porter secours et de lui assurer un soutien SAn avec le ma.x:Lmum dSef!ioacit'·

LOCllLISATION

La loca.llsa.tion coneis·te à d6term:Lner les ooordonn~es ~ographiques de
lfunit6 an d6tresae~ Les coordannêea sont normF~ement exprim~es an degr&s et
an miJaUtes de latitude et de langitudao
lo 1

2

Condition
..,...,_..._

~

remplir sur le plan

op~ra.tionnel

.-........---·~---

Loraquiil est regu, le message dialerte de d~tresse devrait per.mettre de
d~terminer la position de l'unit~ en d6trease en vue :

2ol

el

de choisir l'unit4 ou les

unit~s

de sauvetage les mieux adapt4ee;
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o2

de permettre A 10'\m.it' ou aux unit&s de sauvetage de choisir une rcr..1te

qui n'entra.tne

auoun

retard a.ppr4oiable;

de pe%mettre·A l~unitl de sauvetage de se diriser vers une position
qui soit dans les limites de.la port~e de la ~thoda de rep~rage, compte tenu

o3

de l~lventuelle dlrive des survivantso

2o 2

Il ost indispensable que les uni t~s SAR disposent des meilleurs renseignements

dispo11ibles sur la position àu. navire en d~tresoe afin de proc~der à

,

lOope~tion

3

.

de recherche et do sauvetage de fa.pQll rapide et efficace.

~~hodes possibles

3.1 La localisation peut.8tre effeo~a A l'aide de 1iune quelconque des
m6thodes suivantes t
o1

•2

. 1 1uni t6 en d6tresse dAte:ï.."min.e sa. po si ti on et transmet cette :tnforms:tiona
d'autres uni t~s pa.rtio.i.pant au

~lactriqtles ~mis

par 1 'uni t6

e11

syst~me

utilisent les signaux radio-

dtStrosse pour dtjtaminer sa posi-&iono On peut

appliquer lee principes suivante :
o2ol la position est d6termin~e par radiogonio~tt~e ~ partir d'au moins
deux positions difflrentas;
o2o2 les si~tx radio~lactriques ~mis par l'unit~ en d~tresse contiennent
dea informations provenant de signa;wc de radiOllfJ.vigation

lieu de

d~treAse.

La. position est

d'te~e

re~s

sur le

au moyen du. trai teruent des

signaux sur le lieu de r'ception;
o2e3 les oigna;ux radiollectriqu.es

~mis

pa.r l'unité an d~tresse son·t

regu.s par l'intelllltidia.ire d'un ou plusieurs satellites, de telle sorte
que la position peut flt"t.:e

ce.loul~e

soit, pa.r exemple :

- en effectuant des I!letrures A effet doppler par 11 irJ.te:rm~diaire d tun

satellite

pla.o~

sur orbite basseg

- en ~.Dlettant des signaux pax 1 1ir1term,dia.ire de de1.1x sa.tellites
~oatationna!res au plusa

• 3 · les navires participent
L'heure de

1 1 eJ.erte

~

un syst~me de comptes rendus des navires.

assortie de l'identification du navire do!'.I.Leront

approximativement la posi·tion de ce demierD
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~4

dans les zonee o8ti~res, on surveille en permanence la position de

chaque nav.1re 1

3.2

Lors~'il

:par exemple au mayEm de radars ou d'instruments optiques.

existe des

u,yst~es pt~

la d'ter.mination de la :position des navires

dans les zones c6ti~res 0 par exemple au moyen Q.e la radiogonio!OOtrie, de rada'rs

ou d'instruments optiques, on devrait ltablir un systbma de communication efficace
entre les stations c6ti~~~s et le oen~Te DAR en ~e de l'envoi imm~diat de
comptes rendus.

3. 3 La. po ai ti on devrait

@tre d~terminl;e

pour 6viter que les recherches ne se

avec 'lme

pr~cision

:çr,~longent (le man:i.~re

suffisamment grande

excassiveo

3o4 Les combinaisons appro:pri6es de m6t!wdes d'alerte et de localisation sont
~capitul~es à la figure lQ

Principe

Syst~e ~::;.

----,

LOCALISATION

A.LEX:S

Retra.nsn.issior
Données
relatives
des
signaux de
à la position propres navigation
à l'unité

Raà.iogoniométrie

Principe
Doppler

~

Mesure de
distance

Compte rendu de po si ti on/
route/vitesse (Note 1)

l

-~--------

HF(grande

distance)

~

1~

(petite
distance)

bbabl...,ent
ans· objet

) Applicable

L{

~

)

Syst6ae à sqtellites
géostationnaires

Applicable

Sans
objet

Sans

Applica.ble

Sans

Sans
objet

)

1~

~pplicable
)

Alerte
active

Sans
objet

Sans

objet

-~

de
MF (moyenne,
Terre
petite
distances)

VHF/UHF

\

objet

--

A examiner

Sans

Sa.r~s

plus avant

objet

objet

Probablement
s:ms objet
et superflu

Sans
objet

Applica·ole

-~
Système à satellites
sur orbi te basse

Alerte
passive

Applicable
mais
superflu
"'-

Siatllce l uatolUtoo
g(footnUamW.rea
ou our orbito ba BOO,
ou oyo~o do Torro
bautooon\ tiabloo

objet
Applicable
-

Ne s'applique
p:ro"Jablement pas
~n système de J.a
1 èl:e gén4ration

Applicable

Applicable

Sans

objet

Note 2

1
1

;y,
0~

5"

::s
ro ro
><
CD

,

v·

r-d

w
w

Applicable
et néc~ssaire

1\)

Pl

s::

t:1
0
0

§
ro
::s

c+

L'envoi de comptes rendus de position/route/vitesse per.met à l'unité 0entrcle ou aux unités centrales è~
suivre le navire sur la route prévue. En principe, il suffit de connaître 1 'heure de 1 'alerte et 1 1 ide~-:it é
du navire pour déterminer approximativement l'endroit où s'est produit le cas de détresse.
Note 2

La localisation fondée sur les signaux OK peut se faire à l'aide des mêmes méthodes que celles utilisée:: pour
la localisation fondée sur l'alerte active par les systèmes radioélectriques appropriés.

!:2!
0

w

1
r:r::J
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ANNEXE 4

COlHJNIC.\TIONS DE COORDINATION S.AR
1

~finitiQD

lol Les communications de coordination SAR sont les communications SAR autres
que les communications sur plaoe et qui sont n~cessaires l la coordination et au
contr8le des uni t~s participantes dans 'Wl cas de déltresse& Elles comprmmant
les communications de contr81e entre 1 i autori t~ SAR à. terre et le commandant
sur place ou le coordonnateur des recherches en surfaceo
2

Besoins l satisfaire

2.1

Le syst~me de-vrait pe:rm.ettre d•entrer en communication avec les unit~s qui

se trouvent ~ proximit~ de l'unit~ en d6tresee afin d'utiliser avec le maximum
di efficaci t~ la ou les md t~s mobiles lee plus aptes A porter secottrso
Ces communications devraient fournir au coordonnateur SAa des renseignements
concernant la situation de d~tresse et les U11it~s de sauvetage susceptibles
dlintervan.iro
2o2

par le syst~me, le coord.œma.teur S.AR doit ~t:re
en mesure de ~e mettre en contact rapidement avec 1 iuni t~ de sauvetage 8Uaceptible
d'intervenir f;t qui peut pr@ter son concours le pl1.,_s rapidement et le plus
efficacement possible.
2.3 Pour atteindre l'objectif

vis~

3

M~thodes

3ul

Le coordonnateur SAR doit posséder, ou pouvoir obtenir, des renseignements

ffilr

de

coord~~~

la posi tien des lmi·b~s da aa.uveta89 suceptibles d•interveniro Les diff~rentes

m~thodee pe~ttant

d'obtenir ces renseignements sont les suivantes s

si les navires participant ~ un syst~o de comptes rendus de navi:ces,
le coordonnatdllr SAP. peut obtenir les renseignements gr~ce ! ce s,yst~e;
.1

pour les navires ~quip~ee de fagon ~ pouvoir recevoir des appels de
z0ne en u~ilisant le s.yst~me d'appel s~lectif, la notification pourrait se
faire automatiquementJ ce a navires sisnaJ.eraient ensui te leur po ai tion au
coordonnateur SAR;
.2

o3 les navires qui ne
ci-dessus ma.is qui sont
les navires, pourraient

poss~dent

pas ll~quipemant mentionn6 ~ lialin~a 3.1.2
~quip~s de fapon à pouvolr recevoir un appel l tous
~tre avis~s par cette ~thodeo Ltappel l tous les
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suivi de l'indication da la zone canoer.n~e et les naVires

se trauvanJu dana cette ~one doivent r~dre .. Cette mdthode peut oonvenir ~
un eyst~me de oOIDDilll'lica.tion :l courte distance mais alle pr~sente dea
inco~onte

d'ordrè pratique si
oon:mnmioatiou l grande diatanoeo

3o 2

~lle

est

utilia~o

~~st~me

dans un

de

Le coordonnateur SAR do! t 8tre en meS\tt'e d ~ ent:r:e~· en contact avec les uni t~s

dhoisiea et de donner des instructions et des

1~seignementao

La mgthode permettant

de se mettre en contact avec une lLli t~ d~term:f.n~e aera li~e 1 la œth.ode
permsttant de recenser les uni t6o de sauvetage susceptibles d'intervenir :
ol

dans les cas pr6vus aux alir.1'a.a 3eloJ. et 3ol._2, on entre en contact avec

le navire choisi an &nattant

un

appel s:Uectif;

dans le cas pr6vu. A J.OaJ.in~a 3olo3p on doit timettJ:e enDUite tm appel â
tous les navires assorti d~ l'identification du navire Ohoisio
o2

3o 3 On peut
d 1lUle ·.SUtl.'e

~Jtablir

unit~

d-es con::munications ù;entuellcs de

rela.i~

par l'inte:t'!OOdiaira

mobile en cas de difficu.ltéo

4ol Four entrer en contact avec les navires tenus de participer atlX op~rations SAR,
le Centre de coordination de sauvetage devra.i t utiliser les vcies d ~appel s~ectif
tlUII16l.·ique pour lialorte de terre ~navire (voi:r le pa.rEJgraphe 10 de l'annexe l)o

4.2

Fr~quences destin~es

aux communications de coordination SAR :

ol
les voies simplox devratant ~tre rgserv~ea ~ cam.Th~ications de coordination ao.R t61~honiquee de la classe J3E et pa.r impression directe ~ .b:.:i.nde
~troite dan:9

les bandes des 2 11Hz, 8 ltlliz et 156 Imzo Les voies seront· pour

liinstant d~sisn~as de la mani~re OÜ!vante :

têl6pho11iques : f 2B, f BB, f 15613
impression dir.eote A bande &troi te ' f 2C' f

ac' r

156C

0

Ces voies devraient ~galement @tre utilis~es pour l' 6ooulement du trafic

de a~curit' (voir le.paragrapha 2ol de l'acnexe
o2

7);

dLs voies aL~lex devraient 3trê r6serv~ea aux communications de

coord.ina.tion S.AR t616phol1J.ques dn la classe J3E et par impression directe
A b~e ~troi te dana les. bandes des 4 MHz, 6 MHz, 12 lwiHz et 16 MHzo Les voies
ov1.-ont pou.:t' 1' illo·ta"tJ.t déoianooa ~ 'la Jllo.ni~re f'uivante ~
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ttfi~honiqu.oa

a f 4B 1 f GB, f 12Bp t 168
impreasion directe A bande ~troite : f 4C, f 6c, f l2C, f l6co
Ces voies devraient Sgalement 3tre utilis6es pour 1 '~ooulement du trafic
do s~curi t6 (voir le :pa.ragt>aphe 2 o 1 de 1 oannexe 7);
o

3

des dispos! tions devraient

~tre

prises dans le futur

s.rst~e

INMARSAT

SAR par l•inte~,Sdiaire
de satellites g6oata.tiorma.ires dana la bande dt: !r&quences comprises entre

pùur l'aCheminement des communications de

1530 et 1645,5
5

~ov~tion

MHzo

CoordinatJ..O!l ipterr~giQJ!ale SAR
~'u ~gard

aux recommandations de la

Conve~~tion

interna.tionaJ.e 1e 1979

atœ

la

recherche et le ssuvetage maritimes, il est essentiel que lAa centres de coordination de sauvetage de chat!Ue zone utilisent des communications et proc6duree
efficace3~ Ils utiliseront, pour cee liaisons, le r~sea:u. t€.L6phoniqt,o int~rnationaJ.

intarconnect6 et les rtiseaux de

t~ex

ainni que les stations

terrimu~.es

de navires

des centres de coordination de ssnvetage ot des communications maritimes s'n~rales
efficaceso Pour communiquer entre elles, les stations radioc6ti~res devraient
utiliser les techniques eimplexo

Ammx;E 5
COl·Mn\fiCATIONS SUil PIJ1CE

lol Les communications sur place sont les communications entre l'unit6 en
dtitr~sse et leH 1.uù. t~e pr6tant assistance et entra les \mi. t~s de recherche et
le commandant sur place ou là coordonnateur des recherChes en su:~faceo
~

2

Besoins

2cl

Le systœe devrait pexmettre dV~tablir dea communications entre l'unl'"~ en

d~tresse

2.2

et les

satisfaire
unit~s

prêtant assistanoeo

Le syst~me devrait ~gaJ.ement permettre dl6tabllr des communications

entrG le commandant sur place ou le
et les autres

unit~s

ooordorma.t~

des recherches en surface

de recherchee

2o 3 Il est essentiel que toutes lee œli t.Ss sur place puissent parta8e-. les

renseignements pertinents conce:r::nant le oas de d6tresseo 1:. y a donc lieu dtu·"lJ.iser
:{

les communications aimplexo
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3

Fr'guencee

rfeety~es

3~1

Fr~~enoes

r4aervles aux communications de navire à navire :

aux oommunicationa

~ plao~

ol on utilisera de pr4f~rence, pour les oommunications sur place, lea
fr4quences suivantes t
t&l4phoniqués : f ZB et r 1568
transmission directe l bande ~troi te : f

2C et f

156C ;

si les fr4quenoes ~~r~es ci-dessus ne sont pas satisfaisantes 1 on
peut utiliser pour les communications sur place 1 tune quelconque des f'.r~quelloes
r&serv&es aux oommvoications de coordination SAR {voir le paragraphe 4o2 ùe
l'annexe 4)o Il conviendrait de prendre eoin d'Witer de communiquer A trop
grande distance o
o2

3o2

Fr4quanoes destin&es aux
ol

oommunic~tions

les .frêquenoes qu'il ea·t

:.Pr~f&ru.ble

de navlre l

~ronef

d'utiliser pour les ooD.ltilUl'lications

sur place de navire l alronef sont les m~mee que celles réaerv~es attX
oommun!ca.tions de navire h na:vire (voir le paragraphe 3elel) J
on :\f.nlt utiliser d0a.u·tres fr~quences, telles que 3023 kHz, 5680 kHz,
121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHzo
o2

ANNEXE 6
REPERAGE
1

ll«SJini t:!.on

lol

Le rop,rage

l*unit~

2

est l'op~ratiou par laquelle une unit~ pr3tant assistance trouve
en d6treese ou les ~vante de l'unit~ en d~tresseo

11!,.soins l eatini'fti' :rt

doit pe~ettre de faciliter le contact entre l'uriit6 en d€tresse
ou le.:. survivants et _l'unit& pr@tant a.saistanceo L'applioa.tion de !OOthcdes da
rap~rage efficaces permet d'Shrlger ou d'~liminer la phase de reoherOhe dm1s de
nombreuses op~rations de recherahe at de a~vetageo

2.1 Le

3

syst~me

M§thodes de

rAp~rgae

Si l'on dispose d'un ~quipement qui indique la position du navire de !agon
permanente jusqu'~ ce que l'op~ration de s~vete~ soit termin4e, et si la
localisation est Sttffisamment pr~cise, 11 peut ne pas @tre tl&oeseaire d'adopter
3ol

une

m~thode

distincte pour le rep&ra.geo
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3o2 S'il nteat pas p~saible de mettre A jour les infor.mations oonce~t la
localisation ~~qujA ce que ~es op~rations de sauvetage s~ient aahev~es, la
:port~e de la IOOthode de rep~r88G doit 8tre ~f'isante pour teiu.r compte de la
d~rive 6ventuelle de la position du navire ou des peraOlla"'leS en d~trease qui se
produit pendant l'intervalle de temps qui sfpare la loo&llsation du sauvetaeeo
3o 3 On dispose, pour le
.1

rep~rBB9,

dea !OOthodes suivantes t

le radioralliament sur des signaux

radio41ect1~1~es

(y compris su moyen

de la. ra.diogoniom,trie) ;
.2

la recherche au moy-art d'appareils actifs hyperf'r&qucrioe (J:'fldBr) J

o3

la recherche gu moyen d'appareils passifs A infrarouge ou hY,pert.r~quenoe permettant de d'tecter le r~onnement provenant des personnes
en

d~tresae;

.4

le rep~rage rand~ sur des donn&es p~cises et

A jour

o5

~a

o6

le radioraJ.liement sur des si.gna:nx lumineux ou sonores tfmis par les

sur la position
{retranamission ef'f'eo'tiule au moyen d'aides dleotroniques A la navigation);
recherche vlsuellel

personnes en

4

Fr6quegoes

4ol

Le

&nat une

d~tTesse~

destin~es

au

rep~rase

rep~rage
unit~

peut se faire sur 1'\Ule quelconque des
en d~tresseo

~quances

sur lesquelles

4.2 On devrait ~tiliser, pour le ra.diorep&rage, les tr~quences aitu&es dans lee
bandes. de fr~quencea destin~es à 1 oalerte de dAtresse qui se prêtent le mieux à cette
fonction, h. savoir 2 MHz~ 156 MHz ~t .,ventuellement 406

MHz/l,o

GHzo Dans les

bandee des 2 MHz et 156 MHz, on devrait envisager d'util1ser 0 pour le rep6rage 11
les TOies suivantes : f 2B 1 f 20, f 1568 et f' 156Ca

4o 3 En plus des

i~quences &mm~rées

ci-dessus, on dispose, pour le radioralliement,
de la ou des tnquences 410 kHz, 121,5 MElz et 243 MHz si 106qU1~t œoessaire
a 6t6 inetall6 h titre volantaireo
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1

Dl!inition
Les mesures pr~ventivca sont le rassemblement, le triage et l~'diffUsion

de renseignements ou toute autre
des cas de

ou

aco6l~re

d~trease,

!lutiative

quip soit oontribue ~ r6duire le nombre

soit, lorsque ceux-ci se produisent, f'acili te le sau"retage

le procoesm1s SARe

M6tr..odes et mesures

2

2ol Messages d'ttrgence et de

s~curit6

:

des d.isposi tions devront 3tre priees :pot,.r que des appels et messages

.1

d 'tlrgence et de slcu:t•i t6 puissœt être :!..anctSs dans le futur
fr~quenoeo

syst~:neo

Les

cru'il est proposé diutiliser pour donner l'alerte en cas de

d~·t-rosse au moyen du systË\mrJ di appel sEUectif

num6:r.iqne (voir le paragra.ph.c 10

de 1 'mmexe l) devra.ien.t pouv-oir @tre util.:T.o6os pour les appels d •ur~....noe et
de aé~~it~. Les fr~quencea qU'il est propos6 d!utiliser pour lee coromunicatio~s

4) devraient pouvoir
:pvu.r laa massages d'urgence, les avis vitaux aux naviga;cours

da coordination SAR (voir le :paragraphe 4o2 de 1 'annexe

t!tre

utilis~es

et les avis de cyclones urgents;
o2

des dispos! tions de·vraient

~gaJ.eme11t

être prises pour que le ayatême

:permette de transmettre les avertissements de. Mviga.tion et les ave:!:tissemeni.in
m~têorologiqu.es

au moyen des techn:tques d'impression directe

aur une fr6quence
2o

a

c~e

a bande

~troi te

situ6e dans la bande dea 500 kHzo

Compte- rendu de mouvements de naviros :

ol

los renseignements fournis par les

g,yet~mea

de compte rendu de mouvements

de navire permettront au centre de coordination de sauvetage de

d~ter.miner

de surface qui sont les plus eptes l apporter du secourso Les
syst~mes de compte rendu de mouvements de navires contribueront à 6vi ter que
les uni t~s qui portent seoou:rs ne soient retard&es ou ne soiont inutilemen·~
lee

unit~s

d~toum&es;
o

2

les syst~mes t1tilis6s devraient

instantan~ent

@tre oon~s

de mmù.~re A fournir

les meilleure renseignements possibles en n'exigeant du navire

participant qu'un effort minimala
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.3

les voies f 40, f 60, f 120 et f 16C attribu4es aux communications de

coordinati ~n SAR devrairnt pouvoir 3tra

utilis~es

sans que des brouillages

ne se proàu.isent pour indiquer la position du navire au moyen dea techniques

d'impression directe

•4

~

bande 6troite;

des voies devraient

~tre d~sig00es

dans la bande des ondes

pour indiquer la position du nav-ire au moyen de la

2.3

d~cam~triques

radiot~l~phonie"

Interrogation des navires
.1

1 'expression "interrogation des navires"

d~signe

l'interrogation des

navires par des méthodes manuelles ou automatiques ainsi que la r6ponso

par les navires à la station qui
proc~d~ ~

proc~de ~

donn~e

l'interrogation. Il peut 3tre

l'interrogation des navires au moyen de circuits

navire-c6ti~rc

pe..r satellite ou de circuits de Terre hautement fiables;
.2

au niveau de l'ex,ploitationp ·il peut y avoir des avantages

~

combiner

l'inter.rog.J.tion des navires et les comp·tes rendus. de mouvements de navires.
Ce syst~me peut aussi ôtre utilis~ pour 1 'alerte passive (voir le paragraphe 8
de l'ennexe l)fj
2o4

:3ervices du mouvement des navires
.1
l'expression "services du mouvement des na.vires 11 p telle qttfelle est
d6f:i.nie dans les Règlemer:ts des radiocommunications, sous-entend une participation

volontairP ou obligatoire aux dispositifs d'organisation et de contrale du
t-.rafic des-tinés

~.

limiter lee risquas d' a.bord.aBe tout en assurant une

s~curi t~

r.na.ximcl8 dans le mouvement des navires;
o

2

dea nervi ces du mouvement des navires devraient

les zones
2o5

~

forte

dcncit~

~tre

mis sur pied dans

de trafic.,

Disponibilit6 de communication
ol

des

.• 2

lVexpression "disponibilit' de communication" ~aigne le bon fonctionnement
r~seaux

de communication en fonotion du temps;

1~ disponibilité

de corJmunication devrait @tre élevée pour le

m2.tériel de rc.diocommlli1ications Iùaritimes, et pluo particuliûrero~nt

le ïllé.tt4riül destiné û. ~tro utiliaJ dans l~o situ..'1.tione de
détresso, de tolle sorte qua chaq_uo navire puisse avoir en p..;rmanence
un(} d.isponiblli t~ de~ cowmunication avec la tc:tTe et a.vcc d•autree

1K1U.r

navirGs;
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les facteurs suivants influent sur la disponibilité de commwlication

fiabilit6-lu

mat~:del, J:.~OssibilitfS

d'une ma.:lntenanoe pr6ventive et

1

corrective~

formation, pi~ces d6tach6es, outils, instruments d'essai, documentation,
installation de

en
2. 6

mati~re

mat~riel

en double, personnel dt entretien qualifié, ro:rma.tion

d'exploitation et conception du

Syst~mes

de correspondance publique

.1

syst~mes

mondiaux efficaces de correspondance publique et des systèmes
auxiliaires de t~l~communications sont indispensahles dana le cadre du futur
syst~me mondial de d~tresse et de s~curi t~ en mer, et pour re11foroer la
s~curi té max1 time en ~n~raJ.o

2.7·

des

nk~t~riel.

Coop~ration internationale

enslobent les effo~~s de collaboration déploy6s
pax les Adm:tnistr·ations pour r~pal'tir et. assigner les ressources awc services
SAR co1lform~ent ~ la Convention de 1979 sur la rech~rche et le sauvetage
maritimes~ pour organiser les rapports entre les cantres de coordination des
op~rations de sauvetage et pour ~iorer la s6curit6 maritime en g6n~ral,
y compris les efforts soutenus fai ta ~)our améliorer les syst~mes, les
rapporta, les m~thodes et les proc~dures.
.1

les mesures

pr~entivea
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.ADEXE

3

RECOMMANDATION DE L'OMCI SUR LES ~RAVAUX PREPARATOIRES
EN VUE DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATI0NS POUR
LES SERVICES MOBILES DE 1982
QUESTIONS RELATIVES A LA RADIONAVIGATION MARITIME

LE COMITE DE LA SECURITE MARITIME,
NOTANT que l'Union internationale des télécommunications (UIT) a convoqué,
pour 1982, une conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles, qui, entre autres, examinèra et, le cas échéant,
révisera les dispositions du Règlement des radiocommunications en matière
de radionavigation maritime,
CONSIDERANT les résolutions et recommandations pertinentes formulées par
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR) de 1979,
lesquelles seront examinées par la Conférence de 1982 pour les services mobiles,
ainsi que les autres questions intéressant l'Organisation,
RECOMMANDE aux Gouvernements Membres d'inviter les autorités chargées des
télécommunications dans leur pays à tenir compte des recommandations sur la
radionavigation maritime qui figurent en annexe à la présente recommandation,
lorsqu'elles arrêteront la position nationale qu'elles adopteront à la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (1982) et au cours des négociations à la Conférence,
PRIE le Secrétaire général de porter les reeommandations susvisées à
l'attention de tous les Gouvernements Membres de l'OMCI et de les transmettre
au Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications pour
qu'il les diffuse comme il convient.
·ANNEXE

Recommandations de 1 'OMCI sur des questions relative,s
à la radionavigation maritime.
1

OMCI recommande

relative aux caractéristiques techniques et
aux fréquences des répondeurs à bord des
navires.

1.1

Un répondeur de bord est un dispositif qui, lorsqu'il est interrogé-

correctement, peut permettre :

(Réf.
Recommandation
605 de la_CAMR-79)
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.1

d'identifier les cibles du radar d'un navire et d'en renforcer

l'écho, étant entendu que cette amplification ne doit pas être sensiblement
plus forte que celle qui pourrait être réalisée par des moyens passifs
sur l'indicateur panoramique du radar d'un navire interrogateur ou d'une
station côtière interrogatrice;·
.2

d'établir une corrélation entre la cible radar et la transmission

de la parole ou autre transmission radioélectrique afin d'identifier,
sur l'indicateur panoramique (PPI) du radar, le navire interrogateur
ou la station côtière interrogatrice;

.3 à l'opérateur de choisir la présentation des réponses fournies par
le répondeur, celles-ci pouvant être superposées sur l'indicateur
panoramique (PPI) normal, ou présentées seules sans parasites ni autres
cibles;

.4 de transmettre les informations permettant d'éviter les abordages ou
autres risques, ou ayant trait à la manoeuvre, aux caractéristiques de
manoeuvre, etc.
1.2

Les répondeurs de bord pourraient être utilisés pour répondre aux besoins

opérationnels suivants
.1

identification de certaines classes de navires (navire-navire);

.2

identification des navires aux fins de la surveillance côtière ou

portuaire;

.3 opérations de recherche et de sauvetage;
.4

identification de navires particuliers et transmission des données.

1.3 Les fréquences attribuées par la Conférence administrf(1ve mondiale des
radiocommunications de 1979, qui apparaissent au numéro 3T38A du Règlement des
radiocommunications, sont estimées suffisantes pour permettre d'utiliser des
répondeurs à bord des navires lorsque les besoins opérationnels s'en feront
sentir.

1.4 Il y aurait avantage à adopter un système agréé sur le plan international
en vue de son éventuelle mise en oeuvre ultérieure, à condition :
.1

qu'il soit de fonctionnement simple;

.2

qu'il réponde aux divers besoins opérationnels possibles énumérés

au paragraphe 1.2;

:?_-!
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.3

que le coût du matériel de bord soit en rapport avec l'utilité du ,

S,Ystème pour le navire.
2

OMCI recommande : relative aux radiophares maritimes

2.1

Afin d'améliorer l'utilisation du service des radiophares maritimes les

(Réf.
Recommandation
602 de la CAMR-79)

caractéristiques techniques des radiophares devraient permettre le fonctionnement
non seulement du matériel actuel, mais encore des récepteurs automatiques
capables, lorsque les radiophares sont groupé.s, d'indiquer la position de la
station réceptrice.
2.2

La vitesse de mise à jour des relèvements ou de la position devrait

être compatible avec celle jugée nécessaire pour que le navire puisse déterminer
sa position dans la zone où il navigue. On pourrait envisager de faire exécuter
aux radiophares, dans certaines zones où ceux-ci se trouvent groupés, un cycle
d 1 émissions rapides. et fréquentes qui seraient utilisées par les récepteurs
automatiques.
2.3

Les transmissions effectuées par les radiophares maritimes devraient

pouvoir être utilisées par tous les navires et toutes les petites embarcations
convenablement équipées; elles devraient en outre être compatibles avec les
radiogoniomètres conformes à la résolution A.223(VII).
2.4

Les radiophares maritimes devraient être compatibles avec la mise en

oeuvre des techniques et des méthodes de modulation recommandées dans la
résolution A.425(XI) pour l'émission des corrections Oméga différentiel.

3

OMCI recommande

relative à la réassignation des fréquences
aux stations des services fixes et mobiles
fonctionnant dans les bandes attribuées aux
services de radiolocalisation et d'amateur
dans la Région 1.

(Réf.
Résolution 38 de
la CAMR-79)

3.1

L'accroissement continuel des activités, y compris de la recherche et de

l'exploitation au large, dans la Région 1, provoque actuellement dans cette
Région une augmentation de la demande de systèmes de radiolocalisation. Il
sera vraisemblablemant difficle de répondre à tous les besoins tant que les
bandes de fréquences attribuées, dans la Région 1, aux services de radiolocalisation ne pourront être utilisées à cette fin.
3.2

Le nouveau plan d'assignation de fréquences pour le service mobile

maritime dans la Région l dans la bande 1606,5 - 2850kHz devrait garantir
aux services de radiolocalisation l'exclusivité de l'utilisation des bandes
de fréquences 1625 - 1635 kHz, 1800 - 1810 kHz et 2160 - 2170 kHz, dès que
ccJ.a pourra être réalisé en pratique et, de préférence, avant le ler janvier 1984.

Annexe 3 au Document N° 3-F
45

Page

4

OMCI recommande

relative aux fréquences à prévoir en vue
(Réf.
de l'établissement et de la mise en oeuvre Résolution 310 de
future de systèmes de télémesure, de
la CAMR-79)
télécommande et d'échange de données pour les
mouvements de navires.

4.1 Les remorqueurs et navires remorqués doivent pouvoir établir entre eux
des communications radioélectriques sur une distance de l'ordre de 10 kilomètres
ou moins pour la transmission des données, y compris les signaux de commande
adressés au remorqué par le remorqueur et la télémesure en sens inverse.

4.2 Les fréquences prévues pour ces communications devraient être considérées
comme étant utilisées à des fins de sécurité et protégées en conséquence.

5

OMCI recommande : relative à l'utilisation des radiocommunications pour la sécurité des navires
et des aéronefs des Etats non parties à
un conflit a'rmé.

(Réf.
Résolution 11 de
la CAMR-79)

5.1

Des répondeurs de bord pourraient être utilisés pour identifier les

naVires neutres dans une zone.de conflit armé.
5.2

Si l'on adoptait à l'avenir un système de répondeurs de bord agréé sur le

plan international (voir le paragraphe 1), les navires pourraient utiliser une
réponse appropriée, qui pourrait revêtir la forme NNN, pour indiquer qu'ils
sont neutres.

5.3 Une autre solution serait qu'un navire neutre ait à bord un répondeur
qui répondrait à un signal d'. interrogation spécial sur la fréquence d'interragation. La réponse pourrait être le signal NNN et apparàître sur l'écran
d'un radar interrogateur spécialement équipé.

***

NOTE

Le CCIR estime que les fréquences de l'ordre de 10 GHz semblent
satisfaisantes pour de tels systèmes automatiques pour communication
à courte distance; il examine actuellement les largeurs de bande et
les formes de présentation des données qui'devront être utilisées pour
ces messages.

1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Document .N° 4-F
25 août 1981
Original : espagnol

SEANCE PLENIERE

Panama (République de)
PROPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction
Le service radiotéléphonique à ondes métriques est d'une importance telle pour
les radiocommunications dans le service mobile maritime qu'il conviendrait d'harmoniser
les fréquences attribuées dans la bande 150,05-174 MHz du Tableau d'attribution des
bandes de fréquences du Règlement des radiocommunications.
Nous estimons que compte tenu des dispositions des Appendices 18 et 19 du
Règlement des radiocommunications, les bandes de fréquences du Tableau devraient être
attribuées exclusivement au service mobile maritime afin d'être en harmonie avec les
Numéros 4214, 4323 et 4409. Cela permettrait une utilisation plus efficace des
différentes voies déjà attribuées dans l'Appendice 18 du Règlement des radiocommunications et serait sans incidence sur les bandes de fréquences attribuées à d'autres
services autorisés.
Propositions
Insérer dans lP Tableau d'attribution des bandes de fréquences
50 ~05-1 7t~ MHz) quatre nouvelles cases pour les bandes de fréquences
sui vantes :
(l

PNR/4/1 (WW)

156-156,7625 MHz

PNR/4/2 (WW)

156,8375-157,45 MHz

PNR/4/3 (WW)

160,6-160,975 MHz

PNR/4/4 (WW)

161,475-162,05 MHz
qui seront attribuées exclusivement au servlce mobile maritime dans
le monde entier.
Dans ces nouvelles cases, insérer une référence au nouveau
renvol 613A suivant :

PNR/4/5

ADD 613A En assignant des fréquences aux stations d'autres services
que le service mobile maritime, les administrations devraient prendre
toutes les mesures pratiquement possibles pour assurer que les asslgnations sont suffisamment éloignées des limites des bandes
156-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz et
161,475-162,05 MHz dans lee zones où l'utilisation des nouvelles
fréquences pourrait causer des brouillages préjudiciables au servlce
mobile maritime.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Le renvoi 613 devrait être également amendé comme suit
PNR/4/6

MOD 613 La frequence 156,8 MHz est la frequence internationale utilisée
pour la detresse, la sécurité et l'appel par le service mobile maritime
radiotélephonique à ondes métriques. Les conditions d'emploi de cette
fréquence sont fixées dans l'Article 38. (Les trois paragraphes suivants
devraient être supprimés.)

Note du Secrétariat général :
Après qu'on eut rappelé à l'Administration intéressée le libellé du point 1.2
de l'ordre du jour de la Conférence, elle a réitéré sa demande de publication des
propositions ci-dessus ~n remarqu~nt :
"Nous· nous référons à votre message télégraphique 7009 RE/CONF/2 du 6 .mai 1981,
relatif à notre lettre SGSI-910-81-008 du 22 avril 1981. A ce propos, nous avons étudié
1' importance que revêtirait la redistribution des fréquences comprises entre 150,05 et
174 MHz dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, en raison de l'utilisation croissante des ondes métriques par le service mobile maritime (conformément à
1 'Appendice 18) et des Numéros 4405, 4413 et ·4415 du Règlement des radiocominlinicat.ions
qui sont également liés à la Réso+ution N° 308.
Même si l'Appendice 18 indique concrètement le caractère exclusif des canaux
à utiliser par le service mobile maritime, le Tableau ci-dessus mentionné ne traduit pas
explicitement ce fait.
Nous souhaitons que ledit Tableau soit présenté sous une forme claire, de
manlere que ses dispositions concordent avec les différents numéros du Règlement qul,
eux, donnent des definitions précises."

.;,·...
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Note du Secrétaire général
RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES DE L'OMCI

J'ai l'honneur de transmettre à la Conférence une seconde série de recommandations de l'OMCI dont la première série a été transmise à la Conférence annexée au
Document NO 3.

Cette deuxième série de recommandations a été transmise aux Membres de
1·' Union par lettre du 10 juillet 1981.

M. MILI
Secrétaire général

Annexe

1

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE
RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES DE L'OMCI RELATIVES AUX TRAVAUX
PREPARATOIRES EN VUE DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS 1~0UR
LES SERVICES MOBILES DE 1982
FUTUR SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER
(RECOMMANDATION 201
DE LA .CAMR-79)
relative aux fréquences réservées à la
détresse et à la sécurité

1

OMCI recommande

1.1

Les recommandations que la Comité de la sécurité maritime a approuvées

à sa quarante-troisième session portaient notamment sur l'attribution d'un
certain nombre de fréquences au trafic de détresse et de sécurité. 2) Il est

toutefois possible que ce trafic utilise également l'impression directe et
la radiotéléphonie et qu'il soit nécessaire, pour satisfaire aux dispositions
du paragraphe 11.2.1 de ces recommandations?)de prévoir les fréquences supplémentaires
suivantes :
Dans chacune des bandes 2170-2194 kHz, 4063-4438 kHz,
6200-6525 kHz, 8195-8815 kHz, 12230-13200 kHz, l6360-17410
kHz et 156-174 MHz, une fréquence réservée en exclusivité au
trafic international de détresse et de sécurité utilisant
l'impression directe.
1.2

Il conviendrait de désigner, à l'Appendice 18

du Règlement: des radio-

communications, une voie en ondes métriques à fréquence unique qui serait réservée
en exclusivité à la coordination des manoeuvres et autres communications entre
navires ayant trait à la sécurité.

On notera que certaines administrations utilisent

le canal 13 à cette fin.
relative à l'utilisation future de la
·bande 2170-2194 kHz (voir Lettrecirculaire de l'UIT N° 4o6, Annexe 1,
page 12, paragraphe 11.3)

(Ré.f.•
Recommandation
203 de la
CAMR-79)

2

OMCI recommande

2.1

L'impression directe à bande étroite devrait en principe être utilisée

dans la bande des fréquences comprises entre 2 170 et 2 194 kHz dès le début de

1)

voir Lettre-circulaire de l'UIT N° 406 du 4 mars 1981 et la lettre de l'UIT
N° 2167 du 6 avril 1981.

2)

voir Lettre-circulaire de l'UIT N° 406, Annexe 1, Pages 4-6, paragraphe 5.4.

3)

voir Lettre-circulaire de l'UIT N° 4o6, Annexe 1, page 11.
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la période de transition précédant l'introduction du futur système mondial
de détresse et de sécurité en mer et une fréquence devra être désignée à cette
Il conviendrait toutefois que la fréquence qui sera désignée à titre

fin.

définitif pour la transmission directe à bande étroite dans cette bande soit
située dans la sous-bande qui sera rendue disponible lorsque la classe d'émission
J3E sera pleinement mise en oeuvre sur la fréquence 2 182 kHz.

3

ONCI recommande

3.1

Le numéro :2973.1 du Réglement

relative à l'utilisation des classes
d'émission R3E et J3E aux fins· de
détresse et de sécurité sur la fréquence porteuse 2182 kHz (voir Lettrecirculaire de l'UIT N° 4o6, Annexe 1,
page 16, paragraphe 11.6).

(Réf.
Résolution
200 de la
CAMR-79)

des radiocommunications pourrait être

modifié de manière à ce qu'il ne soit plus exigé d'utiliser d'abord des
émissions des classes A3E ou H3E pour établir la liaison avec les stations
côtières avant de pouvoir recourir aux classes R3E ou J3E.

Les appels de

détresse adressés à tous les navires et toutes les stations devraient d'abord
être obligatoirement transmis en utilisant la classe A3E ou la classe H3E.
Lorsque les Administrations assurent l'écoute sur la fréquence 2182kHz

).?

en

1J

tilisant la classe d'émission J3E et qu'elles en informent les usagers, les

navires devraient être instamment invités à utiliser dans toute la mesure du
possible la classe J3E pour la radiotéléphonie.

Ces Administrations devraient

toutefois être constamment en mesure de recevoir les émissions des classes A3Eet H3E.

4

OHCI recommande

4.1

Il est recommandé que les contraintes imposées sur le plan géographique

relative à l'utilisation des classes
d '.émission R3E et J3E sur les fréquences porteuses 4125 et 6215,5 kHz
utilisées en plus de la fréquence
porteuse 2182 kHz aux fins de détresse
et de sécurité (voir Lettre-circulaire
de l'UIT N° 4o6, Annexe 1, page 16,
paragraphe 11.7).

aux fréquences porteuses 4125 kHz et 6215,5 kHz par les numéros
du

Règlement

(Réf.
Résolution
305 de la
CAMR-79)

2982 et 2986

des radiocommunications soient supprimées pour permettre une

utilisation souple de ces fréquences.
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4.2

On a relevé qu'il était nécessaire d'identifier les fréquences pouvant

être utilisées pour les communications navires/aéronefs.

Compte tenu de la mise

en oeuvre du futur système mondial de détresse et de sécurité en mer, on pourrait
désigner à cet effet les fréquences réservées à l'appel sélectif numérique et à la
radiotéléphonie dans l'une quelconque des bandes des 4 MHz, 6 MHz ou 8 MHz.
relative aux fréquences à prévoir en
vue de l'établissement et de la mise
en oeuvre future de systèmes de·télémesure, de télécommande et d'échange
de données pour les moùvements de
navires.

5

OMCI recommande

5.1

4
Compte tenu des dispositions du paragraphe 4 des recommandations )que

(Réf.
Résolution
310 de la
CAMR-79)

le Comité de la sécurité maritime de l'OMCI a approuvées à sa quarante-quatrième
session, et des normes de fonctionnement supplémentaires auxquelles doivent satisfaire
les communications de données dans les sens navire-côtière, navire-navire e·t côtièrenavire, la Conférence devrait prévoir des fréquences satisfaisantes pour la transmission numérique sur de courtes distances dans le service mobile maritime.
relative à la date d'entrée en
vigueur de la bande de garde de
10 kHz pour la fréquence 500 kHz
(voir Lettre-circulaire de l'UIT
N° 4o6, Annexe 1, page 11, paragraphe
11.1) .

6

OMCI recommande

6.1

Les bandes de fréquences 490-492 et 508-510 kHz pourraient être

(Réf.
Recommandation
200 de la
CAMR-79)

rendues immédiatement disponibles à condition de prendre des précautions suffisantes
pour empêcher que les communications de détresse effectuées dans la bande des
fréquences comprises entre 492 et 508 kHz ne soient brouillées par d'autres stations
utilisant ces bandes.
6.2

Il conviendrait de désigner, dans la bande 490-510 kHz, une fréquence

qui serait utilisée comme voie pour donner l'alerte au moyen de l'appel sélectif
numérique.

4)voir Lettre de l'UIT N° 2167 du 6 avril 1981.
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7

7.1

ONCI recommande

relative à la planification de
l'utilisation des fréquences par
le service mobile maritime dans
les bandes 435-526,5 kHz et .
16o6 ,5-3400 kHz dans la Région 1
(voir Lettre-circulaire de l'UIT
NO 406, Annex 1, page ia·, paragraphe 2).
·

(Réf.

Recommandations
300 et 301
de la CAMR-79)

Les Administrations sont invitées à se rappeler combien il est important

pour la sécurité et les autres formes de communication maritime d'attribuer des
fréquences à la navigation maritime sur une base commune plutôt. que régionale.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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N ·1 au
Document N° 6fEYE/S
29 juillet 1982
Corr~gendum

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

RAPPORT A LA CAMR-M 1983 DU CCIR

Remplacer dans la section 2.3.2 (page 22), paragraphe c), la dernière phrase par
"Cette valeur est comparable à la valeur minimale de la largeur de bande de 8 kHz
actuellement autorisée pour l'auto-alarme radiotélégraphique, comme il est actuellement
prescrit dans la Convention SOLAS de l'OCMI."

REPORT TO THE WARC-M 1983 FROM THE CCIR

Replace in section 2.3.2 (page 22), paragraph (c), the last sentence by :
"This bandwidth is comparable to the currently permi tted minimum bandwidth of 8 kHz for
the radiotelegraph auto alarmas stated by the SOLAS Convention."

INFORME A LA CAMR-M 1983 DEL CCIR
Modificar en el punto 2.3.2 (p~gina 22), parrafo c), la Ultima frase por :
"Este valor es comparable con la anchura de banda m:lnima permi ti da actualmente de 8 kHz,
prescrita en el Convenio SOLAS para los aparatos de autoalarma radiotelegrafica."

1
For reasons of economy, this document is printed in a limited number. Participants are therefore kindly asked to bring their copies to the meeting
since no additional copies can be made available.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
RAPPORT DU CCIR A LA CAMR-SERVICES MOBILES (1983)

J'ai l'honneur d'informer la Conférence que le nRapport à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (1983) de
la Réunion spéciale de la Commission d'études 8 du CCIR" vient d'être envoyé aux
administrations Membres de l'UIT sous le couvert de la lettre N° 250-RE/CONF/2
du 18 janvier 1982.
Ce Rapport m'a été remis par le Directeur du CCIR afin que les
administrations puissent l'utiliser lors de la préparation de leurs propositions
pour les travaux de la Conférence.
A ce sujet, je me permets de vous rappeler les termes du paragraphe 3
de ma lettre NO 4250 du 8 juillet 1981, ainsi conçu :
Il

3.

~-~sœosi ti ons

Par lettre du 4 mars 1981 (référence : 1462- RE/CONF/2-1), les
administrations ont été priées de bien vouloir me faire parvenir leurs propositions
pour les travaux de la Conférence pour le 4 juillet 1981.
Etant donné le changement de date de la Conférence, il me semble inutile
d'insister sur la date du 4 juillet 1981. Toutefois, pour alléger les travaux de
publication (traduction, frappe, impression) et, partant, réaliser le maximum
d'économies possibles, je saurais gré aux administrations de bien vouloir me faire
parvenir dès que possible celles de leurs propositions dont la formulation définitive
ne dépendra pas des résultats de la prochaine Réunion spéciale de la Commission
d'études 8 du CCIR (Genève, 7-18 septembre 1981).
En tout état de cause, j'apprécierais vivement si les propositions
pouvaient me parvenir avant -~a fin du mois de mai 198~_, ce qui permettrait au
Secrétariat général de les envoyer aux administrations bien avant l'ouverture de
la Conférence et de préparer le document des propositions coordonnées dans des
conditions optimales."

M. MILI
Secrétaire général

Annexe

1 (ènvoyée séparément)

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

RAPPORT

ALA
CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
POUR LES SERVICES MOBILES

1983
de la Réunion spéciale de la Commission d'etudes 8 du CCIR

AVANT-PROPOS

Le présent Rapport du CCIR à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles de 1983, a été élaboré, lors d'une Réunion
spéciale de la Commission d'études 8 qui s'est tenue à Genève du 7 au 18 septembre
1981, pour faire suite à la Résolution N° 202 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications, Genève, 1979, et à la-Résolution N° 853 du
Conseil d'administration.
Pour plus de commodité, les numéros des sections de ce Rapport correspondent
à ceux des points de l'ordre du jour de la CAMR-M de 1983, tels qu'ils figurent

dans la Résolution N°

853 du Conseil d'administration.

(~~
R.C. KIRBY
Directeur
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RAPPORT
AU

CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES

RADIOCO~~ICATIONS

POUR LES SERVICES MOBILES
1983
de la Réunion spéciale de la Commission d'études 8 du CCIR
INTRODUCTION
I.

Origine et but de la Réunion spéciale de la Commission d'études 8 du CCIR

La Résolution N° 202 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979, invite le Conseil d'administration à prendre les
dispositions nécessaires en vue de la convocation d'une Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles, afin de réviser les
dispositions du Règlement des radiocommunications qui concernent plus particulièrement
ces services. De plus, le CCIR est invité à préparer les bases techniques et
d'exploitation pour la Conférence. Lors de sa 35e session, en mai 1980, le Conseil
d'administration a décidé de convoquer à Genève, en mars 1982, une Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les communications du service mobile. Le
Conseil a aussi repris à son compte l'invitation faite au CCIR (voir la Résolution N0853
du Conseil d'administration).
Lors de sa 36e session, le Conseil d'administration a décidé de différer la
CAMR pour les services mobiles jusqu'en fevrier 1983.
Au cours d'une réunion des Rapporteurs principaux et Vice-Rapporteurs
principaux qui s'est tenue à Genève en février 1980, il a été decide de charger une
Reunion spéciale de la Commission d'etudes 8 de la preparation des bases techniques
et d'exploitation de la CAMR pour les services mobiles. Par la suite, le Directeur du
CCIR a prévu, en consultation avec le Rapporteur principal de la Commission d'etudes 8,
que cette Réunion spéciale aurait lieu à Genève, du 7 au 18 septembre 1981; la
lettre-circulaire G8/1222 en date du 2 fevrier 1981 donnait le detail des dispositions
prises et priait les administrations d'adresser directement à la Réunion spéciale les
contributions sur des points à l'ordre du jour non traités dans les Questions existantes
de la Commission d'études 8.
A l'issue de la réunion intérimaire de la Commission d'etudes 8, en
novembre 1980, on a établi et envoyé à toutes les administrations un fascicule contenant
le point de vue provisoire du CCIR sur les études intéressant les differents points de
l'ordre du jour de la CAMR-M 1983 pour les services mobiles. Nombre de ces études ont
progressé et le présent Rapport de la Reunion spéciale doit être considéré comme
annulant et remplaçant le point de vue antérieur.
La CAMR pour les services mobiles ayant été differee, il a été decide, à la
suite de consultations entre le Directeur du CCIR et le Rapporteur principal de la
Commission d'etudes 8, de maintenir le programme de travail original, la date de la
Réunion spéciale de la Commission d'etudes 8 restant inchangée.
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Dès que le Conseil d'administration a decide de reporter à 1983 la CAMR-M,
la Circulaire administrative AC/238 a été diffusée, le 18 juin 1981, pour donner le
detail des dispositions finales et de l'organisation des travaux proposés par le
Rapporteur principal de la Commission d'études 8.
Le Rapport a été établi sur la base des textes de la XIVe Assemblee plénière
du CCIR, des études effectuées aux Reunions intérimaire et finale de la Commission
d'études 8 et de contributions supplementaires des administrations à la Réunion spéciale.
Le Rapport est présenté sous une forme conçue en prenrier lieu pour aider les administrations à préparer leurs propositions à la Conference.
II.

Organisation de la Réunion speciale

La Reunion spéciale etait présidée par le Rapporteur principal de la
Commission d'etudes 8, M. W.H. Bellchambers (Royaume-Uni), qui etait assiste des deux
Vice-Rapporteurs principaux, MM. E. George (République federale d'Allemagne) et
G. Hempton (Etats-Unis d'Amérique).
La Reunion a constitué trois Groupes de travail
Groupe de travail
SP8-I

SP8-II

President
Détresse et sécurité, y
compris le futur système
mondial de détresse et de
sécurité en mer

M. P. Kent

Service mobile par satellite

M. P. Barnes

(Royaume-Uni)

(Australie)
SP8-III

Service mobile de Terre

M. K. Olms

(République fédérale
d'Allemagne )
De plus, un Groupe de redaction préside par M. P. Brunschwig (France) a été
constitue pour assurer l'alignement des textes dans les trois langues de travail.
III.

Participation

Les participants, au nombre de 154, non compris les fonctionnaires de l'UIT,
représentaient
38

administrations

9

exploitations privées reconnues

5

organisations internationales

3

organismes scientifiques et industriels

3

institutions spécialisées des Nations Unies.

Une liste complète des administrations et des autres participants à la
Reunion spéciale est reproduite à l'Annexe I.
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IV.

Documents
Les participants ont étudié trois types de documents
a)

les textes de la XIVe Assemblée plénière intéressant l'ordre du jour de la
CAMR pour les services mobiles;

b)

les textes résultant des Réunions intérimaire et finale des Commissions
d'études (novembre 1980 et août 1981, respectivement). Ces textes restent
à l'état de projets jusqu'à leur approbation par la XVe Assemblée plénière,
en février 1982, à la suite de quoi un Addendum au présent Rapport sera
publié, indiquant leurs numéros définitifs;
Une liste des textes mentionnés sous a) et b) ci-dessus est donnée en
Annexe II.

c)

les contributions supplémentaires présentées directement par les administrations et d'autres participants aux travaux de la Réunion spéciale.
La liste de ces contributions est reproduite en Annexe III.

v.

Présentation et structure du Rapport

Le Rapport de la Réunion spéciale de la Comnassion d'études 8 contient un
résumé concis des conclusions formulées sur des sujets techniques et d'exploitation
intéressant la CAMR-M 1983; ces conclusions ont été établies sur la base de textes
du CCIR ainsi que sur celle des informations supplementaires contenues dans les contributions présentées à la Réunion spéciale.
La liste des Avis et Rapports du CCIR, dont certaines conclusions ont été
tirées, est reproduite à la fin de chaque section du présent Rapport. Dans certains
cas exceptionnels, il est apparu que certains Avis et Rapports devraient être reproduits
en entier, notamment lorsque les administrations pourraient proposer d'appliquer des
procédures techniques et/ou d'exploitation recommandées par le CCIR.
La structure adoptée pour le Rapport est celle de l'ordre du jour de la
CAMR-M 1983, ce qui devrait faciliter la consultation, tant pour les administrations
lorsqu'elles prépareront leurs propositions que pour les délégués de la Conférence.
Les numéros des sections et paragraphes du Rapport correspondent aux numéros des
points respectifs de l'ordre du jour de la CAMR-M 1983.
Les administrations qui désirent connaître les raisons détaillées des
conclusions formulées par la Réunion spéciale sur les sujets étudiés par la Commission
d'études 8 peuvent se référer au Vol. VIII des XIVe et XVe Assemblées plénières, en
utilisant les références données dans.le Rapport.
Divers sujets relatifs à certains points de l'ordre du jour sont encore à
l'étude et, lors de sa Réunion finale, en août 1981, la Commission d'études 8 a décidé
que la XVe Assemblée plénière devrait étudier la manière d'évaluer les résultats de
ces études supplémentaires avant la CAMR-M 1983.
Le Secrétaire général de l'DIT enverra aux administrations le Rapport de la
Réunion spéciale de la Comnassion d'études 8 du CCIR.
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Le Directeur du CCIR et le Rapporteur principal de la Commission d'etudes 8
desirent connaître les observations des administrations sur l'avantage qu'il y a de
présenter les resultats des études du CCIR longtemps avant la date de la Conference.

W. H. Bellchambers
Rapporteur principal de la Commission Q'etudes 8
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1.

Point 1 de 1' ordre du jour

Examiner et réviser, en tant que de besoin, les dispositions du Règlement
des radiocommunications qui concernent les services mobiles et mobiles par satellite,
dans les limites spécifiées aux points ci-après :

1.1

Nouvelles définitions
La Réunion spéciale n'a pas de nouvelles définitions à proposer.

1.2

Considérations techniques ou d'exploitation concernant les renvois nouveaux
.
ou rev1ses
,;

,;

Seule la CAMR-M 1983 peut décider de la nécessité d'ajouter ou de réviser des
renvo1s.

Par conséquent, la Réunion spéciale n'a pas de propositions à formuler à ce
sujet.

1.3

Information relative à la possibilité d'améliorer et d'affiner les normes
techniques de l'IFRB en fonction des caractéristiques techniques et
d'exploitation actuelles des équipements de radiocommunication fonctionnant
dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre
4000 kHz et 23 000 kHz et aux services mobiles aéronautiques entre
2850 kHz et 22 000 kHz

La Réunion spéciale n'a pas de renseignements à fournir sur ce point de
l'ordre du jour.
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1.4

Disposition des voies du service radiotéléphonique mobile maritime existant
dans les bandes comprises entre 4000 et 23 000 kHz et dans les nouvelles
bandes utilisées en partage entre 4000 et 4063 kHz et entre 8100 et 8195 kHz

1.4.1

Espacement entre voles
1.4.1.1

Introduction

La CAMR (service mobile maritime), Genève, 1967, qui a introduit l'emploi de
la modulation à bande latérale unique, avait diminue de moitie les espacements entre
voies alors en usage, ce qui les ramenait à 3,0 kHz dans la bande des ondes hectometriques, à 3,2 kHz dans la bande des ondes decametriques au-dessous de 12 MHz et à
3,5 kHz dans la bande des ondes decametriques au-dessus de 12 MHz. La CAMR (maritime),
Genève, 1974, avait ramene à 3,1 kHz l'espacement entre voies dans la bande des ondes
decametriques, rendant ainsi cet espacement entre canaux duplex unique dans l'ensemble
de cette bande. La Réunion speciale a examine la possibilite, de diminuer l'espacement
de toutes les voies de la bande d'ondes décamétriques pour procurer des voies
supplementaires dans la portion attribuee du spectre.
1.4.1.2

Resultats des etudes

a)
Il n'y a pas de difficulté technique à ramener à 3,0 kHz, l'espacement entre
voies dans la bande des ondes decamétriques, la plupart des materiels actuellement en
service peuvent fonctionner avec cet espacement.
En revanche, si l'on voulait que les espacements entre voies soient inférieurs
à 3,0 kHz, il faudrait changer le materiel et apporter des modifications à
l'appendice 17 du Règlement des radiocommunications. La qualite de la parole s'en
trouverait quelque peu degradee. Il en resulterait, en outre, des conséquences
defavorables pour le fonctionnement des systèmes LINCOMPEX qui, selon l'Avis 475-l du
CCIR imposent une limite superieure des frequences acoustiques de 2700 Hz.
b)
Bien que les matériels existants puissent continuer à fonctionner de façon
satisfaisante avec un espacement de 3kHz entre voies, il faudrait poursuivre
l'amelioration de la conception du recepteur. Il convient d'insister tout particulièrement sur les caracteristiques du filtre, surtout au-dessus de 2700 Hz.
c)
Les frequences porteuses devraient être des nombres entiers multiples de
1 kHz, ce qui permettra de reduire la complexite et le coût du materiel et rendra
compatible la selection des frequences entre les stations du service mobile.aeronautique (R) et du service mobile maritime.
1.4.1.3

Conclusions

Il est conclu que l'espacement des voies dans les bandes d'ondes decametriques existantes du service radiotéléphonique mobile maritime et dans les nouvelles
bandes utilisées en partage doit être de 3 kHz. Les fréquences porteuses doivent être
des nombres entiers multiples de 1 kHz.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
(1)

Avis 475-1, Vol. VIII du CCIR : Amelioration de la qualite de transmission des
circuits utilises dans le service mobile maritime radiotéléphonique sur
ondes hectometriques et decametriques.

(2)

Doc. SP8/l, SP8/9.
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Utilisation de bandes en partage

1.4.2

1.4.2.1

Introduction

La CAMR de 1979 a attribué une portion supplémentaire du spectre au serVlce
mobile maritime. Le spectre attribué à 4000-4063 kHz et 8100-8195 kHz est partagé
entre le service fixe et le service mobile maritime avec l'égalité des droits. La
CAMR de.l979 a limité l'utilisation de la bande des 4 MHz aux stations de navire qui
utilisent la radiotéléphonie (voir le numéro 517 du Règlement des radiocommunications).
La bande des 8 MHz peut être utilisée par les stations de navire comme par les stations
côtières du service mobile maritime.
1.4.2.2

Résultat des études

Les mesures prises lors de la CAMR de 1979 imposent certaines restrictions à
l'utilisation de ces bandes, ce qui a pour effet de restreindre leurs possibilités lors
de la mise en service. A cet égard, le CCIR a envisagé plusieurs procédures d'utilisation qui sont examinées en détail ci-après :
a)

la portion de spectre utilisée en partage à 4 MHz pourrait être répartie en
voies radiotéléphoniques attribuées aux stations de navire, avec le même
espacement de voies que celui des bandes existantes du service mobile maritime.
Ces voies pourraient être mises en service comme voies supplémentaires pour
les cas de brouillage dans les voies radiotéléphoniques duplex existantes.
Cette utilisation présente un inconvénient : la station côtière doit chercher
une voie libre dans la bande des 4 MHz utilitée en partage, ce qui pourrait
prendre du temps et tous les pays utiliseraient ces fréquences sans coordination. En revanche, les stations côtières pourraient mettre en oeuvre un
un programme de contrôle pour identifier les voies inoccupées. On pourrait
alors publier ces voies comme suppléments aux paires de voies normalement
utilisées;

b)

la portion de spectre utilisée en partage à 4000-4063 kHz pourrait être
répartie en voies et des fréquences dans des bandes supérieures également
attribuées en partage avec d'autres services (par exemple, 4438-4650 kHz)
pourraient être utilisées par les stations côtières. Cette méthode a
l'inconvénient suivant : il faudrait tenir compte des assignations actuelles
dans les bandes supérieures mentionnées plus haut;

c)

la portion de spectre utilisée en partage à 4000-4063 kHz et 8100-8195 kHz
serait répartie en voies et utilisée pour fournir des voies à deux fréquences
en radiotéléphonie. Les stations de navire utiliseraient la bande des 4 MHz
et les stations côtières dont la puissance en crête est 5 ou 6 fois supérieure
utiliseraient la bande des 8 MHz. L'exploitation à bandes croisées ainsi
suggérée peut donner des résultats favorables à des distances inférieures à
500 km pour lesquelles la couverture est assurée par l'onde de sol. Cette
méthode présente l'inconvénient suivant : le service fixe pourra éventuellement subir des brouillages et en causer également, à 8 MHz, à grande
distance selon les conditions de propagation. De plus, il y aura probablement
des affaiblissements différents à 4 et à 8 MHz, selon la situation géographique de la station côtière et selon la portion terrestre du trajet de
propagation. Cette exploitation à bandes croisées permettrait l'utilisation
des bandes de fréquences rendues disponibles par la CAMR de 1979, à titre de
solution de rechange à la procédure décrite au point a) ci-dessus;
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d)

la portion de spectre attribuée en partage à 4000-4063 kHz serait répartie
en voies dont une partie serait utilisée pour une exploitation simplex
navire-navire conjointement avec les options decrites aux points a), b) et c).
1.4.2.3

Conclusions

Il est conclu que l'on peut combiner les procédures decrites plus haut avec
les restrictions qu'elles comportent pour permettre le recours à plusieurs options
dans les nouvelles bandes utilisées en partage. Il est admis que l'utilisation des
procédures précitées offre un moyen d'acquérir une expérience utile de l'exploitation
ce qui permettra de degager des solutions plus complètes et mieux étudiées lors d'une
prochaine conférence ayant compétence en la matière.
Les procédures decrites aux points a), b) etc) ci-dessus pourraient
également s'appliquer à la bande des 8 MHz. Cependant, du fait que la bande des 8 MHz
peut être utilisée à la fois par les stations de navire et les stations côtières, une
plus grande souplesse est attendue de l'utilisation de cette bande.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
(1)

Rapport BS/8 (Doc. 8/1042 (8/580)) : Partage des frequences entre les services
fonctionnant dans la bande 4 à 30 MHz.

(2)

Doc. SP8/2, SP8/l5.
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1.5

Communications de détresse et de sécutité- Futur système mondial de détresse
et de sécurité en mer

1.5.1

Introduction

Pour améliorer la sécurité en mer, un Futur système de detresse doit assurer
la réception rapide de tous les messages de détresse et fournir les moyens de
communication nécessaires pour coordonner les secours de naufragés.
1.5.1.1

Système actuel

Le système actuel de détresse en mer repose sur le principe de la Convention
internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974, selon lequel,
lorsqu'ils sont en mer, les navires appartenant à certaines classes ecoutant sur l'une
des fréquences internationales de détresse, sont en mesure d'émettre de navire à
navire à une distance minimale normale, et prêtent, autant que possible, assistance aux
navires en détresse. Aux efforts des navires en mer s'ajoutent ceux de la garde
côtière, organisée par la plupart des pays maritimes pour secourir les êtres humains
en péril au large de leurs côtes; signalons que l'organisation des opérations de
recherche et de sauvetage varient d'un pays à l'autre.
En pratique ce système a des limites auxquelles on a tenté ou on tente de
remédier en appliquant diverses méthodes. Citons, à titre d'exemple, certains faits
qui se sont produits pendant la dernière décennie :
a)

un accord international conclu sur la nécessité d'une fréquence de détresse
commune pour les communications entre navires;

b)

le transport
de détresse,
formulées en
embarcations

c)

l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a souligné la
nécessité pour les aéronefs en vol d'assurer la veille sur 121,5 MHz chaque
fois que les conditions d'exploitation le permettent;

d)

des pays situés dans certaines zones ont utilisé des fréquences des bandes
des 4 MHz et des 6 MHz pour compléter la fréquence 2182 kHz;

e)

certaines administrations ont recours à des émissions de la classe J3E sur la
fréquence de 2182 kHz pour les besoins de la sécurité;

f)

un certain nombre de pays ont pris des dispositions legales concernant le
transport de radiobalises de localisation des sinistres (RLS);

g)

l'introduction de l'appel sélectif.

obligatoire d'équipements à ondes décamétriques pour le trafic
mesure qui a ses partisans. De sérieuses réserves ont été
ce qui concerne l'emploi de la fréquence 500 kHz à bord des
de sauvetage;

Chacune de ces innovations est bénéfique, dans des circonstances données.
Prises dans l'ensemble, elles ont toutefois eu une conséquence négative; en effet pour
qu'un navire exploité à l'echelon mondial puisse obtenir rapidement et ·à tout moment de
l'assistance, il lui faut transporter des équipements lui permettant de communiquer sur
les fréquences 500 kHz, 2182 kHz, 4125 kHz, 6215,5 kHz, 8364 kHz, 121,5 MHz, 243 MHz et
156,8 MHz. Cette évolution tient en gros aux defauts du système actuel; on n'en veut

- 10 pour exemple que les difficultés auxquelles se heurte un navire en detress~ pour
obtenir de l'assistancelorsqu'il se trouve au-delà de la distance de propagation limitee
des ondes sur les frequences de detresse actuelles et le problème que pose la nondiffusion d'un message d'alerte en cas de brusque submersion.
L'introduction recente des techniques spatiales dans le service mobile
maritime donne lieu à d'autres considérations. Un navire en detresse équipe d'une
station terrienne peut en effet transmettre rapidement un message d'alerte aux autorités
côtières compétentes et à l'organisme de recherches et de sauvetage. Toutefois, tant
qu'un système à satellite ou un système d'appel sélectif ne permettront pas d'établir
un contact avec tous les navires, communiquer avec un navire capable d'apporter de
l'aide peut être malaisé, notamment si le sinistre s'est produit au-delà de la portée
des stations côtières.
On constate que le système de détresse actuel, approprié dans certaines
circonstances, a entraîné peu à peu la prolifération de petits sous-systèmes et
l'augmentation du nombre des fréquences que doit utiliser un navire pour améliorer la
probabilité de reception d'un appel de détresse. En outre, l'utilisation de satellites,
tout en facilitant les communications de détresse des navires correctement équipés,
entraînera une plus grande participation des autorités côtières et, indirectement,
demandera l'établissement de meilleures communications de détresse à grande distance
par les systèmes de Terre et la généralisation de l'appel sélectif.
1.5.1.2

Futur système

L'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime ( OMCI) a spécifié les caractéristiques du Futur système mondial de. détresse
et de sécurité en mer, (FSMDSM) qui sont exposées sans modifications dans l'Annexe I
au Rapport 747 (MOD F).
L'OMCI poursuit ses travaux de planification du Futur système dont la mise en
oeuvre est prévue vers 1990. Cependant, l'OMCI reconnaît qu'un certain nombre de
problèmes administratifs, techniques et d'exploitation pourraient se poser et entraîner
une modification de la date de mise en oeuvre. Parmi les autres travaux à effectuer
pour mettre en place le Futur système, on peut citer la mise au point et l'essai des
équipements (voir les Décisions 32-2 et 49) et 1' établissement par 1 'OHCI de
prescriptions relatives à l'installation à bord d'equipements et d'un plan transitoire,
dans un nouveau Chapitre IV de la Convention de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer. Ce plan transitoire doit assurer au moins le degré de sécurité prévu
dans le système actuel, qui doit être maintenu jusqu'à la mise en place du Futur
système.
1.5.1.3

Facteurs techniques et d'exploitation affectant la mise en oeuvre

Les mesuresspéciales qu'envisage le CCIR pour contribuer à la mise en oeuvre
de ce système sont notamment les suivantes
a)

mettre au point l'Avis 541 sur le système d'appel sélectif numérique et les
essals en service à effectuer;

b)

emettre des avis sur les fréquences et les techniques à utiliser pour les
opérations d'alerte au moyen de RLS à satellite (Note 1), et coordonner les
essais de ces systèmes (voir le Rapport 761);

c)

étudier les possibilités d'utiliser un équipement de bord simple pour recevoir
l'alerte dans le sens terre-navire par l'intermédiaire de satellites (une
première méthode technique est exposée dans le Rapport AR/8);

Note 1.- Dans le présent Rapport, on entend par "RLS à satellite" des RLS d'àlerte en
cas de sinistre utilisant des liaisons de télécommunication par satellite.
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d)

compléter le Rapport 746, particulièrement en ce qui concerne la bande des
ondes métriques du service mobile maritime, y compris l'utilisation prévue,
dans le Futur système maritime mondial de détresse et de sécurité, de l'appel
sélectif numérique et de l'impression directe dans cette bande;

e)

étudier les techniques de radioralliement les mieux appropriées.

f)

étudier les solutions techniques et les procédures d'exploitation les plus
appropr1ees pour manoeuvrer les appareils de manière simple, rapide et
efficace dans les cas de détresse.

g)

fournir des conseils techniques qui permettront à la prochaine CAMR compétente d'autoriser les émissions de la classe FlB sur des fréquences
appropriées situées dans les bandes 490-510 kHz et 2170-2194 kHz.·
1.5.1.4

Aspects aéronautiques

a)
La communauté aéronautique dispose d'un système d'alerte et de localisation
en cas de sinistre et de localisation solidement établi, mais les possibilités que
pourrait offir un système général à satellite suscitent de l'intérêt et un certain
nombre d'administrations étudient un système de ce genre et procèdent à des essais.
Un point de vue fondé quant à l'utilisation aéronautique d'un tel système se fera jour
quand on pourra vraiment en apprécier tous les avantages.
b)
Il apparaît que certaines differences importantes d'exploitation subsistent
entre l'aspect aéronautique et l'aspect maritime (voir le Rapport BB/8 et le
Rapport 595-1 (Kyoto, 1978)). Il est donc essentiel de continuer d'assurer un lien
étroit entre les aspects aéronautiques et maritimes.
1.5.2·

Résultat des études
1.5.2.1

Fréquences et disposition des frequences appropriées au Futur
système mondial de détresse et de sécurité en mer

a)
Le ~utur système est fondé sur le principe qu'un navire en détresse transmet
un appel de détresse à un centre de coordination de sauvetage (Note 2) et aux navires
se trouvant à proximité. Le centre de coordination de sauvetage est chargé d'alerter
les autres unités pouvant prêter assistance et, si nécessaire, de coordonner les
opérations de sauvetage.
b)
Le système doit fournir un réseau global de télécommunications qui permette
d'appliquer ce principe.
c)
Pour pouvoir mettre en place un réseau de télécommunications approprié, il
sera nécessaire de disposer d'un certain nombre de fréquences réservées et de fréquences.
désignées (Note 3) dans les bandes utilisées par le service mobile maritime et par le
service mobile maritime par satellite. Il faudra disposer de fréquences du service
Note 2.- Un centre de coordination de sauvetage comprend la station côtière et les
stations côtières terriennes connexes et il est defini comme étant un centre chargé
d'assurer 1 'organisation efficace des. services de recherche et de sauvetage et de
coordonner les communications de recherche et de sauvetage.
Note 3.- Au sens du présent texte, une fréquence réservée est une fréquence sur laquelle
seules des communications de détresse et de sécurité sont permises. Une frequence
désignée est une fréquence assignée aux fins des communications de détresse et de
sécurité, et sur laquelle d'autres communications autorisées sont permises.
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maritime mobile pour émettre les appels de détresse et de sécurité en utilisant les
techniques d'appel sélectif numérique et également de fréquences pour transmettre
ensuite le trafic de détresse et de sécurité. On aura aussi besoin de fréquences pour
l'émission d'avis aux navigateurs et d'informations météorologiques.
d)
Les besoins en fréquences - suggérés par l'OMCI - qui sont nécessaires à la
mlSe en oeuvre du !utur système et les fonctions que l'on se propose de leur attribuer
sont résumés dans le Tableau I.

1.5.2.2

Veille sur les fréquences de détresse et de sécurité

a)
Tous les navires visés par les conventions (Note 4) et les autres navires qui
sont conformément aux conditions fixées par les administrations dotés uniquement de
moyens de communications de Terre appropriés, devront pouvoir maintenir une veille
automatique :
sur les fréquences d'appel sélectif numérique de détresse et de sécurité,
dans les bandes des 2 et 8 MHz et sur une fréquence attribuée dans la
bande 156-174 MHz àe façon permanente et, le cas échéant, sur les fréquences·
d'appel sélectif numérique de détresse et de sécurité dans la bande
435-525 MHz et dans les bandes des 4, 6, 12 et 16 HHz;
sur la fréquence attribuée dans la bande 435-525 kHz à la transmission
aux navires d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et
d'informations urgentes par impression directe à bande étroite, dans des
régions appropriées.
b)
Tous les navires visés par les conventions (Note 4) et les autres navires
selon les conditions fixées par les administrations dotés de dispositifs pour les
communications spatiales devront pouvoir maintenir une veille automatique :
sur la voie appropriée du service mobile maritime par satellite et sur les
fréquences d'appel sélectif numérique de détresse et de sécurité dans la
bande des 2 MHz et dans la bande 156-174 MHz;
sur la fréquence attribuée dans la bande 435-525 MHz à la transmission aux
navires d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et
d'informations urgentes par impression directe à bande étroite, dans des
régions appropriées.
c)
Certaines stations côtières devront maintenir une veille automatique sur une
ou plusieurs des fréquences d'appel de détresse et de sécurité dans les conditions
prescrites par les administrations afin de desservir une région de recherche et de
sauvetage.
d)
Certaines stations côtières terriennes seront dotées de dispositifs pour
détecter les appels de détresse émis sur la bande de détresse 406-406,1 ~t/ou
1645,5-1646,5 MHz et achemineront les- appels de détresse au centre de·coordination
de sauvetage approprié par des moyens automatiques.

Note 4.- Navires v1ses par la Convention internationale pour la sécurité de la vie
humaine en mer, 1974, et la Convention internationale de Torremolinos pour la sécurité
des bateaux de pêche, 1977 (lorsque cette dernière entrera en vigueur).
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Communications de detresse
a)
L'appel de detresse emis tant au moyen de l'appel selectif numer1que que par
les techniques spatiales doit comporter l'auto-identification, les details sur la
position du navire, ainsi que l'heure et la nature du cas de detresse. Le système
d'identite des stations de navire appendice 43 du Règlement des radiocommunications
servira à l'identification de ces stations.
b)
Procedures à suivre lorsque l'appel de détresse est emis par le nav1re en
detresse au moyen de liaisons par satellite.
En plus des voies normales, le navire peut emettre l'appel de detresse sur
la bande de fréquences 406-406,1 MHz ou 1645,5-1646,5 ~lliz en utilisant les techniques
recommandées par le CCIR.
Lorsque le centre de coordination de sauvetage approprie reçoit un appel de
détresse, il emet un appel de detresse qui est retransmis aux unites mobiles se
trouvant à proximite du navire en détresse sur une ou plusieurs des fréquences dans la
bande 435-525 kHz dans les bandes 2, 4, 6, 8, 12 et 16 MHz et dans la bande
156-174 MHz en utilisant les techniques d'appel selectif numerique ai~si que des
frequences appropriees du service mobile maritime par satellite.
Lorsqu'un
établit une liaison
egalement d'etablir
assignees au trafic

navire reçoit un appel de détresse qui lui est retransmis, il
avec le centre de coordination de sauvetage approprie. Il tente
une liaison avec le navire en detresse en utilisant les frequences
de detresse.

Pour permettre aux appels de détresse reçus dans un centre de coordination
de sauvetage d'être transmis rapidement jusqu'au centre de coordination de sauvetage
responsable de la zone dans laquelle s'est produit le cas de detresse, il est
nécessaire que ces centres soient autorises à utiliser le service mobile maritime par
satellite pour les communications de détresse et de sécurité.
c)
Procedures à suivre lorsque l'appel de detresse est emis par le navire en
détresse au moyen de l'appel selectif numerique; elles doivent êtreconformes aux
dispositions de l'Annexe I à l'Avis 541 (MOD F) (Note 6).
d)
La détection du trafic de détresse incombe à la station mobile en detresse
sur la fréquence que celle-ci utilise pour communiquer avec les unites mobiles prêtant
assistance. La detection du trafic de detresse sur les autres frequences incombe au
centre de coordination de sauvetage approprie. Dans les deux cas, cette tâche peut
être confiée à une autre station.

1.5.2.4

Protection des frequences de detresse et de securite en mer

Il a ete juge nécessaire, compte tenu de la mise sur pied par l'OMCI d'un
Futur système mondial de détresse et de securite en mer (FSMDSM), d'etudier la largeur
de la bande de frequences requise permettant l'utilisation de voies adjacentes
mutuellement compatibles pour l'appel selectif, la radiotelephonie et l'impression
directe à bande etroite dans les bandes attribuées au service mobile maritime.

Note 6.- L'Avis 541 (MOD F) est reproduit en Annexe IV au présent Rapport.
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a)

Connitions requises pour la protection des fréquences du service mobile
maritime

Les conditions de protection sont étudiées dans le Rapport 746 (MOD F)
(Note 7) en fonction :
de la largeur de bande nécessaire pour chaque voie "fonctionnelle";
de l'espacement des fréquences entre les voies fonctionnelles pour assurer
la protection contre le brouillage;
de la largeur de bande supplémentaire qui peut être nécessaire pour les
bandes de garde entre voies de trafic et autres émissions, afin de garantir
le respect des critères de perfo_rmanc~ exigés dans les candi tians les plus
defavorables.
b)

Dispositions possibles des fréquences

Des fréquences situées dans chacune des bandes des 2, 4, 6, 8, 12, 16 MHz
attribuées au service mobile maritime doivent être prévues pour l'appel sélectif
numérique, laradiotélephonieet l'impression directe à bande étroite, aux fins de
détresse et de sécurité, soit selon un arrangement composite, soit selon des attributions individuelles.
La largeur de bande assoc1ee à chacune de ces fréquences doit être suffisante pour assurer une protection adéquate contre les brouillages préjudiciables.
On a envisagé des dispositions possibles en ce qui concerne :
i)
ii)

la bande 2170-2194 kHz (voir section 2.4 du présent Rapport);
Les bandes d'ondes decamétriques.

Dans les bandes d'ondes decamétriques la complication qu'entraîne-le signal
à double bande latérale à 2182 kHz ne se produit pas et la tolérance de fréquence
élevée (600 Hz) des équipements actuels d'engins de sauvetage n'existe pas. Par
conséquent, la largeur de bande utilisée aux fins de détresse est moins importante que
dans la bande 2170-2194 kHz. Toutefois, aucune bande d'ondes decamétriques n'est
attribuée aux opérations de détresse.
La disposition de la Fig. 1 montre la largeur de bande minimale requise pour
que les voies ASN, BLUet IDBE puissent trouver place dans les bandes radiotélephoniques
(appendice 31 du Règlement des radiocommunications).
Fonctions de détresse

__F;I:GURE 1
~fl indique l'espacement entre les fréquences assignées pour les voies radiotéléphoniques et numériques, tel qu'il est décrit au§ 4.4.1 du Rapport 746 (MOD F)

Note 1.- Le Rapport 746 (MOD F) est reproduit en Annexe VI au présent Rapport.
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Avec cette disposition, les stations côtières dont les émetteurs et les
récepteurs ou leurs antennes sont situés au même endroit ou sont trèsproches risquent
de connaître des difficultes pour contrôler la voie ASN lorsqu'on émet en même temps
sur une voie IDEE ou une voie radiotelephonique. Ces difficultes pourront être
surmontées en assignant des frequences pour les émissions IDEE et ASN à l'extérieur
des bandes radiotélephoniques ou en séparant suffisamment l'antenne d'emission de
l'antenne de réception à la station côtière.
Le Rapport 746 (MOD F) étudie certaines questions techniques qui sont à
prendre en considération pour évaluer le besoin de bandes de garde pour les frequences
de détresse et de sécurité et decrit deux dispositions possibles de ces frequences.
Toutefois, avant de conclure quant à la disposition la meilleure, il faut disposer
d'informations supplementaires sur les points suivants

i)
ii)

iii)

differences d'exploitation entre les ondes hectométriques et les ondes
decamétriques;
répercussions sur le plan de l'exploitation de l'utilisation simultanée de
voies ASN, radioteléphonique et IDEE pour les fonctions de detresse et de
sécurité dans les stations côtières et, éventuellement, à bord de navires;
espacement géographique minimal entre l'antenne d'emission et l'antenne de
réception de la station côtière, qu'il faudra sans doute prévoir pour assurer
le fonctionnement satisfaisant et la mesure dans laquelle les installations
de stations côtières en service en seront affectées au cas :
d'une disposition composite et,
de voies ASN, RT et IDEE avec réception sur une vo1e et transmission sur une
voie adj ac ente;

iv)

l'effet probable des equipements maritimes et, en particulier, les possibilités d'utiliser l'equipement actuel avec les differentes dispositions des
fréquences.
Dispositions permettant l'utilisation de l'appel selectif numer1que
dans le Futur système mondial de detresse et de sécurité en mer

Le système d'appel selectif numérique utilisé dans le service mobile maritime
devrait avoir les caractéristiques techniques et d'exploitation conformes à
l'Avis 493-l (MOD F) (Note 8).
Les stations devraient être dotées d'equipements pour l'ASN conformes aux
dispositions du point 3 du dispositif de l'Avis 541 (MOD F).
Les procedures d'exploitation pour les appels de detresse et de sécurité à
appliquer dans les bandes d'ondes hectométriques, decamétriques et métriques pour
l'appel sélectif numérique devraient être conformes aux indications données dans
l'Annexe I à l'Avis 541 (MOD F).
L'equipement utilisé pour l'ASN doit être simple à manipuler.

Note 8.- L'Avis 493-1 (MOD F) est reproduit en Annexe V au présent Rapport.
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1.5.2.6

Dispositions permettant l'utilisation de RLS à satellite

a)
Le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer est censé utiliser
des RLS à satellite qui seront installées à bord de navires et permettront d'émettre
pour alerter les centres de coordination des secours et aussi pour localiser la
radiobalise. Les caractéristiques d'exploitation sont précisées dans le
Rapport 761 (MOD F).
Les alertes de détresse sont transmises dans les bandes de fréquences
161~5,5-1646,5 ~lliz, avec utilisation des fréquences et des
techniques recommandées par le CCIR.

406-406)1 MHz ou

Le système d'alerte doit fournir au minimum les informations suivantes
alerte ou notification d'alarme
identification du navire en détresse
données permettant à l'organisation responsable des recherches et du
sauvetage de déterminer la position du navire en détresse.
b)
On trouvera des détails sur les propositions de conception des RLS à
satellite utilisant des satellites géostationnaires et des satellites sur orbitepolaire
basse dans le projet de Rapport 761 (MOD F).
c)

Conformément à la Décision 32-2, le CCIR :
prépare actuellement un programme d'essais coordonnés de RLS à satellite
utilisant le secteur spatial d'INMARSAT,
étudie et évalue actuellement toutes les données d'essais disponibles
concernant les RLS à satellite utilisant des satellites géostationnaires
ou des satellites sur orbite polaire basse,
prépare un projet d'Avis.

1.5.2.7

Dispositions relatives à l'utilisation de stations terriennes de
navire à faible rapport G/T aux fins de détresse et de sécurité

Pour établir un système fiable d'alerte dans le FSMDSM, l'OMCI a invité le
CCIR (Décision 32-2) et l'INMARSAT à étudier les possibilités d'utiliser de simples
stations terriennes de navire à faible rapport G/T pour recevoir des alertes codenavire par satellite. Une méthode permettant aux navires non équipés d'une station
terrienne de navire INMARSAT de recevoir par satellite des messages au moyen d'un
récepteur peu coûteux avec des débits binaires peu élevés est décrite à l'Annexe I au
Rapport AR/8 (MOD F). Les navires utilisant ce procédé pourraient recevoir des
messages individuellement ou en groupe dans une certaine région. La liaison pourrait
être utilisée aux fins d'alerte en cas de détresse ainsi que pour la transmission
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et d'informationsurgentes.

1.5.2.8

Utilisation de stations terriennes aux centres de coordination de
sauvetage (ces)

Dans les conditions applicables au FSMDSM, l'OMCI a défini les communications
de coordination SAR comme suit :
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"Les commnnications de coordination SAR sont les commnnications SAR autres
que les commnnications sur place et qui sont nécessaires à la coordination et au
contrôle des nnités participantes dans nn cas de detresse. Elles comprennent les
communications de contrôle entre l'autorité SAR à terre et le commandant sur place ou
le coordonnateur des recherches en surface."
Eu égard aux recommandations de la Convention internationale de 1979 sur la
recherche et le sauvetage maritimes, il est essentiel que des commnnications et
procedures efficaces soient mises en oeuvre entre les centres de coordination de
sauvetage (CCS) des differentes zones. Ils utiliseront, pour ces liaisons, le réseau
telephonique public commuté et les réseaux de télex ainsi que des communications
maritimes générales efficaces. Par ailleurs, l'OMCI a demandé que des stations
terriennes présentant des caractéristiques techniques de stations terriennes de navire,
utilisant le service mobile maritime par satellite et installees dans les ces, soient
autorisées à être utilisées à cette fin pour permettre aux avis de detresse reçus à
1lll ces d'être rapidement transmis au ces responsable de la région dans laquelle s'est
présenté le cas de detresse.

1.5.3

Conclusions

a)
La Rénnion spéciale a conclu que la CAMR pour les services mobiles de 1983
devrait tenir compte des besoins d'exploitation suivants, en même temps que de
propositions précises des administrations, pour permettre la mise en oeuvre du Futur
système mondial de detresse et de sécurité en mer (FSMDSM) :
i)

des fréquences appropriées pour
l'ASN dans la bande des 500 kHz,
l'ASN, la radiotelephonie et l'IDEE dans les bandes des 2, 4, 6, 8, 12

16 et 156 MHz,
ii)

iii)

iv)
v)
vi)

nne frequence pour l'IDEE dans la bande 435-525 kHz pour la transmission
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et d'informations urgentes.
des frequences pour les appels du trafic courant dans les bandes des 2
et 156 MHz,
des dispositions permettant l'emploi de l'ASN dans le FSMDSM,
des dispositions permettant l'emploi de RLS à satellite,
le cas echeant ' utilisation de stations terriennes de navire aux centres
de coordination de sauvetage.

b)
Autres conclusions : pendant les phases d'introduction, de mise au point et
d'application du Futur système mondial de detresse de sécurité en mer, il conviendra
de poursuivre l'exploitation du service actuel de radiocommunication de detresse et
de sécurité. Les arrangements transitoires relatifs au Futur système mondial de
detresse et de sécurité en mer doivent être compatibles avec les services actuels de
detresse et de sécurité et ne doivent pas en gêner l'exploitation.
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1.6

Procédure relative à l'appel sélectif dans le service mobile maritime

1.6.1

Introduction

Lors de la Conférence maritime de 1967, l'appel sélectif a été introduit
dans le Règlement des radiocommunications sur la base de l'Avis 257-2 et est exploité
par certaines administrations. Pour satisfaire aux besoins nouveaux, le CCIR a
procédé à l'étude d'un système d'appel sélectif plus elabore utilisant les techniques
numériques et de capacité suffisante. Lors de la Conférence maritime de 1974, il a
été prévu d'utiliser ce système conformément aux Avis pertinents du CCIR en la matière
et de prévoir un certain nombre de canaux d'appel pour son exploitation.
Les caractéristiques du Futur système mondial de détresse et de sécurité
en mer (OMCI, 1980) sont fondées sur l'utilisation de l'appel selectif numérique pour
l'alerte en cas de détresse sur des fréquences de Terre et il est nécessaire d'elaborer
les procédures d'exploitation pour la période transitoire et uour assurer la mise en
oeuvre des systèmes. Le système d'appel sélectif numérique pe;mettrait aussi d'accélérer
l'écoulement du trafic du service mobile maritime.
1.6.2

Résultats des études

Le CCIR étudie le système d'appel sélectif numérique très à fond depuis
quelques années déjà. Les études en sont maintenant arrivées au point où les procédures
d'exploitation et les caractéristiques techniques d'un système d'appel selectif
numérique sont l'objet d'Avis du CCIR. Ces Avis tiennent compte des nécessités
opérationnelles du système mondial de detresse et de sécurité maritime fut~ telles
qu'elles ont été exposées par l'OMCI ainsi que des nécessités du service mobile
maritime pour des appels autres qu'aux fins de la détresse et de la sécurité.
Le Rapport BY/8 contient des estimations preliminaires du nombre de voies qui
serait nécessaire, dans les bandes d'ondes- décamétriques èt hectométriques, pour le
système d'appel selectif numérique. Quelques moyens qui pourraient permettre éventuellement de réduire le nombre estimé de voies d'appel sont également indiqués, pour
complément d'étude, dans ce Rapport.
Lors de la Réunion finale de la Commission d'études 8 (septembre 1981), le
CCIR a constitué un Groupe de travail intérimaire 8/10 pour coordonner les essais
opérationnels du système d'appel sélectif numérique et poursuivre l'étude de la question
relative au nombre nécessaire de voies d'appel.
1.6.3

Conclusions

En conclusion, la procédure pour les appels sélectifs y compris les caractéristiques techniques dans le service maritime devrait être fondée sur l'Avis 541 (MOD F)
(Procédures d'exploitation) et l'Avis 493-1 (MOD F) (Caractéristiques du système) qui
sont reproduits dans les Annexes IV et V, respectivement, du présent Rapport.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
(1)

Rapport BY/8 (Doc. 8/1031 (8/656)) : Nombre de voies nécessaires à un système
d'appel sélectif numérique.

(2)

Doc. SP8/ll.

- 21 -

2.

Résolutions et Recommandations de la CAMR-79 - Mesures à prendre et Révision

2.1

Aspects des Chapitres X, XI et XII du Règlement des radiocommunications
concernant la détresse et la sécurité
(Réf. : Recommandation N° 204)

La Réunion spéciale a examiné la Recommandation N° 204 et a noté que les
questions traitées appellent des mesures d'ordre administratif. Elle n'a, par
conséquent, pas de renseignements à fournir à ce sujet.
2.2

Amélioration de la protection des fréquences de détresse et de sécurité contre
les brouillages préjudiciables (article 38)
(Réf. : Recommandation N° 202)

La Réunion spéciale a examiné la Recommandation N° 202 et a noté que les
mesures qui en résulteraient sont de nature administrative. Par conséquent, aucun
texte n'a été fourni sur ce point de l'ordre du jour.
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2.3

Facteurs techniques et d'exploitation influant sur la date d'entrée en
vigueur de la bande de garde de 10 kHz pour la fréquence 500 kHz dans le
serv1ce mobile (détresse et appel)
(Réf. : Recommandation N° 200)

2.3.1

Introduction

a) La CAMR-79 a adopté une bande de garde allant de 495 kHz à 505 kHz pour la
frequence internationale de detresse et d'appel en radiotelegraphie de 500kHz, dans le
service mobile. La Recommandation N° 200 a demande que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente fixe la date d'entrée en vigueur
de cette nouvelle bande de garde.
b) La bande de garde qui existait en 1979 (490-510 kHz) a été reduite car des
progrès techniques ont permis de produire un equipement plus stable et plus fiable.
La CAMR-79 a estimé que le spectre devrait être utilisé de la manière la plus efficace
possible et a prié l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime (OMCI) d'examiner ce sujet. De plus, il est à noter qu'une réduction de la
largeur de bande qui doit pouvoir être reçue comporte certains avantages techniques
permettant d'augmenter la qualité d'exploitation.
c) L'OMCI a estimé qu'il était de première importance de maintenir l'intégrité
du système actuel de detresse jusqu'à la mise en oeuvre definitive du Futur sys.tème
mondial de detresse et de sécurité en mer (FSMDSM), prévue vers 1990.
2.3.2

Resultat des études

a) L'OMCI a adopté des règles relatives à l'utilisation de la bande autour de la
frequence 500 kHz et en ce qui concerne les matériels fonctionnant dans cette bande.
La Règle 11 a), Chapitre IV de la Convention internationale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer (SOLAS), 1974, definit les conditions minimales auxquelles doit
satisfaire l'auto-alarme radiotélégraphique. On notera particulièrement l'alinéa iv)
de la Règle 11 a) qui stipule que la sélectivité du récepteur auto-alarme doit être
telle qu'elle procure une sensibilité pratiquement uniforme dans une bande s'étendant
au moins de 4kHz de part et d'autre de la frequence radiotélégraphique de detresse.
Plusieurs récepteurs auto-alarme radiotélégraphiques en usage actuellement ont une
largeur de bande de 8kHz à 6 dB. Cependant, certaines administrations ont autorisé
des récepteurs auto-alarme ayant une largeur de bande supérieure ou égale à 10 kHz. Il
convient de considérer le delai nécessaire pour modifier ou remplacer ces récepteurs.
b) Parmi les facteurs qui affectent la largeur de bande sur la frequence de
detresse et d'appel de 500 kHz, figure l'utilisation d'audiofréquences de modulation.
Certains equipements de sauvetage et certains récepteurs auto-alarme ne peuvent
fonctionner sans signaux modules. Même si l'utilisation de ces audiofréquences peut
augmenter la fiabilite de detection d'emissions importantes, cette modulation impose
une limite à la reduction des largeurs de bande. De plus, le fait de reduire la largeur·
de bande du recepteur à une valeur se rapprochant de la largeur de bande d'emission
permettrait d'ameliorer le rapport reçu signal/bruit à la reception et partant' la
portee de detection.
Il faudrait également tenir compte du delai nécessaire pour
modifier les procedes en vigueur.
c) Compte tenu de la frequence de modulation, de la vitesse d'emission recommandee en telegraphie, des facteurs d'evanouissement, et de la tolerance de frequence
maximale admise, on aboutit à une largeur de bande du récepteur approximativement égale
à 7,8 kHz. Cette valeur est comparable à l_a valeur minimale de la largeur de bange de
± 8 kHz actuellement autorisée pour l'auto-alarme radiotélégraphique, comme il est
actuellement prescrit dans la Convention SOLAS de l'OMCI.
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2.3.3

Conclusions

Il a été conclu que la mise en oeuvre de la bande de gardé. réduite
(495-505 kHz) par la CAMR pour les services mobiles (1983) pourrait rendre disponible
les sous-bandes 490-492 kHz et 508-510 kHz sans nuire aux communications de détresse~
d'urgence ou de sécurité. Ces sous-bandes pourraient être rendues disponibles sans
qu'il en résulte des modifications pour les équipements existants, à condition que des
précautions appropriées soient prises pour empêcher que d'autres stations fonctionnant
dans ces sous-bandes ne causent des brouillages aux communicatio~s de detresse dans la
bande de fréquences 492-508 kHz. Dans ces sous-bandes, on pourra·satisfaire aux besoins
de fréquences nécessaires à l'appel sélectif numérique, comme indiqué dans le Futur
système mondial de détresse et de sécurité en mer.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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2.4

Utilisation future de la bande 2170 à 2194kHz
(Réf. : Recommandation N° 203)

2.4.1

Introduction

a) La CAMR-59 a institue la bande de garde 2170-2194 kHz pour protéger la
fréquence de détresse et d'appel en radiotélégraphie, 2182kHz. La CAMR-79 a réduit
cette bande de garde à 2173,5-2190,5 kHz. Sauf pour les transmissions autorisées sur
la fréquence porteuse 2182 kHz, toutes les transmissions sur les fréquences situées
entre 2173,5 kHz et 2190,5 kHz sont interdites. La Recommandation N° 203 de la CAMR-79
a recommandé que la prochaine CAMR compétente examine les attributions dans la bande
2170-2194 kHz et recommande une action appropriée.
b) Le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer l.FblvillSivi) comporL.e
des dispositions pour la radiotéléphonie et pour les voies ASN et IDBE dans la bande
de fréquences 2170-2194 kHz. L'OMCI a présenté un projet selon lequel un arrangement
mixte des voies pourrait satisfaire aux conditions requises. Suivant ce projet, qui
a été présenté en 1980 à la réunion intérimaire de la Commission d'études 8 du CCIR,
les voies ASN et IDBE seraient très proches de 2182 kHz. Au cours de la dernière
réunion de la Commission d'études 8, ce projet a fait l'objet d'un examen plus
approfondi.
2.4.2

Résultats des études

Nous suggérons les deux alternatives suivantes pour les dispositio~s des
fréquences suivantes, dans la bande 2170-2194 kHz. Ces dispositions comprennent les
fonctions de détresse et de sécurité requises par le Futur système mondial de détresse
et de sécurité en mer.
Alternative NO 1
La disposition des fréquences de la Fig. 2 présente les avantages suivants :
Il. n'est pas nécessaire de modifier la désignation de fréquence à la voie ~DBE,
même ~p~ès mise en oeuvre totale ftu Futur système mondial de détresse et
de sécurit~.
Alternative N° 2
suivants

La disposition des fréquences de la Fig.3 présente les avantages et inconvients

Elle permet une meilleure séparation des deux voies numériques (ASN et IDBE),
ce qui diminue les risques de brouillage en cas d'exploitation simultanée
par une station côtière~Elle serait semblable à l'une des dispositions des voies proposées pour les
fréquences de détresse et de sécurité de la bande d'ondes décamétriques.
Elle présente toutefois l'inconvénient qu'il faudra peut-être déplacer
ultérieurement la voie IDBE pour des raisons d'efficacité d'utilisation des
fréquences.
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Quelle que soit la disposition considérée, les stations côtières peuvent
connaître des difficultes si leurs émetteurs, leurs récepteurs, ou leurs antennes sont
au même endroit ou très proches. La solution pourrait consister en une séparation des
frequences appropriée entre les differents canaux d'exploitation et en une séparation
geographique adequate entre les antennes d'emission et de réception de la station
côtière.
2.4.3

Conclusions

a) En conclusion, on peut dire que les besoins futurs en matière de detresse,de
sécurité et de trafic de routine peuvent être satisfaits dans la bande de frequences
21(0-2194 kHz. Les deux dispositions possibles qui figurent à la Fig. 2 et à la Fig 3,
respectivement, sont techniquement satisfaisantes. Cependant, la disposition de la
Fig. 2 - qui ne modifierait pas la frequence pour les fonctions de detresse et de
sécurité - est particulièrement satisfaisante à l'exploitation.
b) L'adoption de l'un ou de l'autre des arrangements proposés pour la
transmission et la réception simultanées implique la mise en oeuvre par les stations
côtières d'antennes d'emission et de réception geographiquement séparées.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Doc. SP8/10.
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FIGURE 2 - Disposition des frequences pour l'alternative No 1
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Note 1.- 2183,4 kHz est la frequence assignee aux emissions J3B.
Note 2.- Le texte du Rapport 746 (MOD F) est reproduit en Annexe VI
au present Rapport.
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2.5

Frequence pour la transmission aux navires d'avertissements concernant la
navigation et la meteorologie au moyen de la telegraphie à impression directe
à bande et roi te
(Ref. : Recommandation N° 309)
Introduction

2.5.1

L'OMCI a recommande d'introduire des emissions de telegraphie à impression
directe à bande etroite pour diffuser les bulletins meteorologiques et ·les avis aux
navigateurs. Un certain nombre d'administrations ont propose à la CAMR-79 que la
frequence de 518kHz soit désignée sur une base mondiale à cet.effet. La
Recommandation N° 309 recommande que l'on etudie la question de la designation d'une
frequence internationale appropriee à cet effet.
Resultat des etudes

2.5.2

a) L'OMCI a vivement recommande que la frequence soit celle de 518 kHz, aucune
autre frequence n'ayant été recommandee par les administrations. L'OMCI a reconnu que
1 'utilisation de la frequence de 518-kHz à cet effet peut occasionner quelques difficultes
à certaines administrations. On considère que ces difficultes sont d'ordre administratif plutôt que technique.
b) L'Avis 540 presente les caracteristiques techniques et d'exploitation du
système automatique de telegraphie à impression directe pour la transmission aux navires
d'avertissements concernant la navigation et la méteoro:;Logie et d'informations urgentes.
Cet Avis stipule notamment, qu'une frequence commune pour de telles emissions doit faire
l'objet d'un accord international et que dans la plupart des pays europeens, la
frequence de 518 kHz a ete reservee à cette fin.
Conclusions

2.5.3

En conclusion:
a)

Il convient d'adopter une frequence commune à l'echelon international.

b ).. Dans la plupart des pays euro-peens, la frequence de 518 kHz a été reservee
à cette fin par des administrations, ·lesquelles administrations assurent déjà
des émissions sur 518 kHz. Il existe actuellement un certain nombre de
rec~pteurs à fréquence fixe.
Aucune raison technique ne s'oppose au choix
de cette fréquence par ces administrations.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
(1)

Avis 540 (MOD F), (Doc. 8/1027 (8/633)) : Caractéristiques techniques et
d'exploitation d'un système automatique de télégraphie à impression directe
pour la transmission aux navires d'avertissements concernant la navigation
et la météorologie et d'informations urgentes.

(2)

Extraits du Rapport de la vingt-deuxième session du Sous-Comité des radiocommunications de l'OMCI (Doc. 8/157, 1978-1982).

- 28 -

2.6

Utilisation de fréquences par le service mobile maritime dans la bande
435 à 526,5 kHz (Région 1), y compris les critères applicables au partage
avec d'autres services*
(Réf. : Rec~mmandation N° 300)

2.6.1

Introduction

La bande de fréquences 435 à 526,5 kHz est attribuée à la fois au service
mobile maritime et ~u service de radionavigation aéronautique. Dans cette bande, ces
deux services de radiocommunication ont le statut suivant (Région 1)
Primaire
kHz

Service mobile
maritime

510-526,5 kHz

Service mobile
maritime

435-490

Permis

Secondaire
Service de
r adi onavi gat ion
aéronautique

Service de
radionavigation
aéronautique

En raison des différences dans les modalités d'exploitation, les plans
d'attribution des fréquences, la puissance rayonnée, etc., la coexistence de ces deux
services dans les mêmes bandes peut occasionner des difficultés. Il convient d'accorder
une attention particulière aux problèmes qui se posent lorsque des services de radiocommunication fonctionnent à des niveaux de puissance differents.
2.6.2

Résultat des études
a)

Brouillage causé aux radiogoniomètres automatiques aéronautiques par les
émetteurs du service mobile maritime

Le Rapport CA/8 présente m1 exemple de calcul de planification des frequences
que l'on peut utiliser pour déterminer la distance entre des émetteurs maritimes et des
radiogoniomètres automatiques aéronautiques pour diverses puissances de sortie, diverses
caractéristiques des récepteurs aéronautiques et diverses limites de portée des radiophares aéronautiques (voir Note 1).
b)

Brouillage causé au service mobile maritime par les emetteurs du service
de radionavigation aeronautique

Un brouillage peut être cause aux récepteurs maritimes par les radiophares
aéronautiques en cas de fonctionnement dans la même bande. Plusieurs systèmes de
radiocommunication ayant des caracteristiques d'émission diverses sont exploités dans
le service mobile maritime. L'Avis 368-3 est utilisé dans les calculs ci-après qui
portent sur la propagation de 1' onde de sol dans deux de ces systèmes.

*

Voir aussi la section 2.7. Les Avis et Rapports du CCIR auxquels on se réfère à la
section 2.7 peuvent également être utilisés dans le calcul des critères de planification des fréquences dans la bande 435 ·à 526,5 kHz.
Note 1.- Le Rapport CA/8 utilise l'Avis 368-3 (MOD F) (qui ne tient pas compte de
l'altitude des antennes d'aeronefs) pour les calculs de propagation afin de determiner l'intensité de champ à l'antenne des radiogoniomètres aéronautiques. Quelques
ajustements des calculs peuvent être necessaires dans des cas particuliers, selon
l'altitude de l'aéronef.
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ba)

Telegraphie Morse

On pourrait citer, sur les bases suivantes, un exemple de calcul de planification pour l'evaluation du brouillage causé à un récepteur maritime d'usage général
par un radiophare aéronautique.
Conditions présumées :
p.i.r.e. du radiophare aéronautique :

4W

Champ du radiophare à une distance de 50 milles marins
(limite de portée) : 70 ~V/m
Note.- Cette intensité du champ resulte de la p.i.r.e. indiquée ci-dessus.
Brouillage maximal admissible dans la même voie - intensité du champ : 12
Propagation au-dessus de la Terre : o

= 10-2

8/m;

Ë

~V/m

=4

Caractéristiques de sélectivité des récepteurs maritimes pour la réception
des émissions de classe AlA et A2A :

Affaiblissement
(dB)

Largeur de bande totale (Hz)
Recepteur A2.A
·R~cepteur AlA
~

6

2 000

1 000

30

7 000

3 500

60

12 000

7 000

Distances· requises pour la protection des récepteurs mari times contre
ies émissions de radiophares aéronautiques

Espacement de
fréquence (kHz)
0

Distance (km)
Récepteur A2A
Récepteur AlA
230

± 0,5
± 1,0

170
170

± 1,75
± 3,5

bb)

230

28
28

Impression directe à bande étroite pour la transmission d'avertissements
concernant la navigation et la météorologie et d'informations urgentes

Certaines administrations étudient actuellement· l'utilisation, sur une base
mondiale, de la frequence de 518kHz pour l'impression directe à bande étroite pour la
transmission d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et d'informations urgentes. Le calcul ci-après est caractéristique de ce que l'on pourrait faire
pour protéger le récepteur contre le brouillage causé par un radiophare aéronautique.
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Con di ti ons presumees ..
p. i. r. e. du radiophare aeronautique : 1 '5 v1
Note.- Cette p.i.r.e. resulte d'une puissance de 25 W à la sortie de
l'emetteur du radiophare circulaire, d'un rendement d'antenne de 10 % et
d'un gain d'antenne de 4,8 dB, par rapport à une antenne isotrope, pour
l'antenne unipolaire courte au-dessus du sol utilisee.
Brouillage maximal admissible dans la même voie
(voir Note 2)

~

10-2 S/m;

Propagation au-dessus de la Terre

0

Propagation au-dessus de la mer

a

=5

intensite du champ

E

=3

~V/m

=4

S/m; E = 80

Caracteristiques du recepteur :
Les caracteristiques de selectivite d'un recepteur specifique conçues pour
recevoir des emissions à bande etroite à impression directe sur 518 kHz sont
les sui vantes :

Affaiblissement
(dB)

Largeur de bande
totale (Hz)
700

6

35

2 000

68

4 000

90

6 000

Distance requise pour la protection de ces recepteurs contre les emissions
de radiophares aeronautiques

Distance (km)
Espacement
de frequence
(kHz)

Trajet
au-dessus de
la mer

Trajet
au-dessus de
la mer

840

410

± 1

90

70

± 2

2

2

0

~ote

2.- Cette valeur a ete prise uniquement à titre d'exemple.
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2.6.3

Conclusions

Le Rapport CA/8 est utile pour une évaluation préliminaire des distances entre
des émetteurs de stations côtières et des récepteurs de radiophares aéronautiques,
tandis que les méthodes décrites dans le § b) peuvent être utilisées comme méthodes
de planification pour évaluer la distance entre des radiophares de navigation aéronautiques et des récepteurs maritimes. Les exemples cités dans ces textes servent à
illustrer des méthodes de calcul des distances, ils ne sont valables que pour des
caractéristiques d'equipement et les rapports de protection spécifiques nécessaires
pour determiner les distances dans chaque cas.
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2.7

Utilisation de fréquences par le service mobile maritime dans les bandes qui
lui sont attribuées entre 1606,5 kHz et 3400 kHz dans la Région 1 et critères
de partage avec d'autres services
(Réf. : Recommandation N° 301)
Introduction

Dans la bande de frequences comprise entre 1606,5 et 3400kHz, plusieurs
sous-bandes sont attribuées à titre primaire au service mobile maritime. La plupart
de celles-ci sont également attribuées à d'autres services, et principalement aux
services fixe et mobile, à titre primaire et à titre permis. De plus, certaines
attributions sous-régionales de remplacement et certaines indications visant des besoins
particuliers du service mobile maritime figurent sous la forme de renvois (voir,
par exemple, les numéros 495 et 502 du Règlement des radiocommunications).
Etudes effectuées
L'Avis 339-4 (MOD F) donne des valeurs du rapport signal/bruit nécessaire
pour différentes classes d'émissions.
Le Rapport 525-l (MOD I) indique les rapports de protection provisoires
nécessaires aux recherches sur l'utilisation du spectre.
Le Rapport 322-1 (MOD F) contient des valeurs de bruit applicables dans
diverses conditions.
L'Avis 368-3 (MOD F) donne les courbes de propagation permettant de calculer
les valeurs de champ des émetteurs utiles et brouilleurs. Ces courbes de propagation
ont été calculées au moyen du programme "GRWAVE" (voir aussi le Rapport 714 (MOD F)).
Le Secrétariat du CCIR tient ce programme à la disposition des administrations. De plus,
le Département de l'ordinateur de l'DIT pourra faire les calculs nécessaires, à la
. demande des adminis·trations.
2.7.3

Conclusions

En conclusion, il est possible de calculer à partir des textes du CCIR
susmentionnés les critères de planification relatifs à l'utilisation des fréquences
attribuées au service mobile maritime dans les bandes comprises entre 1606,5 et 3400 kHz
dans la Région 1 ainsi que les critères de partage avec d'autres services.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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2.8

Choix, dans les bandes du service mobile maritime comprises entre 1605 kHz
et 3800 kHz, d'une frequence réservée aux besoins de la sécurité
(Réf : Recommandation N° 307)

2.8.1

Introduction

a) Après avoir considéré l'encombrement croissant sur la frequence radiotéléphonique de détresse et d'appel de 2182 kHz et l'utilisation de plus en plus grande
de cette fréquence, la CAMR-79, dans sa Recommandation N° 307 a recommandé que la
prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications détermine si une
fréquence de radiotelephonie-doit être réservée en exclusivité aux besoins de détresse,
d'urgence et de sécurité. Il a été demandé au CCIR d'étudier les aspects techniques
et opérationnels de cette question.
b) Conformément aux dispositions existantes, la fréquence 2182kHz est utilisée
pour le trafic de routine ainsi que pour les appels de détresse, d'urgence et de
sécurité. Cette formule a conduit à l'établissement d'un réseau de stations côtières
qui assurent une veille sur cette frequence. La probabilité de recevoir un appel de
detresse est donc accrue.
c) On s'attache actuellement à appliquer de nouvelles techniques pour améliorer
les services maritimes urgents de détress~ et de sécurité. Ces nouvelles initiatives
sont présentées par l'OMCI. Les mesures correspondantes prévoient un rôle important
pour la fréquence 2182 kHz ainsi que des fonctions supplémentaires éventuelles dans
la bande 2170 à 2194 kHz.
2.8.2

Résultat des études

a) Il ressort d'une étude que le CCIR a faite sur les aspects techniques et
opérationnels susceptibles d'influer sur le choix d'une fréquence dans les bandes
situées entre 1605 kHz et 3800 kHz et devant être réservée en exclusivité à des besoins
de détresse, d'urgence et de sécurité que, d'un point de vue technique, il n'y a guère
de différence entre les diverses fréquences situées dans cette bande. Les aspects
opérationnels démontrent que la fréquence 2182 kHz est la frequence la plus appropriée
pour les appels et les ~essages de detresse et, éventuellement, pour les signaux et
les messages d'urgence, les signaux et certains messages de sécurité.
b) Pour le trafic de routine, une fréquence au voisinage de 2000 kHz à 2300 kHz
serait particulièrement indiquée. Toutefois, les problèmes que pose l'elimination de
la fonction appel de la fréquence 2182 kHz ont été reconnus.
c) l'OMCI propose que, dans un Futur système mondial maritime de détresse et de
sécurité, la fréquence 2182 kHz soit une fréquence internationale réservée aux besoins
de detresse et de sécurité et qu'elle puisse être également utilisée aux fins de
ralliement. Cette proposition est pleinement compatible avec les conclusions du CCIR.
d) L'OMCI continue ses travaux sur la planification du Futur système, avec pour
objectif de le mettre en oeuvre vers 1990. Toutefois, l'OMCI reconnaît qu'il pourrait
surgir un certain nombre de problèmes administratifs, techniques et opérationnels qui
pourraient modifier la date de mise en oeuvre.
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2.8.3

Conclusions

a) Il est conclu que la fréquence 2182 kHz devrait être la fréquence du serv1ce
mobile maritime comprise entre 1605 kHz et 3800 kHz réservée aux besoins de détresse,
d'urgence et de sécurité.
b) Il est reconnu par là même qu'une fréquence autre que 2182kHz, au vo1s1nage
de la bande 2000 à 2300 kHz sera nécessaire pour le trafic de routine. Il conviendrait
de tenir compte de cette nécessité dans tout remaniement de la bande 2170 à 2194 kHz.
c) La date d'entrée en vigueur d'une fréquence autre que 2182 kHz pour le trafic
de routine, dépendra des mesures qui sont prises pour mettre en oeuvre le Futur système
mondial maritime de détresse et de sécurité.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Rapport 745, Volume VIII du CCIR : Choix, dans les bandes du service mobile
maritime comprises entre 1605 kHz et 3800 kHz, d'une frequence réservée aux
besoins de la sécurité.

2.9

Désignation de fréquences à utiliser en commun
(Réf. : Recommandation N° 308)

La Réunion spéciale n'a aucune contribution à formuler sur ce point de
l'ordre du jour.
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2.10

Dispositions temporaires concernant les aspects techniques et d'exploitation
du service mobile maritime par satellite
(Réf. :· Recommandation N° 313)

2.10.1

Introduction
a)

MARISAT

Le système MARISAT, dont l'exploitation a commence en 1976, est le premier
service mobile maritime par satellite operationnel à l'echelle mondiale. Il a ete
construit et exploite par un consortium d'entreprises privees des Etats-Unis. Il
assure des services de telephonie et de telegraphie à impression directe à des navires
convenablement equipes. La conception du système a ete fondee sur les resultats des
experiences menees à la fin des annees 6o et au debut des annees 70 par un certain
nombre d'administrations qui ont utilise plusieurs satellites experimentaux. Le
système MARISAT utilise les bandes des 1,5/1,6 GHz (circuits navire-satellite) et des
4/6 GHz (circuits satellite-côtière).
b)

INMARSAT

En 1979, l'organisation INMARSAT qui comptait 36 Etats Membres en mai 198~,
est devenueune organisation internationale. Elle a pour objectif d'offrir le secteur
spatial necessaire à l'amelioration des communications maritimes. Il est prevu que le
système INlv1ARSAT sera operationnel dans les regions des oceans Atlantique, Pacifique
et Indien au debut de 1982. Ce système comme le système MARISAT utilisera les bandes
de frequences- des 1,5/1,6 et 4/6 GHz.
Le s-ystème INMARSAT assurera des services telephoniques, telex, telegraphiques,
de trans-mis·sion de donnees, de fac-simile et de detresse et de s-ecurite entièrement
automatiques.
c)

Etudes du CCIR

En 1970, le CCIR a entrepris des etudes afin d'obtenir un accord international
sur les caracteristiques techniques et d'exploitation des systèmes mobiles maritimes
par satellite. A l'heure actuelle, le Groupe de travail interimaire 8/7 du CCIR est
charge d'effectuer ces etudes et toute autre etude qui lui sera confiee par l'OMCI ou
par l'organisation INMARSAT,· après approbation par le Rapporteur principal de la
Commission d'etudes 8 en consultation avec le Directeur du CCIR (Decision 32-2).
2.10.2

Etat des etudes

Plusieurs Rapports sur les caracteristiques techniques et d'exploitation des
systèmes du service mobile maritime par satellite ont ete approuves. Les etudes se
poursuivent et doivent être completees par des donnees experimentales. On trouvera
ci-après certains resultats de ces etudes. Ces etudes portent actuellement sur les
systèmes- mobiles maritimes par satellite fonctionnant dans les bandes de frequences
1,5/1,6 GHz et 4/6 GHz.
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On etudie actuellement quatre types de stations terriennes de navire. Les
caracteristiques techniques et les possibilites de services de telecommunication sont
recapitulees dans le Tableau II. Il faut souligner que si l'on parle de stations
"normalisees" pour ces types de stations terriennes de navire, une seule norme, la
norme A, a ete adoptee par INMARSAT. En appliquant ce terme aux autres types, on ne
fait que perpetuer un usage etabli par le Comite preparatoire d'INMARSAT.
TABLEAU II - Recapitulation des normes des stations
terriennes de navire

Norme de station
terrienne de
navire

Gain
d'antenne
(dEi)

A

23,5

B

15

-12

Telephonie de qualite reduite et
telegraphie multiplex

c

8

-19

Telegraphie uniquement

D

32,5

+5

Comme la norme A, plus servlces de
grande capacité

G/T(l)
~d:f?(K-1))

-4

Possibilite de service
de telecommunication
'
Totalite de la gamme des
services
de correspondance publique

On procède aussi actuellement à des études qui ont pour objet de déterminer
les caracteristiques des satellites' les caracteristiques de propagation et des methodes
de transmis-s-ion nécess-aires pour assurer des services fiables et economiques.
De plus, des- etudes et des programmes experimentaux de mesures visant à
determiner les diagrammes de rayonnement de référence des divers types d'antenne de
stations terriennes de navire s-ont actuellement en cours. Ces diagrammes de rayonnement
de.reference serviront aux analyses de brouillage.
2.10.3

Conclusions

En conclusion, compte tenu de l'expérience limitée acquise dans le fonctionnement des systèmes- mobiles mari times par satellite internationaux et de 1 1 état des
etudes menées par le CCIR, il serait premature de recommander des normes techniques et
d'exploitation définitives pour les systèmes mobiles maritimes par satellite
fonctionnant dans les bandes des 1,5/1,6 GHz et 4/6 GHz.
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G/T est generalement utilise en telecommunications spatiales pour indiquer le
facteur de qualité des stations de réception.

- 37 -

(3)
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systèmes à satellites maritimes pour de petits angles de site.
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Rapport AR/8 (MOD F), (Doc. 8/1075 (8/645)) : Aspects "systèmes" des stations
terriennes de navire à faible rapport G/T.
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2.11

Détresse et sécurité
(Ref. : Recommandation N° 201)

Les conclusions de la Reunion spéciale en ce qui concerne la
Recommandation N° 201 figurent à la section 1.5 du présent Rapport.
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2.12

Répondeurs à bord des nav1res
(Réf. : Recommandation N° 605)

2.12.1

Introduction

Par répondeur, on entend, dans le service de radionavigation maritime, un
récepteur-émetteur qui émet automatiquement lorsqu'il reçoit l'interrogation appropriée
ou lorsqu'une émission est déclenchée par un ordre local. L'émission peut comprendre
un signal d'identification et/ou des données codés. Depuis quelques années, l'utilisation des répondeurs à bord de navires a été étudiée en vue de répondre aux besoins
en matière d'exploitation, notamment en ce qui concerne :
l'identification de certaines catégories de navires (navire-navire);
l'identification des navires aux fins de la surveillance des côtes et des
ports;
les opérations de recherche et de sauvetage;
l'identification de navires et la transmission de données.
2.12.2

Situation des études en cours

Le.s systèmes de répondeurs devraient être conçus de manière à éviter toute
dégradation sensible de la réception du signal des balises radar à fréquence fixe. En
outre, la réponse d'un répondeur ne devrait pas pouvoir être interprétée comme émanant
d'une balise radar quelle qu'elle soit.
Lorsqu'un répondeur est prévu pour être utilisé avec un radar de navigation,
les modifications qu'il serait nécessaire d'apporter au radar devraient
ne pas détériorer son fonctionnement;
être réduites au minimum;
être simples et, chaque fois que possible,
être compatibles avec un système de balises radar à frequence fixe.
Les répondeurs dans la bande ne devraient pas être utilisés pour améliorer
la detection des engins maritimes, sauf lorsque leur usage à bord des engins de
sauvetage est spécifiquement autorisé par les administrations.
Il faut avant tout determiner les
répondeur et entre les systèmes répondeurs.
elaborer un modèle acceptable de brouillage
qui existe entre les stations du service de
serv1ce de radionavigation maritime dans la

brouillages entre les systèmes radar et
Il y a lieu de poursuivre les études pour
tenant aussi compte du risque de brouillage
radionavigation aéronautique et celles du
bande 9300 à 9500 MHz.

Pour que ces études donnent un résultat optimal, il faudra faire certaines
hypothèses sur les valeurs nominales du spectre de puissance des émetteurs radar
actuels et du niveau de sortie des récepteurs radar en fonction de la frequence.

- 39 -

Il faudra également étudier la capacité et l'intégrité des systèmes de
codage qui pourraient s'avérer nécessaires car il est probable qu'ils diffèreront
notablement les uns des autres et pourront présenter pour satisfaire aux diverses
exigences de l'exploitation une gamme d'options de complexité croissante.
Il faudra également évaluer la degradation probable _du transfert de données
lorsque celui-ci se fait dans des conditions d'environnement et de propagation defavorables et déterminer la marge d'erreur acceptable dans l'information reçue.
2.12.3

Conclusions

En conclusion, il conviendrait à long terme de viser à mettre au point des
répondeurs qui soient compatibles entre eux. On n'a que récemment entrepris des travaux
dans ce domaine et il conviendrait d'attendre les résultats de nouvelles études des
besoins sur le plan de l'exploitation avant d'élaborer des normes internationales
de fonctionnement.
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2.13

Radiophares maritimes
(Ref. : Recommandation N° 602)

2.13.1

Introduction

Les radiophares maritimes sont régis dans la Zone européenne maritime par
l' "Arrangement régional concernant les radiophares maritimes dans la Zone européenne
de la Region 1, Paris, 1951", qui est largement fondé sur la répartition geographique
des radiophares existants avant 1939 et sur la situation de la navigation maritime à
cette époque.
Depuis la conclusion de l'Arrangement de Paris, 1951, la répartition geographique et certaines caractéristiques des radiophares maritimes ont été modifiees par
accords bilatéraux ou multilatéraux pour tenir compte, en particulier, des progrès
intervenus dans la navigation maritime dans la zone concernée.
Le Règlement des radiocommunications ne fixe les caractéristiques de répartition des bandes de frequences et de la modulation que pour les radiophares maritimes
de la Region 1.
L'OMCI a adopté les normes internationales de fonctionnement des radiogoniomètres (Résolution A.223 (VII) de l'OMCI) et des transmissions de corrections
Oméga differentielles par les radiophares maritimes (Résolution A.425 (XI) de l'OMCI).
2.13.2

Etat des études en cours

L'AISM (Association internationale de signalisation maritime) a communiqué
les· résultats d'une première étude d'oÙ il ressort qu'il serait possibl~, en se
conformant aux normes de qualité de fonctionnement de l'OMCI :
de supprimer la nécessité de moduler le signal émis par differentes frequences
acoustiques puisque :
a)

la modulation audiofréquence n'est pas utilisée pour la radiogoniométrie;

b)

les differences entre frequences de modulation ne sont pas utilisées pour
l'identification;

augmenter le nombre de voies dans la bande de frequences attribuee en _
reduisant l'espacement entre les frequences porteuses;
continuer d'employer les radiogoniomètres actuels avec identification
auditive tout en prévoyant pour l'avenir l'affichage automatique du
relèvement des radiophares et de la position du récepteur;
limiter le nombre maximal de radiophares qui constituent un groupe.
Les etudes encore en cours au CCIR portent sur les valeurs de champ
nécessaires pour une certaine portée, les rapports de protection dont il convient de
tenir compte et le format optimal des émissions (Rapport A0/8).
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2.13.3

Conclusions

Il est conclu que, pour la Région l, il ne sera probablement pas nécessaire
de retenir dans le futur, un espacement des frequences aussi important que celui qui
a été adopté au numéro 2865 du Règlement des radiocommunications (2,3 kHz).
Les assignations de frequence aux radiophares maritimes doivent être faites
en utilisant un espacement entre porteuses égal à des multiples entiers de 100 Hz, pour
faciliter l'utilisation de synthetiseurs de frequence et simplifier la conception et
la fabrication du matériel. L'espacement entre les frequences adjacentes doit être
suffisant pour éviter les brouillages nuisibles d'un radiophare par un autre dans la
même zone geographique. Une harmonisation sur une base mondiale serait avantageuse.
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2.14

Radiobalises de localisation des sinistres
(Ref.·: Recommandation N° 6o4)

2.14.1

Introduction

a) Dans la Recommandation N° 604, la Conference administrative mondiale des
radiocommunications prie le CCIR d'etudier les questions techniques et d'exploitation
propres aux radiobalises de localisation des sinistres après que l'OMCI et l'OACI
auront precise leurs conceptions. Les etudes devraient notamment porter sur les
frequences preferees pour les radiobalises de localisation des sinistres et sur la
necessite d'unifier les frequences. Elles devraient egalement porter sur les caractetistiques techniques de ces radiobalises compte tenu des besoins fondamentaux de
radioralliement.
b) L'OMCI a indique que les radiobalises de localisation des s1n1stres (R~S)
seront utilisees à l'avenir pour donner l'alerte au moyen de communications par
satellite et que cette fonction jouera un rôle important dans le Futur système mondial
de detresse et de securite en mer (FSMDSM).
c) La CAMR-79 a apporte des modifications importantes aux attributions de
frequences pour le fonctionnement des systèmes de detresse à satellites. La bande
406 à 406,1 MHz est attribuee maintenant en exclusivite au service mobile par satellite
(Terre vers espace), pour l'utilisation et la mise au point de RLS. La bande 1645~5
à 1646,5 MHz est attribuee elle aussi en exclusivite au service mobile par satellite
(Terre vers espace) et reservee aux operations de detresse et de securite. Les bandes
121,45 à 121,55 MHz et 242,95 à 243,05 MHz sont attribuees (par un renvoi du Tableau
d'attribution) au service mobile par satellite, pour la reception, dans les satellites~
des signaux emis par les RLS sur 121,5 MHz et 243 MHz.
d) Conformement à la Decision 32-2,le CCIR, à la demande de l'OMCI et avec
l'appui d'INMARSAT, coordonne actuellement un programme d'essais de systèmes RLS par
satellite en utilisant le secteur spatial d'INMARSAT. Le CCIR etudie egalement toutes
les informations disponibles sur les essais des RLS en utilisant les satellites de
l'orbite geostationnaire et les satellites sur orbite à basse altitude, en vue de
preparer un projet d'Avis.
2.14.2

Resultats des etudes
a)

Alerte (satellite)

i) D'un point de vue operationnel, il est difficile de choisir une frequence
particulière. Il est très souhaitable que la future RLS soit conforme à une norme
internationale unique et n'emette que s'ur une seule frequence de satellite. Il est
souhaitable qu'une frequence commune pour les emissions de RLS soit prevue pour les
satellites geostationnaires et pour les satellites sur orbite polaire.
ii) Pour des cons-iderations d'ordre pratique, le choix des frequences à utiliser
sur les trajets montants est limite aux bandes des 406 ~1Hz et 1646 MHz pour le service
mobile maritime par satellite. L'une ou l'autre de ces bandes pourrait être utilisee
avec des satellites geostationnaires ou des satellites gravitant sur des orbites quasi
polaires. Il est prevu de faire des experiences avec ce dernier type de satellite
à 406 MHz; par contre, la frequence preferee pour les satellites geostationnaires est
1646 MHz, etant donne que le trafic de routine se fait sur 1,6 GHz.
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iii) Une administration prévoit d'entreprendre une expérience en vue de démontrer
la compatibilité entre les radiobalises de localisation des sinistres à 406 MHz, conçues
pour fonctionner avec des satellites à défilement sur orbite polaire basse et des
satellites de l'orbite géostationnaire.
iv) La CAMR-79 a aussi attribué la bande 1544 à 1545 MHz en exclusivité au
service mobile par satellite (espace vers Terre) pour les opérations de détresse et de
sécurité. Des trajets descendants pourraient être utilisés également dans les bandes
attribuées au service fixe par satellite, pour ·des communications normales dans le
sens espace vers Terre (par exemple, la bande des 4 GHz). L'un quelconque de ces
trajets descendants pourrait servir aux communications avec des satellites géostationnalres. En revanche, les trajets descendants pour des satellites sur orbite quasi
polaire utiliseraient uniquement la fréquence 1545 MHz, sur laquelle des expériences
sont projetées; la raison en est que les satellites géostationnaires bénéficient
d'une priorité dans les bandes attribuées au service fixe par satellite (numéro 2613 du
Règlement des radiocommunications) et que, par suite des limites imposées à la puissance
surfacique dans la bande des 4 GHz, il est nécessaire de prévoir l'utilisation
d'antennes de grandes dimensions dans les stations terriennes.
v) Les facteurs qui devraient être pris en considération lorsqu'on fixera les
caractéristiques d'exploitation ont été indiqués dans le Rapport 761 ·(MOD F). Sur cette
base, et compte tenu des résultats des futurs essais, il sera possible de déterminer
les caractéristiques techniques. Des études expérimentales de grande ampleur ont déjà
été effectuées, elles ont donné des résultats favorables. On prépare actuellement de
nouvelles expériences avec des systèmes plus perfectionnés et des techniques nouvelles;
des essais de démonstration sont prévus pour 1982-1983.
vi) Les résultats de ces essais qui ont été coordonnés et analysés par le CCIR,
doivent faire l'objet d'Avis sur les caractéristiques techniques préférées des RLS
de satellite, mais pas avant la CAMR de 1983.
vii) Les attributions de fréquences pour l'alerte donnée au moyen de techniques
spatiales semblent appropriées.
b)

Alerte (de Terre)

i) Le CCIR a défini les caractéristiques techniques des RLS existantes
fonctionnant à 2182 kHz et il estime qu'il est souhaitable que ces radiobalises
assurent une fonction d'alerte. Toutefois en raison des conditions de propagation,
ces radiobalises ne peuvent être considérées comme un moyen primaire d'alerte.
ii) Le CCIR a reconnu qu'en raison des différentes conditions de propagation,
en particulier dans l'hémisphère sud, il pouvait être nécessaire de compléter la
fréquence 2182 kHz par des fréquences plus élevées.
iii) Les RLS sont un élément essentiel des systèmes de détresse et de sécurité
existants (en mer et pour l'aviation).
iv) L'OACI a déjà précisé les caractéristiques techniques et d'exploitation des
radiobalises de localisation des sinistres dans le service aéronautique, appelées
balises de repérage d'urgence d'aéronef (ELBA) et fonctionnant sur les fréquences
121,5 MHz ou 243 MHz; aucun changement n'est envisagé actuellement. Toutefois, une
administration poursuit l'étude d'autres caractéristiques du signal en vue d'améliorer
éventuellement la qualité de fonctionnement des RLS fonctionnant sur ces fréquences.
Toute utilisation maritime des radiobalises de localisation des sinistres sur les
fréquences 121,5 ou 243 MHz doit comporter des signaux dont les caractéristiques soient
conformes aux normes pe~tinen_te_~_ de 1' Annexe 10 de la Convention de 1' aviation civile
internationale Volur.1e 1, Partie I, Chapitre 5.
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v) L'Annexe 6, Partie 2 de la Convention de l'aviation civile internationale
contient les dis:9osi ti ons d'écoute relatives· au service mobile aéronautique (R). Etant
donné que l'écoute sur ces fréquences n'est pas permanente, ces radiobalises de
localisation des sinistres ne peuvent être considérées comme le moyen primaire d'alerte
en mer.
c)

Radioralliement

i) L'OMCI a indiqué qu'il est nécessaire de réserver la fréquence 2182kHz comme
·fréquence internationale poÙr le trafic de détresse et de sécurité pour le Futur
système mondial de détresse et de sécurité en mer et qu'elle peut aussi être utilisée
à des fins de radioralliement.
ii) Le CCIR a défini les caractéristiques techniques des radiobalises de
localisation des sinistres existantes fonctionnant sur la fréquence 2182 kHz et a
estimé qu'elles devaient· faciliter le radioralliement.
iii) Les RLS fonctionnant à 121,5 et 243 MHz, à des fins maritimes, doivent
utiliser des signaux dont les caractéristiques sont conformes aux normes de l'OACI.
2.14.3

Conclusions

a) On a conclu que les attributions de fréquences actuelles pour l'alerte assurée
au moyen de techniques spatiales, semblent être appropriées. Etant donné le stade
actuel des etudes, des essais et des évaluations, il est prématuré de recommander des
caractéristiques techniques et d'exploitation pour les radiobalises de localisation
des sinistres utilisant des techniques spatiales. On prévoit que le CCIR élaborera
un projet d'Avis d'ici la Réunion finale de la Commission d'études 8 (au cours de la
prochaine période d'études, 1982-1986).
b) Les futures radiobalises de localisation des sinistres utilisant la
fréquence 2182kHz doivent être conformes à l'Avis 439-2 (MOD F).
c) Les radiobalises de localisation des sinistres utilisant les fréquences
121,5 MHz et 243 MHz doivent utiliser des signaux dont les caractéristiques sont
conformes aux normes de l'OACI, à la fois pour l'alerte et le radioralliement.
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Aspects "systèmes" des stations terriennes
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2.15

Utilisation des classes d'emission R3E et J3E aux fins de detresse et de
s-écurité

2.15.1

Utilisation des classes d'emission R3E et J3E pour la detresse et la
securite sur la frequence porteuse de 2182 kHz
(Ref. : Resolution N° 200)
2.15.1.1

Introduction

a) Le Règlement des radiocommunications prescrit l'utilisation d'emissions de
la classe A3E ou H3E sur la frequence porteuse 2182 kHz; cependant, on peut utiliser
des emis-s-ions de la classe R3E ou J3E si auparavant on a constate que les emissions
de classe A3E ou H3E ne donnaient pas de resultat.
L'Avis 543 recommande de ne pas
utiliser les emissions de la classe R3E aux fins de detresse et de securite.

b) Après l'emploi initial de doubles bandes laterales contenant la porteuse,
les progrès techniques ont permis de realiser des equipements à bande laterale unique
et porteuse s-upprimee (J3E). L'experience a permis de demontrer les avantages
importants qu'il y a à utiliser les emissions de la classe J3E et l'OMCI les a reconnus
pour ce qui est des communications de detresse et de securite. Les problèmes les
plus- importants concernant l'utilisation de la classe J3E sur la frequence de 2182 kHz
ont été la compatibilite des emissions A3E et H3E avec les emissions J3E dans une
periode de transition et la necessite de recourir à des émissions de classe H3E pour
as-surer une bas-e commune d'intercommunication.
c) Par sa Resolution N° 200, la CAMR-79 a decide qu'il etait necessaire de
poursuivre l'etude et de l'achever en temps voulu pour que la prochaine Conference
administrative des radiocommunications competente puisse prendre une decision sur la
date de passage definitif à la classe d'emission J3E.
2.15.1.2

Resultat des etudes

a) Le CCIR a procede à de nouvelles etudes dont le resultat est indiqué dans
le Rapport 744 (MOD F).
b) Les emissions J3E ont de tels avantages que cette classe d'emission devrait
être adoptee pour les emissions de detresse et de securite. Cependant, si l'on
considère une période de transition pendant laquelle on emploiera des emissions A3E,
H3E et J3E, il faudra
faire effectuer en classe A3E, H3E et J3E une veille de detresse efficace par
les stations côtières donnant ainsi l'assurance que le service de detresse
existant n'est en rien diminue;
donner à tous les navires la possibilite d'assurer la veille des signaux
de detresse en A3E, H3E et J3E;
ameliorer la precision et la stabilite des equipements devant être utilisés
en cas de detresse. Il serait utile de faire des recherches sur de nouvelles
techniques interessant les signaux d'alarme automatique compatibles avec
la BLU;

- 46 -

evaluer dans le cadre general du service de detresse sur 2182 kHz la valeur
de l'equipement des engins de sauvetage et des radiobalises de localisation
des sinistres en relation avec leur i~fluence dominante sur l'application des
émissions J3E aux fins de la détresse et de la sécurité;
mettre au point un equipement approprié pour l'exploitation en J3E, simple à
utiliser et d'un fonctionnement fiable dans les milieux très divers et après
de longues periodes de stockage.
c) Certaines administrations ont adopte de preference les emissions de la
classe J3E. Toutefois, des veilles de detresse sont maintenues par les administrations
qui utilisent les émissions de la classe A3E et de la classe H3E.
d)

Le Chapitre IV de la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer
Les specifications
de ces recepteurs prevoient la presence d'une frequence porteuse pour la detection
correcte d'un signal. Il en resulte qu'il existe un grand nombre de recepteurs de bord
qui dependent de la presence d'une porteuse pour assurer une bonne exploitation, y
compris le fonctionnement du dispositif silencieux du recepteur.

(1974) exige que les navires soient dotes de recepteurs de veille.

e) Des recepteurs de veille pouvant recevoir les émissions de la classe A3E
aussi bien que de la classe J3E sont techniquement realisables. En mai 1981, l'OMCI
a demande au CCIR de poursuivre l'etude d'un recepteur de veille capable de recevoir
en bande laterale unique (J3E) et en double bande laterale (A3E).
f) Les equipements actuels de radiogoniometrie à bord des navires et dans les
stations côtières sont conçus pour reperer les emissions d'une porteuse modulee ou
non. Il faut donc etudier de toute urgence les solutions techniques et operationnelles
pour les cas où la porteuse est supprimée.
2.15.1.3

Conclusions

En conclusion :
a)

L'emploi d'émissions de classe J3E presente des avantages lorsque l'on fait
un appel initial sur 2182 kHz vers des stations côtières connues pour assurer
la veille de telles emissions.

b)

Le calendrier d'introduction de l'emploi des emissions de la classe J3E pour
les messages de detresse et de sécurité sur la fréquence porteuse 2182 kHz
dependra des conditions de passage au Futur système mondial de detresse et
de securite en mer.

c)

L'utilisation des émissions de la classe J3E sur 2182 kHz pour des besoins
de la détresse, d'urgence et de securite avant la mise en oeuvre du Futur
système mondial de détresse et de sécurité en mer nécessitera le remplacement
des recepteurs de veille actuellement installes à bord des navires. Ces
recepteurs de veille de remplacement feraient eux-mêmes double emploi au
moment de la mise en oeuvre du Futur système mondial de detresse et de
securite en mer.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

(1)

Rapport 744 (MOD F) (Doc. 8/1039 (8/653)) : Utilisation des emissions de la
classe J3E pour la detresse et la sécurité.

(2)

Doc. SP8/10.
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2.15.2

Utilisation des fréquences porteuses 4125 kHz et 6215,5 kHz aux fins de
detresse et de sécurité
(Réf. : Résolution N° 305)
2.15.2.1

Introduction

a) Le CCIR recommande que la classe d'émission R3E ne soit pas utilisée aux fins
de detresse et de sécurité et que les émissions des stations côtières sur les fréquences
porteuses 4125 kHz et 6215,5 kHz soient faites en classe J3E.
b) Les numéros 2982 et 2986 du Règlement des radiocommunications prévoient
l'utilisation des fréquences 4125 kHz et 6215,5 kHz respectivement, en plus de la
fréquence 2182 kHz, pour l'appel, la réponse, la detresse et la sécurité mais en
limitant 1 'utilisation sur le plan géographique aux zones qui se caractérisent par
des niveaux élevés de bruit.
c) Un certain nombre d'administrations utilisent déjà les fréquences 4125 kHz
et 6215,5 kHz aux fins de détresse et de sécurité.
2.15.2.2

Résultat des études

a) Les études de propagation confirment les possibilités de fonctionnement
à 4125 kHz et 6215,5 kHz et indiquent qu'il n'existe aucune raison technique pour
imposer des contraintes géographiques à l'utilisation de ces fréquences en plus de
la fréquence 2182 kHz.
b) L'OMCI a recommandé que toutes les restrictions d'ordre géographique imposées
à l'emploi des fréquences 4125 kHz et 6215,5 kHz, dont il est question aux numéros 2982
et 2986 du Règlement des radiocommunications, soient supprimees pour permettre une plus
grande souplesse d'exploitation.
c) Pour assurer la compatibilite des fréquences choisies avec les services
aéronautiques aux fins de detresse et de sécurité, il faut noter que la fréquence
6215,5 kHz n'est pas conforme aux methodes de repartition des voies dans le service
mobile ~éronautique (R). (Voir la section 1. 4).
2.15.2.3

Conclusions

En conclusion, il n'existe aucune raison technique pour imposer des
contraintes geographiques à l'utilisation des fréquences 4125 kHz et 6215,5 kHz pour
l'appel, la réponse, la detresse et la securite.
Cette conclusion s'appliquera egalement à toute fréquence qu'une CAMR
competente pourrait attribuer dans les bandes appropriees, en remplacement des
fréquences 4125 kHz et/ou 6215,5 kHz.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
(1)

Avis 543, Volume VIII du CCIR : Utilisation des classes d'emission A3A et A3J
pour la détresse et la securite.

(2)

Avis 544, Volume VIII du CCIR : Utilisation de la classe d'emission A3J pour
la detresse et la sécurité sur les frequences porteuses 4125 kHz et
6215,5 kHz.

(3)

Doc. SP8/10, SP8/ll.
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2.16

Réassignation des frequences
(Ref. : Résolution N° 38)

La mise en oeuvre de cette Résolution depend des dispositions administratives
qui seront mises au point par la CAMR-M 1983. Par conséquent, la Réunion spéciale
n'a pas de renseignements à fournir à ce sujet.
2.17

Système de telemesure, de telecommande et d'echange de données pour le
mouvement des navires
(Ref. : Résolution N° 310)

2.17.1

Introduction

Il est de plus en plus nécessaire d'avoir des liaisons de communication à
courte distance pour la telemesure, la telecommande et l'echange de données. La
Résolution N° 310 de la CAMR-79 a invité le CCIR à etudier la question des largeurs de
bande et des formes de présentation des données et à donner son avis à ce sujet.
L'OMCI a indiqué qu'existaient des besoins portant sur un service de radiocommunication d'une portée de l'ordre d'une dizaine de kilomètres au maximum pour
liaisons entre remorqueurs et les navires qu'ils tirent, pour la transmission de données,
y compris des signaux de commande du remorqueur aux navires et pour la transmission de
signaux de telemesure dans l'autre direction.
2.17.2

Etat actuel des études

Les conclusions de la Réunion spéciale préparatoire du CCIR, tenue avant
la CAMR-79, ont indique que les frequences voisines de 10 GHz ont semble satisfaisantes
pour ce type de systèmes automatisés à faible portée. Pour faciliter des decisions
ulterieures relatives aux frequences qu'il serait possible d'attribuer à ces systèmes,
de nouvelles etudes ont été entreprises au titre de la Question BG/8 intitulée
"Etablissement et mise en oeuvre future de systèmes de télémesure, de télécommande et
d 1 echange de donnees pour les mouvements des navires". Jusqu'ici aucun resultat n'a
été obtenu.
2.17.3

Conclusions

Il est conclu qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de donner de
résultats concernant les études faites sur les largeurs de bande et les formes de
présentation des donnees à retenir pour ces systèmes de transmission numérique.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Doc. SP8/20.

2.18

Radiocommunications pour assurer la sécurité des navires et des aéronefs des
états non parties à un conflit arme
·(Réf. : Resolution N° 11)

La Reunion speciale a examine la Resolution N° 11 et noté que les questions
traitees appellent des mesures d'ordre administratif. Elle n'a, par conséquent, pas
de renseignements à fournir à ce sujet.
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2.19

Identification numérique pour utilisation dans les servlces mobile maritime
et mobile maritime par satellite
(Réf. : Résolution N° 313)

2.19.1

Introduction

Pour tenir compte de la nécessité toujours plus grande d'un système international de numérotation des navires permettant d'identifier les stations du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite, le CCIR et le CCITT ont
étudié de manière très detaillee des dispositions relatives à l'identification dans
le service mobile maritime. L'introduction de systèmes automatiques rend le besoin
d'un nouveau système de numérotation particulièrement urgent.
Les résultats de ces études sont consignés dans un Avis AA/8 du CCIR intitule
"Assignations et utilisation des identités dans le service mobile maritime" et dans
l'Avis E. 210/F. 210 du CCITT, "Identités des stations de navire dans le service mobile
maritime en ondes métriques et décimétriques et le service mobile maritime par
satellite".
2.19.2

Examen des études effectuées

Dans sa Résolution N° 313, la CAMR-79 prie le Secrétaire général de l'UIT de
préparer le tableau des chiffres d'identification de nationalité (NID), en collaboration
étroite avec le CCIR et le CCITT, et de présenter ce tableau à l'examen de la
prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications com~étente,
pour inclusion dans l'appendice 43 du Règlement des radiocommunications.
En vue d'effectuer les travaux préparatoires à l'etablissement de ce tableau,
le Secrétariat général a décidé de demander l'avis d'experts du CCIR et du CCITT. A
cet effet, il est prévu de réunir ces experts pour aider le Secrétariat général à
préparer l'elaboration du tableau. La contribution de la réunion intérimaire de la
Commission d'etudes 8 (Genève, 1980) a été soumise à la réunion d'experts et est
reproduite dans l'Annexe VII des Conclusions de la réunion intérimaire de la Commission
d'études 8 (Doc. 8/338). La réunion d'experts est prévue pour fevrier 1982, immédiatement avant la XVe Assemblee plénière du CCIR.
2.19.3

Conclusions

La Réunion spéciale constate que le CCIR a fourni des informations sur
l'assignation et l'utilisation de chiffres nationaux d'identité (NID) dans les
Conclusions de la réunion intérimaire qu'il a tenue en 1980.
Pour que le Secrétaire général puisse prendre de nouvelles mesures concernant
l'établissement d'un tableau des NID, il faut attendre les résultats des travaux qui
seront effectués par le Groupe d'experts. Il est ensuite prévu de présenter un tableau
des NID à l'occasion de la C~1R du service mobile en 1983.
La contribution de la Commission d'études 8 au Groupe ad hoc que doit
constituer le Secrétaire général au cours de la préparation du tableau des NID est
donnée à l'Annexe VII au présent Rapport.
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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

(1)

Avis PÂ/8 (Doc. 8/1022 (8/338)) : Assignations et utilisation des identités
dans le service mobile maritime.

(2)

Appendice 43 aux Règlements des radiocommunications
mobile maritime.

3.

Identites dans le serv1ce

Articles et appendices du Règlement des radiocommunications

Il appartient à la Conference d'apporter les modifications necessaires et
la Reunion speciale n'a pas de contribution à formuler à ce sujet.
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ANNEXE I

LISTE DES ADMINISTRATIONS ET D'AUTRES
PARTICIPANTS A LA REUNION SPECIALE DE LA
COMMISSION D'ETUDES 8
ADMINISTRATIONS

ADMINISTRATIONS (suite)

Algérie (République Algérienne
Démocratique et Populaire)

Japon
Liban

Allemagne (République fédérale d')
Malaisie
Australie
Norvège
Autriche
Nouvelle-Zélande
Belgique
Pays-Bas (Royaume des)
Brésil (République Fédérative du)
Pologne (République Populaire de)
Bulgarie (République Populaire de)
Portugal
Cameroun (République Unie du)
République Démocratique Allemande
Canada
Chine (République Populaire de)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord

Côte d'Ivoire (République de)

Sénégal (République du)

Etats-Unis d'Amérique

Singapour (République de)

Finlande

Sri Lanka (République Socialiste
Démocratique de)

France
Suède
Guinée (République Populaire et
Révolutionnaire de)

Thaïlande

Hongroise (République Populaire)

Tunisie

Inde (République de l')

Union des Républiques Socialistes
Soviétiques

Iran (République Islamique d')
Iraq (République d')
Irlande

Yougoslavie (République Socialiste
Fédérative de)
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EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES

ORGANISMES SCIENTIFIQUES OU INDUSTRIELS

Osterreichischer Rundfunk

Siemens A.G.

Canadian Telecommunications Carriers
Association (CTCA)

Rockwell International

Cfa TelefÔnica Nacional de Espana (CTNE)

Electronic Industries Association of
Japan (EIAJ)

Aeronautical Radio, Inc. (ARINC)
Communications Satellite Corporation
(COMSAT)
Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd. (KDD)
Nippon Telegraph & Telephone Public
Corporation (NTT)

INSTITUTIONS SPECIALISEES DES
NATIONS UNIES
Organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime
(OMCI)
Organisation météorologique mondiale
(OMM)

Cable and Wireless Ltd.
Radio-Suisse
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI)
UNION INTERNATIONAL DES
TELECOMMUNICATIONS (U.I.T.)

Agence Spatiale Européenne
Secrétariat général
Association du transport aérien
international (IATA)
Association internationale de
signalisation maritime (AISM)

IFRB
CCITT
CCIR

Comité international radio-maritime
(CIRM)
Commission électrotechnique
internationale ( CEI)
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ANNEXE II
LISTE DES TEXTES DU CCIR CONSIDERES PAR LA REUNION SPECIALE
DE LA COMMISSION D'ETUDES 8
Texte

Volume

Avis 439-2 (MOD F)

N° . du Document
Assemblée
Reu::1ion finale
plénière
8/568

8/1046

8/659

8/1023

Avis 492-1 (MOD F)

8/668

8/1025

Avis 493-1 (MOD F)

8/657

8/1028

Avis 540 (MOD F)

8/633

8/1027

Avis 541 (MOD F)

8/631

8/1029

8/664

8/1043

8/338

8/1022

8/675

8/1049

8/338

8/1033

8/673

8/1030

8/653

8/1039

Rapport 746 (MOD F)

8/672

8/1044

Rapport 747 (MOD F)

8/528+Add.2

8/1045

Rapport 749 (MOD F)

8/567

8/1047

Rapport 760 (MOD F)

8/574

8/1065

Rapport 761 (MOD F)

8/503

8/1066

Avis 475-1

VIII

Avis 476-2 (MOD F)
Avis 488

VIII

Avis 491

VIII

Avis 543

VIII

Avis 544

VIII

Avis 545 (MOD F)
Avis AA/8

Conclusions de la réunion
intérimaire

Avis CF/8
Rapport 500-2 (MOD I)

Conclusions de la réunion
intérimaire

Rapport 50l-2 (MOD F)
Rapport 581-l

VIII

Rapport 744 (MOD F)
Rapport 745

Rapport 748

Rapport 766

VIII

VIII

VIII
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No

Texte

du Docwnent
Assemblée
Réunion finale plénière

Volume

Rapport 775 (MOD F)

8/643

8/1053

Rapport A0/8 (MOD F)

8/662

8/1051

Rapport AQ/8 (MOD.F)

8/635

8/1074

Rapport AR/8 (MOD F)

8/645

8/1075

8/632

8/1076

8/338

8/1048

Rapport BR/8

8/512

8/1067

Rapport BS/8

8/580

8/1042

Rapport BY/8

8/656

8/1031

Rapport CA/8

8/618

8/1041

Rapport AS/8 (MOD F)
Rapport BB/8

.
Conclusions de la reunlon
intérimaire
,.
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ANNEXE III

LISTE DES CONTRIBUTIONS SOUMISES A LA REUNION SPECIALE
DE LA COMMISSION D'ETUDES 8
Titre
SP8/l (Royaume-Uni)

Diminution de l'espacement entre voies dans les
bandes attribuées au service radiotéléphonique
maritime

SP8/2 (Etats-Unis)

Solutions possibles pour l'utilisation en partage
des bandes 4 MHz et des 8 MHz par le service
mobile maritime et influence sur le plan de
fréquences à établir ulterieurement

SP8/3 (Etats-Unis)

Relative à la date d'entrée en vigueur de la bande
de garde de 10 kHz pour la fréquence 500 kHz dans
le service mobile (détresse et appel)

SP8/4 (Etats-Unis)

Facteurs techniques et d'exploitation à prendre
en consid~ration pour un Futur système mondial de
détresse et de sécurité en mer

SP8/5 (Etats-Unis)

Choix, dans les bandes du service mobile maritime
située au-dessus de 1605 kHz, de fréquences à
reserver pour les besoins de la détresse et de la
s~curité

SP8/6 (Etats-Unis)

Performances de systèmes RBLS utilisant des
satellites à défilement sur orbite polaire basse

SP8/7 (Etats-Unis)

Utilisation des fréquences porteuses 4125 kHz et
6215,5 kHz, en plus de la fréquence 2182 kHz, pour
les besoins de la détresse et de la sécurité

SP8/8 (Etats-Unis)

Système de télégraphie automatique à impression
directe pour la transmission d'avis aux navigateurs
et partage des fréquences

SP8/9 (Allemagne (République
fédérale d' ) )

Commentaires sur la réduction éventuelle (de
3,1 kHz à 3,0 kHz) de l'espacement entre voies dans
le service mobile maritime

SP8/10 (OMCI)

Extraits du rapport de la vingt-troisième sess1on
du sous-comité des radiocommunications de l'OMCI
(Annexe '7)
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SP8/ll (OMCI)

Extraits du rapport de la vingt-troisième sesslon
du sous-comité des radiocommunications de l'OMCI
(Annexe 8)

SP8/12 (France)

Implantation des radiophares maritimes

SP8/13 (Etats-Unis)

Caractéristiques techniques des balises-radar
à fréquence fixe (racons)

SP8/14 (U.R.S.S)

Utilisation de la classe d'émission FIB dans les
bandes 490 à 510 kHz et 2170 à 2194 kHz

SP8/15 (Etats-Unis)

Communications maritimes dans les bandes des 4
et des 8 MHz. Questions concernant la propagation

SP8/16 (Japon)

Choix, dans les bandes du service mobile maritime
situées au-dessus de 1605 kHz, de fréquences à
réserver aux fins de détresse et de sécurité

SP8/17 (Pays-Bas)

Partage de la bande 415 à 526,5 kHz ~ntre le
service mobile maritime et le service de radionavigation aéronautique

SP8/18 (France)

Utilisation des émissions de classe J3E et
radiogoniométrie

SP8/19 (France)

Caractéristiques des émetteurs pour la proc~dure
de détresse en radiotéléphonie

SP8/20 (OMCI)

Questions relatives à la radionavigation maritime

SP8/21 (Rapporteur principal,
C.E. 8)

Note du Rapporteur principal de la Commission
d'études 8 à la réunion spéciale

SP8/22 (Rapporteur principal,
C.E. 8)

Organisation des travaux

SP8/24 (Nouvelle-Zélande)

Choix, dans les bandes du service mobile maritime
situées au-dessus de 1605 kHz, de plusieurs
fréquences à réserver aux fins de détresse et de
sécurité

SP8/25 (Royaume-Uni)

Partage entre le service de radionavigation
aéronautique et le service mobile maritime au
voisinage de 480 kHz
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CCIR
XVe Assemblée plénière
Genève, 1982

Doc. 8/1029-F
28 septembre 1981
ANNEXE IV

Béî. : 8/631

PROJ:m'
AVIS 541* (MOD F)
PROCEDURES D'EXPLOITATION DES SYSTEMES D'APPEL SELECTIF
NUMERIQUE (ASN) A L'USAGE DU SERVICE MOBILE MARITIME
(Question 9-3/8 (MOD I))

(1978)
Le CCIR,
CONSIDERANT
a)
que les articles 60 E-t 62 du Règlement J.es radiocommunications contiennent
des dispositions concernant l'appel sélectif numérique (ASN);
b)
la Résolution N° 311 et la Recommandation NO 312 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979);
c)
~ue l'appel sélectif numérique sera utilisé selon les recommandations du
projet d'Avis 493-1 (MOD I);
d)
que les caractéristiques du.futur système mondÎal de détresse et de séeurité
ea mer ( OMCI, 198o) sont fondées sur 1' utilisation de 1' appel sélectif numérique
pour l'alerte en cas de détresse sur des fréquences de Terre et qu'il est nécessaire
d'elaborer des procédures d'exploitation pour assurer la transition avec ce système
et permettre la mise en oeuvre de celui-ci;
e)
que les procédures d'exploitation devraient, autant que possible, être les
mêmes dans toutes les bandes de frequences et pour tous les types de communications;
f)
que l'appel sélectif numérique peut constituer un moyen supplementaire utile
pour transmettre un appel de detresse, en plus des dispositions relatives à la transmission de l'appel de détresse par les methodes et les procédures prescrites dans le
Règlement des radiocommunications;
g)

que les conditions de.declenchement d'une alarme devraient être spécifiées,

*Le Directeur du CCIR est prié de porter le présent Avis à l'attention de l'OMCI.
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EMEI' A L' UHAUIMITE L'AVIS

que le système d'appel sélectif numérique dont les caractéristiques techniques
et d'exploitation sont conformes au projet d'Avis 493-l (MOD I) devrait être utilisé
dans le service mobile maritime;

1.

2.
que lesprocédures d'exploitation à appliquer dans les bandes d'ondes hectométriques, décamétriques et métriques pour l'appel sélectif numérique devraient être
conformes aux indications données dans l'Annexe I pour les appels de détresse et de
sécurité et dans l'Annexe II pour les autres appels.
3.
que des dispositions devront être prises dans les stations équipées pour
l'appel sélectif numérique afin d'assurer :
3.1

l'enregistrement manuel de l'adresse, de la nature de l'appel, de la catégorie
et des divers messages dans une séquence d'appel sélectif numérique;

3.2

la vérification et, si nécessaire, la correction du format de la séquence
d'appel composée manuellement;

3.3

que les stations soient munies d'un dispositif d'alarme acoustique avec
i~dicateur visuel avertissant de la réception d'un appel de détresse ou d'un
appel avec indication de catégorie "détresse". Il doit être impqssible de
mettre ce dispositif d'alarme hors service. On doit pouvoir le réenclencher
... .: à la .. main;

{::

~~e

3.4

alarme acoustique avec une indication visuelle pour avertir de la
réception ~'un appel avec indication de catégorie "urgence" ou "sécurité vitale".
Il doit être possible de mettre ce dispositif d'alarme hors service;

3.5

des alarmes acoustiques et des indications visuelles pour la réception
d'appels autres que les appels de détresse, d'urgence et de sécurité vitale.
Il doit être possible de mettre le dispositif d'alarme acoustique hors ser~ice.

3.6

que ces indicateurs visuels fournissent les renseignements suivants

3.6.1

nature de l'adresse de l'appel reçu (appel à toutes les stations, à un groupe
de stations, à des stations se trouvant dans une zone géographique particulière,
à une station individuelle);

3.6.2

catégorie;

3.6.3

identité de la station appelante;

3.6.4

type d'information : nu~érique ou alphanumérique (par exemple information de
fréquence et télécommande);

3.6.5

type de "caractère de fin de séquence";

3.6.6

la détection d'erreurs, s'il y a lieu.
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que le fonctionnement de l'équipement doit être simple.

Remarque.- Les termes ci-après, utilisés dans le présent Avis, ont les
définitions suivantes :
1.

fréquence unique

2.

fréquences appariées : fréquences assoc1ees par paires; chaque paire se
compose d'une fréquence d'émission·et d'une fréquence de réception;

3.

fréquences internationales pour l'appel sélectif numérique : fréquences
désignées dans le Règlement des radiocommunications aux fins exclusives
de l'appel sélectif numérique à l'échelon international;

4.

même fréquence utilisée pour l'émission et la réception;

fréquences nationales pour l'appel sélectif numérique : fréquences assignées

à des stations côtières individuelles ou à des groupes de stations et sur
lesquelles l'appel sélectif numérique est autorisé (il peut s'agir aussi
bien de fréquences de trafic que de fréquences d'appel). L'utilisation de
ces fréquences doit être conforme aux dispositions du Règlement des
radiocommunications;

5.

appel sélectif numérique automatique dans une station de navire : mode
d'exploitation utilisant des émetteurs à accord automatique, approprié
au fonctionnement sans surveillance et prévoyant l'accusé de réception
automatique des appels à la réception d'un appel sélectif numérique;

6.

tentative d'appel : une séquence d'appel ou un nombre limité de séquences
d'appel adressées au même navire sur une ou plusieurs fréquences et pendant
un interv~lle de temps relativement court (par exemple, quelques minutes).
On considère qu'une tentative d'appel n'a pas abouti si aucun accusé de
réception n'est reçu pendant cet intervalle de temps.
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ANNEXE.I
DISPOSITIONS ET PROCEDURES APPLICABLES AUX APPELS DE DETRESSE ET DE SECURITE
1.

Introduction

Le futur Système mondial de détresse et de sécurité en mer proposé par
l'OMCI est fondé sur l'utilisation de l'appel sélectif numérique (ASN) pour l'alerte
en cas de détresse conformément aux caractéristiques énoncées dans l'Annexe I au
Rapport 747 (MOD I).
2.

Appel et message de détres-se ASN

L'"appel de détresse" ASN fournit les éléments suivants : alerte, autoidentification, position du navire avec l'heure et nature de la détresse. Il
comprend à la fois l'appel de détresse (RR 3091 et 3092) et le message de détresse
(RR 3093 et 3094), tels que définis dans le Règlement des radiocommunications.

3.

Procédures applicables aux appels de détresse ASN

3.1

Emission par une unité mobile en détresse

3.1.1
L'équipement ASN doit pouvoir être préréglé de man1ere à émettre l'appel de
détresse sur au moins une des fréquences à utiliser pour l'alerte en cas de détresse.
3.1.2
L'appel de détresse doit être composéconformément à l'Avis 493-1 (MOD I).
L'information de position du navire, y compris l'heure à laquelle elle a ét~ relevée,
doit y être incluse, ..ainsi que la nature de la détresse. Si· la position du navire ne
peut pas être incluse, les signaux d'indication de la position doivent être émis
automatiquement sous la forme du chiffre 9 répété 10 fois; si l'heure ne peut pas être
incluse, les signaux d'indication de l'heure doivent être émis automatiquement sous la
forme du chiffre 8 répété 4 fois.
3.1.3
Une tentative d'appel de détresse doit comprendre cinq appels de détresse
consécutifs sur la même fréquence. Lorsqu'aucun accusé de réception à une tentative
d'appel de détresse n'a été reçu après un délai de
3
minutes, la tentative doit
être répétée sur la même fréquence d'alerte en cas de détresse (ou sur une autre de
ces fréquences). L'émission d'une tentative d'appel de détresse ayant été déclenchée,
ses répétitions, et tout changement de fréquence éventuel, doivent de préférence être
effectués par des moyens automatiques. Il devrait cependant être possible de supprimer
le délai de
3 . minutes grâce à une manoeuvre manuelle. Les émissions d'un appel
de detresse doivent cesser lorsqu'un accusé de réception est reçu ou lorsque
l'équipement est réenclenché manuellement.
3.1.4

Dans un cas de détresse, il convient que l'opérateur :

3.1.4.1
enregistre, si le temps le permet, la position du navire et
l'heure (Note l) à laquelle elle a été relevée, ainsi <Pe la nat ure de la détresse (Note 1),
3.1.4.2

choisisse la ou 1es fréquences de détresse à utiliser (Note 1),
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3.1.4.3

déclenche la tentative d'appel de détresse par une manoeuvre simple.

Note 1.-

Si ces. indications ne sont pas enregistrées automatiquement.

3.2

Réception
L'équipement ASN doit pouvoir

assurer une veille efficace permanente sur les fréquences ASN appropriées
3.2.1
d'alerte en cas de détresse,
déclencher un signal d'alarme acoustique et visuel lors de la réception d'un
3.2.2
appel de détresse.
3.3

Accusé de réception des appels de détresse

3.3.1
Les accusés de réception des appels de détresse ASN doivent être
déclenchés manuellement.
3.3.2
L'accusé de réception d'un appel de détresse doit être émis sur la frequence
d'alerte en cas de detresse sur laquelle cet appel a été reçu; il doit être adressé
"à tous les navires"; il doit comprendre l'identification (voir l'Avis 493-1 (MOD I))
du navire de l'appel de détresse duquel on accuse réception.
3.3.3
Normalement, seules les stations côtières appropriées doivent accuser
réception des appels de detresse au moyen de l'ASN.· Elles doivent de plus veiller
sur la (ou les) frequences appropriées à utiliser pour le trafic de detresse et de
sécurité en radiotelephonie.
3.3.4
Les stations de navire doivent, lors de la réception d'un appel de detresse,
assurer la veille sur une frequence appropriée à utiliser pour le trafic de détresse
et de sécurité en radiotéléphonie et accuser réception de l'appel en radiotelephonie.
Si une station de navire continue à recevoir un appel de détresse ASN sur une voie à
ondes hectométriques ou métriques, elle doit émettre un accusé de réception ASN pour
mettre fin à l'appel.
3.4

Relais de détresse

3.4.1
Un appel de relais de detresse doit utiliser le signal de télécommande
"relais de detresse" conformément à l'Avis· 493-l (MOD I) et la tentative d'appel
doit se dérouler selon la procédure décrite au § 3.1.3 pour les appels de détresse.
3. 4. 2
Tout navire qui, sur une voie en ondes décamétriques, reçoit un appel de
détresse dont aucune station côtière n'accuse réception dans un délai de 5 minutes doit
transmettre un appel de relais de détresse à destination de la station côtière
appropriée.
3.4.3
L'accusé de réception d'un appel de relais de détresse doit être émis en
radiotéléphonie sur une fréquence appropriée au trafic de détresse èt de sécurité.
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4.

Procédures applicables aux appels d'urgence et de sécurité ASN (Note 2)

4.1
Il convient d'utiliser l'ASN, sur les fréquences d'appel de détresse et de
sécurité, pour avertir les navires de l'émission imminente de messages d'urgence,
d'informations vitales pour la navigation ou de messages de sécurité, sauf si cette
émission doit avoir lieu à une heure faisant partie d'un horaire régulier. Lorsque
l'émission du message d'urgence, d'informations vitales pour la navigation ou du
message de sécurité qui va suivre est faite sur une fréquence de travail, l'appel doit
indiquer la fréquence qui sera employée.
4.2
L'annonce et l'identification de transport médicaux doivent être effectuées
selon les techniques ASN sur les fréquences appropriées pour les appels de détresse
et de sécurité. Ces appels doivent utiliser la catégorie "urgence", et la télécommande,la catégorie "transport médical" et être adressée "à tous les navires".
Note 2.- L'utilisation des fréquences ASN d'appel de détresse et de sécurité pour les
appels d'urgence et de sécurité est admissible du point de vue technique, à condition
que la charge totale de la voie reste inférieure à 0,1 erlang.
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ANNEXE II
DISPOSITIONS ET PROCEDURES

APPLICP~LES

AUX

APPELS AUTRES QUE LES APPELS DE DETRESSE ET DE SECURITE
l.

Fréquence/Voies

1.1

Il convient de n'utiliser que des fréquences appariées.

1.2

Appels internationaux

Les fréquences appariées dont la liste figure dans l'Appendice 31
et 1' article 62 Eancien··article 28A) ·doivent être utilisées pour les
appels ASN internationaux.
1.2.1
Les fréquences ASN internationales doivent être utilisées exclusivement pour
les appels dans le sens côtière-navire et pour les accusés de réception correspondants,
en provenance de navires équipés pour l'ASN automatique lorsque l'on sait que les navires
intéressés n'écoutent pas sur les fréquences nationales de la station côtière.
1.2.2
Tous les appels ASN dans le sens navire-côtière doivent être émis sur les
fréquences nationales de la station côtière.
1.3

Appels nationaux

Les stations côtières doivent éviter d'utiliser les fréquences internationales ASN pour les appels qu'elles peuvent faire sur leurs fréquences nationales.
Il est prévu que les fréquences ASN nationales seront assignées par la CAMR pour les
serv1ces mobiles qui doit se tenir en 1988.
1.3.1
Les stations de navire doivent assurer la veille sur les voies nationales et
internationales appropriées.(Note 3)
Note 3.- Des mesures appropriées doivent être prises pour répartir uniformément
la charge des voies nationales et internationales.
1.3.2
Les administrations sont instarrment invitées à rechercher des méthodes et à
négocier des conditions en vue d'améliorer l'utilisation des voies ASN disponibles,
par exemple :
utilisation coordonnée et/ou commune des émetteurs de stations côtières:
obtention d'une probabilité optimale d'appels efficaces, par les moyens
suivants : fournir à des stations de navire des renseignements sur les
fréquences (voies) appropriées sur lesquelles la veille doit être assurée;
transmission d'informations de stations-de navire vers un certain nombre
de stations côtières (informations concernant la voie sur laquelle la veille
est assurée à bord).
2.

Procédures d'exploitation

Une séquence typique d'appel et d'accusé de réception ASN contient les signaux
suivants (voir l'Avis 493-1 (MOD I)).
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Composition d'une séguence typique d'appel et d'accusé de réception ASN
Signal

Méthode de composition

spécificateur de format

sélection

adresse

enregistrement

catégorie

sélection

auto-identification

préprogrammation

information de télécommande

sélection

information de fréquence
(s'il y a lieu)

enregistrement

signal de fin de séquence

sélection (Note 4)

Note 4.- Si le signal de fin de séquence de l'appel contient une demande d'accusé
de réception "RQ" (117), il est obligatoire d'émettre un accusé de réception qui
doit comporter le signal de fin de séquence "BQ" (122).
La méthode de composition d'une séquence ASN est illustrée par !'·organigramme
de la Fig. 5.
2.1

Une station côtière envoie un appel à un navire

(Les Fig. 1· et 2 illustrent les procédures décrites ci-après, respectivement
sous la forme d'un organigramme et d'un diagramme de temps).
2.1.1

On distingue deux catégories d'appels pour les communications commerciales
a)

appel de routine,

b)

appel prioritaire pour les opérations du navire (voir la Note 5).

Note 5.- La catégorie de l'appel n'influe pas sur la procédure appliquée par la
station côtière; elle affecte uniquement les opérations exécutées à bord du navire.
2.1.2
S'il existe une connexion directe entre l'abonné demandeur et la station
côtière, la station côtière demande à l'abonné demandeur la position approximative
du navire.
2.1.3
Si la position du navire ne peut être indiquée par l'abonné demandeur,
l'opérateur de la station côtière essaie de déterminer cette position à partir des
informations dont dispose la station côtière.
2.1.4
La station côtière examine s'il ne serait pas préférable que l'appel soit
transmis par une autre station côtière (voir § 1.3.2).
2.1.5
La station côtière vérifie qu'il n'y a pas d'obstacle ou de restriction à
l'émission d'un appel sélectif numérique (par exemple navire non équipé pour l'ASN ou
faisant l'objet d'une interdiction).
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2.1.6
Dans le cas où il n'y a pas d'obstacle à l'appel sélectif numérique, la
station côtière compose la séquence d'appel comme suit :
choix du spécïficateur de format,
enregistrement de l'adresse du navire,
choix de la catégorie,
choix de l'information de télécommande,
introduction, s'il y a lieu, de l'indication de la fréquence de travail
dans la partie message de la séquence,
en général, choix du signal de fin de séquence "RQ". Cependant .. si la
station côtière sait que la station de navire ne peut pas répondre ou si l'appel
est adressé à un groupe de navires, elle ne transmet pas l'indication de la
fréquence et le signal de fin de séquence doit être le signal 127 qui, dans
ce cas, met fin à la procédure appliquée par la station côtière.

2.1.7

La station côtière vérifie la séquence d'appel.

2.1.8
L'opérateur de la station côtière choisit les fréquences d'appel qui
conviennent le mieux, compte tenu de la position du navire. Le choix doit se limiter
aux fréquences qui ont le plus de chances d'assurer l'aboutissement de l'appel afin de
réduire au minimum l'utilisation du spectre. (Note)
Note.Il convient de ne recourir que dans des circonstances exceptionnelles à
l'émission simultanée sur plusieurs fréquences en dernier ressort.

2.1.8.1 Après avoir vérifié, autant que possible, qu'il n'y a pas d'appel
en cours, l'opérateur de la station côtière d~clenche l'émission àe la séquence sur l'une
des fréquences choisies. L'émission sur une fréquence quelconque doit être limitée à un
maximum de
2
séquences d'appel séparées par des intervalles d'au moins 45 secondes
dans le cas des ondes hectométriques et décamétriques et 3 secondes dans le cas des ondes
métriques, cela afin de permettre la réception d'un accusé de réception en provenance du
navire.
2.1.8.2 L'émission de la même séquence d'appel sur d'autres fréquences doit,
s'il y a lieu, être effectuée tour à tour à des intervalles appropriés, et suivre le
même schéma que celui indiqué en 2.1.8.1.
2.1.9
Après l'arrivée d'un accusé de réception, l'émission de la séquence d'appel
doit cesser.
2.1.10
L'accusé de réception de l'appel ne doit être émis qu'après réception d'une
séquence d'appel se terminant par une demande d'accusé de réception.
2.1.11
L'accusé de réception doit indiquer s1 le navire est capable ou non de donner
suite immédiatement à la demande.
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2.1.12
Lorsqu'une station appelée ne répond pas, la tentative d'appel ne doit normalement pas être répétée avant un délai d'au moins 30 minutes. Une même tentative
dJappel ne doit pas être répétée plus de 5 fois en 24 heures. La durée totale pendant
laquelle les fréquences sont occupées par une seule et même tentative d'appel ne doit
normalement pas dépasser une minute.
Les procédures suivantes ·sont appliquées dans la station de navire
ë.l.l3
Après réception d'une séquence d'appel par la station de navire, le message
reçu est enregistré et une indication appropriée est déclenchée concernant la catégorie
de l'appel : "routine" ou "priorité pour les opérations du navire". La catégorie
n'influe pas sur les procédures d'ASN appliquées à bord du navire.
2.1.14
émise.

Une séquence d'accusé de réception doit être composée conformément au

§

2 et

Le spécificateur de format et l'information de catégorie doivent être les
mêmes que ceux de la séquence d'appel reçue.
ë.l.l4.l Si la station de navire n'est pas équipée pour l'ASN automatique,
l'opérateur du navire déclenche, dès que possible, un appel à destination de la station
côtière, en utilisant les procédures d'appel navire-côtière décrites au § 2.2.
Cependant, la séquence émise doit comporter un signal de fin de séquence 'i:BQ" au
lieu de ''RQ".

2.1.14.2 Si le navire est équipé pour l'ASN automatique, la station de navire
émet automatiquement-un accusé de réception avec un signal de fin de séquence "BQ" sur
la fréquence appariée. Cet accusé de réception doit être émis dans un délai
de 20 ± 0,1 sècondes en ondes hectométriques et décamétriques et de 3 ± 0,1 secondes
en ondes métriques après réception de la séquence complète.

2.1.14.2.1 Si le navire est en mesure de donner suite immédiatement à la
demande, la séquence d'accusé de réception doit comprendre un signal de télécommande
ldentique à celui qui a été reçu dans la séquence d'appel et indiquant que le navire
est en mesure de donner suite à la demande.
2.1.14.2.2 Si le navire n'est pas en mesure de donner suite immédiatement
à la demande, la séquence d'accusé de réception doit comprendre le signal de télécommande 104 (pas en mesure de me conformer), avec un second signal de télécommande
donnant des informations complémez:taires (voir l'Avis 493-1 (MOD I), Tableau v--6).
Lorsque le navire est à même, à un moment ultérieur, d'accepter le trafic
offert, l'opérateur du navire déclenche un appel à destination de la station côtière
en utilisant les procédures d'appel navire-côtière décrites au § 2.2.
2.1.15
Dès l'arrivée d'un accusé de réception indiquant que le navire est en
mesure de donner suite à la demande, les procédures ASN sont terminées et la station
côtière ainsi que la station de navire doivent communiquer sur les fréquences de
travail convenues, sans autre échange d'appels ASN.
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2.1.16
Si la station de navire émet un accusé de réception qui n'est pas reçu par
la station côtière, deux possibilités se présentent :
2.1.16.1
Si la station de navire émet un accusé de réception conformément au § 2.1.14.1
ou au § 2.1.14.2.1. mais ne peut ultérieurement établir la communication avec la station
côtière sur la fréquence de travail, la station de navire doit répéter manuellement
1' accusé de réception. Le nombre de répétitions· doit être limité.
2.1.16.2
Si la station de navire émet· un accusé de réception conformément au
§ 2.1.14.2.2, et que cet accusé de réception n'est pas reçu par la station côtière,
celle-ci peut renouveler l'appel (conformément au § 2.1.12). Dans ce cas, la station
de navire doit émettre un nouvel accusé de réception.
2.2

Une station de navire envoie un appel à une station côtière

(Les Fig. 3 et 4 illustrent les procédures décrites ci-après, respectivement
sous la forme d'un organigramme et d'un diagramme de temps).
Ces procédures doivent être également suivies aussi bien pour envoyer une
réponse différée à un appel reçu antérieurement de la station côtière que pour déclencher
la transmission du trafic au départ de la station de navire.
2.2.1

Le navire compose la séquence d'appel comme suit :
choix du spécificateur de format,
enregistrement de l'adresse,
choix de la catégorie,
choix de l'information de télécommande,
introduction, s'il y a Lieu, de l'ind1cation de la fréquence de travail dans
La partie message de la séquence,
choix du signal de fin de séquence appropr1e; pour un appel émis par un
navire, il s'agit normalement d'une demande d'accusé de réception.

2.2.2

Le navire vérifie la séquence d'appel.

2.~.3

Le navire choisit la fréquence d'appel qui convient le mieux.

2.2.4
Le navire déclenche l'émission de la séquence sur la fréquence choisie après
avoir vérifié, autant que possible, qu'il n'y a pas d'appel en cours sur cette fréquence.
2.~.5
~i la station côtière appelée ne répond pas, la séquence d'appel ne doit
normalement pas être répétée par la station de navire avant un délai d'au moins
5 minutes. Après 3 répétitions, la séquence d'appel ne doit plus être répétée avant
un délai d' 1 heure. Ces répétitions peuvent être faites sur d'autres fréquences.

2.2.6
La station côtière doit-~mettre, dans un délai de 4,5 minutes sur la fréquence
de retour, une séquence d'accusé de réception contenant le spécificateur de format,
l'adresse du navire, la catégorie, l'auto-identification de la station côtière et :
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si elle est en mesure de donner suite 1mmédiatement à la demande sur la
fréquence de travail proposée, la même information de télécommande et de
fréquence que dans la demande d'appel;
si elle n'est pas en mesure de donner suite immédiatement à la demande sur
la fréquence de travail proposée mais peut le faire immédiatement sur une
autre fréquence, la même télécommande mais une autre fréquence de trafic;
si elle n'est pas en mesure de donner suite immédiatement à la demande, le
signal de télécommande 104 avec un second signal de télécommande donnant
des informations complémentaires. Ce second signal de télécommande peut
inclure des informations concernant le numéro de mise en attente (signal 103
suivi d'un autre chiffre). Une autre fréquence de travail peut être
également incluse dans le message si cela est nécessaire.

Le signal de fin de séquence approprié doit ê~re également inclus dans le
message ("BQ" si la séquence d'appel du navire contenait le symbole "RQ" ou "127" si
elle contenait le symbole "BQ").
2.2.(
Si une autre fréquence de travail est proposée conformément au§ 2.2.6
mais que la station de navire ne peut accepter cette fréquence, elle émet immédiatement
un appel vers la station côtière, indiquant (à l'aide des signaux de télécommande lOb
et 108) qu'elle n'est pas en mesure de donner suite à la demande sur cette· fréquence.

2. 2 ..q

La station côtière émet alors un accusé de réception conformément au
et accepte la fréquence proposée initialement par la station de navire ou bien
propose une deuxième·solution.
§ ? . 2. 6

2.2.9
de donner
ainsi que
convenues,

Dès l'arrivée d'un accusé de réception indiquant que le navire est en mesure
suite à la demande, il est mis fin aux procédures ASN et la station côtière
la station de navire doivent communiquer sur les fréquences de travail
sans autre échange d'appels ASN.

2.2.10
Si la station côtière émet un accusé de réception qui n'est pas reçu par la
station de navire, cette dernière doit renouveler l'appel conformément au § 2.2.5.
Si l'on ne parvient pas à établir la communication sur la fréquence de travail, la
station côtière doit répéter l'accusé de réception original. Le nombre de répétitions
doit être strictement limité.
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FIGURE 1- Organigramme des procédures d'exploitation pour
l'appel dans le sens oôtière-navire
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Emetteur automatique (en mesure de donner suite à la demande)
F, A(s), C, I(C)
tl
t4
tl

'

"

'

Tl

' fl, RQ

j__j

( ) C I(s), T2, BQ
F, A c , '

-

~

t2
tl
t5
tl

---

-

F, A( c ) ' C ' I ( s ) ' Tl ' fl .. TIQ.

-

~

F, A(s), C, I(c), fl, BQ

Contact sur fl

t3
FIGURE 2b

Emetteur automatique (pas en mesure de donner suite à la demande)

F, A(s),

c, I(c),

Tl, fl, RQ

BQ
F, A(c), C, I(s), Tl, fl'

--F, A(s),
P""""'

c, I(c),

Tl(l04),

-

T 2 ( 10 3 ) Q, fl , 127

Contact sur 1
FIGURE 2c
Emetteur de nav1.re non automatique. Le navire envoie une
réponse différée à la station côtière et s'inscrit dans la
la file d'attente sur la fréquence de trafic
FIGURE 2
Exemple de

diagra1~1es

de temps pour l'appel dans le sens côtière-navire

(Voir légende sur la Fi~. 4)
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Voir
Fig. 1

Composer et vErifier
une séquence d'appel
~u d' acfusé de réeeption

2.2.3

Choisir une
fréquence
d'appel
2.2.4

Explorer
la fréquence
d'appel

0
Voir
Fig. l

Composer et vérifie.r
une séquence
d'accusé de
réception
2.2.0

Choisir la
fréquence
appariée

une autre
fréquence

la deuxiè e
fréquence
proposée-r----~~

est-elle
accepta.bl
le
un
"pas en m sure
de donner

l'accusé de
réceptio
est-il a rivé

non
oui
l'intervalle
est-il
suffisant ?

non

une autre
oui
nécessaire ?
non
non

2.2.}

contacter la
station de navire

FIGURE 3 Organigramme des procédures d'exploitation pour
l'appel ou l'accusé de réception dans le sense
navire-côtière
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Station de navlre

Station côtière

Tx

tl
t5
tl

Rx

Rx

fl'

fl

-

I( s), Tl, fl, RQ
F, A(c), C,

F, A( s),

Tx

Fréquence de trafic

c, I ( c ) , Tl , fl , BQ
Contact sur fl

t3

FIGURE 4a - En mesure de donner suite immédiatement

F, A(c), C, I(s), Tl, fl, RQ

F, A(s), C, I(c), Tl(l04), T2(103),
_

Q, fl, BQ

Contact sur fl
FIGURE 4b
FIGURE 4b - Liste d'attente sur la fréquence de trafic
FIGURE 4- Exemples de diagrammes de temps pour l'appel dans
le sense navire-côtière

Légende

Les symboles utilisés dans les Fig. 2 et 4 sgnt les suivants
- durée d'émission d'une séquence ASN
- intervalle de temps s'écoulant entre la réception de l'ASN à bord du
navire et l'émission par le navire après l'arrivée de l'opérateur dans
la cabine radio (de plusieurs minutes à plusieurs heures);
temps nécessaire pour le passage de la fréquence d'appel à la fréquence
de trafic y compris, l.e cas échéant, le délai nécessaire pour la libération
de la voie de trafic (file d'attente);
durée de l'accord de fréquence de l'émetteur radio de la station de navire;
- temps nécessaire à la station côtière pour préparer l'accusé de réception;
- spécificateur de format
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A

- adresse de la station appelée

I

- auto-identification de la station appelante

C

- catégorie

Tl

-premier signal de télécommande (104) : "Pas en mesure de donner suite"

suffixe (c) ou (s) indiquant respectivement une
station côtière ou une station
de navire

T2

second signal de télécommande (103), Q indiquant le numéro de file d'attente

fl, fl'

fréquence de trafic

RQ, BQ,
127

.

~

- s1gnaux de fin de sequence
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accusé de réception
2 .1.14 (navire)
2.6 (côti~re)

·2.

(côtièrej

2.2.1 (navire)

Cho1s1r accuse
de réception BQ
comme signal de
fi:t de se uence

Choisir le
s~cificateur

de format

Enregistrer
l'adresse

ou_i

"routine"
ou
"priorité
opérations
---~---.. du navire"
Choisir la
• catégorie

Cho1s1r 1nd1cation "Pas
possible de

Choisir la
telecommande

donner sui te 11

Choisir la
fréquence de la
voie de trafic

Enregistrer la
nouvelle
fréquence

Enregistrer le
numéro de file
d'attente

(5)
Choisir le
signal de fin
de séquence
--------~

FIGURE 5 - Procédures de composition applicables aux séquences
d'appel et d'accusé de réception
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Notes

1) Normalement, on peut choisir automatiquement l'accusé de réception RQ comme
signal de fin de séquence d'un appel individuel en choisissant un spécificateur
de format.
2) Le spécificateur de format, la catégorie et l'indication de la fréquence sont
transférés automatiquement à partir de l'appel reçu. On transfère automatiquement 1' auto-identifieation de la s·équence reçue dans la partie "adresse"
de la séquence d'accusé de réception en choisissant un accusé de réception BQ.

3) Cette procédure s'applique exclusivement aux stations côtières.
4) Si la station côtière sait que la station de navire ne peut pas répondre,
l'information de fréquence est om1se.

5) Dans le cas de la note 4), le signal de fin de séquence doit être le
numéro de symbole 127. Les appels à destination d'un groupe de navires ne
doivent pas contenir de demande d'accusé de réception.

6) Les symboles de télécommande Tl (104) et T2 (103) sont insérés automatiquement.
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Réf.

ANNEXE V

8/657
PROJET
AVIS 493-1* (MOD F)

SYS'JiMB

D""APPFL SÉLB:TlF

tœÊRI~ A trriLI.SER

DANS I.E SERVICE KBD'..B MMUTIME

(Question 9-3/8) (MOD I) ·
(1974 - 1978)

Le OCIR,

a)
que l""appel sélectif dans les sens station
Côtière-vers-navire, navire-vers-navire et navire-vers-station côtière
accélérerait !""écoulement du trafic du service mobile maritime;
b)
que l""~ganisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime (OMCI) a dressé une liste de conditions d""exploitation
dont il faudrait tenir compte lors de l""élaboration d""un système d""appel
sélectif d""usage général;
que l""CM:I a reccmnandé que, pour le service mobile maritime le
système d""appel sélectif numérique soit la seule méthode d""alerte en cas de
détresse et d""appel aux fins de sécurité dans le futur système mondial de
détresse et de sécurité en mer;

9_

~

que ni le système d""at;.pel sélectif décrit dans !""Avis 257-2, ni
celui qui fait partie du système décrit dans !""Avis 476-2, ne sont capables
de satisfaire entièrement aux conditions d""exploitation de l""OMCI;

~

que plusieurs administrations ont signalé la nécessité urgente
d un système d""at;.pel sélectif d""usage général;
que plusieurs administrations ont déjà mis au point différents
systèmes d""appel sélectif;

!}_

.9l.

que le système devrait pouvoir être utilis~ dans le service
nroile maritime aussi bien pour les besoins internationaux que nationaux;

hL

qu"" il est souhaitable que le système d"" appel sélectif réponde
aux besoins de tous les navires qui désirent !""utiliser,

HT

A L""UNANIMITÊ L""AVIS

1.
que, dans le cas où l""on devra mettre en œuvre un système
d""appel sélectif numérique d""usage général, ce système devrait avoir des
caractéristiques d""exploitation conformes aux dispositions de !""Annexe I;

qu""un matériel destiné à répondre aux corrlitions indiquées au
du dispositif devra avoir des caractéristiques techniques conformes aux
dispositions de l""Annexe II.
2.

§ 1

*

Le Directeur du OCIR est prié de porter le présent Avis à l'attention
de l'<::t-CI.
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ANNEXE I
CARACI'ÉRISTic,:uES D'EXPIDITATICN

1.

Gêléralités

1.1

Le format d'une séquence d'appel est.le suivant:

auto-identification

spécificateur de format

message 1

1.2

message 2

fin de séquence

La séquence d'appel peut être de durée variable.

1.3
Il convient de prendre les dispositions voulues pour les séquences
d'appel des types suivants:
1.3.1

appels de détresse,

1.3.2

appels autres que les appels de détresse,

1.3.3

séquence de <réponse à des appels reç:us:>.

1.4
Les organigranmes illustrant le fonctionnement du système d'appel
sélectif numérique sont donnés dans les Fig. la et lb.
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2.

Spécificateur de format

2.1

Le spécificateur de format indique:
un <appel de détresse> avec adresse

2.1.1

alphanumérique

d~auto-identification;

ou

un <appel de détresse> avec adresse numérique

2.1.,2

d~auto-identification; ou

2.1.3

un <appel à tous les navires>; ou

2.1.4

un <appel sélectif avec adresse alphanumérique

assignée:
2.1.4.1

soit à une station individuelle ou,

2.1.4.2

soit à un groupe de stations ayant un intérêt

cxmmm; ou

un appel sélectif avec adresse numérique

2.1.5

assignée:
soit à une station individuelle; ou

2.1.5.1

soit à un groupe de stations ayant un intérêt

2.1.5.2
cx:mm.m;

ou

2 .1. 6
un awel sélectif adressé à un groupe de
navires se trouvant dans une zone géographique déterminée;

2.1. 7
séquences spéciales p:>ur les services
autanatiques à ondes rœtriques/décimêtriques (par exeaple, séquence de
marquage, séquences de signalisation) •
3.

Adresse

3.1

Pour les <appels de détresse> et les <appels à boUs les
!~information d""adresse est oontenue dans le spécificateur de

navires:.,
format.
3.2

Pour les autres appels,

!~adresse

a la forme suivante:

3.2.1
!""identification numérique ou alphanumérique
ou l"" indicatif d"" appel de la station de navire ou station ootière
élR>E!lée; ou
3.2.2
!""identification numérique ou alphanumérique
assignée à un groupe de navires ayant un intérêt ccmnun; ou
3.2.3
une identification numérique spécifiant une
zone géographique déterminée.
3.3
Le <spécificateur de format> (§ 2.1) indique si l~adresse de la
station appelée est une adresse numérique ou alphanumérique.
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4.

catégorie

4.1
Pour un <appel de détressS> (numéro 3086 du RR) ,
catégorie est contenue dans le spécificateur de format.
4.2

~ote

Pour les autres appels,

!~information

!~information

de

<eatégoris> indique:
d~appel:

4.2.1

le degré de priorité de la séquence

4.2.1.1

détresse (numéro 3134 du RR);

4.2.1.2

urgence;

4.2.1.3

sécurité vitale;

4.2.1.4

sécurité importante;

4.2.1.5

priorité affaire concernant le navire.

.- Définition proposée pour "Priorité affaire concernant navire".

«Désigne un appel autorisé par !~armateur ou son agent et à traiter
immédiatement à bord du navir~.
Il c::xJnvient que cette définition soit établie par la prochaine CAI..ffi competente.
4.2.1.6

routine;

4.2.1.7
••• (possibilité d~ajouter
catégories de plus dans !~avenir),

jusqu~à

cinq

4.2.2
indication de la forme de !~auto-identification
de la station appelante (numérique ou alphanumérique) •
S.

Aut:o-identifi.caticn.

5.1

L~auto-identification

est

!~appel

sélectif (identification) de

la station appelante.

5.2
L~auto-identification est de forme soit numérique, soit
alphanumérique; cette forme est indiquée par le signal <catégor is> (voir le
§ 4.2.2).
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6.

Messages

Les messages éventuellement compris dans une séquence d'appel peuvent
comporter les éléments de message suivants, énumérés dans l'ordre d'apparition
dans chaque message:
6.1
!""information de détresse qui fait partie de l""<appel de
détresse> et comprend successivement:
6.1.1
une indication de la nature de la détresse,
sous l'une des formes suivantes:
6.1.1.1
6.1.1.2

incendie, explosion;
ioondation;

6.1.1.3

oollision;

6.1.1.4

échouage;

6.1.1.5

gîte, danger de chavirement;

6.1.1.6

navire coule;

6.1.1.7

navire désemparé et à la dérive;

6.1.1.8

détresse non spécifiée;

6.1.1.9
émission d'une radiobalise de localisation des
sinistres (EPIRB);
6.1.1.10

(possibilité d'ajouter jusqu""à 14 indications

de plus sur la nature de la détresse) ,

6.1.2
l'indication de l'un des quatre quadrants:
oord-ouest, sud-ouest, sud-est, oord-est;
6.1.3

la longitude en degrés et minutes;

6.1.4

la lati tude en degrés et minutes;

6.1.5

une indication horaire en heures et minutes

6.1.6
••• possibilité de transmettre des
informations supplémentaires, à déterminer dans l'avenir
(par exenple, fréquence ou voie et indication du type de
l'assistance demandée),

~;
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6.2

!~information

de télécammande, gui peut comprendre:

6.2.1

les foncticns de cx:mnande du terminal;

6.2.2
récepteur;

les fonctions de commande de

6.2.3

des fonctions spéciales de réponse;
• (possibilité

6.2.4

6. 3

1~ information

!~émetteur

d~extension

dans

et du

!~avenir),

fréquence ou v6ie, canprenant:

6.3.1
soit une valeur effective de la fréquence,
exprimée par un multiple de 100 Hz;
6.3.2

soit un numéro de voie,

Note. - Si un seul éléiœnt de message concernant la fréquence ou la
VOië est utilisé, cela indique la voie ou la fréquence de réception de la
station appelée ou une voie à deux fréquences (fréquences appariées).
Un deuxième élément de message concernant la fréquence ou la voie peut
être utilisé pour désigner la fréquence ou voie d~émission de la
statiao appelée. "Si la station appelante indique seulement la fréquence
de réception de la station appelée (pour les émissions en mode diffusion),
il faut alors émettre des zéros au lieu de l'élément de message concernant
la voie d'émission ou la fréquence de la station appelée."

6.4

6.5

Information supplémentaire pouvant comprendre :

6.4.1

le numéro assigné à l'équipement ARQ de la station appelante;

6.4.2

(possibilité d'information supplémentaire à décider dans l'avenir).

~ de

6.5.1

r6ceptioo
Aœusé de réception RJ

Cet élément de message est utilisé si une
confinnation de !~appel est requise.
6.5.2

Aœusé de rbption

BQ

Cet élément de message désigne un appel cxmne étant

la oonfirmation d~ un appel reç:u cx:mprenant la demande d~Chx:usé de
réception IQ>.

7.

Fin de 00quence

Le signal <fin de séquence> met fin à une séquence d~appel
déterminée. Il peut être suivi d~un caractère servant à contrôler qu~il
n~y a pas d~erreurs non décelées dans boute la séquence.

Note. - Il convient que toutes les stations côtières qui écoulent du trafic
international incluent le caractère de contrôle d~erreur dans les séquences
d~appel émises. Il est reoammandé que cette possibilité soit prévue également
dans les stations de -navire écoulant du trafic intêrnational.
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8.

Protection contre l.es erreurs

8.1
Pour les séquences d'appel contenant de l'information de
télécommande destinée à commander automatiquement le matériel de
télécommunications de la station appelée, les conditions suivantes doivent
être satisfaites:
8.1.1
la durée totale d'émission de l'appel, y compris
les répétitions de la séquence d'appel, ne devrait pas dépasser 30 s;
8.i.2
la probabilité d'erreurs non décelées dans la
séquence d'appel devrait être inférieure à 10-6, quelle
que soit la probabilité d'erreur sur les élémen~
binaires dans la station de réception;
8.1.3
dans les opérations de veille, y compris le
contrôle multivoie s~ltané dans plusieurs bandes de fréquences, la
probabilité de réception d'un faux appel entraînant l'enclenchement
intempestif de l'émetteur radioélectrique devrait être inférieure à
un seul faux appel par an;
8.1.4
la probabilité de réception correcte de toute
la séquence d'appel ne devrait pas être inférieure à 0,99 dans des
conditions de réception caractérisées par une probabilité d'erreurs
sur les éléments binaires meilleure que 10-2.
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ANNEXE II

1.

Généralités

1.1
Il s'agit d'un système synchrone utilisant un code à dix
moments avec détection d'erreur (voir le Tableau I de la présente
armexe).
1.1.1
Les sept premiers éléments binaires du code à
dix moments du Tableau I de la présente annexe sont des bits porteurs
d'information. Les bits 8, 9 et 10 indiquent, sous la forme d'un nanbre
binaire, le nombre des éléments B présents dans les sept bits
d'information, un élément Y représentant le chiffre binaire 1 et un
élément B le chiffre binaire zéro. Par exemple, la séquence BYY utilisée
pour les bits 8, 9 et 10 indique 3 (0 x 4 + 1 x 2 + 1 x 1) éléments B
dans la séquence des sept bits d'information associée; la séquence YYB
irrlique 6 (1 x 4 + 1 x 2 + 0 x 1) éléments B dans la séquence des sept bits
d'information associée.
1.2
La diversité dé temps est assurée de la f~ suivante dans la
séquence d""appel:
1.2.1
A !"'exception des signaux de mise en phase,
chaque signal est émis deux fois avec étalement dans le temps; la
première émission (DX) d""un signal donné doit être suivie de
l'émission de quatre autres signaux avant la retransmission (RX) de
ce signal déterminé, de manière à réaliser un intervalle de réception
en diversité dans le temps de:
1.2.1.1
400 ms pour les voies à ondes décamétriques et
hectanétr iques;
1.2.1.2

33 1/3 ms pour les voies à ondes métriques.

1.2.2
Pour un appel CXJ1t>renant une ou plusieurs
répétitions de la séquence d'appel (voir le § 8.1.1 de l'Annexe I), la
Fig. 3c indique la transition entre la fin d""une séquence d""appel et
le début de la suivante.
1.3
Les classes d""émission, les déplacements de fréquence et les taux de
nodulation sont les suivants:
1.3.1
FlB, 170 Hz et 100 bauds pour les voies à ondes
décamétr iques et hectanétr iques. wrsque la manipulation par déplacement
de fréquence s'effectue en appliquant à l'entrée des émetteurs à bande
latérale unique des signaux à fréquence acoustique, la fréquence
centrale du spectre à audiofréquence appliquée à l'émetteur doit être
1700 Hz.
1.3.2
Modulation de fréquence avec manipulation par
déplacement de fréquence de la sous-porteuse de modulation: déplacement
de 800 Hz et 1200 bauds pour les voies radiotéléphoniques à ondes
métriques; la sous-porteuse est de 1700 Hz.
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Les oolérances de fréquences pour la conception
de nouveaux émetteurs et récepteurs dans les bandes d'ondes
hectométriques et décamétriaues doivent être les suivantes :

1.3.3

station côtière ± lo Hz,
station de navire ± 10 Hz,
largeur de bande du récepteur 200 à 270 Hz.
A l'origine (voir Note 1), les tolérances suivantes
peuvent être appliquées :

station côtière ± 15 Hz,
station de navire ± 40 Hz,
largeur de bande du récepteur 270 à 340 Hz.
Note 1- ·Afin de permettre l'utilisation du matériel existant, on peut être amené,
pour augmenter la fiabilité, à prendre des mesures spéciales dans les stations
côtières (voir le Rapport 501).

1.4
La· fr~ s~rieure oorrespond à la position B et la fr6quence
inférieure à la posi tian Y des éléments du signal.
L~information oontenue dans l'aJ;pel se présente cxmne une
séquence de canbinaisons binaires à 7 nanents, oonstituant un c:xXJe primaire.

1.5.

1.5.1
Les sept nanents du code primaire représentent
lDl des symboles numérotés de 0 à 127 (voir le Tableau I), et où:
1.5.1.1
les symboles de 0 à 99 servent au codage de
nanbres à deux chiffres décimaux selon le Tableau IVa;
1.5.1.2
pour !~adresse
d~auto-identification, les

alphanumérique et l'information
symboles du Tableau IVb sont utilisés;

1.5.1.3
les symboles de lOO à 127 sont utilisés pour
aJder les ordres de service.

où les conditions de fiabilité spécifiées au § 8.1 de
I sont satisfaites, les conditions ci-après sont considérées oamme
nécessaires:
1.6

Dans les cas

!~Annexe

1.6.1
le codeur de l'émetteur doit inclure le
caractère coontrôle d'erreur.> (§ 11 de la présente annexe) et effectuer
l'émission répétée de la séquence d'aJ;pel, mais dans les limites
spécifiées au § 8.1.1 de l'Annexe I; et
1.6.2
le décodeur du récepteur doit assurer
1~ utilisation maximale du signal reçu, par exE!!R'q?le noyennant une
utilisation convenable du caractère <contrôle d'erreur.> et en
appliquant un décodage itératif avec mise en mémoire appropriée.
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2.

Format technique de la ~ d'appel

2.1

Le format technique de la séquence d ... appel est le suivant:

suite de points

auto-identification

spécificateur de format

séquence de mise en phase

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

messqe l

séparateu...

messqe 2

séparateu...

...

fin de séquc:nce

caractère de
t
contrôle d•errcur :

----------'
2.2
Des exenq;>les de séquences d'~l typiques, ainsi que la
construction du format de transmission, sont donnés aux Fig. 3, 4, 5
et 6 dans les Tableaux IX, X et XI.
3.

SUite de p:>ints et mise en

fhase

3.1
La séquence de mise en phase fournit au récepteur l'information
qui permet de rrettre en phase correctement les éléments binaires et de
déterminer sans ambiguÏté les positions des signaux canpris dans une séquence
d ... awel.
3. 2
La séquence de mise en phase se canpose de signaux déterminés émis
alternativement dans les positions DX et RX. Un minimum de quatre et tm maxinum
de six signaux DX sont émis.

3.2.1
Le signal de mise en phase dans la {:osition DX
est le symbole 125 du Tableau I.
3. 2. 2
Les signaux de mise en phase dans la position RX
spécifient le début de la séquence d ... information (c ...est-à-dire le
spêcificateur de format). et consistent en $ignaux pour les
symboles lll. (si nécessaire), llO (si nécessaire), 109, 108, 107,
106, 105 et 104 du Tableau I consécutivement.
3.3
Pour permettre aux stations côtières d'utiliser des méthodes de balayage
afin de contrôler plusieurs fréquences, la séquence de mise en phase des appels
des stations côtières devrait être précédée d'une suite de points (séquence
alternée B-Y) d'une durée de :

3. 3.1
2 s pour les voies à ondes décalœtriques et
hectanétr iques,
3.3.2

1 s pour les voies à ondes métriques.

Note 2.- Aucune suite de points ne devrait être incluse dans les séquences
q.• ~ç_ç_~!?-~ ___ qe~r_éç~ptiQn__NQyen.ê-nt___ çl_ '.:un~. ?j~-~t.ion de _u.avi_:r_f;_QU...d.Lune staticn côt__iè,~r~e~·---

Aucune suite de points ne devrait être incluse dans les appels provenant
d'une station de navire.
Note 3.- La nécessité éventuelle de faire précéder les appels de détresse par
des suites de points dépend de décisions que l'OMCI doit encore prendre.
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4.

Spécificateur de format

4.1

Les signaux du spécificateur de

forma~

sont codés:

4 .1.1
soit par le symbole NO 112, pour un <appel de
détressé> suivi d'une auto-identification numérique,
soit par le symbole NO 113, pour un <appel de
4 .1. 2
détressé> suivi d'une au~identification alphanumérique,
4.1.3

soit par le symbole NO 116, pour un <appel à

bous les navireS>,

4.1.4
soit par le symbole NO 114 pour un appel
sélectif destiné à un groupe de stations ayant un intérêt
ocmnun (par exemple, awartenant à un pays donné, ou à un même
armateur, etc.) et auquel une adresse numérique a été assignée,
4.1.5
soit par le symbole NO 115 pour un appel
sélectif destiné à un groupe de stations ayant un intérêt cx::mrun (voir le
§ 4.1.4) et auquel une adresse alphanumérique a été ~signée,
4.1.6
soit par le symbole NO 120 pour un appel
sélectif à une station individuelle déterminée à laquelle une
~esse numériquè a été assignée,
4.1. 7
soit par le symbole NO 121, pour un appel
sélectif destiné à une station individuelle déterminée à
laquelle une adresse alphanumérique a été assignée,
4.1.8
soit par le symbole NO 102 1 pour un appel
sélectif destiné à un groupe de navires se trouvant dans une zone
géographique déterminée 1
4.1.9
soit par le symbole NO llO pour une séquence
spéciale de repérage (par exemple 1 dans le service autanatique à ondes
métriques/décümétriques),
4.1.10

soit par le symbole NO 124 pour des séquences

de signalisation spéciales.

4.2
Dans les <appels de détresse> et les ~ls à tous les navires>,
on oonsidère que les décxxieurs de récepteur doivent dkoder le signal de
spécification de format dans les positions DX et RX pour éliminer effectivement
les alertes intempestives. Dans les autres appels, les signaux d'adresse
assurent une protection supplémentaire oontre les alertes intenpestives et une
seule détection du signal de spécification de format est par oonséquent tenue
pour satisfaisante.
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s.

Adre&a1!

5.1
Il n ...y a pas d ... adresse dans les ~ls de d6tres&e':l> et les
awels <à tous les navires:-, ,c;:ar ! ... information d ... Bdresse est oontenue . dans le
spkificateur de format.
· ·
5.2
Pour un appel sél~if s.-adressant à uri navire d6termin6 ou à une.
station côtière, l ... adresse···se oompose des signalDC correspondant à
·
1... identification assign6e ..à . cette station:
5.2.1
~de

si l ... identiflcâtia\ est numerique, une.. ~
signaux codês selDn le Tableau IVa (Note 4);;

5.2.2
si l ... identificatiœ est alphanumérique. U1lé
séquence ocmposée de: signaux avec des symboles nurttArotœ oorr~t
à ceux qui sont indiqu6s. au Tableau IVb.
·
Note

4. -.Selon ! ... Appendice 43 au Règlement des radioc:xmnunications, les
identités dans le service mobile maritime sont constituées d ... une série de
neuf chiffres, dont trois chiffres d"ïdentification de nationalité (NID)
et six autres chiffres.
Ces identifications sont incluses dans les parties <adresse> et
<auto-identification> de la séquence d ... appel et sont transmises sous forme
de cinq signaux S1S2S3S4S5, comprenant les dix
chiffres de
(Xl, X2) (X3, X4) (XS, X6)
(X7, X8) et (Xg, XlO)
respectivement; le chiffre 0 oorrespond toujours à Xl0 1 il est
pour un développement futur.

r~servé

Exemple:
L ... identité de station de navire NID X4XSX6X7X8X9 est

transmise par ! ... équipement d ... appel sélectif sous forme:
(N, I)

(D, X4)

(XS, X6)

(X7, XS)

(Xg, 0).

5. 3
Pour un appel sélectif s ... adressant à un groupe de navires,
! ... adresse doit être oonstituée de la façx:n suivante:
5.3.1
si les appels sont destinés à des navires se
trouvant dans une zone gêographique détermiœe, une adresse numérique
indiquant des coordonnées géographiques, qui est ocmposée de 6 ou
8 chiffres (c ... est-à-dire 3 ou 4 caractères) et est construite de la
faQOO suivante (voir la Fig. 2):
5.3.1.1
la zone géographique sera un rectangle en
projection de Mercator;
5.3.1.2
le point de référence de la zone est le sommet
situé en haut et à gauche d~ rectangle (c'est-à-dire nord-ouest);
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5.3.1.3
les côtés horizontal (c'est-à-dire ouest vers
est) et vertical (c'est-à-dire rord vers sud) du rectangle, 6 À et 6 1{),
sont spécifiés en degrés si les coordonnées du point de référence sont
données en degrés, et en dizaines de degrés si les coordonnées du point
- de référence sont données en dizaines de degrés;
~

5.3.1.4
le premier chiffre et le deuxième indiquent
'Pet 6 À respectivement;

6

5.3.1.5
le troisième chiffre indique de la façon
suivante le secteur d'azimut dans lequel le point de référence
est situé:
5.3.1.5.1

le quadrant NE est indiqué par le chiffre <0>,

5.3.1.5.2

le quadrant NW est indiqué par le chiffre cl>,

5.3.1.5.3

le quadrant SE est indiqué par le chiffre <2>,

5.3.1.5.4

le quadrant sw est indiqué par le chiffre <:3>;

5.3.1.6
les quatrième, sixième et huitième chiffres
indiquent la longitude du point de référence en centaines, dizaines et
unités de degrés;
5.3.1.7
les cinquième et septième chiffres indiquent
la longitude du point de référence en dizaines et unités de degrés;
5.3.1.8
les septième et huitième chiffres,
c'est-à-dire le quatrième caractère, ne sont pas émis si les
coordonnées du point de référence (et par conséquent 6 1{) et Il ). )
ne sont spécifiées qu'en dizaines de degrés.
5.3.2
Si les appels s'adressent à des navires ayant
un intérêt camnm, les signaux avec des numéros de symboles
correspondant à l'identification assignée à ce groupe de
navires et selon les § 5.2.1 ou 5.2.2 ci-dessus.
5.4
L'information de <catégorie> qui suit l'adresse indique la fin de la
partie adresse.
6.

catégorie

6.1
L'information de <catégorie'l> est codée cx:mne il est indiqué au
Tableau III; elle définit
6.1.1

le degré de priorité de la séquence d'appel,

6.1.2
la nature numérique ou alphanumérique de
l'adresse d'auto-identification qui suit.
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7.

Auto-identification

7.1

L'auto-identification peut se présenter comme suit:
7.1.1

soit oamme une identification numérique assignée
~lante, codée ~ iooiqué au § 5.2 •. 1;

à la station

7.1.2
soit oamme une identification alphanumérique de
la station awelante, codée cxmne irrliqué au § 5.2.2.
7.2

La fin de l'infocmation d'<auto-identification> est iooiquée:
7 .2.1
dans le cas d'un <appel de détresse>, par le
début du message <nature de la détresse>;
7.2.2
dans le cas des autres appels, par le début du
message <télécxmnande>.

8.

Messages

8.1
Dans le cas d'un <appel de détresse>, l'information de détresse
est contenue dans deux messages qui se présentent dans l'ordre suivant:
8.1.1
message <nature de la détresse>, codé oamme
iooiqué au Tableau VII;
8 .1. 2

message <coordonnées du lieu de détresse->,

oamposé de dix chiffres codés selon les principes décrits au § 1.5.1.1,
les dtiffres étant groupés par deux en
deuxième.

~t

par le premier et le

8.1.2.1
Le premier chiffre indique le ~ant
g&:lgraphique dans lequel se trouve le lieu de l'incident, à savoir:
8.1.2.1.1

le quadrant NE est indiqué par le chiffre <0>,

8.1.2.1.2

le

8.1.2.1.3

le quadrant SE est indiqué par le chiffre <2>,

8.1.2.1.4

le quadrant SW est indiqué par le

~ant

NW est indiqué par le chiffre <1>,

chiffre~.

8.1.2.2
Les cirq chiffres qui suivent indiquent la
longitude en degrés et minutes.
8.1.2.3
Les quatre chiffres qui suivent indiquent la
latitude en degrés et minutes.
8.1.2.4
Si les coordonnées du lieu de détresse ne
peuvent pas être incluses dans le message, il convient que les
10 chiffres qui suivent la nature de la détresse soient émis
auoamatiquement sous la forme du chiffre 9 répété 10 fois;
8.1.3
une iooication horaire ccmprenant quatre
chiffres codés selon les principes décrits au § 1.5.1.~ et dans le
Tableau IVa, en cxmnençant par les premier et deuxième chiffres en
paires.
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8.1.3.1
Les deux premders chiffres .sont une indication
de l'heure,
8.1.3.2
les troisième et quatrième chiffres indiquent
des minutes,
8.1.3.3
si l'indication horaire ne peut être transmise
dans ces quatre chiffres, elle doit l'être automatiquement sous la
forme <8 8 8 8>;
8.1.4
un signal facultatif indiquant le type de
communication que la station en détresse préfère pour les échanges
ultérieurs. Ce signal composé d'un caractère est codé comme l'indique
le Tableau Va.
8.2
Pour les appels des autres types, le message 1 contient (le cas
échéant) l'information de <téléc:nnmande;s>; il se cxxnpose d'un ou de deux
signaux (Note )), codes comme suit :
8.2.1
un signal à un symbole pour indiquer l'un des
types de cxmm.mication énumérés au Tableau Va,
8.2.2
si une station n'est pas en mesure de donner
suite, elle renvoie le signal de télécammande NO 104 qui peut être
suivi d'un deuxième signal de télécammande conforme au Tableau Vb,
8.2.3
s'il est nécessaire de transmettre un
renseignement en plus du type de cx:mrunication ou de transmettre
d'autres renseignements de télécammande, on peut utiliser l'un
des signaux à deux symboles qui figurent au Tableau VI.
Note~:Ce nombre peut être porté, si c'est nécessaire, à un maximum de trois.
Le système d'appel sélectif numérique peut s'appliquer à des transports autres
que les transports médicaux (symbole 108) ayant à l'avenir besoin de protection,
le cas échéant.

8.3
L'<information fréquence ou voi~ oamprend toujours trois signaux:
<signal 1>, <signal 2> et <signal 3:s>, codés conformément au Tableau Na, pour
indiquer la fréquence effective (sous la forme d'un multiple de lOO Hz) ou le
numéro de la voie (voir le Tableau VIII).
8.3.1

Information de fréquence

La fréquence effectivement utilisée, indiquée par un
nultiple de 100 Hz, ne peut être ainsi exprimée que lorsque la
fréquence est inférieure à 30 MHz. Les trois signaux permettent de
représenter les six chiffres décimaux requis. Le signal 1 reprêsente les
unités (U) et les dizaines (T) du multiple de 100 Hz, le signal 2 les
centaines (H) et les milliers ~),le signal 3 les dizaines de
milliers (TM) et les centaines de milliers (HM) du multiple de
100 Hz.
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8.3.2

Information de voie

8.3.2.1

Voies à orrles décamétr igues ou hectanétr iques

Si ! ... élément numérique HM est 3, cela irrlique que
le nanbre représenté par les élérrents numériques 'lM, M, H, T et U
est le numéro de la voie à oroes décamétr iques ou hectanétr iques
(voies à une ou deux fréquences).

8.3.2.2

Voies à oroes métriques ou décimétriques

Si l ... éléiœnt l"'llllérique HM est 8, cela irxUque que
le nanbre représenté par les valeurs des élérœnts numériques M, H, T
et U est le numéro de la voie sur laquelle s ... effectue la transmission
(numéro de la propre voie).
Si l ... élâœnt l"'llllérique HM est 9, cela indique que le
nombre représenté par les valeurs des éléments numériques M, H, T
et U est le numéro de la voie assignée ou prO!X)Sée pour le
fonctionnement à oroes métriques ou décirnétr iques.
Si 1... éléœnt numérique HM est 8 ou 9, la valeur de
l ... éléiœnt numérique 'lM pourra indiquer jusqu""à dix types d""exploitation
sur oodes rnétr iques et décimétriques, conformément au Tableau VIII de
! ... Annexe II au présent Avis.
Note. - l.Drsque le tœssage de fréquence canprend une fréquence de réception
et une fréquence d ... érnission ou une information de voie, on ne doit utiliser
aucun signal de réception entre ces deux éléments.

8.4
L'information relative au numéro assigné à l'equipement ARQ de la station
appelante devrait suivre l'information de fréquence ou de voie, et devrait consister
en trois signaux : le signal 1, le signal 2 et le signal 3, codés comme l'indique
le Tableau IV a. Le signal 1 fait connaître les unités et les dizaines, le signal 2
les centaines et les milliers, le signal 3 les dizaines de mille. Par exemple, le
numéro 55283 serait codé 05 52 83.
9.

~ateur

Le <séparateur> est le signal unique qui correspond au symbole
NO 126 du Tableau I et il sert à séparer des messages adjacents qui
autrement ne pourraient pas être distingués l ... un de !""autre, c""est-à-dire
lorsque les deux messages ërljacents sont des symboles 0 à 99 ou lorsque les
deux messages sont des symboles 100 à 124.

10.

Fin de séquence

La <fin de séquenes> est l ... un des trois signaux uniques qui
correspondent de la façon suivante aux symboles NO 117, NO 122
et NO 127:
10.1
symbole NO 117 si ! ... appel requiert un accusé de réception {Accusé
de réception RQ);
10.2
symbole NO 122 si la séquence est une réponse à un appel qui
requiert un accusé de réception (Accusé de réception BQ);
10.3

symbole NO 127 pour les autres appels.
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caractère de oontrôle d.-erreurs

il.

Les sept éléments binaires d~information du signal de contrôle
doivent être égaux au bit le moins significatif des sommes modulo-2
des bits correspondants de tous les caractères des messages (c~est-à-dire de
même parité verticale) • Le spécificateur de format, le séparateur et les
caractères de fin de séquence sont considérés comme des caractères
d~information. Les signaux de mise en phase ne doivent pas être considérés
comme des caractères d~information. Le caractère de contrôle d~erreurs doit
également être envoyé dans les positions DX et RX.
d~erreurs

TABLEAU 1 - Code à dix moments avec détection d'ureur

Symbole

No

0
1
2

3
4
5

6
7

8
9

10
Il

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40

41
42
B "'0
y- 1

Signal émis

BBBBBBBYYY
YBBBBBBYYB
BYBBBBBYYB
YYBBBBBYBY
BBYBBBBYYB
YBYBBBBYBY
BYYBBBBYBY
YYYBBBBYBB
BBBYBBBYYB
YBBYBBBYBY
BYBYBBBYBY
YYBYBBBYBB
BBYYBBBYBY
YBYYBBBYBB
BYYYBBBYBB
YYYYBBBBYY
BBBBYBBYYB
YBBBYBBYBY
BYBBYBBYBY
YYBBYBBYBB
BBYBYBBYBY
YBYBYBBYBB
BYYBYBBYBB
YYYBYBBBYY
BBBYYBBYBY
YBBYYBBYBB
BYBYYBBYBB
YYBYYBBBYY
BBYYYBBYBB
YBYYYBBBYY
BYYYYBBBYY
YYYYYBBBYB
BBBBBYBYYB
YBBBBYBYBY
BYBBBYBYBY
YYBBBYBYBB
BBYBBYBYBY
YBYBBYBYBB
BYYBBYBYBB
YYYBBYBBYY
BBBYBYBYBY
YBBYBYBYBB
BYBYBYBYBB

Symbole
~

43
44

45
46
47

48
49
50
51
52
53
S4

ss

56
57
58
59
60

61
62
63
64

65
66

67
68

69
70
71
12

73
74

15

76
11

78
19

80
81
82

83
84
85

Signal émis

YYBYBYBBYY
BBYYBYBYBB
YBYYBYBBYY
BYYYBYBBYY
YYYYBYBBYB
BBBBYYBYBY
YBBBYYBYBB
BYBBYYBYBB
YYBBYYBBYY
BBYBYYBYBB
YBYBYYBBYY
BYYBYYBBYY
YYYBYYBBYB
BBBYYYBYBB
YBBYYYBBYY
BYBYYYBBYY
YYBYYYBBYB
BBYYYYBBYY
YBYYYYBBYB
BYYYYYBBYB
YYYYYYBBBY
BBBBBBYYYB
YBBBBBYYBY
BYBBBBYYBY
YYBBBBYYBB
BBYBBBYYBY
YBYBBBYYBB
.BYYBBBYYBB
YYYBBBYBYY
BBBYBBYYBY
YBBYBBYYBB
BYBYBBYYBB
YYBYBBYBYY
BBYYBBYYBB
YBYYBBYBYY
BYYYBBYBYY
YYYYBBYBYB
BBBBYBYYBY
YBBBYBYYBB
BYBBYBYYBB
YYBBYBYBYY
BBYBYBYYBB
YBYBYBYBYY

Symbole
~

86
87
88
89
90

91
92
93
94

95
96

97
98
99

100
101
102
103
104
lOS

106
107
108
109

llO

Ill

112
113
114
115

116
117
118
119

120
121
122
123
124
125
126
127

Signal émis

BYYBYBYBYY
YYYBYBYBYB
BBBYYBYYBB
YBBYYBYBYY
BYBYYBYBYY
YYBYYBYBYB
BBYYYBYBYY
YBYYYBYBYB
BYYYYBYBYB
YYYYYBYBBY
BBBBBYYYBY
YBBBBYYYBB
BYBBBYYYBB
YYBBBYYBYY
BBYBBYYYBB
YBYBBYYBYY
BYYBBYYBYY
YYYBBYYBYB
BBBYBYYYBB
YBBYBYYBYY
BYBYBYYBYY
YYBYBYYBYB
BBYYBYYBYY
YBYYBYYBYB
BYYYBYYBYB
YYYYBYYBBY
BBBBYYYYBB
YBBBYYYBYY
BYBBYYYBYY
YYBBYYYBYB
BBYBYYYBYY
YBYBYYYBYB
BYYBYYYBYB
YYYBYYYBBY
BBBYYYYBYY
YBBYYYYBYB
BYBYYYYBYB
YYBYYYYBBY
BBYYYYYBYB
YBYYYYYBBY
BYYYYYYBBY
YYYYYYYBBB
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TABLEAU Il - Specilicateur de format

Symbole

.Format

Appel de détresse

Séquence de repérage

s

1

2

3

4

112

0
0
0

0
0

1
1

l

0
0
0

1

116

0
1
0

l

110

0

1

1

1

120
121
102

0

0
0

0

1
0

1
1

113
A ppe 1 à tous les navires

Bit numéro
6

N"

-7

8

9

10

1

0

l

1
0
0

0

1
1

1
1

1
1

0

1

1

0

1

0

1

1
1

1
1
1

0
0

1
1
1

0
1

1

0
0

1
1

0

1

0

1

0

8

9

10

0
1

0
1
0
1
1
0

1

Appels sélectifs à:

des stations
individuelles
des navires dans une zone
géographique déterminée
des navires a)·ant
un intérêt commun

Signalisation dans
le service automatique à ondes
métriques ou
décimétriques

Format numérique
format alphanumérique

1

0
1

0

1
0

114

0

115

1

l
1

0
0

0
0

1

124

0

0

1

1

1

-o1__r

1

1

1

l
1

l

0

1

1

..
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Spécificateur de la séquence
d•appel

TABLEAU Ill - Catégorie

Symbole

Catésorie

Bit numéro

~

1

2

l

4

s

6

7

112
113
110
111

0

0
0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1
1

0
0
0

1
1
1

Relatif à ID sécurité:
~tresse

Urgence

1

1

1
0
0

1

1
1
1
1

102
103

0
1

1
1

1
1

0
0

106
107
100
101

0

1
1

0
0

1

0
0

1

108
109

Sécurité vitale
Skurité importante

1
0
1
0

0
0
0

1
1
1
1

1

0

1

1
1
1
1
1

0
0
0
0

0
1

0

1
1
1

1
0

Autres:
Priorité affaire
concernant le navire
Routine

Format numérique
Format alphanumérique

-o
- 1

'

1

1
0

1

1

1

1
0
0

0
0
0

1

1

0
0
1

0

l

1

0

1

1

1

l

1

1

1
0
1

0
0

1
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TABLEAU JVa - Tableau de fwion des chiffres d'un nombre

d~cimal

en signaux à dix moments

Cbilfl"ft pour lot

g

&1

"0
Il)

V)

~

CJ

CD
~

., .........
~

~

...

.... 0

l{j

:!

=
ïi

(.) 8

1 J
0

:1

D2

Dl

Dl

Dl

~

C::rl
&1...-4

Si~f\1

l.;

.Ja

j

j

u
D2

0

lt
Dl

i

....
:.li

.....

,~

-3

.a

v

Dl

j

Si&nal

Sianal

Sjsnal

4

.)

l

.

j

.J

~

0

il
::>

Dl

Dl

Dl
SisNJ
J

La 16qucac:c aumériqu: 02-DI Yllric caere 00 et 99 iaciUJhocmeat 4aDs chaque lipal (aip.all à
laclusivemeot). Le •ïsnaJ qui repr6teobl ua oombrc d~ Il deux cbiffrn cUdmaux at tmis comaM b
a~ro du aycnbo\c (voir Tcbbou 1) qui ut ideaüque Il CIO oombre 6 deux chiffm d6cimaux. lA aiaDAJI CUlt
le de raie r aipa.l ~mil.
Lonquc le DOftlbro comç.:rood ua oombro imp:Q!r do cbilfroa cUdmaux. oa m~re ua ZIUo ~~loG
podtioo ta plus t~. do ID':D~ro 6 OYoir UD Dombro alÙ#f de lis:Dwx 6 ctix CDOCDCDù.

TABLEAU IVb - Tableau de conversion des chiffres et des lellres en adresse alphanumérique
et en information d'auto-identification

--

Zo

..

u

v

ô.D

a::ë

e>-

u

Cl)

- 48
- 49
- so
3
- SI
4 - 52
s - 53
0

1
2

6
7
8
9

-

S4

.e

e>-

=
v
A

B

Cl)

--

c D -

E

F
G
H

1

51

J

(•) Voir Tableau 1.

ô.D

..J

- 56ss

-

-

z-v

K
L
M

---

-

65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77

-

z

..

u

ô

~v

.D

e

>-

..J

N
0
p

Cl)

-

s Q
R

T

u
v

w

-

x y z -

78
79

80
81
82
83

84
85
86
87
88
89

90

5

TABLEAU Va - Signal de télécommande à un symbole
Symbole
No (1)

Mode d'explditation

100
101
105
106
107
109
111
113
114
115
116
118
119
120
123
124

Simple x
Duplex
Emission-réception
Duplex
Emission-réception
Emission-réception
Emission-réception
Réception
Emission
Emission-réception
Réception
Emission
Emission-réception
Réception
Emission-reception
Réception

Classe
d'émission
G3E
G3E
J3E
R3E
J3E
R3E
FlB
FlB
FlB
FlB
FlB
FlB
AlA
AlA
FlC, F2C, F3C

Equipement
. supplémentaire

Lincompex
Lincompex
(2)
(2)

(2)

Equipement terminal
Téléphone
Téléphone
Téléphone
Données
Téléphone
Téléphone
Téléphone
Téléimprimeur ARQ
Téléimprimeur ARQ
Téléimprimeur ARQ
Téléimprimeur
Téléimprimeur
Téléimprimeur
Morse, enregistrement sur bande
Morse
Phototélégraphie

t:::l
0
()

0:

0

,...,

q:
~

Symbole NO

Téléconunande

Interrogation
Pas en.mesure de me conformer
Transport médical
Accusé de réception de détresse
Relais de détresse
Position du navire ou mise à jour
du registre des mouvements
( 1 ) Le symbole N° 102 est une combinaison de réserve. Il convient de ne pas
utiliser les symboles N°s 117, 122, 125, 126 et 127.
103
104
108
llO
112
121

( 2 ) Matériel servant à améliorer la fiabilité de transmission, tel que celui qui est
défini dans l'Avis 476-2.

\0
---.:)

f-'

1

- 9R -
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TABLEAU Vb

Emission d'un second signal de télécommande lorsque le premier
signal émis est "Pas en mesure de me conformer"
100
101
102
103
104
105
106 •
107
108
109

Aucune raison n'est indiquée
Encombrement au centre de commutation maritime
Occupation
Indication de mise en attente
le numéro de séquence Q.l, Q2 peut suivre
Station interdite
Pas d'opérateur
Opérateur provisoirement absent
Equipement neutralisé
Incapable d'utiliser 1~ voie proposée
Reserve

- 99 (Doc. 8/1028-F)

TABLEAU VI - Signal de télécommande à deux symboles
...

..

N° de symbole
du deuxième
caractère de
télécommande
N° de symbole
du premier
caractère de
télécommande

~

§

N

2

.

""'
2

..

.

0

~

N

"""'
~

•~

100
101
102
103
~

~

=:-

120
121
123
124

..

..
Note 1. - L'assignation des fonctions spécifiques sera déterminée ultérieurement
Note 1. - Il convient de ne pas utiliser les symboles N01 117, 122, 125, 126 et 127.

TABLEAU VIl - Nature de la dit rene

Nature de la détresse

Symbole~

Incendie, explosion
Inondation
Collision
Echouage
Gîte, danger de chavirement
Navire coule
Navire désemparé et à la dérive
Détresse non spécifiée
Emission d'une radiobalise de localisation des sinistres (EPIRB)

100
101
102
103
104
lOS
106
107
112

Note. - Il convient de ne pas utiliser les symboles
étendre ce tableau dans l'avenir.

w• 117, 122, 12S, 126 et 127 pour

- lOO (Doc. 8/1028-F)

TABLEAU VIII - Information de frequence ou de voie

"'us::
~

r:1'

'ill

"'

r..

0
1
2

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Fréquence, exprimée par un multiple de lOO Hz, telle
que l'indiquent les chiffres correspondant aux éléments
numériques HM, TM, M, H, T, U.

3

x

x

x

x

x

Numéro de la voie à ondes décamétriques ou hecto-métriques indiqué par les valeurs des éléments numériques TM, M, H, T et U .

8

x<l)

x

x

x

x

9

x\2)

x

x

x

x

HM

TM

M

H

T

u

.!!
0

>

.

....
c

-~

N

-;;
c

•

·;;;

Numéro de la voie à ondes métriques/décimétriques
indiqué par les valeurs des éléments numériques M,
H, T et U.
Numéro de la voie à ondes métriques/décimétriques
indiqué par les valeurs des éléments numériques M,
H. T et u.

.c

·!

No,. - Le signal 1 est le dernier signal transmis.
(1)

Peut être utilisé pour le contrôle du niveau de puissance.

(2)

Utilisé dans les services automatiques à ondes métriques/décimétriques.
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TABLEAU IX - Utilisation d~s symbol~s N°' 100 à 117
Wdc
symbole

Mise en phuc
cl fon~:tions

Spèc•finacur
de form<A.l

unu~ucs

,

100

N 1
Routine
AN

101

102

Zone aéoar<Aphique

N } ~curi~
AN ,::r·

100

Obscnations

Télécommande

Incendie.
exploSion

Simplu 'ft!.TPI

G3E

Inondation

Duplex f l tTP)

Dcm01nde
(de 1<~ st<Atlon

.

Collisioa

~:ôtière):

Echowac

ln&crropl.ion

104

Mise en phaJC
Position RX.O

Giac. danser
de chavircm'.

de IC confonncr

lOS

Mise en phase
Posllion RX-1

Navire coule

~(LCPX. TP)

lOb

Mise en phase
Position RX-2

107

Mise en phase
Position R X-l

103

Mise en phase
Posiuon RX-4

109
dans les
services
11
automatique s 't-io·
à ondes
métriques,
d~ci

Nature de
101 déarcue

c.. aéaorie

Ill

métriques

N
AN

J na
con~. le
v1re

-Séquence de
rèpéraoe

N
AN : Détresse

Ill
114

ll7

~

Emission-réccp.
.,td,o\-(LCPX. TPI
m~dlcal

Emission~cp.
~(TPI

Emission
EPI RB

R3E

Relais de
détresse
Réception ft
tTTY-ARQ)
Emission f t
tTTYrARQI

1 Navires ayant

N
AN

~

A~cu~t
de
r cep 11 on
de dHresse

l un intcrèt

JFlBJ

Emis.-téccp. Ff.
tTTY-ARQ)

commun

Réception .Ff.
cTTY)

Tous les navires

Ace. RQ cEOS)
Emission .Ff.
tTTY)

Ill

EmiL-récep.

119

De~dc

~'(de la s&alion

-Ft

(TTY)

120

Réception Al
(Monc TRJ

N} Statl ons

AN

121
122

sërvi.cëis d.e -tians::..~
aisaion de données

Emission-récep.
'-:W-(TPI

N l
AN 1 Uraence

N l
AN 1 Détresse

116

Dëtrcssc non
spèciliéc

N t Sécuri~
AN 1 vitale

112

liS

Navire déscm~
cl i la dérive

Emission-récep.

lransport

Mise en phuc
POSition R X-S

tdise en phase
Position WX-6••
Mi se en phase
Position RX-1••

) Priori~
affaire

Pu en mesure

-combinaison
de 100 ct
Ace. RQ (117)
UponJC
(de la s&aLion
de navire):
combinaisoa
de 100 cl
Ace. BQ (122)

lndlvtduellel

A

Position du
navire ou\

.~

Ace. BQ tEOS)

12J

Emil..ftcep. Ai A
CMorsc TR)

124

Réception of+.

S

~

12S

Mise en phase
Posuton OX

126

Sëparateur

127

EOS
AN: Format alphanumérique
N : Form011 numériQue
•: Résene
••: S1 c·cst nécessaire
LCPX: Ltncompca
TP: Telephone

(Photo)

..........

~

\

c6ciêrc):
combinaison
de 121 et
Ace. RQ (117)
Réponse
(de la s&al.ion
de navire):
combinaison
de 121 cc
Ace. BQ (122)
Enreaistremenc
ede la s&ation
de navire):
combinaison
de 121 et EOS (127)
Mise à JOUr du~
registre des 1
JDOuvementll

"-.

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

~

TR : Enrc&15treur sur bande
TTY · lmpreuton directe
ARQ. EQuipement selon Avis 476-2
EPIRB. R..d1ob01hsc de locah)<At•un des stn1s1res
Photo· PhotOICieltiiPhiC
EOS: Fm de la sequence

- lFlC,
F3C

F2C,

........... ,

Séquence de s 1 gnall -

aation

danlt les

services kutom.tiques
à ondes métriques/
décimi;t.riquea

1

TABLEAU X - Stquem·es d'appel dans l'«appel de détresse» et /'«appel à tous les navires»

(1)

Spécilication
d~ format

(n)
Adresse

(1)

Catégorie

Appel de détresse
112/113

(n)
Autoidentification

N/AN

oo--------99

Message

1

2

(1)

(S)
Coordonnées du
lieu de détresse
00--------99

Nature de
la détresse
100--------124

1

(1)

(l)

EOS

ECC

127

Ecc••

3--------n•

Voir f 6.1.S
de l'Annexe 1

tJ
0

Appel à tous
les navires
116

Détresse
112/113

( 1-2)

Urgence
1101111

nlécommande
100--------124

Sécurité vilale
108/109

N/AN
oo--------99

excepté
117 et 122

()

(3-6)

Ace. RQ
117

Fréquence ou voie
00--------99

Voir § 6.4
de l'Annexe 1

Sécurité imporlante
1021103
•
••
()
ECC
EOS

Voir le§ 9 (ccSéparateun,) de l'Annexe Il.
Lorsque la cc nature de la détresse n est cc Emission d'une radiobalise de localisation des sinistrcsn, la séquence d'appel ne comporte pas de ECC.
Nombre de caractères.
Caractère de vérification d'erreur.
Fin lie la séquence.

Ace. BQ
122
ou
EOS
127

CP

l-'

~

(\)

..........

ou

0

1\.)

ECC

CP
1

1-tj

0

TABLEAU Xl - Slqu,nrrs d'appd dans l's app,ls sllutt/s

(1)

Spécification
de format

(1)

Adresse

Cat~sorie

00--------99
Appel des navires
ayant un intérêt
commun

3--------n••

1

2

( 1-2)

(3-6)

Ace. RQ

110/111
S~curil~

117

vitale

Sécurit~

importante

1021103
voir 1 S.3 de
l'Annexe Il

N/AN

00--------99

100--------124

t:1

0

()

ou

nJ~commande

108/109

1141115

Fr~quence

except~

117 et 122

Priorité affaire
concernant le navire

106/107
Routine

100/101
•
••
()
ECC
EOS

(1)
ECC

Ursence
N•!AN

1201121

(1)

EOS

1121113

102

Appel individuel

Autoidentification

Détresse

Appel des navires
situés dans une
zone séographique

Messase

(n)

(n)

Lorsque le spécificateur de format est «zone a~oaraphique» (102), l'adresse est de format numérique.
Voir le§ 9 (ccséparateun•) de l'Annexe Il.
Nombre de caractères.
Caractère de v~rification d'erreur.
Fin \le la séquence.

ou voie

oo--------99

voir 1 6.4
de l'Annexe 1

Ace.· BQ

122
ou
EOS

127

1-1

ECC

0

w
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~-----

NA

E

Spécificateur
de format

Catégorio
~--+---....L.--4----L----

x.

'-----....L.------4p.

Spéciflcatour.
do format

Catégorie

...__--+----'----- x..
~------.P

Spécificateur
de format

..

Catégorie

'----+----'-----

xc

'---------1/'c
AGURE 2 - Coordonnùs

g~ograplriqu~s

DX/RX

Suite de
points

Séquence
demise en
phase

A

8

c

Spéclficateur
de format
1aymbole

Adressa
dela partie
appelée
5i8ymboloa

Catégorie
taymbole

E

D

Message
de télé·
commande
2symboles

AutoIdentification
5 symboles

F

G

H

1

Message
de fréquence

Message
de fréQuence

Element 1

Element 2

Fin de
séquence
1 symbole

Caractère de
vérification
d'erreur
1 symbole

a) Format technique d'un me asage de routine typique

1-

t--

Suite de points
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•
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.
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~

•
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~
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~
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3
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~

2

f2

F1

p~
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~
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H

1
t:j

0

0
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0

b) Séquonco de transmission correspondant à la Fig. 3·a)
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jG2

!G·
F3

---------------------

...._

~

~

H

~1

*

~3

~

*

H

~

1--

"

~)

~

1

~2

~

t-

~

1

•

!JO
5

t-

1-

p)

~)(

IDX

•

\Jl

-

1---

A

1--

Bl

~)(

~

~)

RX

RX

..

3

2

1

0

A

-L.

c) Séquence de tranamlaalon pour la répétition d'un appel destiné Ilia même adresse, conformément au§ 8.1.1 de l'Annexe 1
• Les deux premières paires DX/RX sont supprimées al l'on utilise une séquence do mise en phase de quatre paires.
•• Dans ces positions DX, on peut émettre toualeaalgnaux sauf lo aymbolet25.

FIGURE 3 - Corutrut·tinn dt la siqutnc·r d'appt/

a) Séquence d'appel

Suite
de points

Mise en
phase

Spéclllcateur
de format

Adresse

Catégorie

J

L

--.

F
Suite
de points

Mise en
phase

Spécificateur
de format

Adreue

Catégorie

1

.
Suite
de points

Mise en
phase

Spéclflcateur
de format

Adresse

Suite
de points

Mise en
phase

Spéclflcateur
de format

Adresse

Auto·identlflcatlon

Télécommande
et fréquence

l
Télécommande
et fréquence

Accusé de réception

RO
(Fln de séquence)

Caractère de
vérification d'erreur

b) Séquence de réponse avec conflrmarion
Accusé de réception
80
(Fln de séquence)

Caractère de
vérification d'erreur

1

••
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•
Auto-Identification
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•

•
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Auto-Identification

co

...........

1--'
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télécommande
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fréquence proposée

0

Accusé de réception
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(Fln de séquence)

f\)

Caractère de
..
vérification d'erreur

T

1

..

Auto·identltication

d)Sé quence d eréponse avec re us

Paa en mesure
de ae conformer

Accusé de réception
80
(Fln de séquence)

FIGUIU:: 4 - Exemples d'une 1lquenu d'IIPP'I tl de séquences de rlponre1 pour des 11ppdr.indMdudr typer
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a) S~quence d'appel d'interrogation

Suite
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bJ Séquence de réponse à l'Interrogation
Accusé de réception
BQ
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vérification d'erreur
t:1

0
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c) Séquence de r~ponse A une demande de la position du navire
;,
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FIGURE 6
SEquences d'"appel de dEtresoe" 1 de relais de dEtresse· et d'accusE de rEception de détresse
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CCIR
XVe Assemblée plénière
Genève, 1982
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ANNEXE VI

8/672

PROJET
RAPPORT 746* (MOD F)
C'BDIX, IWS IBS Bl\NIJES DU SERVICE MOBILE MARrrlMB

SI"l'lOffces AD-ŒSSŒ DE 1605kHz, Œ PLŒIEIJRS ~
A ~ lWX FnS DE IÉrRE:SSE Er Œ sFnnum

(Question 44/8 (KD I) )
(1978)
1.

Introduction

1.1
Pour !""échange de la oorrespondance publique, le service ItDbile
maritime dispose, en ondes décamétriques, de fréquences dans les
bandes 4, 6, 8,· 12, 16, 22 et 25 MHZ. Tbutefois, à !""exception de la fréquence
8364 kHz (réservée aux engins de sauvetage) et des fréquences de détresse de
radiotéléphonie supplémentaires de 4125 kHz et 6215,5 kHz, les seules
fréquences de détresse d~signées sont la voie 16 dans la bande des ondes
métriques et les fréquences 500 kHz et 2182 kHz dans la bande des ondes
hectanétr iques.

1.2
S""il est vrai que !""utilisation de ces dernières fréquences assure
une capacité précieuse d""alarme, pour les besoins des COI'I'ITI.Ulications entre un
navire en détresse et le navire le plus proche, il existe dans le monde de
ronbreuses régions à faible densité de navigation, où les stations côtières
sont très éloignées les unes des autres et où les conditions de propagation
diffèrent, où les fréquences préwes dans la bande des ondes hectométriques
n"'assurent pas une couverture suffisante pour les oonmunications de détresse
et de sauvetàge. Pour renforcer cette capacité, de nanbreuses administrations
utilisent maintenant les fréquences radiotéléphoniques 4125 kHz et 6215,5 kHz.
L""expérience a IOOntré que les fréquences des bandes de 4 et 6 MHz, bien
qu""elles ne soient pas exclusivement réservées aux ccmrunications de détresse
et de sauvetage, permettent d"" assurer une couverture .ocmplète pour une série
très large de oonditions. Cependant, pour utiliser pleinement le spectre
disponible en ondes décamétriques aux fins de détresse et de sauvetage, il faut
pouvoir disp:>ser de fréquences supérieures à 6 MHz.
2.

Bandes de fr~

2.1
Certaines administrations ont effectué des essais détaillés et
cœplets pour choisir, dans les bandes du service nobile maritime situées
au-dessus de 1605 kHz, une ou plusieurs fréquences à réserver aux
camunications de détresse et de sauvetage. o""une canparaison entre les

*

Ce rapport doit être porté à !""attention de l""ON:I et de
l""CM:I.
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rapports des Etats-unis d""Amérique, de l""Arg~tine, du Canada et de
!""Australie et de !""expérience étendue acquise en matière d""exploitation ainsi
que dans le danaine de !""analyse théorique, il ressort qu'une seule fréquence
de la bande des ondes décamétriques ne suffirait pas à assurer la couverture
dans la plupart des régions, si l""on tient not.amœnt canpte du fait qu""il
est recommandé d""utiliser des fréquences de la bande des ondes décamétriques
pour un système nondial de détresse futur (Ra{:PC)rt 747 (IDD I) [CM::I a et b;
CCIR, 1974-78a et b)).
2.2
Si l""on analyse les conditions de propagation nocturnes et diurnes,
estivales et hivernales de !""onde ionosphérique et les niveaux d'activité
solaire dans les régions de l'Atlantique Nord, de l'Atlantique Sud et du
Pacifique Sud, on constate qu'il faudra une attribution de fréquences
dans chacune des bandes des 4, 6, 8, 12 et 16 MHz, pour assurer une capacité
de communication suffisante à un système mondial ·de detresse et de sauvetage.
Pour ce système, une attribution des fréquences susmentionnées permettrait
d'obtenir une répartition plus rationnelle du nombre des stations côtières,
~otê.mment pour assurer la surveillance nécessaire à un système mondial.

2.3
Les transports maritimes, y ccmpris ceux utilisant de petits
bâtiments naviguant au large de pays ayant une ligne côtière étendue,
pourraient être suffisamment desservis, aux fins des communications de
détresse et de sauvetage, par une CXIllbinaison de la fréquence 2182 kHz pour
!""alerte de navire à navire et d'une fréquence de 4 ou 6 MHz pour !""alerte de
navire à station côtière. Pour de longs trajets en haute mer, on pourrait
ajouter à cette cx:rnbinaison une fréquence dans chacune des bandes de 8 MHz et
au-dessus, c"' est-à-dire 12 et 16 MHz. Le ronbre de bandes nécessaire et celui
des stations côtières qui seraient choisies dans le cadre d""un plan coordonné
pour assurer la cxx.werture des besoi.Îls de sauvetage déperxlraient des distances
des cxxmunications. La couverture par les stations côtières pourrait en effet
constituer un réseau naxlial intégré, relié aux diff~rents organismes, tels que
les organismes de recherche . et de sauvetage par les réseaux terrestres
existants. Il faudra entrep!endre l'élaboration d'un plan de coordination
des stations côtières participantes.

2.4
Si l'appel automatique doit constituer le mode préféré pour l'alarme,
les appels à la voix devraient également être envisagés pour les navires qui
ne seront pas encore équipés d'appareils automatiques.
2.5
Certaines études (Rapport 745) ont montré que dans les
bandes ~ises entre 1605 kHz et 3800 kHz, la fréquence 2182 kHz est celle
qui convient le mdeux pour les oammunications de d~tresse et de sécurité.
3.

Fr~

aux fins de dêtresse et de sécurité en mer

L"'~ganisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime (CM:I) a établi ses besoins de fréquences, et les fonctions préwes
sur oes fréquences, pour un futur système norrlial de détresse et de sécurité
en mer (Rapport 747). L'Annexe I contient un extrait de la Reoommandation de
l""CM:I concernant les fréquences en question; à signaler ceperrlant que les
fréquences indiquées n""entrent pas toutes dans le cadre du présent
Rapport.
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Protection des fréquences de détresse et de sécurité en mer

4.

4.1
Il a été jugé nécessaire, compte tenu de la mise sur pied par l'OMCI d'un
système mondial de détresse et de sécurité en mer, fondé sur l'intégration des
techniques de télécommunication de Terre et par satellite, d'étudier la bande de
fréquences requise pour l'utilisation de voies adjacentes mutuellement compatibles
permettant l'appel sélectif, la radiotéléphonie e~ l'impression directe à bande étroite
dans les bandes attribuées au service mobile maritime.
4.2

On peut étudier la protection·en fonction :

-

de la largeur de bande nécessaire pour chaque voie "fonctionnelle"; (§ 4.3)
de l'espacement des frequences entre les voies fonctionnelles pour assurer
la protection contre le brouillage; (§ 4.4)
de la largeur de bande supplementaire qui peut être nécessaire pour les bandes
de garde entre voies fonctionnelles et autres sources, afin de garantir le
respect des critères de performance exigés dans les conditions les plus
defavorables (§ 4.5).

4.3

Largeur de bande nécessaire pour chaque voie fonctionnelle

4.3.1 La largeur de bande nécessaire pour un signal radiotéléphonique est
irrliquée ccmne étant ccmprise entre 350 et 2700 Hz (appendice 17 (17A) du
Règlement des radioocmnunications) • Les spécifications actuelles autorisent
300 Hz de plus p::>ur la réponse du filtre, afin d"'assurer un affaiblissement de
40 dB, ce qui permet au signal, canpte tenu de sa tolérance de fréquence, de
satisfaire à l'espacement des voies existant.
4.3.2
Les systèmes d'appel sélectifs numérique et d'impression directe à bande étroite
sont spécifiés dans l'Appendice 38 au Règlement des radiocommunications comme
étant des systèmes à modulation par deplacement de fréquence fonctionnant chacun avec
des fréquences espacées de 500 Hz et nécessitant une largeur de bande d'environ 240 Hz.
4.3.3
Il a étéenvisagede réduire à l'avenir la largeur de bande d'un ensemble.
de voies fonctionnelles en utilisant divers procédés tels que des filtres spéciaux ou
des techniques de modulation, tout en tenant compte des critères de protection établis
pour les frequences de détresse et de sécurité en mer.

4.4

Espacement des fréquences entre les voies fonctionnelles pour assurer la
protection contre les brouillages
Dans la pratique, on prévoit l'emploi simultané de plusieurs
techniques : appel sélectif numérique (ASN), radiotéléphonie et
impression directe à bande étroite (IDBE) par certaines stations de
la protection du signal d'alerte (ASN) devra· bénéficier de la plus
haute priorité. La durée d'une transmission IDBE sera généralement
supérieure à celle d'une trans~Jssion ASN.
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4.4.1

Brouillage entre une voie radiotéléphonique et une vo1e numérique
4.4.1.1

Brouillage causé à une vo1e numérique par une voie radiotéléphonigue

Une des caractéristiques de la radiotéléphonie est la présence d'une plus
grande quantité d'énergie sur les fréquences inférieures du spectre vocal que sur les
fréquences supérieures. Des essais ont aussi montré que la puissance des rayonneinents
hors-bande provenant des émetteurs radiotéléphoniques est plus faible sur les fréquences
supérieures à celles de la voie radiotéléphonique que sur les fréquences inférieures à
celles de cette voie. (Voir la Fig. 4 de l'Annexe I). On considère par conséquent que
la probabilité du brouillage pouvant être causé à une voie adjacente, au-dessus d'une
voie radiotéléphonique, serait plus petite que pour une voie située au-dessous de la
voie radiotéléphonique.
Les techniques ASN et IDBE sont toutes deux applicables lorsque le taux
d'erreur sur les bits (TEB) est inférieur à lo-2, conformément à l'Avis 493-1.

7

D'après les résultats des expériences /-CCIR, 1978-82 a.
représentés
dans la Fig. 5 de l'Annexe I (brouillage causé par un signal radiotéléphonique J3E à
un signal ASN ou IDBE), on a obtenu les valeurs de l'espacement des fréquences indiquées
au Tableau I ci-dessous.
T~L~UI

Rapport El~
Espacement requis entre
les assignations de fréquences
des systèmes RT et ASN/IDBE (kHz)

(dB)

puissance du signal utile.
puissance du signal brouilleur.

-n

-~

1,5

2

2,8

1,7

2,5

3,1

TEB
10-2
TEB
10-3

D
U

-23
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4.4.1.2

Brouillage causé à une vole radiotéléphonigue par une vo1e numérique

Faute de données suffisantes, il n'est pas possible de déterminer les valeurs
de l'espacement qu'il faut prévoir entre les fréquences assignées pour ne pas dépasser
le niveau admissible de dégradation de la qualité du signal raqiotéléphonique sous
l'effet du brouillage. Cependant, des expériences effectuées aux Etats-Unis d'Amérique
{-CCIR, 1978-82 b) ont permis d'obtenir une caractéristique SINAD de 12 dB pour des
niveaux égaux de signaux utile et brouilleur, ce qui permet de suggérer une valeur
provisoire de 3,1 kHz pour l' es:>:=:..-'':>ment des fréquences~
4.4.2

Brouillage entre voies numériques

Les valeurs de l'espacement des fréquences requis entre voies numériques ont
été obtenues comme indiqué au Tableau II (voir la Fig. 6 de l'Annexe).
TABLEAU II

Rapport ~/!l (dB)

Espacement des fréquences requis
entre les voies numériques (Hz)

4.5

-23

-31

-39

TEB
l0-2

420 "' 450

480

600

TEB
10-3

430

500

700

Largeur de bande supplémentaire pour les bandes de

'V

460

gar~e

4.5.1
Les bandes de garde permettent la réception d'un signal de détresse lorsque
la fréquence de l'émetteur en détresse présente une dérive par rapport à sa valeur
nominale (stabilité de fréquence).
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La stabilité de fréquence des émetteurs sera meilleure en 1990, par exemple
d'après l'appendice 7 du Règlement des radiocommunications
TABLEAU III
Jusqu'en 1990

1990
Station navire

Sta~ion d'éngins
de sauvetage

Ondes hec tom.

40 Hz

Ondes décam.

50 Hz

Ondes hec tom.

200 Hz

6
Ondes déc am. 50 x 10(200 - 850 Hz)

400 Mz
50· xlc- 6
(200 - 85C Hz)
600

H~

200 x 10-é
( 800 - 3 400 :::}

On voit que seules les stations d'engin de sauvetage auront une tolérance
importante. Toutefois, on considère que l'appel sélectif numérique constituera une
partie essentielle du système de détresse après 1990; or, la stabilité de fréquence
requise pour 1' appel selectif numérique est de !. 10 Hz .C Avis 493-1 (MOO f) ) • Si un
oscillateur très stable est installé dans un engin de sauvetage pour l'appel selectif
numérique, on peut raisonnablement admettre que cet oscillateur règlera également la
fré~uence des autres émetteurs associés, par exemple les émetteurs radiotéléphoniques.
On peut donc admettre que, avec la mise en oeuvre du futur système de détresse et
sécurité maritimes, la stabilité de tous les émetteurs (ondes hectomé~ri~~es, ondes
métri~ues, navires et engins de sauvetage} sera de!. 10Hz.

Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une largeur de bande supplémentaire
des bandes de garde pour assurer la stabilité de la fréquence des émetteurs.

4.5.2

Brouillages entre navires

D'après les normes de fonctionnement du futur système mondial de détresse
et de sécurité en mer (FGr.fDSS) proposées par l'OMCI, la zone de couverture dans la
bande des 2 MHz devrait aller de 25 à lOO milles marins.
Tandis que la puissance d'émission maximale de la station de navire dans la
bande des 2 MHz doit être de 400 W dans la Région 1 (RR 4357), les valeurs ci-après
(Tableau IV)
du Rapport !;2/Q ont pu être obtenues dans plusieurs cas.
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TABLEAU IV

~~E (RT)

----

10

PUISSANCE (ASN~

25

milles mar1ns

milles marins

60 W, puissancr=-,
de crête

]2/Jl

= -39

dB

nl!l

= -31

dB

400 W, puissance
de crête

]2/J!

= -31

dB

niY = -23

dB

où
la puissance d'émission de la station radiotéléphonique est égale à 1500 W
en puissance de crête et
la distance du navire émettant le signal ASN est de 100 milles marins
(Affaiblissement de propagation de 50 dB).
p

Rapport puissance d'émission
ASN/puissance d'émission RT

60

~l

= 10

log --~~-1500

m

P
-2

= 10

400
log ·-"'--1500

= -6

PlY

=p

-

-14 dB
dB

L : Affaiblissement de propagation
(Avis 3~8-3, Fig. 1)

L (10 MM) = 25 dB
L (25 MM) = 33 dB
L (100 MM) = 50 dB

50 + L

MM : milles marins.
Le principe indiqué au § 4.4.1 pourrait donc être appliqué pour déterminer
la largeur de la bande de garde qui permettrait de mettre les fonctions de détresse à 1' abri
des autres sources émettant sur les fréquences adj acente,s.

4.5.3

Brouillage causé à la réception de la station côtière

Cependant qu'une station côtière assure la veille sur la ou les voie ( s) de
détresse, elle peut avoir besoin d'émettre simultanément (par exemple un appel
radiotéléphonique) sur une fréquence adjace.nte à la bande des fonctions de détresse.
Il pourra donc s'avérer nécessaire soit de prévoir une largeur pour la bande de garde
supérieure à celle décrite au § 4.5.2, soit d'augmenter l'espacement géographique entre
les antennes d'émission et de réception de la station côtière. L'affaiblissement de
propagation varie cependant en fonction de la conductivité du terrain et/ou de la mer,
comme indiqué dans l'Avis 368-3, surtout dans la bande des 2 MHz, aussi n'est-il pas
possible de déterminer de façon définitive l'espacement géographique requis entre
l'antenne de réception et l'antenne d'émission.
L' affaiblis.sement dû à la propagation par 1' onde de sol étant plus important
en ondes décamétriques que dans la hande des 2 MHz, il suffira d'un espacement
géographique moindre.
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4.5.4

Emission et réception simultanées à bord d'un nav1re

Pour prévoir le cas d'émission et de réception simultanées à bord, de
nombreuses adnimistrations ont prévu des installations de navire conçues de manière
à neutraliser les récepteurs pendant l'émission. Toutefois, l'expérience et des études
théoriques ont montré qu'il n~y a pas suffisamment de place sur un navire pour éliminer
le brouillage par un espacement de la bande de garde.

5.

Disposition des fréquences

5.1

Bande 2170-2194 kHz

5.1.1

Pour promouvoir l'introduction des nouvelles fonctions de détresseASNet IDBE,
il faut envisager d'utiliser au plus tôt ces équipements avant que le système
mondial de détresse et de sécurité en mer ne soit totalement mis en oeuvre tout en
réduisant le plus possible les brouillages qui pourraient être causés aux très nombreux
équipements d'alerte radiotéléphoniques en service.
Etant donné que la tolérance de fréquence des stationsd'engins de sauvetage
est d'environ 600 Hz jusqu'en 1990, l'espacement des fréquences requis entre les voies
devrait inclurE cette valeur.
Compte tenu de ce qui précède, nous suggérons les deux possibilités de
disposition des fréquences suivantes, dans la bande 2170-2194 kHz, pour l'introduction de-nouvelles fonctions de détresse.
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Disposition No 1

Fig. 1

Disposition N° 2

Fig. 2
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2183,4 kHz est la fréquence assignée aux émissions J3E
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Examen de ces deux dispositions
a)

La disposition des fréquences de la Fig. 1 présente les avantages suivants
il n'est pas nécessaire de modifier la dés ignat ion de fréquence à la voie
IDBE, même après mise en oeuvre totale des nouvelles fonctions de détresse;
la largeur de bande prévue pour les fonctions de détresse pourrait par
la suite être encore réduite par rapport à sa valeur initiale.

b)

La disposition des fréquences de la Fig. 2 présente les avantages et
inconvénients suivants :
elle permet une meilleure séparation des deux voies numer1ques (ASN et IDBE),
ce qui diminue les risques de brouillage en cas d'exploitation simultanée par
une station côtière;
elle présente toutefQis l'inconvénient qu'il faudra peut-être deplacer
ultérieurement la voie IDBE pour des raisons d'efficacité d'utilisation des
fréquences.
Du point de vue technique, les dispositions des fréquences pour les
fonctions de détresse, reproduites à la Fig. 1 et à la Fig. 2, sont applicables
dans la bande. 2170-2194 kHz. Cependant, pour choisir entre ces deux
solutions, il faudra tenir compte également de considérations relatives a
l'exploitation et à la gestion des fréquences.

5.2

Ondes décamétriques

5.2.1
Dans les bandes d'ondes décamétriques, la complication qu'entraîne le
signar à double bande latérale à 2182 kHz ne se produit pas et la tolérance de
fréquence élevée (600 Hz) des équipements actuels d'engins de sauvetage n'est pas
rencontrée. Par conséquent, la largeur de bande utilisée aux fins de detresse est moins
importante que dans la bande 2170-2194 kHz. Toutefois, aucune bande d'ondes
décamétriques n'est attribuée aux opérations de détresse.
5.2.2
La disposition de la Fig. 3 montre lalargeurdebande minimale requise
pour que les voies ASN, BLU et IDBE puissent trouver place dans les bandes radiotéléphoniques (Appendice 31, du Règlement des radiocommunications).

FONCTIONS DE DETRESSE

FIGURE 3
~fl

: Voir

§

4.4.1

Note.- ~fl indique l'espa~ement entre les fréquences assignées pour les voies
radiotéléphoniques et numériques
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5.2.~
Avec cette disposition, les stationscôtières dont les émetteurs et les
récepte1rrs ou leurs antennes sont situés au même endroit ou sont très proches risquent
de connaître des difficultés pour contrôler la voie ASN lorsqu'on émet en même temps
sur une voie IDBE ou une voie radiotéléphonique. Ces difficultés pourront être
surmontées en assignant des fréquences pour les émissions IDBE et ASN à l'extérieur
des bandes radiotéléphoniques ou en séparant suffisamment l'antenne d'émission de
l'antenne de réception à la station côtière.

5.3

Résumé

5.3.1
Cette partie du Rapport traite de certaines questions techniques à prendre
en considération pour évaluer le besoin de bandes de garde pour les fréquences de
détresse et de sécurité et décrit deux dispositions possibles de ces fréquences.
Toutefois, avant de conclure quant à la disposition la meilleure, il faut disposer
d'informationssupplémentaires sur les points suivants :
différences d'exploitation entre les ondes hectométriques et les ondes
décamétriques;
répercussions sur le plan de l'exploitation de l'utilisation simultanée des
voies ASN, radiotéléphonique et IDBE pour les fonctions de détresse et de
sécurité dans les stations côtières et, éventuellement, à bord de navires;
espacement géographique minimal entre l'antenne d'émission et l'antenne
de réception de la station côtière, qu'il faudra sans doute prévoir pour
assurer le fonctionnement satisfaisant
d'une disposition composite,
de voies ASN, RT et IDBE en cas de réception sur une voie et de transmission sur une voie adjacente;
l'effet probable des équipements·maritimes et, en particulier, les possibilités
d'utiliser l'~quipement actuel avec les différentes dispositions des
fréquences.

Annexe

1
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ANNEXE I
EVALUATION DES BROUILLAGES

1.

Emissions hors-bande de l'émetteur

1.1

Emetteur de signaux vocaux

L CCIR,

l978-82c

Ï

Un émetteur radiotéléphonique BLU du service maritime a été alimenté par deux
fréquences sinusoïdales jusqu'au moment où il a fourni des produits d'intermodulation
de 31 dB inférieurs à la puissance de crête dans les voies adjacentes de 3 kHz,
conformément à l'appendice 17 du Règlement des radiocommunications. Son niveau a
ensui te été porté à la même valeur de crête par un bruit blanc mis en forme par un filtre à
coupure progressive de 6 dB par octave au-dessus de 1 kHz de manière à simuler le
spectre de la puissance vocale. La Fig. 4 montre les niveaux de sortie qui en résultent
par bandes de 500 Hz. Ils sont inférieurs de 10 à 20 dB aux niveaux des essais à deux
fréquences et diminuent d'environ 6 dB/kHz. On a ensuite remplacé le bruit blanc mis
en forme par des signaux vocaux vrais. Le ni veau de sortie dans les bandes de 500 Hz
était alors très variable selon que les fréquences mises en oeuvre dans la parole occasionnaient ·1' apparition d'un produit d' intermodulation dans la bande étudiée. De ce
fait, les résultats sont indiqués sous forme statistique, les chiffres indiquant des
niveaux qui n'ont pas été dépassés pendant plus de 50 et de 90 %du temps. Ces niveaux
étaient supérieurs de 5 dB environ aux résultats obtenus avec le bruit blanc mis en
forme et tendent vers les niveaux atteints lors des essais à deux fréquences pour de
plus forts pourcentages de temps. Cependant, comme dans le cas du bruit blanc mis en
forme, on observe une diminution du niveau avec la fréquence.
1.2

Emetteur de signaux numériques

Le signal émis par une station côtière fournissant un s.ignal de télégraphie
à impression directe à bande étroite a été observé au moyen d'un analyseur de spectre.
On a constaté que les niveaux des produits d'intermodulation hors-bande étaient approximativement de -28, -34 et -43 dB dans la première, la deuxième et la troisième voies
adjacentes de 500Hz (par rapport au niveau de puissance de crête), c'est-à-dire qu'ils
correspondaient pratiquement avec les niveaux prévisibles sur la base des essais à deux
fréquences.
2.

Essais relatifs au brouillage provenant des voies adjacentes L-CCIR, l978-82a_Ï

2.1
Pour les essais on a utilisé un récepteur à ondes décamétriques type pour la
réception du signal MDF et deux émetteurs BLU pour émettre la signal MDF utile et un
signal MDF brouilleur ou un signal vocal.
2.2
Le signal utile et le signal brouilleur ont été combinés et transmis au
récepteur.
2.3
Pour évaluer la dégradation de la voie numérique par les brouillages on a
mesuré le taux d'erreur sur les bits.
2.4
Fig. 6.

Les résultats des essais sont présentés respectivement à·la Fig. 5 et la
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Résultats de l'expérience visant à comparer le TEB et
le rapport signal utile/signal brouilleur (brouillages
causés ·à la voie ASN ou à la voie IDBE par l'emetteur BLU)

Signal utile : MDF, PB511 100 bauds (ASB ou BBDPlt
Signal brouilleur : Signal pseudo-telephonique BLU (norme
CCITT)
Largeur de bande du filtre FI : 0,5 kHz
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Résultats de l'expérience visant à comparer le TEB et
le rapport signal utile/signal brouilleur (brouillages
entre voies ASN et IDBE)
Signal utile : MDF PU511 100 bauds
Signal brouilleur : MDF DOT 100 bauds
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CM:I [a] DJc. CXM ~/!NF .2 (Etats-unis d"'Anérique).
CM:I [b] DJc. CCM XVIII/3 (a) /2 (Canada).
l))cuments du œiR

(1974-78]: a. 8/386 (Argentine); b. 8/406 (Australie).

L-1978-82_/ : a. 8/490 (Japon); b. 8/494 (Etats-Unis d'Amérique); c. 8/498 (Royaume-Uni).
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A~H!EXE

CONTRIBUTION DF LA

CO~~!ISSION

VII
D'ETUDES 8 AU GROUPE AD HOC

POUR LA PREPARATION DU TABLEAU DF.S CHIFFRF.S D'IDENTIFICATION DE NATIONALITE (NID)
OUE DOIT ETABLIR LE 8FCRF.TAIRE GENERAL
Utilisation des identités dans le service mobile maritime

1.

Introduction

Le présent document a pour objet de fournir une analyse des identités dans le
service mobile maritime et des indications sur l'attribution de ces identités par les
différents pays.
L'Avis AA/8 du CCIR fournit une base permettant de répondre aux besoins
du service mobile maritime, y ~ompris aux besoins des services de d~tresse et de sécurité.
L'Avis F.210/F.l20 du CCITT décrit une méthode d'utilisation des identités dans le
service mobile maritime.

Il n'existe pas de restrictions particulières pour l'attribution et l'utilisation des identités de station de navire :
aux fins de détresse et de sécurité;
pour les communications semi-automatiques et automatiques dans le sens
navire-côtière, et
pour les communications avec assistance d'un opérateur dans le sens
côtière-navire.
Ce.nouveau système étant destiné aussi au service automatique et aux services
assurés dans le sens côtière-navire (services sur ondes m~triques/d~cim~triques et
service mobile maritime par satellite), les Avis susmentionn~s tiennent compte des
restrictions qu'imposent les r~seaux tél~phoniques et télex automatiques. •ces
restrictions ne permettent pas de transmettre d'identit~ complète (9 chiffres) de la
station de navire dans le r~seau public avec commutation. La combinaison de chiffres
qui peut être transmise est le numéro de la station de navire appel~e. N~anmoins,
les restrictions susmentionnées diminueront à l'avenir. A cet ~gard, le CCITT a
défini trois étapes successives :
étape 1

le numéro de la station de navire comporte 6 chiffres,

étape 2

le numéro de la station de navire comporte 1 chiffres,

étape 3

le numéro de la station de navire comporte 8 chiffres.

L'étape 1 correspond à la période actuelle. Le passage aux étapes 2 et 3 pourra
avoir lieu lorsque les réseaux de tous les pays seront en mesure d'accepter les chiffres
supplémentaires. On peut supposer que le passage de l'étape 1 à l'étape 2 aura lieu
d'ici 15 ans environ.
Pour pallier les contraintes actuelles d.es réseaux publics à commutation, le
distingué trois catégories relatives au service téléphonique ou télex
automatique :
CCI~a

les navires qui se déplacent dans le monde entier;
-

.les navires qui se déplacent seulement à l'échelon régional, c'est-à-dire
au voisinage de leur pays d'immatriculation;
les navires qui ne se déplacent qu'à l'échelon national.

- 125 -

Le CCITT a admis, pour établir cette distinction, qu'~ l'étape 1, le nombre de
navires ii faire figurer dans la catégorie nmondiale" sera relativement faible pour
chaque NID.
Les paragraphes ci-après exposent les facteurs à prendre en compte pour l'attribution des identités de station de navire à l'étape 1.
2.

Capacité des identités de station de navire

Le Tableau Ia indique les différentes combinaisons d'identités de station de
navire aux étapes 1 et 2. Le Tableau Ib donne les combinaisons supplémentaires pour
l'étape 3. Le Tableau II reproduit les formules de capacité calculées aux Tableaux Ia
et Th.
Il convient de noter qu'aux fins de détresse et de sécurité on dispose d'une
capacité illimitée de plus de 900 000 identités par NID.
2.1

Notes relatives aux Tableaux Ia et Ib

2.1.1

Observations liminaires

l. Les administrations doivent toujours attribuer l'identité de station de navire
complète à 9 chiffres N1 I2 D3 X4 x5 X6 x7 Xa x y compris les zéros terminaux.
9
Cela s'applique à toutes les catégories de trafic.
Dans la catégorie automatique, x9 est toujours un zéro.
?. Le numéro de la station de navire (c'est-à-dire celui qui est composé par
l'abonné qui appelle le navire) est toutefois légèrement different. Il est supposé
que ce numéro de station de navire figure dans les annuaires téléphoniques/télex.

L'exemple suivant concerne l'étape 1 :
numéro de station
de navire
-à l'échelon mondial
-à l'échelon régional
-à l'echelon national

X4 X5 X6
8 y x4 x5 xt; x7
9 x4 x5 x6 x7 x8
N1 I2 D3

identité de station
de navire
N1 I2 D3 x4 x5

X6 07 ôa 09

Nl' I2' D3' X4 x5 ~ x7 oa o9
N1 " I2" D3 " x4 x5 ~ Xrr xa 09

Lorsque, dans le numéro de station de navire, 8 Y remplace N1' I2' D3' ou
que 9 remplace N1" I 2 " D3", cela est indiqué par une flèche J!,.
Les indices utilisés indiquent la position du chiffre respectif de l'identité
de la station de navire.
2.1.2

Notes relatives au Tableau Ia
Ce tableau concerne le cas où un pays peut avoir besoin de plusieurs NID.
(NID)(l) désigne le premier NID et (NID)(n) le n-ième NID.
Les chiffres X peuvent prendre toutes les valeurs de 0 à 9.

Les nombres Sy et Sr sont toujours plus petits que 9. Leur valeur désigne le
de chiffres en réserve (S) au niveau 1 pour les identités de station de navire
mondiales (v) et régionales (r) au niveau 2. "Aucun chiffre en réserve" se traduit
par S a O.
no~bre
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Ces chiffres en réserve sont décrits ci-après de man1ere plus détaillée :
le Tableau Ia traite·des étapes 1 et 2. Le numéro de station de navire correspondant
à l'étape 1 a toujours 6 chiffres. Cela apparaît à l'examen de la colonne la, si
si (NID)(l) est remplacé par 8 Y et 9 respectivement pour la catégorie régionale et
pour la catégorie nationale. Les zéros terminaux indiqués ne font pas partie du numéro
de station de navire et ils sont insérés automatiquement sur le trajet radioélectrique.
L'étape 2 permettra d'augmenter la capacité. Il ressort de la colonne 2a
pour la catégorie 'mondiale' gue le septième chiffre de l'identité de la station de
navire commençant par (NID)(l) peut à présent prendre les valeurs 0, ~, ..• Sw. La
colonne la de la catégorie régionale fait apparaître que les valeurs 1 ... Sw ne sont
pas utilisées pour le 7ème chiffre (0 est déjà employé pour la catégorie 'mondiale').
Si Sw avait eu la valeur 0, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de chiffre en réserve,
malgré l'étape 2 la capacité du numéro 'mondial' n'aurait pas pu être augmentée.
Le raisonnement est le même pour Sr à la colonne 2a pour la catégorie régionale
et à la colonne la pour la catégorie nationale.

2.1. 3

Notes relatives au Tableau Ib

On doit considérer que l'étape 3 est l'étape finale. Etant donné que,
pendant cette étape, le réseau peut transmettre les huit chiffres nécessaires au
service automatique, la méthode de "numérotation abrégée" pour les catégories régionale
et nationale n'est plus nécessaire.
Ainsi, les numéros de stations de navire pour les catégories régio~ale et
nationale peuvent être reconvertis comme suit*
régionale

a Y x4 x5 x6 x.,

nationale

9

x4 x5 x6

x.,

xe
xe

(NID) ( l ) X X X

4 5 6

(.NID)(l) X
4

Pour la catégorie mondiale, le numéro de la station de navire eqt le suivant
mondiale
Dans tous les cas, X9 = 0 est ajouté sur le trajet radioélectrique,car
X9; 0 èaractérise la catégorie de capacité non limitée.
La comparaison des trois catégories automatiques énumérées ci-dessus montre
que, pendant l'étape 3, ces catégories sont groupées en une seule dans laquelle tous
les navires ayant le service automatique peuvent être automatiquement appelés à l'échelon
mondial.
,La capacité supplémentaire provient du fait que certaines combinaisons
de NID( 2 an); ne peuvent ~as être utilisées pendant les étapes 1 et 2.

* Cela signifie que N = e et 9 et que les NID suivants doivent être attribués.
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2.1.4

Notes relatives au Tableau II

Le Tableau II résume les formules obtenues dans les Tableaux Ia et Ib. Ces
tableaux montrent que, pour la majeure partie de la population de navires, c 'e'st:...à-dire
•
,
;
•
•
;
•
•
' A
ceux qu1• ont seulement beso1n
de telecommun1cat1ons
reg1onales.et
nat1onales,
meme
pendant l'étape 1, la capacité existante est importante. Si, pendant l'étape; J, un
nombre raisonnable d'identités Sv est laissé en réserve, une augmentation considérable
des identités de stations de navire peut être réalisée pendant l'étape 2, même· pour
la catégorie mondiale.
Les valeurs Sw et Sr doivent être déterminées par chaque administration ..sépaAinsi, les besoins ~court terme (étape 1) en matière d'identités de station
de navire régionales et, dans une moindre mesure, nationales doivent être examinés,
compte tenu des besoins à plus long terme (étape 2) en matière d'identités de station
de navire mondiales et régionales.
ré~ent.

On peut conclure que, malgré le nombre limité des NID disponibles et malgré la
nécessité d'en attribuer aussi peu que possible, le plan de numérotage peut répondre
aux besoins de tous les pays, si les identités de stations de navires sont,- att.ribuées
soigneusement et méthodiquement.

.

;·.

~.

'

TABLEAU Ia
Identités des stations de navire pendant les étapes 1 et 2

~ldB1t:i té de
st at 100 de
• nav1re et capa,
.~ité
Cat e,zor1 e ~

Etape 1

~

Identité

d~

station de navire
la

Etape 2
Capacité

Identité de station de navire

lb

2a ·

1. Capacité

2b

(comme au niveau 1)

illimitée~

n x 900

ooo

x4 x x6 x x8

(NID)(l •• nJ

5

7

{NID)<~~ x 4
{NID)(
x4

x 5 x6 o7 o8 o9.
x5 ~ o1 Os o9

(N~D)(n) X4 x5 X6 0; oa o9

1

9
~9

n x 900 000

. 99

9g

2.Mondiale
(automatique)

Capacité

(NID)(l)

(Sy+l) 1000
n 2t 1000

+ (n-1) 10 000

3. Régionale

(NID) (l) X X

(automatique)

~

8 y

4

s· X6

(S

v~

1)

0

0

1 8 9
(9-S v ) 1000.
.

(9-Sw) 1000
+

sr

x 10 000

~ • Nat ion ale

(automatique)
( 9-Sr) 10 000

a

Pour les services avec assistance d'un o~érateur; pour la détresse et la sécurité, la capacité totale correspond à
la somme des capacités de toutes les categories.
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TABLEAU Ib
Identités supplémentaires de·station de navire pendant l'étape 3

.....~

~

Identité de station
de navire et
capacité

Identités supplémentaires de
station de navire

Capacité supplémentaire

Catégorie
(NID)( 2 ... n)

1. Mondiale,
régionale,
nationale
(automatique}*

x x x
4

5 6

~

(n-1) 90 000

18 09

.

28 09

..

98 09

*

On trouve au § 2 .1. 3· de la présente Annexe une explication de cette catégorie groupée.~
TABLEAU II

Formules permettant d'obtenir la capacité en identités
de station de navire

~
g

Etape 3
Etape 2
Etape 1
S'ajoute
aux
Identités
de
Identités de
~tation de navire station de navire étapes 1 et 2

1. Capacité

illimitée*

2. Mondiale
{automatique)

n )( 900 000

...

n x 1000

-

n x 900 000

(Sw+l) 1000'

.

+ (n-1) 10 000

3. Régionale
(automatique)

(9-S ) 1000:
v

(9-Sy ) lOOû_
+

sr

> (n-1) 90 000

x 10 000

4. Nationale
( autœatique)

(9-S ) 10 000
r

(9-S ) 10 000
r

-·-·
Note.- Voir le § 2.1.2 de la présente Annexe pour l'explication des symboles utilisés.

*

Pour le service avec assistance d'un opérateur; pour la détresse et la sécurité, la
capacité totale correspond à la somme des capacités de toutes les catégories.
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SEANCE PLENIERE
Note du Secretaire general
RAPPORT DU CCIR A LA CONFERENCE
(voir le Document NO 6)

Extrait d'une lettre datee du 7 avril 1982, adressee au Directeur du CCIR par
l'Organisation consultative intergouvernementale de la navigation maritime (OMCI)
"En ce qui concerne le rapport de la reunion speciale de la Commission
d'etudes 8 du CCIR à la MOB-83, le Sous-Comite a noté que le Tableau I de ce rapport ne
tenait pas compte des recommandations additionnelles de ltOrganisation, établies lors
de la 23ème session du Sous-Comite (voir l'Annexe). En conséquence, le Sous-Comité
suggè_re d'apporter au tableau les modifications indiquées ci-après
Bande de fréquences

Terre-navire, IDBE

Navire-Terre, IDEE

4063-4438

supprimer P, insérer D

supprimer P, insérer D

6200-6525

supprimer P, insérer D

supprimer P, insérer D

12230-13200

supprimer P, insérer D

supprimer P, insérer D

16360-17410

supprimer P, insérer D

supprimer P, insérer D"

M. MILI

Secrétaire général

Annexe .•' 1 (avec une annexe)

Pour des raisons d'économie, ce document n'a 6t6 tir6 qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter 6 la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires di'9Qnibles.
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ANNEXE

8.1

Rapport du CCIR à la Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (MOB-83)

8.1.1
Le Sous-Comite a note avec satisfaction que la reunion speciale de la
Commission d'etudes 8 du CCIR (COM 24/INF.9 et COM 24/INF.l6) a inclus la plupart des
recommandations de l'Organisation dans son rapport à la MOB-83.
8.1.2
En ce qui concerne les frequences necessaires à la mise en oeuvre et aux
fonctions du Futur système mondial de detresse et de securite en mer, le Sous-Comite
a note que le Tableau T du rapport de la reunion speciale ne tenait pas compte des
recommandations additionnelles formulees par 1 'Organisation au cours de la 23ème session
(COM XXIII/13, Annexe7, paragraphe 1) au sujet des frequences reservees, dans la bande
des ondes decametriques, au trafic de detresse utilisant l'impression directe à bande
etroite.
8.1.3
On trouvera, joint à l'Annexe
ces recommandations additionnelles. Le
révisé au Secretariat general de l'OIT,
gouvernements des pays Membres de l'OIT
modifications.

Annexe

Tableau I (modifie)

IV, un Tableau I revise pour tenir compte de
Secretariat a ete prie d'envoyer le Tableau I
en lui demandant d'attirer l'attention des
et de la Conference de 1983 sur les

TABLEAU I
Fréquences pour le Futur; syst~me mondial de détresse et de sécurité en mer
~ommunications de détresse de Terre

Fréquence/bande
~e fréquences

490-510 kHz
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508-525 kHz
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N° 8-F

A N N E X -E

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AUX TRAVAUX PREPARATOIRES
EN VUE DE LA CONFERENCE

ADMINISTRA~IVE

MONDIALE DES

RADIOCOMMUNICATIONS POUR LES SERVICES
MOBILES DE 1983 ·

1.

·classe d'émission sur la fréquence 500 kHz

1.1
On a constaté que les émissions de classe AlA étaient de plus en plus
fréquemment effectuées sur la fréquence 500 kHz et que dans certains cas ces
émissions avaient trait à la détresse et à la sécurité.
1.2
Aux termes du numéro 3042 du Règlement des radiocommunications, la
veille sur la fréquence 500 kHz n'est obligatoire que pour les émissions des
classes A2A et H2A; or, les auto-alarmes radiotélégraphiques et les récepteurs
de veille installés à bord de nombreux navires n'acceptent que ces classes
d'émission.
1.3
Il est donc recommandé d'inclure, dans le Règlement des radiocommunications, des dispositions visant à exiger que les émissions des classes A2A et
H2A soient effectuées d'une manière générale, sur la fréquence 500kHz.
Recommandation 202 relative à l'amélioration de la protection contre
les brouillages préjudiciables, des fréquences de
détresse et de sécurité et de celles qui ont un
rapport avec la détresse et la sécurité.

2.

2.1
Une protection satisfaisante contre les brouillages est nécessaire à
l'exploitation du futur système mondial de détresse et de sécurité en mer. C'est
vers cet objectif que tendent les conclusions de la Réunion spéciale de la
Commission d'études 8 du CCIR lesquelles fournissent, sur ce point, des indications supplémentaires.
2.2

Etant donné :
1.

la nécessité de respecter, d'une manière générale, le spectre des
fréquences radioélectriques;

2.

l'opportunité d'attribuer au futur système mondial de détresse et de
sécurité en mer des fréquences qui ne devraient pas, pour autant que
l'on puisse prévoir, être modifiées à l'avenir, ceci de manière à
pallier les difficultés opérationnelles et tèchniques auxquelles on
serait autrement en butte au cours des périodes de transi ti on;

3.

la nécessité de réduire au minimum les brouillages entre des fonctions
apparentées du système de détresse dans chaque bande et les brouillages
causés à chaque fonction par les autres émissions;

on estime que l'attribution de fréquences au futur système mondial de détresse et
de sécurité en mer devra se faire le plus rapidement possible.

Annexe au Document N° 8-F
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2.3
suivante

On pourrait par exemple disposer les éléments du système de la manière

Fonctions de détresse

2.4
Dans son rapport à la CAMR-MOB de 1983, la Réunion spéciale de la
Commission d'études 8 du CCIR fait état d'autres possibilités. Une autre encore
serait de séparer les trois fonctions et de les placer dans les portions de chaque
bande correspondant aux différentes émissions.

Note.- La présente Recommandation s'inscrit dans le cadre des études poursu1v1es
par le Sous-Comité des radiocommunications. Elle devra peut-être être modifiée
ou élaborée plus avant, suivant les conclusions de ces études. Toute modification et tout renseignement pertinent seront portés à l'attention des Gouvernements Membres et du Secrétaire général de l'UIT, lequel sera prié de porter
toute recommandation révisée à l'attention des Gouvernements Membres de l'UIT
et de la Conférence de 1983.
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Résumé des propositions
L'ordre du jour de la CAMR de 1983 sert ci-apr~s de fondement à
la présentation d'un résumé des propositions du Canada en réponse à
chacun des articles.
Agenda 1 Examiner et réviser, en tant que de besoin, les
dispositions du Règlement des radiocommunications qui concernent les
services mobiles et mobiles par satellite, dans les limites spécifiées
ci-après:
Agenda 1.1 en ajoutant à l'Article 1 uniquement les nouvelles
définitions se rapportant aux services qui ne sont pas encore définis,
sans modifier aucunement les définitions existantes;

La seule lacune décelée dans l'article 1 concerne les stations
de radiobalises de localisation des sinistres lorsqu'elles sont
utilisées en tant qu'éléments des systèmes spatiaux. !tant donné la
restriction que comporte l'ordre du jour à l'êgard des définitions
existantes, on a étudié la possibilité de créer une expression et une
définition nouvelles afin de répondre à ce besoin. Toutes les
expressions conçues à ce jour sont soit encombrantes, soit trompeuses,
probablement parce qu'on s'est efforcé de respecter les limites de
l'article inscrit à l'ordre du jour. Ces tentatives ne répondent
toutefois pas aux exigences perçues comme nêcessaires en matière
d'exploitation et de rêglementation.
Le Canada n'a aucune proposition à soumettre en vertu de
l'article 1.1 à l'ordre du jour, mais la recommandation n° B, destinée
à faire l'objet de la prochaine conférence mondiale pertinente,
pourrait dOment rêgler la question.
Agenda 1.2 en ajoutant à l'Article 8 uniquement des nouveaux
renvois ou en rêvisant les renvois existants qui se rapportent à ces
services et ui découlent des décisions rises ar la Conférence our
es services mobiles en application es Reso utions ou Recomman ations
pertinentes de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (1979), mais en veillant à ce que ces adjonctions
ou révisions ne modifient pas les dispositions existantes et
n'influencent pas défavorablement les dispositions relatives aux
services autres que les services mobiles;
On recommande d'ajouter de nouveaux renvois en bas de page à
l'article 8, de manière à établir la conformité avec les propositions
figurant dans les autres articles, plus particulièrement celles
concernant le futur système mondial de détresse et de sêcuritê en mer.
Ces mesures visent à établir un certain nombre de voies l ondes
décamétriques pour les communications de dêtresse et de sêcurité et l
réserver la fréquence de 518 kHz l la transmission des avis aux
navigateurs et des bulletins météorologiques destinés aux navires.

ii
En ce qui regarde l'emploi de la nouvelle bande partagée A
4 MHz, la modification qu'il est projeté d'apporter au renvoi n° 517
vise a permettre l'utilisation de cette bande par les stations c8tières
a faible puissance, dans les régions du globe où cela n'empiète pas sur
son emploi par le service fixe. Bien qu'il soit reconnu que
l'utilisation de cette bande par le service mobile maritime dans les
zones géographiques nationales au-delà des limites perscrites à la CAMR
de 1979 serait pour de nombreuses administrations défavorable à
l'exploitation du service, on estime que le renvoi existant limite·
inutilement l'utilisation de la bande par le service mobile maritime
dans de nombreuses autres zones géographiques où il est possible
d'autoriser un partage plus judicieux.
Agenda 1.3 Les procédures de notification et d'inscription
définies dans les sous-sections liB et IIC de l'article 12;
Aucune proposition n'est avancée par le Canada.
Agenda 1.4 Les parties de l'Appendice 16 relatives à la
répartition des voies radiotéléphoniques dans les bandes du service
mobile maritime comprises entre 4 000 et 23 000 kHz, ajouter de
nouveaux plans de répartition applicables au service mobile maritime
radiotéléphonique dans les nouvelles bandes utilisées en partage et
comprises entre 4 000 et 4 063 et 8 100 et 8 195 kHz;
Le Canada propose que les bandes du service radiotéléphonique
mobile maritime à ondes décamétriques soient ramenées de 3,1 à 3 kHz.
Une voie de chacune des bandes serait réservée aux communications de
détresse et de sécurité et la largeur de bande serait augmentée de
façon à permettre l'utilisation des appels sélectifs numériques et de
l'impression directe a bande étroite à cette fin. La répartition des
voies dans les nouvelles bandes partagées est étendue vers le bas à
partir de la limite de la bande des fréquences attribuées en
exclusivité, c'est-à-dire 4 063 et 8 195 kHz. Ainsi, à 4 MHz, la bande
partagée intégrale est répartie en voies, tandis qu'à 8 MHz, les 2 kHz
du bas (8 100 à 8 102 kHz) ne sont pas utilisés dans le plan de
répartition des voies.
Agenda 1.5
sécurité;

Le chapitre IX - Communications de détresse et de

L'élaboration des propositions visant à modifier le chapitre IX
est fondée avant tout sur le principe de l'égalité du service mobile
aéronautique et du service mobile maritime. De l'avis du Canada, les
règlements très détaillés ne peuvent se justifier à l'égard d'un
service lorsque les règlements réciproques ne sont pas aussi précis.
Dans le contexte de la Convention et du Règlement, les termes
"arrangements particuliers .. et "accords particuliers" peuvent être
appliqués uniquement aux arrangements ou accords conclus entre ou parmi
les membres de l'UIT. Les termes ne réfèrent pas aux arrangements ou
accords conclus entre les gouvernements d'autres organisations
internationales telles que l'OACI. Le libellé proposé par le Canada
dans la modification No 2930 et les additions Nos 2990A et 2990C
tiennent compte de ce fait et cherchent à présenter avec précision la
situation dans le service mobile aéronautique.

iii
Pour ce qui est du futur système mondial de détresse et de
sécurité en mer, le Canada a cherché à appuyer les décisions prises par
le sous-comité des radiocommunications de l'OMCI et, en conséquence, il
recommande d'établir des voies de détresse et de sécurité dans chaque
bande des 4, 6, 8, 12 et 16 MHz. Il est prévu que chacune des voies de
détresse et de slcurité sera centrée sur une voie à bande latérale
unique et qu'il y aura de la place pour d'un c8té, une voie à
impression directe à bande étroite et de l'autre, une voie d'appel
sélectif numérique. Pour qu'une telle disposition soit symmétrique de
part et d'autre du centre de la voie de détresse et de sécurité, il
faut que la largeur de bande de la voie soit un nombre impair de
kilohertz, et dans ses propositions, le Canada réserve 5 kHz du spectre
des fréquences à cette fin.
Le Canada recommande également, tel que prevu à la
recommandation de l'OMCI, qu'une voie en ondes métriques soit affectée
aux communications entre navires ayant pour objet la sécurité de la
navigation.
Agenda 1.6 Article 62 - Procédure relative à l'appel sélectif
dans le service mobile maritime;
Les propositions du Canada concernant cet article se limitent à
celles ayant pour objet de modifier ou d'ajouter des fréquences de
mani~re à respecter les propositions faites en vertu d'autres
articles.
Agenda 2 Revoir les Résolutions et Recommandations suivantes
de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (1979)
et prendre les dispositions appropriées, uniquement dans la mesure où
elles concernent les services mobiles et mobiles par satellite, sans
que cela ait des répercussions défavorables sur les autres services de
radiocommunications:
Recommandation 204 relative à l'application des chapitres X, XI
et XII du Remaniement du Règlement des radiocommunications (dans la
mesure où elle se rapporte aux services de sécurité et de détresse)
En raison de la restricton apportée à cet article, le Canada ne
formule que des recommandations limitées visant la modification du
chapitre x.

iv
Les propositions touchant le chapitre XI sont parallèles à
celles formulées en vertu d'autres articles et résultent soit de la
révision de la répartition des bandes du service radiotéléphonique
mobile maritime l ondes décamétriques, soit des dispositions visant la
mise sur pied du futur système mondial de détresse et de sécurité en
mer. En ce qui regarde ce système, on propose d'apporter un certain
nombre de modifications aux règlements concernant les fréquences de 4
et de 6 MHz servant de supplément l la fréquence 2 182 kHz pour les
communications de détresse et de sécurité. De l'avis du Canada, il est
essentiel que ces fréquences puissent toujours être utilisées pour la
radiotéléphonie par les navires en détresse et dans les régions qui ne
seront pas nécessairement desservies par le futur système mondial de
détresse et de sécurité en mer.
Aucune proposition n'est avancée à l'égard du chapitre XII.
Recommandation 202 relative à l'amélioration de la protection,
contre les brouillages préjudiciables, des fréquences de détresse et de
sécurité et de celles qui ont un rapport avec la détresse et la
sécurité
La seule proposition destinée à mieux protéger les fréquences
servant aux communications de détresse et de sécurité est celle visant
l'attribution d'une fréquence aux communications entre navires ayant
pour objet la sécurité de la navigation.
Au cours de ses travaux antérieurs en prévision de la CAMR de
1983, le Canada avait envisagé un arrangement en vertu duquel les voies
du service mondial radiotéléphonique d'appel à ondes décamétriques ne
seraient pas associées aux nouvelles fréquences que l'on projetait de
réserver aux communications de détresse et de sécurité. Bien que la
protection des fréquences prévues 1 cette fin en aurait été améliorée,
le Canada n'a pas avancé de proposition en ce sens, en raison des
répercussions possibles sur les autres usages du spectre par le service
mobile maritime et parce qu'il percevait chez nombre d'autres
administrations le désir de réunir le service d'appel et celui de
détresse et de sécurité.

v

Recommandation 200 relative à la date d'entrée en vigueur de la
bande de garde de 10 kHz pour la fréquence 500 kHz dans le service
mobile {détresse et appel)
Le Canada propose que la bande de garde de 10 kHz pour la
fréquence de 500 kHz entre en vigueur au moment de la mise en service
du futur syst~e mondial de détresse et de sécurité en mer,
c'est-à-dire vers le 1er janvier 1990. Aucune proposition n'est
avancée en ce qui concerne l'utilisation future des bandes comprises
entre 490 et 495 kHz et 505 et 510 kHz.
Recommandation 203 relative à l'utilisation future de la bande
2 170 - 2 194 kHz
Conscient des nombreux problèmes que suscitent les usages
actuels de cette bande, le Canada ne formule aucune proposition à la
CAMR de 1983 touchant son utilisation future. Il estime qu'on aurait
avantage à se pencher sur cette question l la CAMR de 1988.
Recommandation 309 relative à la désignation d'une fréquence
dans les bandes 435 - 495 ou 505 - 526,5 kHz (525 kHz dans la Région 2)
sur une base mondiale pour l'émission par les stations cStières des
bulletins météorologiques et des avis aux navigateurs, à l'intention
des navires, au moyen de la télégraphie à impression directe à bande
étroite
!tant donné que cette fonction est inhérente au futur système
mondial de détresse et de sécurité en mer conçu par l'OMCI et qu'un
certain nombre d'administrations ont utilisé à cette fin la fréquence
518 kHz de façon expérimentale, il est proposé que la fréquence soit
utilisée à l'échelle mondiale pour transmettre des avis aux navires au
moyen de la télégraphie à impression directe l bande étroite.
Recommandation 300 relative à la planification de l'utilisation
des fréquences par le service mobile maritime dans la bande 435 526,5 kHz dans la Région 1
Aucune proposition n'est soumise en réponse à cet article.
Recommandation 301 relative à la planification de l'utilisation
des fréquences dans les bandes attribuées au service mobile maritime
entre 1 606,5 et 3 400 kHz dans la Région 1
Aucune proposition n'est soumise en réponse à cet article.
Recommandation 307 relative au choix, dans les bandes du
service mobile maritime comprises entre 1 605 et 3 800 kHz, d'une
fréquence réservée aux besoins de la sécurité
Bien que l'on considère les 2 182 kHz comme la fréquence qui
convient le mieux l cette fin et que les appels courants devraient
éventuellement @tre acheminés sur une autr~ fréquence située aux
environs de la fréquence 2 182 kHz, aucune proposition n'est présentée
à la CAMR de 1983 sur cette question. Le Canada est d'avis que les
mesures l cet égard devraient être reportées à la CAMR de 1988.

vi
Recommandation 308 relative 1 la désignation de fréquences des
bandes d'ondes hectométriques 1 utiliser en commun par les stations
cSti~res radiotéléphoniques pour les communications avec les stations
de navire de nationalités autres gue la leur
Au tout début des préparatifs en vue de la CAMR de 1983, le
Canada a ébauché des propositions visant la désignation l cette fin de
deux fréquences comprises dans la bande des 2 MHz. Il s'est avéré
toutefois que la demande en fréquences l ondes hectométriques pour les
autres services mobiles maritimes est telle qu'il serait pour les
délégués l la CAMR extrêmement difficile de convenir de fréquences
communes, même 1 l'échelle régionale. En conséquence, le Canada ne
soumet aucune proposition l l'égard de cet article.
Recommandation 313 relative 1 des dispositions temporaires
concernant les aspects techniques et d'exploitation du service mobile
maritime par satellite
L'expérience de l'exploitation du service mobile maritime par
satellite ne semble pas encore suffisante pour justifier l'adoption de
nouveaux r~glements. Aucune proposition n'est donc présentée par le
Canada.
Recommandation 201 relative au trafic de détresse, d'urgence et
de sécurité
Les propositions soumises en vertu de l'article 1.5 apportent
une réponse partielle A cette question. Aucune proposition n'est faite
exclusivement a l'égard de cette recommandation.
Recommandation 605 relative aux caractéristiques techniques et
aux fréquences des répondeurs 1 bord des navires
Le Canada n'a aucune proposition 1 faire valoir sur le sujet.
Recommandation 602 relative aux radiophares maritimes
Aucune proposition n'est présentée A cet égard. Les mesures
pertinentes devraient être reportées a la CAMR de 1988. Dans
l'intervalle, les organismes intéressés devraient préciser les
exigences en mati~re d'exploitation et chercher à les faire approuver i
l'échelle internationale.
Recommandation 604 relative à l'utilisation future et aux
caractéristiques des radiobalises de localisation des sinistres
Aucune proposition n'est présentée en réponse à cet article.
Résolution 200 relative A l'utilisation des classes
d'émission R3E et J3E aux fins de détresse et de sécurité sur la
fréquence porteuse de 2 182 kHz
Aucune proposition n'est soumise sur le sujet.

vii
Résolution 305 relative 1 l'utilisation des classes
d'émission R3E et J3E sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et
6 215,5 kHz utilisées en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz aux
fins de dêtresse et de sécurité
Aucune proposition n'est présentée en réponse 1 cet article.
Résolution 38 relative 1 la réassignation des fréquences aux
stations des services fixe et mobile fonctionnant dans les bandes
attribuées aux services de radiolocalisation et d 1 amateur dans la
Région 1
Aucune proposition n'est présentée en réponse à cet artièle.
Résolution 310 relative aux fréquences à prévoir en vue de
l'établissement et de la mise en oeuvre future de syst~mes de
télémesure, de télécommande et d'échange de données pour les mouvements
des navires
Le Canada reconnaît l'importance de ces syst~mes pour la
gestion du trafic maritime et des services portuaires et juge
souhaitable que des fréquences soient réservées à ces fonctions à
l'échelle mondiale. Il a été cependant impossible de choisiT des
fréquences convenables à ces fins; aucune proposition n'est présentée.
Résolution 11 relative à l'utilisation des radiocommunications
pour la sécurité des navires et des aéronefs des !tats non parties à un
conflit armé
Le Canada propose la suppression de la Résolution 11, celle-ci
étant, de l'avis de certains, fondée sur de fausses prémisses. Cette
résolution soul~ve des probl~mes épineux qui ne rel~vent pas tout à
fait d'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
ni de l'UIT. Les questions de cette nature devraient être examinées
par les tribunes appropriéee et résolues avant d'être soumises de
nouveau à l'étude des membres de l'UIT.
Résolution 313 relative à l'introduction d'un nouveau syst~me
d'identification des stations du service mobile maritime et du service
mobile maritime par satellite (identités dans le service mobile
maritime)
Aucune proposition n'est présentée en réponse à cet article.
Agenda 3 Apporter le minimum de modifications aux articles et
aux appendices concernés par les Résolutions et Recommandations
mentionnées ci-dessus;
Le Canada n'a aucune proposition à présenter à cet &gard.

viii
PRESENTATION REDACTIONNELLE

Les propositions ont êté préparées conformément aux
"Directives pour la présentation des propositions de modification aux
textes du Règlement de radiocommunications" publiés par le Secrétariat
général de l'UIT en février 1981.
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CHAPITRE I

Terminologie
ARTICLE 1

Termes et définitions
Le Canada n'a aucune proposition a présenter à cette conférence
concernant l'Article 1 mais désire attirer l'attention à la
Recommendation ADD No. B (page 35).

- 2 -

CHAPITRE III
Fréquences
ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
Section IV.

CAN/9/1

Tableau d'attribution des bandes de fréquences

MOD 471
Les bandes 490 - 495 kHz et 505 - 510 kHz sont
soumises aux dispos! ti ons du numéro 3018 "'jtrsqu"'T~~-Te-8~ i 9 po 9 i ti&ns-"iie--l-e--Recommentiet4on-~-a4ent-~-é- ai sas ~
application jusqu'au 1er janvier 1990.
En réponse a la Recommandation 200, pour tirer parti des
techniques associés a un matériel plus stabl~ et pour
utiliser le spectre des fréquences radioélectriques de façon plus
efficace.
kHz
MOD
Raison:

progr~s

CAN/9/2

Région 1
505 - 526,5

Région 2
505 - 510

Région 3
505 - 526,5

MOBILE MARITIME 470

MOBILE MARITIME
470

MOBILE MARITIME 470

/RADIONAVIGATION
J\tRONAUTIQUE/
473

471

/RADIONAVIGATION
J\tRONAUTIQUE/

510 - 525
MOBILE
Mobile aéronautique

465
476
474

CAN/9/3

475
471

RADIONAVIGATION
.A!RONAUTIQUE
474

--

Mobile terrestre
471

474
--

MOD 474
~-:J:es-,.,ays-~~-~1-i:-q-t!e-~le-d-Yd-lemagne ;- Belgique-;- Be pagne-;- Fi?afte-e-;-l&leftde.;-~1-:1:&,.~,.
~ays Bas ;-~-en-J:-;-~'Tt- 1fougos-hrr.1-e-;- L'utilisation de la
fréquence 518 kHz par le service mobile maritime~~~-è
~~ expérimenta~ est limitée a ~l'émission, par les stations
c8tière a destination des navires, de bulletins météorologiques et
d'avis aux navigateurs par télégraphie a impression directe à bande
étroite.
Raison: En réponse a la Recommandation 309. La fréquence 518 kHz
se prête techniquement à l'émission, a l'intention des navires, de
bulletins météorologiques et d'avis aux navigateurs par télégraphie
a impression directe à bande étroite.
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kHz

NOC
Rêgion 1
4 000 - 4 063

Région 2
FIXE
MOBILE MARITIME

Région 3

517

516
CAN/9/4

MOD 517
L'utilisation de la bande 4 000 - 4 063 kHz par le
service mobile maritime est limitée aux stations de navire
fonctionnant en radiotéléphonie (voir le numéro~~ 4374).
Cependant, les administrations peuvent désigner des f~nces pour
l'utilisation des stations c8tières radiotéléphoniques avec une
puissance maximum n'excédant pas 1 kW à la condition qu'il n'y ait
pas de brouillage nuisible aux stations du service fixe (voir
numéro 4212B).
Raison: Pour assurer une meilleure utilisation du spectre par le
service mobile maritime et pour permettre l'établissement de canaux
simplex. La correction apportée à la référence est de nature
rédactionnelle.

CAN/9/5

kHz

MOD

Région 1
4 063 - 4 438

Région 2

Région 3

MOBILE MARITIME 520
518 519 519A

--

CAN/9/6

ADD 519A
Les bandes 4 123- 4 128, 6 215 - 6 220, 8 255 8 260, 12 390 - 12 395 et 16 520 - 16 525 kHz sont les bandes
désignées pour la détresse et la sécurité. Les conditions d'emploi
s?nt fixées à l'article 38.
Raison: Pour fournir une série de fréquences de détresse et de
sécurité en ondes décamétriques. Cette proposition appuie la
Résolution A.238(VIII) de l'OMCI relative à un système mondial de
détresse et de sécurité en mer.
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CAN/9/7

MOD 520

Pour l'utilisation de la

fréquence~-~~~

4 124 kHz

'tfans--i-a-~-de's-tigi:otrs-i-"et--2-ri"t:'uée-cm-"S'ttd--dtr-pand"i:M-e-~9fft:rrd-;

T compr i-s-i:e-+texi:que;--et--d-ans-i:a--&O'ft'E;W"'i:a--Régi"''U"'-3--si"t:'aêe-'8'tr1n!d-àu-·pa·rai:iti?-~*;

voir le numéro 2982.

Raison: Conséquence de la nouvelle répartition proposée des voies
radiotéléphoniques dans la bande des 4 MHz et de la modification
n° 2982.

CAN/9/8

kHz

MOD
Région 1

Région 2
MOBILE MARITIME 532

6 200 - 6 525

522

CAN/9/9

MOD 523

Région 3

519A

Pour 1 'utilisation de la fréquence -6-'fl7;-5- 6 216 kHz

.èefts--i1!1-~-tfe--i1!t--Régi'O'ft--3-ri~~~~-pa-rai-i-èi-e-W-+Iortf;

voir le numéro 2986.
Raison: Conséquence de la nouvelle répartition proposée des voies
radiotéléphoniques dans la bande des 6 MHz et de la modification
n° 2986.
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CAN/9/10

MOD

kHz
Région 1

8 195 - 8 815

Région 2

MOBILE MARITIME
501

CAN/9/11

519A
--

kHz

MOD
Région 1
12 230 - 13 200

Région 2

Région 3

MOBILE MARITIME
519A
--

CAN/9/12

Région 3

532

kHz

MOD
Région 1
16 360 - 17 410

Région 2

MOBILE MARITIME
519A

532

Région 3
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CHAPITRE IX

CAN/9/13

MOD(titre)Communications

fie-fié~~esse-~

du Service de sécurité

Raison: Pour fournir un titre à ce chapitre qui en indique bien le
contenu. L'expression "Service de sécurité", définie au n° 56,
répond à ce besoin.

ARTICLE 37
Dispositions g€nérales

CAN/9/14

MOD 2930
La procédure fixée dans le présent chapitre est
obligatoire dans le service mobile maritime ainsi que pour les
communications entre stations d'aéronef et stations du service
mobile maritime. Les dispositions du présent chaptre sont
également applicables dans le service mobile aéronautique, sauf en
cas -d-l"Bt rangements--parti."C'tdi:e'L"s de procédures conclues par les
gouvernements intéressés pour les communications du service de
sécurité telles qu'elles sont contenues dans les annexes à la
Convention relative à l'aviation civile internationale.
Raison: Pour spécifier les proc€dures utilis€es dans le service
mobile aéronautique qui ne sont pas en accord avec· celles contenues
dans le Règlement, et pour éliminer l'emploi d'un terme équivoque
dans cette disposition.

CAN/9/15

SUP 2932
Raison: Pour supprimer un Règlement redondant.
€tendue est stipul€e au no 347.

CAN/9/16

SUP 2933
Raison: Pour supprimer un Règlement redondant.
€tendue est stipulée au no 348.

CAN/9/17

Une approche plus

SUP 2934
Raison: Pour supprimer un Règlement redondant.
€tendue est stipulée au no 348.

CAN/9/18

Une approche plus

Une approche plus

MOD 2940
Les annexes à la Convention relative à
l'aviation civile internationale définissent les aéronefs qu'il
convient d'équiper d'installations radioé\ectriques ainsi que les
aéronefs qu'il convient d'équiper d'appareils radioélectriques
~.-f-s de sauvetage ~"tttwJ.-i-i~~-i-es--engi:ns-~ sauo etage.
Elles définissent €galement les conditions qu'il convient que de
tels appareils remplissent.
Raison: L'utilisation d'appareils radioélectriques de sauvetage
n'est pas réservée exclusivement aux engins de sauvetage.

- 7CAN/9/19

ADD 2942A
Les stations mobiles du service mobile aéronautique
peuvent communiquer, pour des raisons de sécurité, avec des
stations du service mobile maritime.
Raison: Pour que le service mobile aéronautique bénéficie des
mêmes instructions que le service mobile maritime grâce au n° 2942
des R~glements des radiocommunications.

NOC 2943
ARTICLE 38

CAN/9/20

pour -ra- détresse
service de sécurité

MOD(titre )Fréquences

-et-~

les communications du

Raison: Pour que le titre convienne mieux au contenu global de
l'Article.

NOC

Section 1.

NOC 2969
CAN/9/21

MOD

A.

Fréquences disponibles
500 kHz

2970
La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale
de détresse en radiotélégraphie (voir ~gaiement le numéro 472);
elle doit être utilisée à cet effet par les stations de navire,
d'aéronef et d'engin de sauvetage qui font usage des fréquences
comprises entre 405 kHz et 535 kHz, lorsque ces stations demandent
l'assistance des services maritimes. Elle est utilisée pour
l'appel et le trafic de détresse ainsi que pour le signal et les
messages d'urgence, pour le signal de s~curité et en dehors des
régions à trafic intense, pour de brefs messages de sécurité.
Lorsque cela est possible en pratique, les messages de sécurité
sont émis sur la fréquence de travail, apr~s une annonce
préliminaire sur la fréquence 500 kHz (voir aussi le numéro 4236).
La classe d'~mission à utiliser en radiot~l~graphie sur la
fréquence 500 kHz pour les besoins de détresse et de sécurité doit
être la classe A2A ou H2A (voir aussi le numéro 3042).
Raison: Pour s'assurer que les classes des emissions employées sur
500 kHz pour les besoins de détresse et de sécurité sont identiques
à celles des emissions pour lesquelles la veille est maintenne
comme prévu au numéro 3042.

CAN/9/22

SUP 2971
Raison: Le n° 347 permet l'emploi, par les stations, "de tous les
moyens ••• pour attirer l'attention •••• " Par conséquent, la
situation exposée au n° 2971 est prévue adéquatement et le
R~glement est superflus.

CAN/9/23

MOD

29 74

-Dans--l:a--zoonoe-""''fes-

R~g1oits -t-'"t!"t-~'"S"ttuée-"1N"-sud-

-du- par allêle -t5-~-tfoTd-;-T compr i s -h!- ttexi q tre";--e-t-~-tt-zone-'*"-Ta
~eg!on -3-~"'lr\T-sud--du- paral~-25-~"ffo'rd-;-

Si un message de
détresse transmis sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, n'a pas fait
l'objet d'un accusé de réception, on peut, lorsque c'est possible,
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transmettre de nouveau le signal d'alarme radiotéléphonique suivi
de l'appel et du message de détresse sur l'une ou l'autre, selon le
cas, des deux fréquences porteuses 4-i~5 4 124 kHz ou 6-~i§;5 6 216
kHz (voir les numéros 2982, 2986 et 3054)-.---Raison: Conséquence de la nouvelle répartition proposée des voies
radiotéléphoniques dans les bandes des 4 et 6 MHz et des
modifications n° 2982 et n° 2986.

CAN/9/24

SUP 2975

Raison: Pour supprimer un Règlement redondant.
étendue est stipulée au n° 347.

CAN/9/25

ADD 2980A

CAN/9/26

ADD 2980B

CA.

Une approche plus

4123,5 kHz

La fréquence 4123,5 kHz est réservée à l'usage des
stations de navire et des stations c8ti~res pour les communications
de détresse et de sécurité utilisant la télégraphie à impression
directe à bande étroite.

Raison: Pour fournir une fréquence de la bande des 4 MHz pour la
télégraphie à impression directe à bande étroite servant aux
communications de détresse et de sécurité.

CAN/9/27

MOD 2981

CAN/9/28

MOD 29 8 2

D.

'4-1:!'5 4 12 4 kHz
"tmmri:a-'Z'One-'dl!"S--Régi.'O'Il"S"'"i.-"rt-rri~-aa-'1Jttd-

tiu-'p&ftl-i·i:èi~-i~-fio.rd;-y-e~'8--ie-Me-K-i~--e-t-il'6ft8-~..e--eeae-4e--laitétf-cm--3-'&tt-'S1Sti-'t!u--pa-rai.i:èi~-i~-N'M'd-; La fréquence porteuse

•-ii5 4 124 kHz, est désignée, en plus de la fréquence porteuse
2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel
et la réponse (voir également le numéro 520). tes-'S"tërt"i-ons--qai
"CC''TM~~«-i-ii."Se'l"'"-i'8
't:i:a~"tt*&d:sri:on-1t3-E-j'tl'S'qtl"'-au-1.-&r"-janV11!r1.~

'U'ti.i.i."S'e'ft't- ce t te= i'r éq ae nee -4--iTS--ldfz- pe a ven t

Raison: Pour supprimer la limite géographique imposée à
l'utilisation de cette fréquence et pour modifier la fréquence à la
suite du projet de redistribution des voies dans la bande des 4 MHz
servant à la radiotéléphonie. La dernière phrase deviendra inutile
lorsque les actes finals de la CAMR entreront en vigueur.

CAN/9/29

ADD 2982A

La fréquence porteuse 4 124 kHz est également
réservée à l'usage des stations de navire et des stations c8ti~res
pour les communications de détresse et de sécurité au moyen de la
radiotéléphon:'.e.

Raison: Pour fournir une fréquence dans la bande des 4 MHz pouvant
servir aux communications de détresse et de sécurité au moyen de la
radiotéléphonie.

..•
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CAN/9/30

ADD 2982B

CAN/9/31

ADD 2982C
La fr~quence 4 127,5 est réservée à l'usage des
stations de navire et des stations c8tières pour les messages de
détresse utilisant l'appel sélectif numérique conformément aux
dispositions de l'Article 62.

DA.

4 127,5 kHz

Raison: Pour fournir une fréquence dans la bande des 4 MHz pour
les messages de détresse utilisant l'appel sélectif numérique.

CAN/9/32

ADD 2984A

CAN/9/32A

ADD 2984B
La fréquence 6 215,5 kHz est réservée à l'usage des
stations de navire et des stations c8tières pour les communications
de détresse et de sécurit~ utilisant la télégraphie à tmpression
directe à bande étroite.

EA.

6 215,5 kHz

Raison: Pour fournir une fréquence dans la bande des 6 MHz pouvant
servir aux communications de détresse et de sécu~ité au moyen de la
télégraphie à tmpression directe à bande étroite.

CAN/9/33

MOD 2985

CAN/9/34

MOD 298 6

F.

'6-!i-5-;5 6 216 kHz
Bafts-·i:a-~tte--i-a--Régi.'Oft--3-ri-tuêe-~1!Ud-1ht

-pa-rai.i:èi-e--29--Ntrrd-; La fréquence porteuse frfl-5-;-5 6 216 kHz est

désignée, en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz pour la
détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel et la r~ponse (voir
~gaiement le numéro 523). i.'e'S-"S'tërti."'tt'r-qrl--at:ii.i.'1S"e'tl"t- celle
fr éq ae nee '6--!i-5-;-5-itttz- pe avent 'C1:m't'i~-à-"'a'tii:f.~i:a-rl1l"S1J'e
1f.l-émi'S"S'i~-taE-j~'S1r-i~-janvf.-er-"i-98-lr.

Raison: Pour supprimer la limite géographique imposée à
l'utilisation de cette fréquence et pour modifier la fréquence à la
suite du projet de redistribution des voies dans la bande des 6 MHz
servant à la radiotél~phonie. La dernière phrase deviendra inutile
lorsque les actes finals de la CAMR entreront en vigueur.

CAN/9/35

ADD 2986A
La fr~quence porteuse 6 216 kHz est ~gaiement
réservée à l'usage des stations de navire et des stations c8ti~res
pour les communications de d~tresse et de sécurité au moyen de la
radiot~léphonie.

Raison: Pour fournir une fréquence dans la bande des 6 MHz pouvant
servir aux communications de détresse et de s~curité au moyen de la
radiotéléphonie.

CAN/9/36

ADD 2986B

CAN/9/37

ADD 2986C
La fréquence 6 219,5 kHz est réservée à l'usage des
stations de navire et des stations cati~res pour les messages de
détresse utilisant l'appel sélectif numérique conformément aux
dispositions de l'Article 62.

FA.

6 219,5 kHz

Raison: Pour fournir une fréquence dans la bande des 6 MHz pouvant
servir aux messages de détresse utilisant l'appel sélectif
num~rique.
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CAN/9/38

ADD 2986D

CAN/9/39

ADD 2986E
La frêquence 8 255,5 kHz est rêservêe à l'usage des
stations de navire et des stations c8tières pour les communications
de dêtresse et de sêcurité au moyen de la télégraphie à impression
directe l bande êtroite.

FB.

8 255,5 kHz

Raison: Pour fournir une fréquence dans la bande des 8 MHz pouvant
servir aux communications de dêtresse et de sécuritê au moyen de la
têlêgraphie 1 impression direct 1 bande é troite.

CAN/9/40

ADD 2986F

CAN/9/41

ADD 2986G
La fréquence porteuse 8 256 kHz est réservêe à
l'usage des stations de navire et des stations côtières pour les
communications de détresse et de sécurité au moyen de la
radiotêléphonie.

FC.

8 256 kHz

Raison:' Pour fournir une frêquence dans la bande des 8 MHz pouvant
servir aux communications de dêtresse et de sécurité au moyen de la
radiotéléphonie.

CAN/9/42

ADD 2986H

CAN/9 jl~3

ADD 29861
La fréquence 8 259,5 kHz est réservée à l'usage des
stations de navire et des stations côtières pour les messages de
détresse utilisant l'appel sélectif numérique conformément aux
dispositions de l'Article 62.

FD.

8 259,5 kHz

Raison: Pour fournir une fréquence dans la bande des 8 MHz pouvant
servir aux messages de détresse utilisant l'appel sélectif
numérique.

NOC 2987
CAN/9/44

G.

8 364 kHz

MOD 2988
La fréquence 8 364 kHz est désignée pour être
utilisée par les stations d'engin de sauvetage, si elles sont
êquipées pour émettre sur les fréquences des bandes comprises entre
4 000 et 27 500 kHz et si elles désirent êtablir avec les stations
-èes-~-ees- du service mobile maritime ~ aéronattt-i~ des
communications relatives aux opérations de recherche et de
sauvetage (voir êgalement le numéro 501.
Raison: Etant donné que la fréquence de 8364 kHz fait partie de la
bande de 8 359,75 à 8 374,4 kHz, qui, d'après le n° 4204, est
limitêe aux émissions de télégraphie en code morse de la classe AlA
des stations de navire, et qu'en gênéral, les aeronefs ne possédent
pas de poste de télégraphie utilisant le code morse, le n° 2988 est
consideré comme ne s'appliquant pas au service mobile
aéronautique.
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CAN/9/45

ADD 2988A

CAN/9/46

ADD 2988B
La fr~quence 12 390,5 kHz est r~serv~e à l'usage des
stations de navire et des stations c8tières pour les communications
de d~tresse et de s~curité au moyen de la tél~graphie à impression
directe à bande étroite.

GA.

12 390,5 kHz

Raison: Pour fournir une fréquence dans la bande des 12 MHz
pouvant servir aux communications de d~tresse et de sécurit~ au
moyen de la t~l~graphie à impression directe à bande étroite.

CAN/9/47

ADD 2988C

CAN/9/48

ADD 29880
La fréquence porteuse 12 391 kHz est désign~e pour
l'usage des stations de navire et des stations c8tières pour les
communications de d~tresse et de s~curité au moyen de la

GB.

12 391 kHz

radiotél~phonie.

Raison: Pour fournir une fréquence dans la bande des 12 MHz
pouvant servir aux communications de détresse et de sécurit~ au
moyen de la radiotél~phonie.

CAN/9/49

ADD 2988E

CAN/9/50

ADD 2988F
La fr~quence 12 394,5 kHz est réservée à l'usage des
stations de navire et des stations c8tières pour les messages de
détresse utilisant l'appel sélectif numérique conformément aux
dispositions de l'Article 62.

GC.

12 394,5 kHz

Raison: Pour fournir une fr~quence dans la bande des 12 MHz
pouvant servir aux messages de détresse utilisant l'appel sélectif
numérique.

CAN/9/51

ADD 2988G

CAN/9/52

ADD 2988H
La fréquence 16 520,5 kHz est désignée pour
l'usage des stations de navire et des stations c8tières pour les
communications de détresse et de sécurité au moyen de la
t~légraphie à impression directe à bande étroite.

GD.

16 520,5 kHz

Raison: Pour fournir une fr~quence dans la bande des 16 MHz
pouvant servir aux communications de détresse et de sécurit~ ~u
moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite.
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CAN/9/53

ADD 2988!

CAN/9/54

ADD 2988J
La fr~quence porteuse 16 521 kHz est désignée pour
l'usage des stations de navire et des stations côtières pour les
communications de détresse et de sécurit~ au moyen de la
radiotêléphonie.
·

GE.

16 521 kHz

Raison: Pour fournir une fréquence dans la bande des 16 MHz
pouvant servir aux communications de détresse et de s€curité au
moyen de la radiotéléphonie.

CAN/9/55

ADD 2988K

CAN/9/56

ADD 29881
La fréquence 16 524,5 kHz est réservée 1 l'usage des
stations de navire et des stations côtières pour les messages de
d~tresse utilisant l'appel sélectif numérique conformément aux
dispositions de l'Article 62.

GF.

16 524,5 KHz

Raison: Pour fournir une fr~quence dans la bande des 16 MHz
pouvant servir aux messages de détresse utilisant l'appel sélectif
numérique.

CAN/9/57

MOD 2989

H.

121,5

~-i:~-3-;-i

MHz

Raison: Un règlement distinct pour 123,1 MHz est ajouté au
n° 2990C.

CAN/9/58

SUP 2990
Raison: Cons~quence de ADD 2990A et ADD 2990C qui ont été proposés
afin de prévoir un règlement distinct pour chaque fréquence, y
compris les communications entre les stations mobiles du service
mobile maritime et les stations du service mobile aéronautique.

CAN/9/59

ADD 2990A
La fréquence 121,5 MHz est la fréquence aéronautique
d'urgence en radiotéléphonie pour les stations du service mobile
aéronautique lorsqu'elles utilisent des fréquences des bandes
autorisées comprises entre 117,975 et 137 MHz. Elle est aussi
employ~e par les stations de sauvetage du service mobile
aéronautique et si nécessaire1 pour les communicati~ns de
détresse et d'urgence. Les stations mobiles du service mobile
maritime peuvent utiliser cette fréquence pour communiquer, au
moyen d'émissions de la classe A3E, avec des stations du service
mobile aéronautique pour des raisons de sGcurité (voir également
les numéros 501 et 593). Elles doivent alors se conformer aux
procédures conclues par les gouvernements int~resses pour les
communications du service de sécurité telles qu'elles sont
contenues dans les annexes l la Convention relative à l'aviation
civile internationale.

CAN/9/60

ADD 2990A.1
1Normalement, les stations d'aéronef transmettent
les messages de détresse et d'urgence sur la fréquence de travail
en usage au début de l'incident de détresse ou d'urgence.
Raison: Pour établir un règlement fondamental qui régirait
l'utilisation de la fréquence 121,5 MHz d'une façon compatible avec
les autres règlements du présent chapitre.
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CAN/9/61

ADD 2990B

CAN/9/62

ADD 2990C
La fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz (voir
le n° 593) peut être utilisée afin de coordonner les communications
dans le cadre d'opérations de recherche et de sauvetage. Les
stations mobiles du service mobile maritime peuvent utiliser cette
fréquence pour communiquer, au moyen d'émissions de la classe A3E,
avec des stations du service mobile aéronautique pour des raisons
de sécurité. Elles doivent alors se conformer aux procédures
conclues par les gouvernements intéresses pour les communications
du service de sécurité telles qu'elles sont contenues dans les
annexes A la Convention relative A l'aviation civile
internationale.

HA.

123,1 MHz

Raison: Pour établir un r~glement fondamental qui régirait
l'utilisation de la fréquence 123,1 MHz d'une façon compatible avec
les autres r~glements du présent chapitre.

CAN/9/63

SUP 2991
Raison: L'utilisation des fréquences 121,5 et 123,1 MHz par le
service mobile maritime est prévue aux numéros ADD 2990A et ADD
2990C.

CAN/9/64

MOD 2992

1.

156,3

-et--l~-8

MHz

Raison: Un Raglement distinct pour 156,8 MHz est stipulé dans la
modification n° 2994.

CAN/9/65

MOD 2993
9. i.1!1rft&quences "i-56-;T't!"t-"i*;-&-MHz-peuoent
-êere-'tl't'ii:i:séer-par"i'1!r"S'tati'O'ürÜ"' a~t otte f ,-,nai:r-mr.l:q uemen t -à-~
·fi:mrTeiërti'V1!rr"iër sEc ur i"t"E--(vair'égafemeu t 'i:a- t emat que ir-de
'i-' appeudi't:'E"""i-&r. La fréquence 156 ,3 MHz peut être utilisée A des

fins de communications entre des stations de navire et des stations
d'aéronef, au moyen d'émissions de la classe G3E 2 dans le cadre de
la coordination des opérations de recherche et de sauvetage. Elle
peut également être employée par les stations d'aéronef qui
désirent communiquer avec des stations de navire pour d'autres
raisons reliées A la sécurité (voir également la remarque h de
l'appendice 18).
Raison: Pour ajouter au chapitre IX les raglements actuels qui
régissent l'utilisation de cette fréquence pour des raisons de
sécurité.

CAN/9/66

ADD 2993A

CAN/9/67

ADD 2993B
La fréquence 156,65 MHz est réservée l l'usage des
stations de navire pour les communications relatives l la sécurité
de la navigation (voir la remarque r de l'appendice 18).

A.

156,65 MHz

Raison: Pour réserver une fréquence pouvant servir partout dans le
monde aux communications relatives l la sécurité.
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CAN/9/68

ADD 2993C

CAN/9/69

MOD 2994

IB.

156,8 MHz

La fréquence 156,8 MHz est la fréquence
internationale de détresse, de sêcurité et d'appel en
radiotéléphonie pour les stations du service mobile maritime
lorsqu'elles font usage de fréquences des bandes autorisées
comprises entre 156 et 174 MHz (voir également les numéros
501 et 613). Elle est.employée pour le signal, les appels et le
trafic de détresse, pour le signal, et le trafic d'urgence et pour
le signal de sécurité -(-vo4r-~alemertt-~~~J1-. Les
messages de sécurité doivent @tre transmis, lorsque c'est possible
en pratique, sur une fréquence de travail après annonce
préliminaire sur la fréquence 156,8 MHz. La classe d'émission à
utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz est la
classe G3E (voir l'appendice 19). Les stations mobiles du service
mobile aêronautique peuvent utiliser cette fréquence pour
communiquer avec des stations du service mobile maritime pour des
raisons de sécurité.

Raison: Pour prévoir un r~glement distinct assurant que la
fréquence 156,8 MHz est utilisée d'une manière qui respecte les
autres règlements de ce chapitre et pour préconiser l'utilisation
de cette fréquence par le service mobile aéronautique, de la m@me
façon que l'utilisation de la fréquence 121,5 MHz par le service
mobile maritime est préconisée par ADD 2990A.

CAN/9/70

SUP

2995
Raison: Pour supprimer un Règlement redondant.
étendue est stipulée au n° 347.

CAN/9/71

SUP

CAN/9/72

SUP 3000

CAN/9/73
CAN/9/74

Une approche plus

2999

Raison: La disponibilité des fréquences pour les aéronefs est
traitée de façon satisfaisante dans les r~glements prêcédents de
cet article.
(ce numéro de référence n'a pas été utilisé)

NOC 3001

N.

Stations d'engin de sauvetage

MOD 3004
b) dans les bandes comprises entre -~-éOa>. 1 606,5 et
2 850 kHz, pouvoir faire des émissions de la classe A3E ou H3E sur
la fréquence porteuse 2 182 kHz. Si l'installation comporte un
récepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir
des êmissions des classes A3E et H3E sur la fréquence porteuse

2 182 kHz.
Raison: Le changement de bandes de fréquences est
décisions de la CA~-79.

cons~cutif

aux
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CAN/9/'75

MOD 3006
Dans les bandes comprises entre-l-1-8- 117,975 et
136 MHz, pouvoir faire des &missions sur la fréquence 121,5 MHz, en
utilisant~ pzéfézence la modulation d'amplitude.
Si
l'installation comporte un récepteur pour l'une de ces bandes,
celui-ci doit pouvoir recevoir les émissions de la classe A3E sur
121,5 MHz.
Raison: Pour définir clairement les caractéristiques de modulation
pour les stations d'engins de sauvetage et pour que le bord de
bande soit conforme au Rêglement des radiocommunications.
Section II.
NOC 3009
NOC 3011
min~um

CAN/9/76

MOD 3014

Protection des fréquences de détresse
A.

Généralités

Les émissions d'essai doivent être réduites au
en particulier:
c)

sur la fréquence porteuse ~-1-~S. 4 124 MHz

tf-attS-·1-a

zone-des-Régions-1-e~-~-s!~uée-a~s~-èu

paralièle-l5~Nord,-y-eem~4~-le-MeK4~~-~4aDS
la-zone-de-la-RégieB-J-s!tu~e-au-s~-4~parallàle

r5!!.-Nord;

CAN/9/77

MOD 3015

d)

sur la fréquence

porteuse~-~1-S.rj.

6 216 kHz

ùan~

la-eeae-de-la-R~gieB-J-s!tuée-au-s~-4~~•11~~

25 4 -Nord.
Raison: Conséquence de la nouvelle répartition proposée des voies
radiotéléphoniques dans les bandes des 4 et 6 MHz et des
modifications n° 2982 et n° 2986.
NOC 3017

CAN/9/78

B.

500 kHz

MOD 3018
Exception faite des &missions autorisées sur
la fréquence 500 kHz, et sous réserve des dispositions du
numéro 4226, toute émission est interdite dans la bande 490 510 kHz (voir numéro 471 et Recommandation 200) (à partir du
1er janvier 1990, 495- 505kHz).
Raison: En réponse l la Recommendation 200, pour profiter des
progrês techniques associés au matériel plus stable et pour
utiliser plus efficacement le spectre des fréquences
radioélectriques.

CAN/9/79

MOD 3029

CAN/9/80

MOD 30 30

D. 4-J:+j. 4 12 4 et ~-~1-.S..;-S- 6 216 kHz
~-l:e--eefte--dee-~iMH!J.-l--e-~-l--&:f:.Hé&-

-au--sud--du-~l:-lè-J:e.-1-5-'!..~;-_,..=eœtpi' :!Et-le- llexiqtte ;-~-èaft9--le-~
~-~ Régioft--3-~~"'9'\td-~-pa'f"a"l:-lèle--2-5-!..-Nc-r&;- Avant d'émettre

sur la fréquence porteuse ~-r&S- 4 124 kHz ou -6--2-1:-5-;-S- 6 216 kHz les
stations écoutent sur cette fréqüënCë pendant un laps de temps
suffisant afin d'@tre certaines qu'aucun trafic de détresse n'est
en cours (voir le numéro 4915).
Raison: Conséquence de la nouvelle répartition proposée des voies
radiotéléphoniques dans les bandes des 4 et 6 MHz et des
modifications n° 2982 et n° 2986.
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Section III.

CAN/9/81

MOD 3053

CAN/9/82

MOD 30 54

Veille sur les fréquences de détresse

C.4-~

4 124 et v-rH-;+ 6 216 kHz
-nen&-~~-dee--aég-ioft.&.-l-~4~-au-

-sud--du- parallèle -i-5- -~;-T'""C""t4p'r h-~ lfexique-;--et--dens-~-zo-ne.-de-

0

-ra- R€gi-on--3--~-atr~~î'arallèle -2-5-~~, Toutes

les
stations c8tières qui sont ouvertes à la correspondance publique et
qui constituent un ~lément essentiel de la protection en cas de
détresse dans la zone desservie peuvent maintenir une veille,
pendant leurs vacations, sur les fréquences porteuses~~2-54 124 kHz et/ou v-r:l-5-;5- 6 216 kHz, (voir les numéros 2982 et
2986). Il convient que cette veille soit mentionnée dans la
Nomenclature des stations c8tières.

Raison: Conséquence de la nouvelle répartition proposée des voies
radiotéléphoniques dans les bandes des 4 et 6 MHz et des
modifications n° 2982 et n° 2986.
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CHAPITRE X
NOC

Service mobile aEronautique

ARTICLE 50
NOC

CAN/9/83

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des
fréquences dans le service mobile aéronautique

MOD 3630
Les fréquences de toutes les bandes attribuées
au service mobile aéronautique (R) sont réservées aux
communications relatives à la sécurité, et à la régularité des vols
entre tous les aéronefs et les stations aéronautiques
principalement chargées &'assure~-~ sêear~~~-~~laritê~
~~ du service mobile aEronautique le long des routes nationales
ou internationales de l'aviation civile.
Raison: Pour s'assurer que ces fréquences sont bel et bien
réservées aux communications relatives à la sécurité et à la
régularitê des vols.
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ARTICLE
NOC

CAN/9/84

51

Ordre de priorité des communications dans le service
mobile aéronautique

MOD 3651
L'ordre de priorité des communicationsl dans le
service mobile aéronautique doit @tre l'ordre donné ci-apr~s, sauf
impossibilité pratique dans un syst~me enti~rement automatisé;
cependant, m@me dans ce cas, la priorité doit @tre donnée aux
communications de la premi~re catégorie:
1.

Appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse.

2.

Communications précédées du signal d'urgence.

3.

oCoUllüani"C'a"t:i:omr pt ~c~d~es "dtr·si:gmrl--cte- sêcar:1.'tt Commun ica ti ons

relatives aux relèvements radiogoniométriques.

4.

-cuwmaufcattous T'E!iatives ëltiX""Teî@vemeats rad!o~~t"'!'q"mn;

Messages relatifs à la sêcurité des vols.
5.

~mmartie-at-ions

Teiatives

+-~:a-uaoigatiou "e"t""T-fa-~~

~"Üe'S"' aêr:ouefs patt!ctpmrt ir"lh!lr
-er"'d'e-~ Messages mêtéorologiques.

6.

otr@'ratlolts "'dl!" ret!ttere1œ

~relatives -à---ta- uaoigatiou,--aur~-et-ëmr
besoins "Ùl!'S'"" aêr:onefs
·dt!S'"" navir:es,-"l!t"' messages d'6'bservat"rnn

·er.

mêtêotoiogtque- desttu@s ir"lm"~ûtêorO'!bgtqmr off1l!'1'rt"'
Messages relatifs à la régularité des vols.
7.

E'f'â'fPRIORI'ftH~â'f'l~ t adiot~iégtammes relatifs ël- l'application "th:-tr
-chat te "Üe'S"'~ttons "'Urr1t!lr Communications de service relatives au
fonctionnement du service de télêcommunication ou à des
communications précédemment écoulées.

8.

~

radiotêiêgtammes "'d-'1ttërt""~ prtoritê "l!"t'"
d'Blat -pour- iesquei-tes-~ dt oit ,n:""p""'r,...i""o....t,...it-;t...,.ê~Py"êt'€
expressêment demandé Toutes les autres communications.

~

+.--~~"'1!n!"l'Vft:

relatives -atr fonctiottttemettt -du-~-m:
têlécommunication "''U"'T-des-~ prêcêdemment ~.-

-i-e-.-~

d'Etat ~~~elles -itrcttquée1r-au- paragraphe -Er
ci dessus-,-~ privées ordiuai!'1!'S"'j"' tadiotêlêgtammes
~~radiotélégrammes "tte- presse.-

Raison: Pour refléter les pratiques et les besoins actuels du
service mobile aéronautique.
NOC 3651.1

CAN/9/85

SUP 3651.2
Raison: Conséquence de la modification no 3651 qu'il est proposé
d'apporter.

- 19 CHAPITRE XI
NOC

Service mobile maritime
et mobile maritime par satellite
ARTICLE 59

NOC

Conditions l remplir dans le service mobile maritime et dans le
service mobile maritime par satellite

NOC

Section I.

NOC 4124

D.

Service mobile maritime

Stations de navire utilisant la radiotéléphonie

CAN/9/86

MOD 4125

CAN/9/87

MOD 4126
Toute station de navire pourvue d'appareils
radiotéléphoniques destinés l fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre-i--69-§-1 606,5 et 2850kHz doit
pouvoir:

CAN/9/88

MOD 4127

Raison:
usage.

Dl.

a)
faire des ~missions de la classe -à3&-~ H3E sur
la fréquence porteuse 2 182 kHz, et recevoir des
émissions des classes A3E et H3E sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz. -Gepen~aM,--è-~ -du-i~-jarrri.-er--i-9&2;--i-e1r émissions ~-ta- classe~
~~~~~~ Sauf pour les appareils dont
il est question au numéro 4130; l'envoi d'~missions
de la classe A3E n'est pas autorisé.
Pour enlever la partie de ce Réglement qui n'est plus en

NOC 4131

CAN/9/89

Bandes comprises entre 1.-ôOS 1 606,5 et 4 000 kHz

D2.

MOD 4132

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz.
i)anr-la-~'1ies-

REgions

+~-2-~-au-"S'Ud-W.

0

-pe-rei-H-!~~ --Nord-,--y--eŒtpriS ~~~-~~~-e&ne--de-~
0
-aég4:on-~-ek-u&-'iH1-~-èu--pfK'ti~~~>- -~- Il convient que

toutes les stations de navire pourvues d'appareils
radiotéléphoniques destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre 4 000 et 23 000 kHz puissent émettre et
recevoir sur les fréquences porteuses-+~>- 4 124 kHz et+~->-,->
~kHz (voir les numéros 2982 et 2986).
Raison: Pour ~ehausser l'utilité des fréquences dans les bandes
des 4 et 6 MHz réservées aux communications de détresse et de
sécurité, et conséquence du projet de redistribution des voies dans
les bandes des 4 et 6 MHz servant à la radiotéléphonie et des
modifications n° 2982 et n° 2986.

- 20 ARTICLE 60

NOC

CAN/9/90

Dispositions spéciales relatives l l'emploi des fréquences dans
le service mobile maritime

NOC

Section I.

MOD 4197

a)

Dispositions générales

Stations de navire, téléphonie, exploitation
duplex (voies l deux fréquences)
4
4
6
8
8
12
12
16
16
22

0 63
128
200
195
260
330
395
460
525

-4--J:-Ir3-;-6- 4 12 3
4 143 k.Hz-~-2-l-&;6- 6 215
-&-~1-;-l- 8 255
8 290 k.Hz-1-~...Jt.~,.~ 12 390
12 428 kHz
14-S3-7-;l- 16 520
16 585 kHz
~~-r~~
22 120

-

ooo -

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Raison: Conséquence de la nouvelle répartition proposée des voies
radiotéléphoniques en ondes décamétriques.

CAN/9/91

MOD 4198

b)

Stations c8ti~res, téléphonie, exploitation
duplex (voies l deux fréquences)
lr-35-r;-lr 4 360
6"-56"6-;-lr 6 50 7
a--rJ:e-;-9- 8 722
-l-l--100-;& 1"3ï''4
-l-f.-,1-l-l-s-9- 1 7 2 3 7
l-~-S%22 600

-

4
6
8
- 13
- 17
- 22

438
525
815
200
3 60
720

k~

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Raison: Conséquence de la nouvelle répartition proposée des voies
radiotéléphoniques en ondes décamétriques.

CAN/9/92

MOD 4199

c)

Stations de navire et stations c8ti~res,
téléphonie, exploitation simplex (voies à une
fréquence) et exploitation à bandes croisées
entre navires (deux fréquences)
-4--1-4-3-~

4
6
-8--2-9-1:--l- 8
' 12
l-2--4-2-9-;-21-6-~~;-l- 16
2-2--1-2422
-6--2-J:&~

143
220
290
428
585
120

---

- 4--lJr6.;-6- 4 14 6
- 6--r&lr;-6- 6 223
- &-2-9-r-:t 8 2 9 6
' 12 43 7
- r2--lr39-;-S- 1-6--s%-;lr 16 594
- 2·2 139' 5 kHz

----

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Raison: Conséquence de la nouvelle répartition proposée des voies
radiotéléphoniques en ondes décamétriques.

\

- 21 CAN/9/93

ADD 4199A

ca) Stations de navire et stations
dêtresse et sêcuritê.

c6ti~res,

têlêgraphie 1 impression directe i bande
êtroite
4
6
8
12
16

123 - 4
215 - 6
255 - 8
390 -12
520 -16

124
216
256
391
521

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

127
219
259
394
524

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

télêphonie
4
6
8
12
16

124
216
256
391
521

- 4
- 6
- 8
-12
-16

appel sélectif numêrique
4 127 - 4 128 kHz
6 219 - 6 220 kHz
8 259 - 8 260 kHz

12 394 -12 395 kHz
16 524 -16 525 kHz
Raison: A l'appui de la Résolution A.283 (VIII) de l'OMCI relative
1 un syst~e mondial de détresse et de sécurité en mer.
CAN/9/94

ADD 4212A
Les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz
sont utilisées par le service maritime mobile radiotélêphonique de
la façon suivante:

CAN/9/95

ADD 4212B

a)

Dans. la bande 4 000 - 4 063 kHz, 21 canaux
espacês de 3 kHz entre les fréquences
porteuses 4 000 kHz et 4 060 kHz. (Voir le
numéro 517.)

CAN/9/96

ADD

b)

Dans la bande 8 100 - 8 195 kHz, 31 canaux
espacés de 3 kHz entre les fréquences
porteuses 8 102 kHz et 8 192 kHz.

~212C

•

Raison: Pour êtablir les plans de répartition applicables dans les
nouvelles bandes utilisées en partage.
NOC

Section III. Emploi des fréquences en télégraphie
1 impression directe 1 bande étroite

NOC 4314
CAN/9/97

B.

Bandes comprises entre 405 kHz et 535 kHz

MOD 4316
La télégraphie 1 impression directe 1 bande
étroite est interdite dans la bande 490 - 510 kHz (1 partir
du 1er janvier 1990, 495- 505 kHz).
Raison: Conséquence de la modification proposée du
numéro 3018.
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Section IV.

NOC

CAN/9/98

C2.

Emploi des fréquences en radiotéléphonie
Appel et réponse

MOD 4375
Les stations de navire peuvent utiliser pour
l'appel en radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes:
<r--i-r5
4 124
'6--ti7;"5 6 216
-&-~
8 256
-iT--39r- 123'91
-i-&--5-i-r- 16 521
T%--efn- 22 0 60

kHz"T.3
kHz4
kHz
kHz
kHz
kHz

Raison: Conséquence de la nouvelle répartition proposée des voies
radiotéléphoniques en ondes décamétriques.

CAN/9/99

SUP 4375.1
Raison: Pour réduire l'usage courant d'une fréquence réservée aux
communications de détresse et de sécurité.

CAN/9/100

MOD 43 75. 2

3tmns--l:a-~-d-es-~-omr"i-"'e"l-~ri~ëm

-sttd--dtr--parai:i:èi:e--i~--Nord-;-T c omp r i-t;--i:e--Merl:que;--e-t-'dans-i.ër"ZZl't'e""'ttei.-a-~-on--T"S"i-nrée---au-"S'tt'tf--du--pand-i:èi-e--29--Nord-j L' utilisation en

commun de la fréquence porteuse ~-i-%-5- 4 124 kHz par les stations
c8tiêres et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex
à bande latérale unique pour l'appel, la réponse et la sécurité est
également autorisée.-,-sous-~éser'e ~-i-a--ptrl:ssauce -en- cr@t-e--de-"'C'e'S
-B'teM~-ne- dé pas se-;,a.s--i--idh--i>a'rrs--eer- zones ,--i-'~:i.-sa-M,-rr--de--i-a1't:éqaence 1>0tlease -lr-i~~ comme fréquence~ traoail -rr'-est--pa-sautori~(voir aussi les numéros 2982; et 3030 ~-~S,~).
Raison: Conséquence du projet de redistribution des voies dans la
bande des 4 MHz servant à la radiotéléphonie, pour maintenir
l'utilisation de cette voie pour l'envoi de messages de détresse au
moyen de la radiotéléphonie et pour permettre l'utilisation d'une
puissance plus élevée sur cette fréquence lorsqu'elle doit servir
aux communications de détresse et de sécurité. Voir aussi la
modification n° 2982.

CAN/9/101

MOD 43 75. 3

"l>amr--i'1l""-zo-ne-~-ta- Rég io u ~ si tuée -au--sm:t-

~~-i~~~--Nord-;

L'utilisation en commun de la fréquence
porteuse -6-Ti-5;-5- 6 216 kHz par les stations c8tières et les
stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale
unique pour l'appel, la réponse et la sécurité est également
autorisée •T 1'f>'Utt-~éserve ~-i-a--ptri:ssance -en-=c-r-êt-e=-de-~"S"t1rt:f:orrs
ofte-*Pas se ~-i-~---Dans- cet-te-~,--i-'-ut i l :f:sa l:totr-de:--3:8-f~-p&M~-6--tl~~~-eœee--~-èe--tra,ail--n-'-est:--pa-s-

· ~~!sée (voir aussi le numéro 2986 et le numéro 3030).
Raison: Conséquence du projet de redistribution des voies dans la
bande des 6 MHz servant à la radiotéléphonie, pour maintenir
l'utilisation de cette voie pour l'envoi de messages de détresse au
moyen de la radiotéléphonie et pour permettre l'utilisation d'une
puissance plus élevée sur cette fréquence lorsqu'elle doit servir
aux communications de détresse et de sécurité. Voir aussi la
modification numéro 2986. L'addition de la référence au règlement
n° 3030 est de nature rédactionnelle.

- 23 CAN/9/102

MOD 4376
Les stations c8tiêres peuvent utiliser
pour l'appel en radiotéléphonie les fréquences porteuses
suivantes 1:
-4--4-i-9-;-4- 4 420 kHz 2
-6--sii-;-9- 6 522 kHz2
8-~-89,-9-

8 782 kHz

~-3--l~-;3-1"3f'6'4 kHz
~-7-~-9-4-,-9-1 7 2 9 7 kHz
-2-2-~

Raison:

22 660 kHz

Conséquence de la nouvelle répartition proposée des voies
en ondes décamétriques.

radiotél~phoniques

CAN/9/103

MOD 4376.2
2oans les Régions 2 et 3, l'utilisation en
commun des fréquences porteuses -4--4-i-9-;-4 4 420 et '6-"521.-;~ 6 522 kHz
par les stations c8tières et les stations de navire pour ~
radiotéléphonie simplex l bande latérale unique est êgalement
autorisée sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne
dépasse pas 1 kW. Il convient que l'utilisation l cet effet de la
fréquence porteuse ~-sri-;~ 6 522 kHz soit limitée aux heures de
jour. {"''Crl:•z-"StrS"Si-i:e- nwaéro 437-5-ei.~-.
Raison: Conséquence de la nouvelle répartition proposée des voies
radiotéléphoniques dans les bandes des 4 et 6 MHz et de la
suppression proposé de la référence 1 un règlement.

CAN/9/104

MOD 43 79

-Baas-~-a--œae-ëes-·Régi:ettfr-l--e+--i-"94.~1111

~ft.-~~-èi-e--4.~-fie'rd-;-.,- eompri-s-~:e-+ler!-que;--et:--darts--i"S'"'"ZZ'ft'e""'tte
~-e--Rég-i~~·s-4:4:1tée--eu-'9ttt'l-'Eltt-~-i-èi-e--i~-+krrd-;

Avant d' émettre
sur la fréquence porteuse -4--i~ 4 124 kHz ou -6-fl-5-;-5- 6 216 kHz une
station doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps
suffisant afin d'être certain qu'aucun trafic de détresse n'est en
cours (voir le numéro 4915).

Raison: Conséquence du projet de redistribution des voies dans les
bandes des 4 et 6 MHz ~ervant l la radiotéléphonie, et pour
améliorer l'efficacité des fréquences dans les bandes des 4 et
6 MHz réservées aux communications de détresse et de sécurité en
suppr~ant la limite géographique imposée.
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ARTICLE 62
NOC

Procédure relative l l'appel sélectif
dans le service mobile maritime

NOC

Section II.

NOC 4679

CAN/9/105

Système séquentiel

D.

a

une seule fréquence

Fréquences l utiliser

MOD 4680
Il convient que les appels sélectifs soient émis
sur une ou plusieurs des fréquences porteuses ci-dessous:
500
2 170,5
-/ri.~
4 12 4
...lt--4-i-9;-lr 4 420
~~-,-9- 6 522
-8--=J.89;-9- 8 782
~-3-~~-8- 1316'4
~-7-~,~ 1 7 2 9 7
~-65822 660
156,8

kHz
kHz1
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz2

Raison: Conséquence de la nouvelle répartition proposée des voies
radiotéléphoniques en ondes décamétriques.
NOC

Section III.

Syst~me

d'appel sélectif numérique

NOC 4682
Les fréquences qui peuvent @tre assignées aux
stations de navire et aux stations c8ti~res pour l'appel sélectif
numérique sont les suivantes:
NOC 4683
NOC 4684

CAN/9/106

ADD 4684A

c) Stations de navires et stations
détresse et sécurité.
4
6
8
12
16

127,5
219,5
259,5
394,5
524,5

c8ti~res,

kHz
kHz
KHz
kHz
kHz

Raison: A l'appui de la Résolution A.283 (VIII) de l'OMCI relative
a un syst~me mondial de détresse et de sécurité en mer.

- 25 ARTICLE 65
NOC

radiotéléphonique
dans le service mobile maritime

Proc~dure g~nérale

NOC

CAN/9/107

Section IV. Méthode d'appel, r~ponse l l'appel
et signaux préparatoires au trafic

NOC 4955

B.

NOC 4968

B2.

Fréquence l utiliser pour l'appel
et les signaux préparatoires
Bandes· comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz

MOD 4970

Lorsqu'une station c8tiare appelle en
une station de navire, elle utilise l cet effet
l'une des fréquences d'appel mentionnées au numéro 4376, l'une de
ses fréquences de travail indiqu~es dans la Nomenclature des
stations c8tiares ou l'une des deux fr~quences porteuses
.4--l~ 4 124 kHz ou 4--2~+,-i 6 216 kHz, conformbent aux
dispositions des numéros 4375.2 and 4375.3.
radiot~léphonie

Raison:

Conséquence de la nouvelle répartition propos~e des voies
dans les bandes des 4 et 6 MHz.

radiot~léphoniques

CAN/9/108

NOC 4983

D.

NOC 4994

D2.

MOD 499 7

Fréquence de

r~ponse

Bandes comprises entre 4 000 kHz
et 23 000 kHz

~-i"fr'~-des--Hgi-onr-i--e-t--2-1ri:tuée--atr-sud:-'du-

-panri:iti""E:1:~--Nont;-r comptir1.r·Mexi:que;--e-t-1hrmr"iT'"-ztme'"''d'e-1.T'"
'Mgi'tm"".,_"'S'i~'1nr"Btrtt"'"dtr-pand1:ti:l!"'"~'Ntmt; Lorsqu'une s ta ti on

est appel6e sur la fréquence porteuse ~~~4 124kHz il convient
qu'elle réponde sur cette même fréquence por~, l moins qu'une
autre fréquence n'ait ~té indlqu~e l cet effet par la station
appelante.
Raison: Conséquence du projet de redistribution des voies dans la
bande des 4 MHz servant l la radiot~léphonie, et pour supprimer la
limite géographique imposée a l'utilisation de cette fréquence.

CAN/9/109

MOD 4998

.l)eee--l-e--eette--èe--l-e-~~~-ri.~~----

~-pand"iti~~-'Ntmt;-Lorsqu'une

station est appelée sur la
fréquence porteuse~~~~6 216kHz, il convient qu'elle réponde
sur cette m@me fr~quence porteuse, l moins qu'une autre fréquence
n'ait été indiquée l cet effet par la station appelante.

Raison: Conséquence du projet de redistribution des voies dans la
bande des 6 MHz servant l la radiotéléphonie, et pour supprimer la
limite géographique imposée a l'utilisation de cette fréquence.

- 26 NOC 5000

CAN/9/110

D3.

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

ADD 5001A
Lorsqu'une station de navire est appelée sur
'156,65 MHz, elle devrait répondre sur la même fréquence.
Raison: Pour prévoir l'utilisation de cette fréquence dans le
cadre du futur syst~me maritime universel de communications de
détresse et de sécurité.
Section VII.

NOC

CAN/9/111

Tests

Les émissions d'essai doivent être réduites au
minimum en particulier:

MOD 5060

- sur la fréquence porteuse 2 182 kHz;
- sur la fréguence 156 2 65 MHz
- sur la fréquence 156,8 MHz;
- sur la fréquence porteuse 4-t!5 4 124 kHz dansfa-%cne-des-têgions-t-et-2-sttuêe-au-sud-du
paraii~ie-t5R-Nord;-y-comprts-ie-Mexfque;-et
dans-fa-zcne-de-ia-têg~on-S-s~tuêe-au-sud-du

parati~ie-f5R-Mcrd;

- sur la fréquence porteuse 6-ii5;5-6 216 kHz
~ans-ia-zone-de-ia-Régfon-sftuée-au-sud-da

paraiièie-i5~-Nord.

Raison: Conséquence de la nouvelle répartition proposée des voies
radiotéléphoniques dans les-bandes des 4 et 6 MHz et reduire les
Emissions d'essai sur la canal désignée pour les communications
ayant trait 1 la sécurité de la navigation. Voir aussi
modifications n° 2982 et n° 2986.

- 27MOD AP16

CAN/9/112

MOD

APPENDICE 16

Voies radiotéléphoniques dans les bandes du service mobile maritime
comprises entre 4 000 et 23 000 kHz
(Voir Article 60, Section IV)

- 28 Section A
Table des fréquences d'émission à bande latérale unique
pour l'exploitation duplex (voies à deux fréquences), en kHz

Stations

Voie
No.

Station de navires

cSti~res

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Bande des 4 MHz
401
421
426

4 360
4 420*
4 435

4 361,4
4 421,4
4 436,4

4 063
4 124*
4 140

4 064,4
4 125,4
4 141,4

6 200
6 216*

6 201,4
6 217,4

8 195
8 256*
8 287

8 196,4
8 25 7,4
8 288,4

26 canaux espacés de 3 kHz

Bandes des 6 MHz
601
606

6 507
6 522*

6 508,4

6 523,4
6 canaux espacés de 3 kHz

Bande des 8 MHz
801
821
831

8 722
8 782*
8 812

8 723,4
8 783,4
8 813,4
31 canaux espacés de 3 kHz
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Stations

Voie
No.

C8ti~res

Frêquences
porteuses

Stations de navire

Frêquences
assignêes

Frêquences
porteuses

Frêquences
assignêes

12 330
12 391*
12 425

12 331,4
12 392,4
12 426,4

16 460
16 521*
16 582

16 461,4
16 522,4
16 583,4

22 000
22 060*
22 117

22 001,4
22 061,4
22 118,4

Bande des 12 MHz
1201
1221
1232

13 104
13 164*
13 197

13 105,4
13 165,4
13 198,4
32 canaux espacês de 3kHz

Bande des 16 MHz
1601
1621
1641

17 237
17 297*
17 357

17 238,4
17 298,4
17 358,4
41 canaux espacês de 3 kHz

Bande des 22 MHz
2201

2221
2240

22 600
22 660*
22 717

22 601,4
22 661 '4
22 718,4
40 canaux espac&s de 3 kHz

*

Les frêquences suivies d'un astêrisque sont les fréquences d'appel (voir les
numêros 4375 et 4376).
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CAN/9/113

APPENDICE 18

MOD

Fr~quences

Opérations
portuaires

d'émission
Numèros
des
voies

MOD

Mouvement
des navires

Navire
-navire

(MHz)

Renvois
Stations Stations
de navire c8tières

Une

Deux

Une

fr~

fr~

fr~

quence

quences

que nee

60

01
13

17
77

~qa

156,650

156,650

g)1)

156,850
156,875

156,850

R>

28
88

Raison:

Cons~quence

de ADD r)

AP18

--4-

--4-

~+.11

l l -4

-

13
4

-

-.;-

5

Deux
fréque nees

Correspondance
publique
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APPENDICE 18

CAN/9/114

MOD

AP18

p) Ces voies (68, 69, 11, 71, 12, ~~, 14, 74, 77,
79, 80) sont les voies à utiliser de préférence pour le service du
mouvement des navires, mais si le besoin s'en fait sentir dans une
zone déterminée elles peuvent itre attribuées au service des opérations portuaires, pour autant qu'elles ne sont pas requises pour le
service du mouvement des navires.
Raison: Pour enlever la voie 13 du service du mouvement des navires afin de la rendre disponible pour les communications
navire-navire ayant trait à la sécurité de la navigation. La voie
77 remplacera la voie 13.

CAN/9/115

ADD

qa) Cette voie (13) est réservée sur une base mondiale pour les communications navire-navire ayant trait à la sécuritê
de la navigation. Elle peut aussi être attribuée au service du
mouvement des navires, sous réserve des dispositions des règlements
nationaux des administrations intéressées.
Raison: Pour prévoir une voie réservée exclusivement aux
communications navire-navire ayant trait a la sécurité de la
navigation.
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'CAN/9/116

SUP

RESOLUTION No. 11
Relative a l'utilisation des radiocommunications pour la
sécurité des navires et des aéronefs des !tats non parties a un
conflit armé
Raison: Il a été déterminé que la partie "considérant a)'',
constitue une déclaration qui n'est pas légalement fondée. Il est
donc considéré que la résolution ne repose pas sur une prémisse
valable et que l'UIT ne devrait pas essayer d'aborder cette
question tant qu'une conférence diplomatique compétente ne l'aura
pas clarifiée.
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CAN/9/117

RECOMMANDATION N° A

~D

relative à la nécessité d'êtudier les
dispositions du Chapitre IX du Règlement des
radiocommunications en vue de promulguer des
dispositions réalistes applicables aux communications
d'urgence et de détresse du service mobile aéronautique

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
~

considérant

a)
que le Règlement des radiocommunications constitue le cadre
réglementaire fondamental pour tous les services,mobiles et que ses
dispositions doivent correspondre d'aussi près que possible aux besoins
de ces services et aux réalités de leur exploitation;
b)
que le service mobile aéronautique (R) achemine les
communications destinées à assurer une exploitation sûre et régulière
des aéronefs;
c)
qu'à cet effet, l'Organisation de l'Aviation civile
internationale a approuvé des normes et des pratiques recommandées
adaptées aux besoins de l'exploitation des aéronefs, notamment des
procédures applicables aux communications de détresse et d'urgence, qui
ont fait leurs preuves dans la pratique et dont l'usage est bien
établi;
d)
que relativement peu de dispositions insérées dans le
Chapitre IX du Règlement des radiocommunications lors de son
remauiement ont trait au service mobile aéronautique;
e)
que la majorité des dispositions du Chapitre IX ont été
élaborées à l'origine pour répondre aux besoins du service mobile
maritime;
f)
que le remaniement du RAglement des radiocommunications par
la CAMR 79 a révélé certaines anomalies du Chapitre IX, plus
particulièrement en ce qui concerne le service mobile aéronautique;
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constatant

a)
qu'en raison de restrictions de temps et d'ordre du jour,
cette conférence n'a pas pu étudier certaines de ces anomalies qui
posent des questions de fond intéressant l'exploitation;
b)
que des difficultés pratiques peuvent se présenter lorsqu'une
Conférence administrative mondiale des radiocommunications de nature
spécialisée, organisée pour traiter des questions intéressant un
service mobile particulier, cherche à amender des dispositions du
service mobile général dont les incidences dépassent le domaine imparti
à cette conférence;
c)
que d'autres modifications substantielles devront être
apportées par la suite au Chapitre IX pour tenir compte des nouvelles
dispositions résultant de la réalisation et de la mise en service, à
l'échelle mondiale, de syst~mes de recherche et de sauvetage pour les
services maritimes;

recommande

que la prochaine conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente examine la possibilité de réviser les
dispositions du Chapitre IX ou sa présentation, de manière que le
Règlement des radiocommunications soit en accord avec les besoins et
les usages actuels des services intéressés;
·

prie le Secrétaire général

de communiquer le texte de la présente recommandation à
l'OACI et à l'OMCI et d'appeler leur attention sur l'opportunité de
mener une étude conjointe des dispositions du Chapitre IX en vue
d'aider les administrations à faire les préparatifs de cette
conférence.
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CAN/9/118

RECOMMANDATION N° B

~D

relative à la dêfinition des "stations de
radiobalise de localisation des sinistres"
La Confêrence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles, Genève, 1983,
considêrant
a)

que le Règlement des radiocommunications no 88 dêfinit
l'expression "station de radiobalise de localisation des
sinistres";

b)

que cette dêfinition ne s'applique qu'au service mobile;

c)

que de nombreux programmes sont mis en oeuvre afin de
dêterminer les caractêristiques techniques et opêrationnelles
des radiobalises de localisation des sinistres destinées à
être utilisêes en tant qu'êlêments des systèmes spatiaux;

d)

que des satellites opérationnels destinés à faciliter la
recherche et le sauvetage seront bient&t introduits;

e)

que des prêoccupations ont êté exprimées quant à la nécessité
d'adopter une définition qui tiendrait compte de
l'utilisation des radiobalises de localisation des sinistres
en tant qu'éléments de systèmes spatiaux;
notant

que les expressions et définitions adoptêes à cette fin dans
les Règlements des radiocommunications doivent se conformer aux
expressions, dêfinitions et méthodes déjà utilisées à ce sujet;
reconnaissant
que cette Conférence n'a pas la compétence voulue pour
apporter quelque modification que ce soit aux définitions actuelles;
recommande
que la prochaine conférence àdministrative mondiale des
radiocommunications qui pourra étudier cette question soit habilitée à
modifier le Règlement des radiocommunications no 88, de sorte qu'il
comprenne l'utillsation des radiobalises de localisation des sinistres
en tant qu'éléments de systèmes spatiaux.

- 36 ~!SOLUTION

CA~/9/119

NO A

relative au besoin d'étudier les dispositions du chapitre X
du R~lement des radiocommunications-en vue de promulguer un texte qui
s'applique bien au service mobile aéronautique.
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles, Gen~ve, 1983,

considérant
a)
que le Règlement des radiocommunications constitue le
principal cadre l l'intérieur duquel tous les services mobiles sont
réglementés, les dispositions de ce R~glement devant donc correspondre
le plus étroitement possible aux besoins et réalités opérationnelles de
ces services;
b)
que le service mobile aéronautique (R) s'intéresse aux
communications afin d'assurer la sécurité et la régularité des vols;
c)
qu'à cette fin, l'Organisation de l'Aviation civile
internationale a établi des normes et pratiques recommandées adaptées
aux besoins des aéronefs, notamment des méthodes servant aux
communications de détresse et d'urgence, qui ont été éprouvées et que
l'usage a bien établies;
d)
qu'à l'origine, la plupart des dispositions du chapitre X ont
été rédigées pour répondre aux besoins du service mobile maritime;
e)
que le remaniement du R~glement des radiocommunications
entériné l la CAMR-79 a produit des anomalies dans le chapitre X;
considérant en particulier
qu'il est souhaitable que les dispositions relatives au
service mobile aéronautique soient compatibles avec les normes et
pratiques recommandées établies par l'Organisation de l'Aviation civile
internationale;
reconnaissant
qu'à cause d'un manque de temps et des contraintes de l'ordre
du jour, cette conférence a été incapable de régler des anomalies qui
soul~vent des questions opérationnelles importantes;
décide
1.
que la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications habilitée à traiter de cette question consid~re la
révision des dispositions du chapitre X pour veiller à ce que le
R~glement des radiocommunications s'accorde avec les pratiques et
besoins actuels du service mobile aéronautique;
2.
qu'en attendant que la décision 1. soit accomplie, les
administrations des pays qui sont aussi membres de l'Organisation de
l'Aviation civile internationale n'appliqueront au service mobile
aéronautique (R) les dispositions du chapitre X adoptées par la CAMR-79
que dans la mesure où un autre arrangement n'est pas prévu dans les
annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Corrigendum N° 1 au
Document N° 10-F
9 août 1982
Original : français

SEANCE PLENIERE

France

CHAPITRE I

TERMINOLOGIE

ARTICLE I

TERMES ET DEFINTIION

Lire le paragraphe "ADD 88A" de la section IV comme suit

F/10/1
(Ré v. )

"ADD 88A 4.31A Station terrienne de radiobalise de localisation des
sinistres par satellite : station terrienne du service mobile par
satellite dont les ~missions sont desti~~es ~ faciliter les op~rations
de recherches et de sauvetage"

CHAPITRE III

FREQUENCES

ARTICLE 8

ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES

Lire le paragraphe "MOD 649" de la section IV, comme suit

F/10/3
(Ré v. )

"MOD 649 La bande 406-406,1 :t-ffiz est r~servée uniquement à 1 'utilisation
et au développement de systèmes de radiobalises de localisation des
s1n1stres par satellite à faible puissance (n~excédant-pas-5-watts)
faisant appel à des technique:..~ spatiales".

CHAPITRE IX

COMMUNICATIONS DE DETRESSE ET DE SECURITE

ARTICLE 38

FREQUENCES POUR LA DETRESSE ET LA SECURITE

Lire Je p.1ragraphe "ADD 2998B" de la section I, comme suit

F/10/14
(Rév.)

"ADD 2998H
a) pour les liaisons de connexion des satellites en
orbit(· busse, nécessaires au relais des émissions des stations
terr:icllncs dL' radiobalise de localisation des sinistres relayées
par satellite, vers les stations terriennes c6tières ;''

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restremt. Les part1c1pants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

Document NÜ 10-F
8 juin 1982
Original : français

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

FRANCE
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

CHAPITRE I

TERMINOLOGIE
ARTICLE 1
TERMES ET DEFINITION
Section IV. Stations et systèmes

F/10/1

radio~lectriques

ADD 88A 4~31A Station de radiobalise de localisation des sinistres par
satellite : station terrienne du service mobile par satellite dont
les ~missions sont destin~es à faciliter les opérations de
recherches et de sauvetage.
Motifs : Par analogie avec le n° 88 pour définir et distinguer les
radiobalises de lo~alisation des sinistres relayées par satellite •

• • •1•· ••

Pour des raisons d'économie, ce document n'a 6t6 tir6 qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CHAPITRE III
FREQUENCES
ARTICLE 8
ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES
.Se ct ion IV - Tableau d '-at tri but ion des bandes de fréquences.

F/10/2

MOD 47 4 Bans---les----pa-ys--~~ Républ-i-que-- fédérale--~1\±"i:ema-grre-;
ireigi-q"tre-;---f)spagne, Pra nee, --Island-e ;---rtërl:i:-e-;---Norvège;---"Pays-Bërs-;
'Ruyaume Uni-;- Suède -et-~, la fréquence 518 kHz est tti:'ii"S'ê-e
~-~:1-a=-e--~-péf'-i:meftt:-e-l---pG\i"'l' réservée à 1' émission par les stations
côtières à destination des navires, de bulletins nretéorologiques et
d'avis aux navigateurs par télégraphie à impression directe à bande
étroite.
Motifs : Généraliser 1' emploi d'une fréquence dont l'utilisation par
un certain nombre de pays a démontré l'efficacité.

F/10/3

MOD 649 La bande 406-406,1 MHz est réservée uniquement à 1' utilisation
et au développement de systèmes de radiobalises de localisation des
sinistres ·par satellite à faible puissance. (-t!!:excédant --pciS"-.7-W"a"tt-s]
f~~san~pei-à-~~-~ehnfqnes~"iai~~.

Motifs
Pour cohérence avec la définition 88A. La puissance
maximale autorisée sera fixée à la suite des expérimentations en
cours avec des satellites sur orbi te bas se et des satellites
géostationnaires.
NOC 728 L'utilisation des bandes 1544-1545 MHz (espace vers Terre) et
--1645,5-1646,5 MHz (Terre vers espace) par le service mobile par
satellite est limitée aux émissions de détresse et de sécurité •

.../ ...

Document N° lO-F
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CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES A DES GROUPES DE

SERVICES,

AINSI QU'A DES

STATIONS ET DES SERVICES PARTICULIERS
ARTICLE 35
SERVICE DE RADIOREPERAGE ET SERVICE DE RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE

Section IV

F/10/4

Stations de radiophare.

MOD 2865 (6) Dans la Région 1, l'assignation de fréquences aux
radiophares maritimes est établie sur la· base d'un espacement.
maximum de 2,3 kHz entre fréquences adjacentes "'trt"i"i"i:sées pour---des
·émi:~rsi:ons-~--d:as·se--1\2-A.
Les fréquences assignées aux radiophares
maritimes doivent être des multiples entiers de lOO Hz.
Motifs
Faire en sorte que les attributions de fréquences
faites sur des bases homogénes dans le monde entier.

F/10/5

soient

SUP 2866
Motifs : Permettre l'utilisation d'autres types de modulation que la
modulation A2A pour les radiophares maritimes et permettre ainsi une
utilisation plus efficace du spectre radioélectrique.

• •• 1 • ••
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CHAPITRE IX
COMMUNICATIONS DE DETRESSE ET DE SECURITE
ARTICLE 38
FREQUENCES POUR LA DETRESSE ET LA SECURITE

SECTION I

Fréquences disponibles.

AA.509 kHz

F/10/6

ADD 2971A

F/10/7

ADD 2971B
La fréquence 509 kHz est la fréquence internationale
utilisée par les stations côtières pour émettre les appels de
détresse et de sécurité à destination des navires en utilisant
l'appel sélectif numérique. La technique de l'appel sélectif
numérique doit être seule utiliséE sur cette fréquence.
Motifs : Dans une première· étape, les conditions de fonctionnement
du FSMDSM n'étant pas encore définies, il ,est souhaitable de
choisir une fréquence en dehors de la ~ande de garde proposée pour
la fréquence de détresse 500 kHz (492 - 508 kHz) pour assurer la
protection des récepteurs existants.
-AB. 2177,3 kHz

F/10/8

ADD 2971C

F/10/9

ADD 2971D
La fréquence porteuse 2177,3 kHz est une fréquence internationale réservée au trafic de détresse et de sécurité en
télégraphie à impression directe à bande étroite.
Motifs : Le CCIR, au cours de la réunion spéciale de la commission
d'études 8, a proposé l'usage de cette fréquence dans le cadre du
FSMDSM. Cette fréquence devrait être utilisée jusqu'à l'abandon
définitif des classes d'émission A3E et H3E sur la fréquence _de
détresse en té lé phonie 2182 kHz ; après cet abandon, la fréquence
2180,3 kHz remplacerait cette fréquence pour la tél€graphie.

• .• 1• .•
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BA.2186,3 kHz

F/10/10

ADD 2978A

F/10/11

ADD 2978B
La fréquence 2186,3 kHz est une fréquence internationale
réservée aux appels de détresse em1s a u 1:10 yen de l 1 a pp e 1 s é 1e c t i f
numérique, par les stations côtières, à àestination des stations de
navire. Cette fréquence peut être utilisée pour annoncer des
messages d'urgence ou de sécurité a u mo y e n de 1 ' a pp e l s é 1 e ct i f
numérique.
Hotifs
Le CCIR, au cours de
d 1 études 8, a proposé l'usage

la réunion spéciale de la commission
de cette fréquence dans le cadre du

FSHDSH.
F/10/12

OlOD) 2998

L. Bande 1544-1545 MHz et
bande 1645,5-1646,5 MHz
~ve~~-%e-HHmé~e-~~8t

F/10/13

ADD 2998A
L'utilisation de la bande 1544-1545 MHz (espace vers Terre)
par le service mobile par.., satellite est limitée aux émissions de
détresse et de sécurité (voir le numéro 728). Cette bande pourra
être utilisée en partage dans le cadre des attributions du FSHDSH
et conformément aux Recommandations du CCIR

F/10/14

ADD 2998B
a) pour les liaisons de connexion des satellites en orbite
basse,· nécessaires au relais des émissions des radiobalises de
localisation
des
sinistres
par satellite,
vers
les
stations
terriennes côtières

F/10/15

ADD 2998C
b) pour les liaisons (espace vers Terre) à bande étroite
des stations spatiales vers les stations de navire.
Motifs : Ces utiiisations
(voir Rapport 761 du CCIR).

sont

prévues

dans

le

cadre

du

FSMDSM

Document N° 10-F
Page

6

F/10/16

RESOLUTION Ne
relative à la date d'entrée en vigueur des dispositions
concernant la bande de garde de 10 kHz pour la fréquence 500 kHz dans le
service mobile (détresse et mobile)

La
Conférence
administrative
mondiale
communications pour les services mobiles (Genève,· 1983),

èes

radio-

considérant
a) qu·'il est nécessaire d'utiliser
façon la plus efficace possible,

le

spectre

des

fréquences

de

la

b) que la Conférence administrative mondiale des Radiocommunications de
Genève (1979), a adopté une bande de garde de 49S kHz à SOS kHz pour la
fréquence SOO kHz qui est ... la fréquenc·e internationale d'appel et de
détresse en radiotélégraphique dans le service mobile ;
reconnaissant
a) qu'il est nécessaire de prévoir un délai suffisant d'amortissement
pour les matériels radioélectriques actuellement en service ;
b) que les progrès de la technique ont
matériels plus stables et plus fiables ;

permis

la

réalisation

de

décide

L qu'une bande de garde de 492 à S08 kRz sera utilisée à compter de la
date d'entFée en vigueur des Actes finals de la présente conférence ;
2. que la présente Résolution annule et

remplace~

la Recommandation 200

recommande

à la prochaine conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente
de
prendre
une
décision
sur
la date
définitive d'entrée en vigueur de la bande de garde 49S - SOS kHz
demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) en la
priant d'inclure l'examen de ce sujet dans le cadre de l'étude du
système de détresse et de sécurité maritime et de soumettre à la
conférence mentionnée ci-dessus une résolution relative à la date
d'entrée en vigueur de la bande de garde 495 - SOS kHz.
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RECOMMANDATION N° 602
Relative aux radiophares maritimes

l'lOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
le service mobile (Genève~, 49-:t-9 1983),

NOC

considérant

NOC

a)
que les radiophare_s maritimes sont régis dans la Zone
européenne maritime par l'"Arrangement régional concernant les
radiophares maritimes dans la Zone européenne de la Région 1,
PARIS, 1951", "appelé ci-après "Arrangement de PARIS, 1951"

NOC

b) que 1 'Arrangement de PARIS, 1951, est largement fondé sur la
disposition géographique des radiophares existants avant 1939 et
sur la situation de la navigation maritime à cette époque

NOC

c) que, depuis la conclusion de l'Arrangement de PARIS, 1951, la
disposition
géographique
et
certaines
c~ractéristiques
des
radiophares maritimes ont été modifiées par accords bilatéraux ou
multilatéraux pour tenir compte, en particulier, des changements
intervenus dans' les habitudes ou
la
réglementation .de la
navigation maritime dans la zone concernée ;.

NOC

d) que 1 'Arrangement de PARIS, 1951, est essentiellement fondé sur
l'utilisation de récepteurs radiogoniométriques auditifs

·suP

e )·
Hot ifs

SUP

Sans objet si le numéro 2866 a été supprimé.

f)
Motifs
1) Les caractéristiques techniques des radiophares dont la mention
dans le Règlement des radiocommunications est nécess-aire sont
examinés par la présente conférence.
2) La réuni6n d'une conférence spécialisée
modification de la recommandation.

SUP

fait

l'objet

de

la

g)

••• 1 •••
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ADD

gA)
que
les
études
des
administrations,
de
1 'Association
internationale de signalisation maritime (AISM) et du CCIR ont
montré la nécesité de revoir les dispositions de 1 'Arrangement de
PAR l S , 1 9 5 1 ;

ADD

gB) que ces études doivent être précisées en ce qui concerne les
espacements entre canaux adjacents et les caractéritiques de modulation
Hot ifs

NOC

mettre à jour les considérants de la Recommandation.

notant

NOC

a)
1 'existence
au
chapitre
VIII
du
Règlement
des
radiocommunications ~article 35, section IV, paragraphe C "Radiophares
maritimes") des dispositions du numéro 2860 à 2866 ;

NOC

b) l'existence au chapit-re III (article 8, section I) du numéro
40~ qui définit la Zone européenne maritime ;

NOC

recommande

SUP

1)

SUP

2)

ADD

2A) qu'une conférence sous-régionale pour la zone européenne
maritime
soit
convoquée
pour
réviser
les
dispositions
de
1 'Arrangement de Paris, i 951 ,' et préparer un plan des radiophares
maritimes dans la Zone européenne maritime

ADD

2B) que toutes les administrations et le CCIR
documents techniques à soumettre à cette conférence

NOC

invite le Conseil d'Administration

MOD

préparent

les

à prendre les mesures nécessaires pour ~~-~~~-~~~~~-~~~~~~
~ax--~~-~--~~~~~-~~i~es, -~~--+~t~~esse~t--~~
servtce~--mob±të~,--~o±ent--~~~~~~e~--~--~~~~-~~--~~-~-4~

praeh~tne---~~~~--~dm~~~~~~~~~e---~~~--~~---~~
ccrmmnnteartan~-~~-~~-~e~~~ee~-~~~,-~-~e++e-~~-~

c~~~~--&ern±ère--p~~~~e-~~~&~~-~~-~-~-~~~4t~~
per-t-rn-en~--d-tr--H-èg-~---€-e-s--F-&è-ieeoFRP.nH'·+&,.t+eHs

conférence
spécialisée sur la base de
convention
internationale
des
{Malaga-Torremolinos, 1973) avant 1987 ;

; convoquer une
l'article 32 de la
Télécommunications

NOC

prie le Secrétaire général

NOC

de communiquer le texte de cette Recommandation à l'Organisation
consultative intergouvernementale de la navigation maritime (OMCI)
et à l'Association internatfonale de signalisation maritime (AISM).

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

Corrigendum No. 1 au
Document No. ll{W{E/S
28 juillet 1982
Original : anglais

POUR LES SERVICES MOBILES
1ER/MARS 1983

Kingdom of the Netherlands
The following amendments should be made to Document No. 11-E
Page 36, HOL/11/183, read, first line :

"ADD

4182A

2.

Except as provide in No. 961, in Region 1 ship stations"

Page 37, HOL/11/191, read, second line
" ... maritime mobile service in Region 1 in the

Il

Page 66, HOL/11/282, read, under "Reason", fourth line :
" ..• between 1605.5- 2850kHz such

Il

*
*

*

(ne s'applique qu'au texte anglais)

*
*

*

(s6lo se aplica al texto ingles)

Pour des raisons d'liconomie. ce document n'a litli tirli qu'en nombre restreint. Les participants sont donc prilis de bien vouloir apporter
l,urs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

~

1• r4union

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM IR

POUR LES SERVICES MOBILES

Document N° 11-F
8 juin 1982
Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983
SEANCE PLENIERE

Royaume des Pays-Bas
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

INTRODUCTION GENERALE
Les propositions soumises par les Pays-Bas à la Conference administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983) sont en
majeure partie fondees sur les caractéristiques du futur système mondial de detresse
et de sécurité en mer (FSMDSM) elaborees par l'Organisation consultative intergouvernementale de la navigation maritime (OMCI).
Pour permettre le developpement et l'introduction graduelle du FSMDSM, il faut
prévoir l'inclusion de dispositions adequates dans le Règlement des radiocommunications.
En conséquence, l'Administration des Pays-Bas donne un haut rang de priorité à
l'insertion, dans le chapitre IX dudit Règlement, de dispositions régissant le FSMDSM.
Les propositions de modification de ce chapitre, telles qu'elles sont
présentées dans la Partie B du présent document, constituent la base de la contribution
des Pays-Bas à la MOB-83. Il faut souligner que les arrangements de frequences
suggérées pour le FSMDSM ont été soigneusement choisis en vue de prévenir tout brouillage
que le futur système pourrait causer au système actuel de detresse et de sécurité.
C'était là une nécessité puisqu'il s'ecoulera évidemment une longue periode de temps
pendant laquelle les deux systèmes fonctionneront simultanément.
De plus, les frequences proposées pour le FSMDSM ont été sélectionnées de
façon à éviter toute répercussion defavorable sur l'exploitation actuelle du service
mobile maritime.
La seconde partie de la contribution des Pays-Bas à la MOB-83 consiste en
propositions relatives aux RecommandationsNOS 200, 203, 300, 301 et 309, conformément
au point 2 de l'ordre du jour.
L'Administration des Pays-Bas attache une grande importance au meilleur emploi,
dans la Region 1, des bandes 435 - 526,5 kHz et 1 606,5 - 3 800 kHz par le service mobile
maritime, en tirant parti du Tableau d'attribution des bandes de frequences révisé par
la CAMR-79 et de l'introduction, dans le Règlement des radiocommunications, de dispositions permettant une planification sous-régionale par de futures conferences. Cette
introduction est également nécessaire à la mise en application des decisions de la
CM•ffi-79 concernant la réattribution à d'autres services de certaines parties du spectre
si tuées entre 405 et 3 800 kHz.
.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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RESUME DES PROPOSITIONS, PRESENTE EN SUIVANT L'ORDRE DU JOUR
Point 1.1 de l'ordre du jour
Pas de proposition.
Point 1.2 de l'ordre du jour
La ~artie A contient des propositions concernant la modification de certains
renvois et l'adjonction de nouveaux renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences (section IV de l'article 8 du Règlement des radiocommunications). Ces
changements découlent des propositions relatives au chapitre IX. En réponse à la
Recommandation N° 309, il est proposé d'utiliser dans le monde entier la fréquence 518kHz
pour les bulletins météorologiques et les avis aux navigateurs.
Point 1.3 de l'ordre du jour
Pas de proposition.
Point 1.4 de l'ordre du jour
L'Administration des Pays-Bas propose de ramener de 3,1 à 3kHz l'espacement
des voies du service mobile maritime radiotélêphonique à ondes décamétriques. Elle
présente à ce sujet des projets de réaménagement des voies de l'appendice 16. Pour
éviter une nouvelle modification des fréquences utilisées en radiotéléphonie simplex,
elle propose de loger ces fréquences à proximité de l'extrémité inférieure des bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime à ondes décamétriques.
Dans chacune des sous-bandes radiotéléphoniques à utiliser par les stations
de navire- à l'exception de la bande des 22 MHz -une voie large de 5kHz est mise en
réserve, dans laquelle pourraient se loger les trois éléments du FSMDSM.
Il est, de plus, proposé d'adjoindre à l'appendice 16 une nouvelle section
(section C) contenant des plans de voies pour la radiotéléphonie dans les nouvelles
bandes partagées 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz.
Les propositions de modification de l'appendice 16 sont exposées dans la
Partie C. La Partie E contient un nouvel appendice, avec un plan de voies destiné au
service mobile maritime, pour les systèmes à bande étroite de télégraphie à impression
directe, dans la bande partagée 8 100 - 8 195 kHz.
Point 1.5 de l'ordre du jour
L'Administration des Pays-Bas a établi des propositions détaillées de modification du chapitre IX, fondées sur les caractéristiques du FSMDSM definies par l'OMCI,
en vue de donner une base réglementaire au développement et à l'introduction graduelle
du nouveau système sur des fréquences désignées ou réservées à cette fin.
De plus, les dispositions relatives aux fréquences utilisées en cas de détresse
par le service mobile aéronautique sont modifiées pour améliorer la protection desdites
fréquences. L'attention est attirée sur la fusion projetee des dispositions des
sections I et II de l'article 38 en une seule section, afin de rendre cet article plus
clair et plus facile à interpréter.
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On trouvera ci-joint le texte complet du projet de nouvelle section I de
l'article 38.
Les propositions relatives au chapitre IX se trouvent dans la partie B.
L'Administration des Pays-Bas présente au sujet de la mise en oeuvre du FSMDSM
un projet de Résolution concernant la sélection de stations côtières chargées d'assurer
la veille sur certaines fréquences. La Résolution proposée /-HOL 2
qui découle des
propositions relatives à la nouvelle section II de l'article-38, est reproduite dans
la partie F.

7,

Point 1.6 de l'ordre du jour
Pas de proposition concernant la procédure relative à l'appel sélectif dans
le service mobile maritime.
Une nouvelle disposition est toutefois proposée, à la suite de l'utilisation
de l'appel sélectif numérique dans le FSMDSM.
Point 2 de l'ordre du jour
En réponse à la Recommandation N° 200, il est proposé de réduire la bande de
garde de la fréquence 500 kHz à la date où entreront en vigueur les Actes finals de la
MOB-83 (voir les parties A et C).
A la suite de la Recommandation N° 203, une Résolution /-HOL 1 7 (voir la
partie F) est proposée pour inviter la prochaine CAMR compétente ~ décidër de la future
utilisation de la bande 2 170- 2194kHz.
En ce qui concerne la Recommandation N° 309, il est proposé d'assigner dans le
monde entier la fréquence 518 kHz aux bulletins météorologiques et aux avis aux
navigateurs (voir les parties A et B).
En réponse aux Recommandations N°s 300 et 301, la Résolution /-HOL 3 7 propose
d'inviter le Conseil d'administration à convoquer une conférence sous-r~gionalë de
planification des bandes 435 - 526,5 kHz et de certaines bandes comprises entre 1 606,5
et 2 850kHz (voir la partie F).
Point 3 de l'ordre du jour
Pour donner suite aux Recommandations N°s 300 et 301, l'Administration des
Pays-Bas soumet des propositions de modification de l'article 60 (voir la partie C);
ces propositions devraient servir de base aux travaux de futures conférences de planification (voir la Résolution /-HOL 3 7 dans la partie F). En outre, un nouvel
appendice /-HOL A
(Tableau -des fr~quences à utiliser par le service mobile maritime
dans les b~ndes situées entre 435 et 526,5 kHz) est proposé; il est lié aux propositions
de modification de l'article 60.

7
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Note concernant la présentation
Les propositions sont présentées conformément aux directives données par l'DIT
au sujet des projets de modification du Règlement des radiocommunications.
Toutefois, pour des raisons de clarté, le texte des dispositions NOC a été
inclus dans la nouvelle section I de l'article 38.
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PARTIE A
PROPOSITIONS RELATIVES AU CHAPITRE III

Introduction
Pour attirer l'attention sur les frequences destinées au FSMDSM, des renvois
nouveaux ou modifies sont proposés.
En réponse à la Recommandation N° 309, il est proposé d'utiliser dans le monde
entier la frequence 508kHz pour l'emission de bulletins météorologiques et d'avis aux
navigateurs. Cette frequence a été utilisée pendant des années, à titre expérimental,
dans la mer du Nord et dans la mer Baltique, avec des resultats positifs. En reponse
à la Recommandation N° 200, l'Administration des Pays-Bas a, après une étude attentive,
conclu à la possibilité de mise en oeuvre de la bande de garde de 10 kHz de la frequence
500kHz à la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la MOB-83. Quoique la
Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer spécifie pour les récepteurs
d'alarme automatique en radiotelegraphie une largeur de bande d'au moins environ 4 kHz
et d'au plus environ 8 kHz, l'utilisation proposée de la bande 490 - 495 kHz par les
stations de navire, pour la telegraphie Morse, et de la bande 505 - 510kHz pour l'appel
selectif numérique en correspondance publique ne portera probablement pas atteinte au
fonctionnement des appareils d'alarme automatique. Etant donné les differences de
caractéristiques entre les signaux utilisés, aucune alarme intempestive ne se produira
et aucune alarme valide ne sera occultee.
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CHAPITRE III
FREQUENCES
ARTICLE 8
Attribution des bandes de frequences
Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de fréquences
kHz

Région 1

Région 2

Région 3

1

HOL/11/1

MOD

415 - 435

415 - 495

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
/MOBILE
MARITIME/

MOBILE MARITIME

470

470
1

465
435 - 495
MOBILE
MARITIME

4Te

Radionavigation
aéronautique
469 4-T3:

465 4:rl:
495 - 505

HO BILE (detresse et appel)
472

505 - 526,5

505 - 510

505 - 526,5

MOBILE
MARITIME 4:re

MOBILE
MARITIME 4:re

MOBILE
MARITIME 4:re

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
473

4:r3:

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

510 - 525
Mobile aéronautique
MOBILE
Mobile terrestre
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
474

465 4:r3: 474 475 476

4:rl: 474
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HOL/11/2

MOD

470

L'utilisation des-baRdes de la bande 415 - 435 kHz
par le service mobile
maritime est limitée à la radiotélégraphie Morse.
~95-kH~-et-585---526~5-kH~-f585---5±8-kH~-eft-Régioft-2~

Motif : Proposition de remaniement de la bande 435 - 526,5 kHz
(voir la partie C).
HOL/11/3

sœ

471
Motif

HOL/11/4

MOD

Mise en application de la Recommandation N° 200.

472
La fréquence 500kHz est la fréquence internationale d'appel
et de détresse en radiotélégraphie. Cette fréquence sera aussi utilisée dans
le FSMDSM. Les conditions d'emploi de cette fréquence sont fixées dans
l'article 38.
Motif : Propositions relatives à l'article 38 (voir la partie B).

HOL/11/5

MOD

Bans-le~-pays-stt±vant8-~-Répttbliqne-fédé~ale-d~A±lemagne,

474

Belg±qne,-Espagne,-F~anee,-~slande,-~tal±e,-No~vège,-Pays-Ba8,-Royattme-Bni,

Sttède-et-~ottgeslavie,

La fréquence 518 kHz est

tttili~ée-à-titre-expé~imental

pett~-l~ la fréquence internationale-d'émission, par les stations côtières à

destination des navires, de bulletins météorologiques et d'avis aux navigateurs
par télégraphie à impression directe à bande étroite (voir ADD 2970C).
Motif : Mise en application de la Recommandation No 309.

kHz

Région 2

Région 1

t

1

HOL/11/6

MOD

Région 3

MOBILE (Détresse et appel)

2 173,5- 2 190,5

500 501 500A

HOL/11/7

ADD

Les fréquences 2 182 kHz, 2 186 kHz et 2 187 kHz seront
utilisées dans le FSMDSM. Leurs conditions d'emploi sont fixées dans
l'article 38.
Motif : Indiquer clairement les fréquences à utiliser dans le FSMDSM.

kHz

Région 1
HOL/11/8

MOD

4 063 - 4 438

J

l

Région 2
MOBILE MARITIME
518 519 520A

520

Région 3
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Page 9

HOL/11/9

MOD

520
. Pour 1 'utilisation de la frequence porteuse lt~ 4 126 kHz
dans la zone des Regions 1 et 2 située au sud du parallèle 150 N, y compris
le Mexique, et dans la zone de la Region 3 située au sud du parallèle 250 N,
voir le numéro 2982.
Motif

HOL/11/10

ADD

Proposition de révision de l'appendice 16 (voir la partie D).

520A
Les frequences 4 126kHz, 4 129,7 kHz et 4 130,2 kHz seront
utilisées dans le FSMDSM. Leurs conditions d'emploi sont fixées dans
l'article 38.
Motif : Indiquer clairement les frequences à utiliser dans le FSMDSM.
kHz

HOL/11/11

MOD

6 200 - 6 525

MOBILE MARITIME

523

522 523A

HOL/11/12

MOD

523
Pour l'utilisation de la frequence porteuse é-e~5,5
6 215 kHz dans la zone de la Region 3 située au sud du parallèle 25° N, voir
le numéro 2986.
Motif : Conséquence des propositions de révision de l'appendice 16
(voir la partie D).

HOL/11/13

ADD

523A
Les fréquences 6 215 kHz, 6 218,7 kHz et 6 219,2 kHz seront
utilisées dans le FSMDSM. Leurs conditions d'emploi sont fixées dans
l'article 38.
Motif : Indiquer clairement les frequences à utiliser dans le FSMDSM.
kHz

HOL/11/14

MOD

8 195 - 8 815

MOBILE MARITIME
501 529A

HOL/11/15

ADD

529A
Les fréquences 8 258 kHz, 8 261,7 kHz et 8 262,2 kHz seront
utilisées dans le FSMDSM. Leurs conditions d'emploi sont fixées dans
1 'article 38.
Motif : Indiquer clairement les frequences à utiliser dans le FSMDSM.
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kHz

HOL/11/16

MOD

12 230 - 13 200

MOBILE MARITIME
532 532A

HOL/11/17

ADD

532A
Les frequences 12 399 kHz, 12 402,7 kHz et 12 403,2 kHz
seront utilisees dans le FSMDSM. Leurs conditions d'emploi sont fixees dans
l'article 38.
Motif : Indiquer clairement les frequences à utiliser dans le FSMDSM.

kHz

HOL/11/18

MOD

16 360 - 17 410

MOBILE MARITIME
532 536A

HOL/11/19

ADD

Les frequences 16 529 kHz, 16 532,7 kHz et 16 533,2 kHz
536A
seront utilisees dans le FSMDSM. Leurs conditions d'emploi sont fixees dans
l'article 38.
Motif : Indiquer clairement les frequences à utiliser dans le FSMDSM.

HOL/11/20

MOD

593
Dans la bande 117,975- 136 MHz, la frequence 121,5 MHz
est la frequence aeronautique d'urgence et, si necessaire, la frequence 123,1 MHz
est la frequence aeronautique auxiliaire de 121,5 MHz. Les stations mobiles
du service mobile maritime peuvent communiquer sur ces frequences, à des fins
de securite, avec les stations du service mobile aeronautique, dans les
conditions fixees à l'article 38.
Motif : Proposition relative à l'article 38 (voir la partie B).

MHz

HOL/11/21

MOD

156,7625 - 156,8375

MOBILE MARITIME (Detresse et appel)
501 613 613A

HOL/11/22

ADD

613A
Les frequences 156,775 MHz, 156,8 MHz et 156,825 MHz seront
utilisees dans le FSMDSM. Leurs conditions d'emploi sont fixees dans
l'article 38.
Motif : Indiquer clairement les frequences à utiliser dans le FSMDSM.
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PARTIE B

PROPOSITIONS RELATIVES AU CHAPITRE IX

Introduction
En ce qui concerne la modification du chapitre IX, les propositions des Pays-Bas sont
fondees sur les caracteristiques du FSMDSM elaborees par l'OMCI.
Pour permettre le developpement et l'introduction graduelle du nouveau système, il convient
que la MOB-83 reserve les frequences necessaires et prevoie leur protection pendant la periode de
transition.
Dans le FSMDSM, il faut une frequence situee dans la bande de telegraphie à ondes hectometriques pour l'alerte en cas de detresse dans le sens côtière-navire, en utilisant les techniques
d'appel selectif numerique. Cette frequence doit être choisie de sorte que sa protection puisse
être garantie dans le monde entier pendant la periode de transition, ainsi qu'après cette periode,
lorsque le nouveau systène deviendra le seul système operationnel pour l'emission de messages de
detresse. L'Administration des Pays-Bas propose d'utiliser la frequence 500kHz. Les raisons de
ce choix sont exposees dans la proposition ADD 2970A.
En ce qui concerne la bande des 2 MHz, il est propose que, dans le FSMDSM, la frequence
actuelle de detresse 2 182 kHz soit aussi employee pour le trafic radiotelephonique de detresse,
d'urgence et de securite. Dans la même bande, les frequences necessaires aux deux autres elements
du FSMDSM devraient se situer dans la bande de garde protegeant. la frequence 2 182 kHz, afin de
permettre leur utilisation dès la periode de transition.
En choisissant les frequences à utiliser dans le FSMDSM pour l'appel selectif numer1que
(ASN) et les systèmes à bande etroite de telegraphie à impression directe (BETID), il faut toutefois
tenir compte de la future utilisation de la bande 2 170 - 2 194 kHz afin d'eviter, à une date
ulterieure, un changement des frequences du FSMDSM, ce qui entraverait certainement l'introduction
progressive du nouveau système pendant la periode de transition. C'est pourquoi, tenant compte
aussi des resultats de la reunion speciale de la Commission d'etudes 8 du CCIR, la frequence
2 186 kHz est proposee pour le trafic de detresse, d'urgence et de securite utilisant les techniques
BETID et la frequence 2 187 kHz pour l'alerte en cas de detresse, au moyen des techniques ASN.
Dans chacune des bandes des 4, 6, 8, 12 et 16 MHz attribuees en exclusivite au service
mobile maritime, il faut trois frequences pour repondre aux besoins suivants :
a)

alerte au moyen des techniques ASN,

b)

trafic de detresse, d'urgence et de securite au moyen de la classe d'emission J3E,

c)

trafic de detresse, d'urgence et de securite au moyen des techniques BETID.
Pour determiner les frequences, on appliquera les critères suivants :
protection adequate dès la periode de transition,
repercussions defavorables minimales sur l'exploitation actuelle des bandes attribuees
au service mobile maritime,
economie des frequences du spectre,
eviter un futur changement des frequences du FSMDSM.
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Considérant ces critères, l'Administration des Pays-Bas a conclu qu'il était préférable
de loger les trois fréquences dans une voie composite plutôt que de choisir les frequences de
radiotéléphonie ASN et BETID de sorte que chacune tombe dans une sous-bande attribuée au service
concerné, dans le cadre des attributions exclusives au service mobile maritime à ondes décamétriques.
Tenant également compte de la réunion spéciale de la Commission d'etudes 8 du CCIR (septembre 1981),
l'arrangement suivant des fréquences de la voie composite est suggéré; il devrait se situer dans
les sous-bandes utilisées pour la radiotéléphonie par les stations de navire.

Radiotéléphonie

BETID

ASN

3 kHz

5 kHz
Etant donné la tolérance de fréquence applicable aux émetteurs, il est inutile de prévoir
une bande de garde entre la fréquence radioteléphonique destinée au trafic de detresse et de sécurité
dans le FSMDSM et la voie adjacente inférieure de radiotelephonie commerciale.
En ce qui concerne l'arrangement des éléments BETID et ASN, on a délibérément choisi de
situer la fréquence BETID utilisée par le trafic de détresse, d'urgence et de sécurité entre les
fréquences destinées à la radiotéléphonie et à l'ASN, afin d'espacer suffisamment la frequence BETID
de la voie adjacente supérieure de radiotéléphonie commerciale, de façon à ne. pas brouiller celle-ci.
Puisque la fréquence ASN ne sera utilisée que pendant de très courtes périodes de temps,
il est peu probable qu'elle ait des répercussions défavorables sur l'emploi de la voie adjacente
supérieure de radiotéléphonie.
Des expériences effectuées par l'Administration des Pays-Bas ont confirmé ce point de vue.
En ce qui concerne la vulnérabilité des signaux ASN/BETID aux brouillages causés par les
voies de radiotéléphonie adjacentes, on se reportera au Rapport 746 du CCIR (Annexe VI au rapport
de la Commission d'etudes 8 du CCIR à la MOB-83) où sont relatés des résultats favorables, fondés
sur des mesures faites par l'Administration japonaise.
Puisque l'Administration des Pays-Bas estime possible d'utiliser pendant la période de
transition les fréquences internationales d'appel radiotélephonique situées dans les bandes des 4,
6, 8, 12 et 16 MHz, sur une base également appropriée au trafic de détresse en radiotéléphonie, il
est proposé que la voie composite se loge aux alentours des fréquences internationales d'appel en
radiotéléphonie.
Des rapports de contrôle des fréquences internationales d'appel montrent que ces
fréquences ne sont pas fréquemment utilisées en vue de cet objectif. La CAMR pour les télécommunications mobiles, prévue pour 1988, aura à décider si les fréquences concernées doivent ou non
continuer à être employées comme fréquences d'appel.
Suivant les recommandations de l'OMCI visant à inclure les trois fonctions du FSMDSM dans
la bande des 8 MHz, dès la période transitoire et à titre exclusif, la voie composite n'est pas,
dans cette bande, située aux alentours de la fréquence internationale d'appel en radiotéléphonie,
bien qu'elle soit située dans la sous-bande de radiotéléphonie.
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Pour loger les voies compos1tes, il faut remanier la disposition des voies dans les
parties du spectre utilisées pour la radiotéléphonie dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées en exclusivité au service mobile maritime. Les propositions de modification de
l'appendice 16 sont contenues dans la partie D.
La Figure 1 de la page 14 indique, sous forme de tableau, les frequences dont l'utilisation est envisagée pour le FSMDSM.
Dans la bande des ondes métriques, les frequences suivantes sont proposées pour utilisation dans le FSMDSM :
156,775 MHz pour le trafic de détresse, d'urgence et de sécurité avec les
techniques BETID,
156,8 MHz (voie 16) pour le trafic de détresse, d'urgence et de sécurité en
radiotéléphonie,
156,825 MHz pour l'alerte avec les techniques ASN.
Dans les bandes d'ondes décimétriques attribuees au service mobile par satellite, aucune
frequence determinee n'est proposée pour le FSMDSM. Il est seulement proposé de limiter l'utilisation des bandes en question aux opérations de détresse et de sécurité.
Puisque la mise en oeuvre complète du FSMDSM prendra sans doute un temps considérable,
on pourra vérifier pendant la periode de transition que les fréquences proposées peuvent être
utilisées dans le FSMDSM sans causer de brouillage au système actuel.
L'Administration des Pays-Bas a également formulé des propositions de dispositions
garantissant la protection adequate des fréquences aéronautiques importantes que sont 121,5 MHz,
123,1 MHz et 243 MHz.
En outre, quelques modifications sont suggérées au sujet de la nouvelle section II de
l'article 38 "Veille sur les frequences de detresse", afin de permettre l'établissement d'un plan
de veille sur les frequences destinées au FSMDSM pendant la période de transition.
En ce qui concerne les articles 39 et 41, quelques propositions de modification mineure
tiennent surtout aux autres propositions.
Concernant la fusion des anciennes sections I et II en une seule section, uri tableau
de référence permet d'identifier le nouvel emplacement des dispositions actuellement contenues
dans les sections I et II.
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Bande
MHz

1
1

Fréquence porteuse
en radiotéléphonie
(frequence assignée
entre parenthèses)

Fréquence
assignée
BETID

Fréquence
assignée
ASN

1

i
i

1

1

4

4126kHz (4127,4 kHz)

6

6215 kHz (6216,4 kHz)

i

4129,7 kHz

4130,2 kHz

6218,7 kHz

6219,2 kHz

8261,7 kHz

8262,2 kHz

1

8

8258kHz (8259,4 kHz)

12

12399 kHz (12400,4 kHz)

12402,7 kHz

12403,2 kHz

16

16529 kHz (16530,4 kHz)

16532,7 kHz

16533,2 kHz

FIGURE 1
Fréquences des bandes d'ondes decamétriques proposées
pour utilisation dans le FSMDSM

1
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TABLEAU DE REFERENCE CONCERNANT LE REMANIEMENT DES DISPOSITIONS DES
ANCIENNES SECTIONS I ET II DE L'ARTICLE 38

Sous-section

Numero

Proposition

Page

2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
30lH
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022

(HOD)
K>D
SUP
(NOD)
HOD
HOD
SUP
SUP
(HOD)
( ~10D).
(MOD)
HOD
HOD
HOD
(MOD)
HOD
HOD
HOD
(HOD)
(HOD)
HOD
SUP
SUP
(HOD)
HOD
(HOD)
SUP
(HOD)
(MOD)
SUP
(MOD)
HOD
(HOD)
(HO:U)
HOD
HOD
.NOC
HOD

19
20

B

21
21
21

D
D
D

22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
27

D
D

~

NOC
NOC
HOD
HOD
SUP
SUP
SUP
SUP ·
HOD
SUP
MOD
(HOD)
SUP
SUP
SUP

27
27
28
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
18
18
18 .

B

G
G
H
H
·.K
K
L
L
R
R
y

AA
AA

cc
EE
FF

II
II

JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
A
A
A

19

A

20
20

B
B

Document N° 11-F
Page 16

Numéro

Proposition

Page

3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036

MOD

22

F

22

F

Sous-section

SUP
SUP

(MOD)
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

MOD

.:..

28

DO

28

cc

SUP
SUP

NOC
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CHAPITRE IX

COMMUNICATIONS DE DETRESSE ET DE SECURITE
ARTICLE 37
Dispositions generales

HOL/11/23

NOC

2930 et 2931

MOD

2932
§ 3. (1) Aucune disposition du present Règlement ne peut faire
obstacle à l'emploi, par une station mobile ou une station terrienne de-ftavire
mobile en detresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attentio~
signaler sa situation et obtenir du secours.
Motif : Rendre cette disposition applicable à tous les services mobiles.

HOL/11/24

NOC

2933 - 2935

HOL/11/25

MOD

2936
a) en radiotelegraphie Morse, ne doivent en general pas
depasser la vitesse de seize mots par minute;
Motif : Un texte plus explicite paraît necessaire, puisque cette disposition
s'applique uniquement à la telegraphie Morse.

HOL/11/26

NOC

2937 - 2941

HOL/11/27

SUP

2942
Motif : Superflu, ·1' article 38 couvrant la question.
conduire à des malentendus.

HOL/11/28

MOD

Le texte actuel peut

2943
§ 9.
Toute station etablie à bord d'un aeronef et astreinte par
une reglementation nationale ou internationale à entrer en communication pour
des raisons de detresse, d'urgence ou de securite avec les stations du service
mobile maritime doit être en mesure, ou bien de faire des emissions de preference
de la classe A2A ou H2A et de recevoir des émissions de preference des
classes A2A et H2A sur la frequence porteuse 500 kHz, ou bien de faire des
émissions de la classe A3E, ott H3E ou J3E et de recevoir des émissions des
classes A3E, e~ H3E ou J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, ou bien de
faire et de recevoir des émissions de la classe G3E sur la frequence 156,8 MHz.
Motif : La classe d'emission J3E doit être autorisée sur la fréquence
porteuse 2182kHz (voir aussi MOD 2973).

HOL/11/29

ADD

2943A
§ 10.
Les fréquences prevues dans la section Ide 1' article 38 en vue
du FSMDSM doivent, sauf s'il en est autrement spécifié, n'être utilisées qu'en
vue du développement et de l'introduction graduelle de ce système et leur
emploi doit être conforme aux dispositions des numéros 2943B - 2943E.
Motif : Etablir une base générale pour le développement et l'introduction
du FSMDSM.
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HOL/11/30

ADD

2943B
§ 11.
Jusqu'à la date où sera complètement mis en oeuvre
le FSMDSM, date à fixer par une future conférence administrative des
radiocommunications.
Motif : Voir ADD 2943A.

HOL/11/31

~D

a) des precautions particulières seront prises pour faire en
2943C
sorte qu'aucun élément du FSMDSM ne cause de brouillage préjudiciable au système
existant de communications de détresse et de sécurité;

Motif : Voir ADD 2943A.
HOL/11/32

~D

b) les opérateurs des stations participant au FSMDSM se
2943D
souviendront que la mise en oeuvre de celui-ci n'est pas complète et que
l'emploi du système existant peut être nécessaire aux fins de detresse et
de sécurité;
Motif : Voir ADD 2943A.

HOL/11/33

~D

c) les frequences definies dans la section I de l'article 38
2943E
pour l'alarme de detresse et de sécurité par ASN peuvent en outre être utilisées
pour émettre des appels d'essai, mais seulement dans la mesure nécessaire au
developpement et à l'introduction graduelle du FSMDSM par l'OMCI.
Motif : Voir

~D

2943A.

ARTICLE 38
HOL/11/34

MOD

Frequences pour la detresse, l'urgence et la sécurité.

HOL/11/35

MOD

Section 1. Fréquences disponibles et protection de ces fréquences.
Motif : Les sections I (frequences disponibles) et II (protection des fréquences
de detresse) de l'actuel article 38 sont combinées en une seule section pour
rendre cet article plus clair et plus facile à interpréter.

HOL/11/36

NOC

3009

A. Généralités

MOD

3010
§ ~3 ~·
Toute émission susceptible de produire des brouillages
préjudiciables aux communications de detresse, d'alarme, d'urgence ou de
sécurité sur les frequences iftterftatiofta~e8-de-détresse-599-~H~-ott-e-~8e-~H~
definies dans la présente section est interdite fvoir-±es-nttméres-4Te,-5ee,
39±8-et-39e3~.-~ottte-émiseion-eattsant-des-bretti~~ages-préjttdieiaè~es-a~
eommttnieatiofts-de-détresee,-âe-séettrité-et-d~appe~-stir-±a-fré~ttenee-~56,8-MH~
es~-in~erdi~e-fvoir-±es-ftttméros-6~3,-3933-et-44~4~. (voir aussi les

numéros 2982F, 2986F, 2986M, 2988G, 2988N, 3018, 3023, 3033 et 4414).
Motif : L'énumération de toutes les frequences définies dans la présente section
nuirait à l'intelligibilité de cette disposition. C'est pourquoi le texte de
celle-ci a été rendu plus général.
HOL/11/37

MOD

3011
§ ±4.-f±~ 2. Les émissions d'essai doivent être réduites au minimum en
particulier sur les fréquences definies dans la présente section.
Motif : Comme pour MOD 3010.
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HOL/11/38

SUP

3012 - 3015
Motif

HOL/11/39

MJD

3016

Dispositions superflues, vo1r MOD 3011.
§

3.

f2~-±~-es~-~n~erd~~-de-faire-dee-ém±se~ene-d~esea~-d~-e~gn~

dLa~arme-rad~e~é~é~hen~tte-s~-~a-fré~~enee-per~e~~e-2-±82-~H~-e~-e~r-±a

fréq~enee-±56,8-MH~,-ea~f-e~~±-eLagi~-d~ttn-~ér~e±-de-eeeOttrs-~tt~-ne-pe~~
émet~re-qtte-sttr-ees-~éqtteneee-~-dane-ee-eas,-~±-y-a-~~ett-de-~rendre-±es4Mesttres
qtt~-~impesen~-~-év±~er-±e-rayennemen~~--f~-fattt-éga~emen~-~rendre-des
me~es-v~san~-~-em~êefter-±e-rayennemen~-~rovenan~-des-eesa~s-dtt-s~gn~-dLa~arme

rad~~é~~en~qtte-sttr~es-fréqttenees-att~res-qtte-±es-fréqttenees-2-X82-kH~-e~
~56,.8-~-:-

Il est interdit de faire sur une fréquence quelconque des
émissions d'essai du signal d'alarme radiotéléphonique.
Motif : Eviter des alarmes intempestives et am~liorer la protection des
fréquences de détresse et de sécurité, conformément à la Recommandation N°· 202.
HOL/11/40

ADD

3016A
§ 4.
Les fréquences, définies dans la présente section, à
utiliser dans le FSMDSM, ne doivent être employées que conformément aux
dispositions des numéros 2943A - 2943E.
Motif : Protéger les fréquences qu'utilisera le FSMDSM, pour permettre son
développement et son introduction.

HOL/11/41

ADD

3016B
§ 5.
Avant d'émettre sur l'une quelconque des fréquences définies
pour le trafic de détresse, d'urgence et de sécurité dans la présente section,
une station doit assurer l'écoute sur la fréquence envisagée pendant un laps de
temps assez long pour être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours
(voir le numéro 4915).
Motif : La disposition s'explique d'elle-même.

HOL/11/42

ADD

§ 6.
Les dispositions du numéro 3016B ne s'appliquent pas aux
3016C
stations en détresse.

Motif : La disposition s'explique d'elle-même.
HOL/11/43

ADD

3016D
§ 7.
Les frequences situees -dans les bandes attribuées en
exclusivite au service mobile maritime et définies dans la présente section à
propos du FSMDSM peuvent également être utilisées par les stations d'aéronef
aux fins de detresse, d'urgence et de sécurité.
Motif : Prevoir l'utilisation, par les stations d'aéronef, de fréquences situées
dans les bandes attribuées en exclusivite au service mobile maritime.

HOL/11/44

ADD

3016E
§ 8.
Dans le présent article, le terme "fréquence réservée"
signifie fréquence sur laquelle ne sont autorisées que des communications de
détresse, d'urgence et de sécurité.
Motif : Expliquer le sens du terme "frequence réservée" utilisé dans le présent
article.

HOL/11/45

ADD

3016 F
§ 9.
Dans le contexte du présent article, le terme "fréquence
désignée" signifie fréquence utilisée pour les communications de détresse,
d'urgence et de sécurité, mais sur laquelle d'autres communications sont
autorisees.
Motif : Eclaircir le sens dù terme "fréquence désignée" utilisé dans le présent
article.
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HOL/ll/46

(MOD)

HOL/ll/47

MOD

A-;

~

500 kHz

2970
§ ~-; 10.
(l) La frequence 500kHz est la frequence internationale de
detresse en radiotelegraphie Morse (voir également le numéro 472); elle doit
être utilisée à cet effet par~stations de navire, a~aé~eftef-e~ les stations
d'aéronef pourvues de l'equipement adequat et les stations d'engin de sauvetage
qui font usage des frequences comprises entre 485 415 kHz et 535 526,5 kHz,
lorsque ces stations demandent l'assistance des services maritimes. Elle est
utilisée pour l'appel et le trafic de detresse ainsi que pour le signal et les
messages d'urgence, pour le signal de sécurité et en dehors des regions à trafic
intense, pour de brefs messages de sécurité. Lorsque cela est possible en
pratique, les messages de sécurité sont émis sur la frequence de travail, après
une annonce preliminaire sur la frequence 500kHz (voir aussi le numéro 4236).
Motif : Adjonction du mot "Morse" pour préciser le sens du mot radiotelegraphie
(voir aussi MOD 2936).
Si les mots "pourvues de l'equipement adequat" sont insérés, c'est que
la plupart des aéronefs ne sont pas équipés pour la radiotelegraphie ni pour
travailler sur 500 kHz.

HOL/ll/48

ADD

2970A
(2) La frequence 500 kHz est aussi internationalement designee
pour l'alerte dans le FSMDSM, dans le sens terre-station mobile. Elle peut
aussi être employée pour l'annonce de messages d'urgence. Quand elle est
utilisée pour le FSMDSM, seules les techniques ASN doivent être employées
(voir le numéro 3016A).
Motif : Pour le FSMDSM, il faut une frequence de la bande des ondes hectométriques pour l'alerte en cas de detresse dans le sens côtière-navire, en
utilisant les techniques ASN. Cette frequence doit être située dans la future
bande des services mobiles pour la detresse et l'appel, c'est-à-dire la
bande 495 - 505 kHz, afin d'eviter un changement de frequence dans l'avenir.
L'Administration des Pays-Bas propose que la frequence 500 kHz, déjà
bien connue dans les milieux maritimes, soit egalement utilisée pour l'alerteASN
dans le sens côtière-navire. Il est peu probable que l'utilisation actuelle de
la fréquence 500kHz pour la detresse et l'appel en souffre, puisque les stations
côtières doivent assurer l'ecoute pendant un laps de temps assez long pour être
certaines qu'aucun trafic de detresse n'est en cours (voir le numéro 3016B).

HOL/ll/49

SUP

3017
Motif : Combinaison des sections I et II de l'actuel article 38 en une seule
section.

HOL/ll/50

MOD

3018
~-i5-;-fi~(3) Exception faite des émissions autorisées sur la frequence
500 kHz, et sous réserve des dispositions du numéro 4226, toute émission est
interdite dans la bande 498---5i8 495 - 505 kHz f~e±r-ie-ftttmére-4Tl-e~-±a
Reeemmaftda~~eft-Na~2eet.

Motif : Mise en application de la Recommandation NO 200 (voir aussi la partie A).
HOL/11/51

(MOD)

HOL/ll/52

SUP

3019
f2~ ~ Afin de faciliter la réception des appels de detresse, les
autres émissions sur la frequence 500 kHz doivent être réduites au minimum et
leur durée ne doit pas depasser une minute.
3020
Motif

Disposition superflue, voir ADD 3016B.
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HOL/11/53

SUP

3021
Motif

Disposition superflue, voie ADD 3016C.
C. 518 kHz

HOL/11/54

ADD

2970B

HOL/11/55

ADD

2970C
§ 11.
La fréquence 518 kHz est la fréquence internationale
réservée à l'emission de bulletins météorologiques et d'avis aux navigateurs
par les stations côtières utilisant les techniques BETID.
Motif

HOL/11/56

SUP

2971
Motif

HOL/11/57

(MOD)

HOL/11/58

MOD

Mise en application de la Recommandation N° 309.

2972

Dispositions superflues, voir MOD 2932.
B-;: Q=._ 2 182 kHz

2973
§ 2-; 12. (1) La fréquence 2 182 kH~ est la fréquence internation-ale de
détresse en radiotéléphonie (voir également les numéros 500 et 501); elle doit
être employée à cet effet par les~stations de navire, d~aéronef-et les stations
d'aéronef pourvues de l'équipement adéquat et les stations d'engin de sauvetage
et par les radiobalises de localisation des sinistres qui font usage des bandes
autorisées comprises entre i-665 1 606,5 kHz et 4 000 kHz lorsque ces stations
demandent l'assistance des services maritimes.
Elle est employée poür l'appel et le trafic de détresse,
pour les signaux de radiobalise de localisation des sinistres, pour le signal
et les messages d'urgence ainsi que pour le signal de sécurité. Les messages
de sécurité doivent être transmis, lorsque c'est possible en pratique, sur une
fréquence de travail après une annonce préalable sur la fréquence 2 182 kHz.
La classe d'émission à utiliser en ~adiotéléphonie sur la fréquence 2 182 kHz
est la classe A3E ou H3E (voir le numéro 4127). La classe d'émission J3E peut
également être utilisée. La classe d'émission à utiliser par les radiobalises
de localisation des sinistres est celle qui est spécifiée à l'appendice 37
(voir également le numéro 3265).
Motif : La plupart des aéronefs ne sont pas pourvus d'un équipement capable de
travailler sur 2 182 kHz. Puisque les équipements de bord à ondes dêcamêtriques
actuellement utilisés dans le service mobile aéronautique ne peuvent être
accordes sur 2 182 kHz, la modification a pour objet d'annuler le caractère
obligatoire de la disposition, tout en permettant l'emploi de la frequence
2182kHz par les aéronefs pourvus de l'equipement adequat.
Il convient aussi d'introduire 1 'utilisation de la classe d'émission J3E
sur la frequence porteuse 2 182 kHz.

HOL/11/59

NOC

2973.1

ADD

2973A
(2) La frequence porteuse 2 182 kHz est également une frequence
internationalement désignée de radiotelephonie dans le service mobile maritime
pour le trafic de detresse, d'urgence et de sécurité du FSMDSM utilisant la
classe d'emission J3E.
Motif : L'emploi de cette frequence est également proposé pour le FSMDSM.
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HOL/ll/60

MOD

2974
fe~ ill Dans la zone des Régions l et 2 située au sud du
parallèle 15° Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située
au sud du parallèle 250 Nord, si un message de détresse transmis sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, on peut,
lorsque c'est possible, transmettre de nouveau le signal d'alarme radiotéléphonique suivi de l'appel et du message de détresse sur l'une ou l'autre, selon
le cas, des deux fréquences porteuses 4-!25 4 126 kHz ou 6-2!5,5 6 215 kHz
(voir les numéros 2982, 2986 et 3054).
--Motif : Propositions relatives à l'appendice 16 (voir la partie D).

HOL/ll/61

SUP

2975
Motif

HOL/ll/62

SUP

Disposition superflue, vo1r MOD 2932.

2976
Motif : Actuellement, l'appel sélectif sur la fréquence porteuse 2 182 kHz est
à peine utilisé. De plus, dans le FSMDSM, l'alarme sera donnée en utilisant
les techniques ASN sur la fréquence 2 187 kHz et non sur la fréquence
porteuse 2182kHz (voir aussi ADD 2978D).

HOL/ll/63

(MOD)

2977
f5~ (4) Toute station côtière faisant usage de la fréquence
porteuse 2 182 kHz à des fins de détresse doit pouvoir transmettre le signal
d'alarme radiotéléphonique décrit au numéro 3270 (voir aussi les numéros 3277,
3278 et 3279).

HOL/ll/64

(MOD)

2978
f6~ iLl Il convient que toute station côtière autorisée à émettre
des avis pour la navigation puisse transmettre le signal d'avis aux navigateurs
décrit aux numéros 3284, 3285 et 3286.

HOL/ll/65

ADD

2978A

HOL/ll/66

ADD

2978B
§ 13.
La fréquence porteuse 2 186 kHz est internationalement
réservée pour l'alarme en cas de détresse dans le FSMDSM. Sur cette fréquence,
seule sont autorisées les techniques ASN (voir le numéro 30l6A).

E. 2 186 kHz

Motif : Fréquence proposée pour le FSMDSM.
HOL/ll/67

ADD

2978C

F. 2 187 kHz

HOL/ll/68

ADD

2978D
§ 14.(1) La fréquence 2187kHz est internationalement réservée pour
l'alerte en cas de détresse dans le FSMDSM. Sur cette fréquence, seules sont
autorisées les techniques ASN (voir le numéro 3016A).
Motif : Fréquence proposée pour le FSMDSM.

HOL/ll/69

SUP

3022
Motif

HOL/ll/70

MOD

Combinaison des sections I et II.

3023
§ 16. tl~(2) Exception faite des émissions autorisées sùr l~-fré~ttenee
~er~ett8e les fréq~ces 2 182 kHz, 2 186 kHz et 2 187 kHz, toute émission est
interdite sur les fréquences comprises entre 2 173,5 kHz et 2 190,5 kHz.
Motif : Protéger les fréquences qu'utilisera le FSMDSM.

HOL/ll/71

SUP

3024
Motif

Disposition superflue, voir ADD 3016B.
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HOL/11/72

SUP

3025
Motif

HOL/11/73

(MOD)

HOL/11/74

SUP

3026
f~~ (3) Afin de faciliter la réception des appels de detresse,
toutes les émissions sur la fréquence 2 182 kHz doivent être réduites au
minimum.
3027
Motif

HOL/11/75

SUP

SUP

SUP

SUP

(MOD)

HOL/11/80

MOD

Disposition superflue, vo1r ADD 3016B.

3031
Motif

HOL/11/79

Combinaison des sections I et II en une seule section.

3030
Motif

HOL/11/78

Disposition superflue, vo1r numéros 3011 et 3016.

3029
Motif

HOL/11/77

Disposition superflue, vo1r numéro MOD 3016.

3028
Motif

HOL/11/76

Disposition superflue, voir ADD 3016C.

2979

Disposition superflue, vo1r ADD 3016c.
6-;-· ~ 3 023 kHz

2980
§ ~ 15. La fréquence porteuse (frequence de référence) aéronautique
3 023 kHz peut être utilisée pour établir des communications entre les stations
mobiles qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage coordonnée~
ainsi que des communications entre ces stations et les stations terrestres
participantes, conformément aux dispositions de~-append~ee~-2r~-eè-2r-Aer2*
de l'appendice 27 Aer2 (voir également les numéros 501 et 505).
Motif : La mention de l'appendice 27 est sans objet puisque l'appendice 27 Aer2
entrera en vigueur le ler février 1983.
~ ~-125-kH~

HOL/11/81

MOD

2981

HOL/11/82

MOD

2982
§ 47 16 (1).
Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du
parallèle 15° Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 2 située
au sud du parallèle 25° Nord, la fréquence porteuse 4-±25 4 126 kHz est désignée,
en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité
ainsi que pour l'appel et la réponse (voir également le numéro 520). he~

B-;-

4 126 kHz

~èat~e~-ey_tt~-ttè~±~~enè-ee'f7te-fréq'ttenee-~-±25-kH~-pettvefitr-eentri-n1fer-à-ttt±l:-±~er
±a-e±a~~e-dLém±~s±en-H3E-jtt~ey_ttLatt-±er-jaBvi-er-±98~.

Motif : Propositions des Pays-Bas relatives à 1' appendice 16, section A. la
dernière phrase du numéro est superflue, les Actes finals de la MOB-83 devant
probablement entrer en vigueur après le 31 decembre 1983.
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HOL/11/83

ADD

2982A
La fréquence porteuse 4 126 kHz est également une fréquence
internationalement désignée en radiotéléphonie pour le trafic de détresse,
d'urgence et de sécurité du FSMDSM. Elle peut aussi être employée pour les
messages d'urgence et de sécurité concernant des avis d'importance vitale pour
les navigateurs et des avertissements urgents de cyclone (voir le numéro 3016A).
Motif : L'emploi de cette fréquence est également proposé pour le FSMDSM.

HOL/11/84

ADD

2982B

I. 4 129,7 kHz

HOL/11/85

ADD

2982C
§ 17.
La fréquence· 4 129,7 kHz est internationalement réservée
pour le trafic de détresse et de sécurité du FSMDSM utilisant les techniques
BETID (voir le numéro 3016A).
Motif : L'emploi de cette fréquence est proposé pour le FSMDSM.
J. 4 130,2 kHz

HOL/11/86

ADD

2982D

HOL/11/87

ADD

2982E
§ 18.
La fréquence 4 130,2 kHz est internationalement réservée
pour l'alarme dans le FSMDSM. Elle peut aussi être employée pour l'annonce de
messages d'urgence et de sécurité. Sur cette fréquence, seules doivent être
employées les techniques ASN (voir le numéro 3016A).
Motif : L'emploi de cette fréquence est proposé pour le FSMDSM.

HOL/11/88

ADD

2982F
(2) Exception faite des émissions autorisées sur les fréquences
porteuses 4 126 kHz, 4 129,7 kHz et 4 130,2 kHz, toute émission est interdite
sur les fréquences comprises entre 4 126 kHz et 4 131kHz.
Motif

HOL/11/89

(MOD)

HOL/11/90

MOD

Protéger les fréquences qu'utilisera le FSMDSM.
E:o K.

5 680 kHz

2984
5• 19. La fréquence porteuse (fréquence de référence) aéronautique
5 680 kHz peut être utilisée pour établir des communications entre les stations
mobiles qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées,
ainsi que des communications entre ces stations et les stations terrestres
participantes, conformément aux dispositions ae~-appendieeB-~T~-e~-~1-Aer~*de l'appendice 27 Aer2 (voir également les numéros 501 et 505).
Motif : La mention de l'appendice 27 est sans objet puisque l'appendice 27 Aer2
entrera en vigueur le 1er février 1983.

HOL/11/91

MOD

2985

HOL/11/92

MOD

2986
§ 6. 20. (1) Dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 250
Nord, la fréquence porteuse 6-~~5,5 6 215 kHz est désignée, en plus de la
fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi que pour
l'appel et la réponse (voir également le numéro 523). ne~B~a~ionB-qtti
tt~ix±Ben~-ee~~e-fréqttenee-6-~!5,5-kH~-pett~eft~-eontintter-à-ttti~iBer-xa-e~aBBe
à.Lém±BBion-H3E-;fttBqtt.l.att-~er-;jan,±er-x981t-.-- ·

Motif : Propositions des Pays-Bas relatives à l'appendice 16, section A. La
dernière phrase du numéro est superflue, les Actes finals de la Conférence de
1982 devant probablement entrer en vigueur après le 31 décembre 1983.
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HOL/11/93

ADD

2986A
( 2') La fréquence porteuse 6 215 kHz est également une fréquence
internationalement désignée en radiotéléphonie pour le trafic de détresse,
d'urgence et de sécurité du FSMDSM. Elle peut aussi être employée pour les
messages d'urgence et de sécurité concernant les avis d'importance vitale pour
les navigateurs et les avertissements urgents de cyclone (voir le numéro 3016A).
Motif : L'emploi de cette fréquence est également proposé pour le FSMDSM.

HOL/11/94

ADD

2986.B.

HOL/11/95

ADD

2986C
§ 21.
La frequence 6 218,7 kHz est internationalement réservée
au trafic de detresse et de sécurité du FSMDSM utilisant les techniques BETID
(voir le numéro 3016A) .

M. 6 218,7 kHz

• Motif : L'emploi de cette frequence est proposé pour le FSMDSM.

N. 6 219,2 kHz

HOL/11/96

ADD

2986D

HOL/11/97

ADD

2986E
§ 22. (1) La frequence 6 219,2 kHz est une frequence de detresse
internationalement réservée à l'alarme dans le FSMDSM. Elle peut aussi être
employée pour l'annonce de messages d'urgence et de sécurité. Sur cette
frequence, seules les techniques ASN doivent être utilisées (voir le
numéro 3016A) .
Motif : L'emploi de cette frequence est proposé pour le FSMDSM.

HOL/11/98

ADD

2986F
(2) Exception faite des émissions autorisées sur les fréquences
porteuses 6 215 kHz, 6 218,7 kHz et 6 219,2 kHz, toute émission est interdite
sur les frequences comprises entre 6 215 kHz et 6 220 kHz.
Motif

Protéger les frequences qu'utilisera le FSMDSM.
O. 8 258 kHz

HOL/11/99

ADD

2986G

HOL/11/100

ADD

2986H
§ 23.
La fréquence porteuse 8 258 kHz est internationalement
réservée au trafic de detresse radiotélephonique du FSMDSM. Elle peut aussi
être employée pour des messages d'urgence et de sécurité concernant des avis
d'importance vitale pour les navigateurs et des avertissements urgents de
cyclone (voir le numéro 3016A).
Motif

L'emploi de cette fréquence est proposé pour le FSMDSM.

HOL/11/101

ADD

2986r

P. 8 261,7 kHz

HOL/11/102

ADD

2986J
§ 24.
La frequence 8 261,7 kHz est internationalement réservée
au trafic de détresse et de sécurité du FSMDSM utilisant les techniques BETID
(voir le numéro 3016A).
Motif : L'emploi de cette frequence est proposé pour le FSMDSM.

HOL/11/103

· ADD

HOL/11/104

ADD

2986K

Q. 8 262,2 kHz

2986L
§ 25.(.1) La frequence 8 262,2 kHz est une frequence de detresse
internationalement réservée à l'alarme dans le FSMDSM. Elle peut aussi être
employée pour l'annonce de messages d'urgence et de sécurité. Sur cette
frequence, seules doivent être utilisées les techniques ASN (voir le
numéro 3016A).
Motif : L'emploi de cette frequence est proposé

pour le FSMDSM.
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HOL/11/105

ADD

2986M
(2) Exception faite des émissions autorisées sur les fréquences
porteuses 8 258 kHz, 8 261,7 kHz et 8 262,2 kHz, toute émission est interdite
sur les fréquences comprises entre 8 258 kHz et 8 263 kHz.
Motif

Protéger les fréquences qu'utilisera le FSMDSM.

lh 8 364 kHz

HOL/11/106

(MOD)

2987

HOL/11/107

(MOD)

2988
§ T7 26. La fréquence 8 364 kHz est désignée pour être utilisée par
les stations d'engin de sauvetage, si elles sont équipées pour émettre sur les
fréquences des bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz et si elles
desirent établir avec les stations des services mobiles maritime et aéronautique des communications relatives aux opérations de recherche et de
sauvetage (voir également le numéro 501).

HOL/11/108

ADD

2988A

HOL/11/109

ADD

2988B
§ 27.
La fréquence porteuse internationale radiotéléphonique
12 399kHz pour l'appel dans le sens navire-côtière est aussi une fréquence
radiotéléphonique internationalement désignée pour le trafic de détresse du
FSMDSM. Elle peut également être employée pour des messages d'urgence et de
sécurité concernant des avis d'importance vitale pour les navigateurs et des
avertissements urgents de cyclone (voir le numéro 3016A).

€-:-

S. 12 399 kHz

Motif : L'emploi de cette fréquence est proposé pour le FSMDSM. La
fréquence 12 399kHz est en outre proposée pour remplacer l'actuelle fréquence
d'appel 12 392kHz (voir les propositions des Pays-Bas relatives àl'appendicel6,
dans la partie D).
T. 12 402,7 kHz

HOL/11/110

ADD

2988C

HOL/11/111

ADD

2988D
§ 28.
La fréquence 12 402,7 kHz est internationalement réservée
au trafic de detresse et de sécurité du FSMDSM utilisant les techniques BETID
(voir le numéro 3016A).
Motif : L'emploi de cette fréquence est proposé pour le FSMDSM.

HOL/11/112

· ADD

HOL/11/113

ADD

2988E

U. 12 403,2 kHz

2988F
§ 29.(1) La fréquence 12 403,2 kHz est une fréquence de détresse
internationalement réservée à l'alarme dans le FSMDSM. Elle peut aussi être
employee pour l'annonce de messages d'urgence et de sécurité. Sur cette
fréquence, seules les techniques ASN doivent être utilisées (voir le
numéro 3016A) .
Motif : L'emploi de cette fréquence est proposé pour le FSMDSM.

HOL/11/114

ADD

2988G
( 2) Exception faite des émissions autorisées sur les fréquences
porteuses 12 399 kHz, 12 402,7 kHz et 12 403,2 kHz, toute émission est interdite
sur les fréquences comprises entre 12 399 kHz et 12 404 kHz.
Motif

HOL/11/115

ADD

2988H

Protéger les fréquences qu'utilisera le FSMDSM.
V. 16 529 kHz
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HOL/11/116

ADD

2988I
§ 30.
. La frequence porteuse internationale radiotélephonique
16 529kHz pour l'appel dans le sens navire-côtière est aussi une frequence
radiotelephonique internationalement désignée pour le trafic de detresse du
FSMDSM. Elle peut également être employée pour des messages d'urgence et de
sécurité concernant des avis d'importance vitale pour les navigateurs et des
avertissements urgents de cyclone (voir 1~ numéro 3016A).
Motif : L'emploi de cette frequence est proposé pour le FSMDSM. Il est en
outre proposé que cette frequence remplace 1' actuelle frequence d' appell6 522kHz
(voir les propositions des Pays-Bas relatives à l'appendice 16, dans la
partie D).

HOL/11/117

ADD

2988J

HOL/11/118

ADD

2988K
§ 31.
La frequence 16 532,7 kHz est internationalement réservée
au trafic de detresse, d'urgence et de sécurité du FSMDSM utilisant les
techniques BETID (voir le numéro 3016A).

W. 16 532,7 kHz

Motif : L'emploi de cette fréquence est proposé pour le FSMDSM.
HOL/11/119

ADD

2988L

HOL/11/120

ADD

2988M
§ 32.(1) La frequence 16 533,2 kHz est une frequence de détresse
internationalement réservée à l'alerte dans le FSMDSM. Elle peut aussi être
employée pour l'annonce de messages d'urgence et de sécurité. Sur cette
frequence, seules les techniques ASN doivent être utilisées (voir le
numéro 3016A).

X. 16 533,2 kHz

Motif : L'emploi de cette fréquence est proposé pour le FSMDSM.
HOL/11/121

ADD

2988N
(2) Exception faite des émissions autorisées sur les frequences
porteuses 16 529kHz, 16 532,7 kHz et 16 533,2 kHz, toute émission est interdite
sur les fréquences comprises entre 16 529 kHz et 16 534 kHz.
Motif

HOL/11/122

MOD

HOL/11/123

SUP

2990
Motif

HOL/11/124

ADD

Protéger les fréquences qu'utilisera le FSMDSM.

ADD 2990A

2990A
§ 33.(1) La fréquence 121,5 MHz aéronautique radiotelephonique
d'urgence est utilisée pour le trafic de detresse et d'urgence par les stations
du service mobile aéronautique qui utilisent des frequences de la
bande 117,975- 137 MHzl.
Cette frequence est aussi utilisée par les équipements radioélectriques des engins de sauvetage du service mobile aéronautique
(voir aussi les numéros 592 et 593).
Motif : Prévoir l'emploi de la frequence aéronautique 121,5 MHz pour le trafic
de detresse et d'urgence.

HOL/11/125

ADD

1 Normalement, les station~_d'aéronef émettent les messages
2990A.l
de detresse et d'urgence sur les frequences de travail utilisées au moment de
l'accident.
Motif : Suivre la pratique actuelle du service mobile aéronautique.
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HOL/11/126

ADD

299GB

(2) Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent
communiquer, mais uniquement dans les cas de detresse, avec les stations du
service mobile aéronautique, sur la fréquence d'urgence aéronautique 121,5 MHz,
en utilisant la classe d'emission A3E (voir aussi les numéros 501 et 593).
Elles se conforment alors aux arrangements spéciaux conclus entre les
Gouvernements concernés, et applicables au service mobile aéronautique.
Motif : Indiquer les conditions dans lesquelles les stations de navire peuvent
utiliser la fréquence 121,5 MHz.

HOL/11/127

SUP

2991
Remaniement de la présente partie de la section.

HOL/11/128

ADD

2991A

HOL/11/129

ADD

2991B
§ 34.
La fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz peut aussi
être utilisée par d'autres stations mobiles et d'autres stations terrestres
participant à des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage, en
employant des émissions de classe A3E (voir aussi le numéro 593). Elles se
conforment alors aux arrangements spéciaux conclus entre les Gouvernements
concernés, et applicables au service mobile aéronautique.

Z. 123,1 MHz

Motif : Indiquer les conditions dans lesquelles la frequence aéronautique
auxiliaire 123,1 MHz peut être utilisée par des stations mobiles autres que
celles du service mobile aéronautique.
HOL/11/130

(MOD)

HOL/11/131

MOD

2992

f-;-AA. 156,3 et-3::56-,8 MHz

2993
9-;- 35. he~-fréqttenee8 La fréquence 156,3 MHz e~-3::56-,8-MH~-pettvent
peut être utilisées par les stations d'aeronef, mais uniquement à des fins
relatives à la sécurité (voir également la remarque h) de l'appendice 18).
Motif : Rendre plus intelligible la partie de la section traitant de la bande
d'ondes métriques du service mobile maritime.

HOL/11/132

ADD

2993A

BB. 156,775 MHz

HOL/11/133

ADD

2993B
§ 36.
La frequence 156,775 MHz est internationalement réservée
au trafic de détresse, d'urgence et de sécurité du FSMDSM utilisant les
techniques BETID (voir le numéro 3016A).
Motif : L'emploi de cette fréquence est proposé pour le FSMDSM.

HOL/11/134

ADD

HOL/11/135

(MOD)

2993C

CC. 156,8 MHz

2994
§ ~ 37.(1) La frequence 156,8 MHz est la fréquence internationale de
détresse, de sécurité et d'appel en radiotéléphonie pour les stations du
service mobile maritime lorsqu'elles font usage de fréquences des bandes
autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir également les numéros 501
et 613). Elle est employée pour le signal, les appels et le trafic de détresse,
pour le signal et le trafic d'urgence et pour le signal de sécurité (voir
également le numéro 2993 2994B). Les messages de sécurité doivent être transmis,
lorsque c'est possible en pratique, sur une fréquence de travail après annonce
preliminaire sur la· fréquence 156,8 MHz. La classe d'émission à utiliser pour
la radiotelephonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir également
1' appendice 19) .
Motif : Conséquence de MOD 2993 et de ADD 2294B.
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HOL/11/136

ADD

2994A
(2) La fréquence 156,8 MHz est aussi une fréquence de détresse
internationalement désignée pour la radiotéléphonie dans le FSMDSM utilisant
la classe d'emission G3E (voir le numéro 3016A).
Motif : L'emploi de cette fréquence est proposé pour le FSMDSM.

HOL/11/137

ADD

2994B
(2) La frequence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations
aéronautiques, mais uniquement aux fins de sécurité.
Motif : Cette disposition provient de l'ancien numéro 2293.

HOL/11/138

NOC

3036
(4) Afin de faciliter la réception des appels de détresse,
toutes les émissions sur la frequence 156,8 MHz doivent être réduites au
m1n1mum et ne pas depasser une minute.

HOL/11/139

SUP

2995
Motif

Disposition superflue, voir le numéro 2932.

HOL/11/140

ADD

2995A

HOL/11/141

ADD

2995B
§ 38.(1) La frequence 156,825 MHz est internationalement réservée
pour l'alarme dans le FSMDSM. Elle peut aussi être employée pour l'annonce de
messages d'urgence et de sécurité. Sur cette frequence, seules lestechniquesASN
doivent être utilisées.
Motif

HOL/11/142

SUP

MOD

L'emploi de cette fréquence est proposé pour le FSMDSM.

3032
Motif

HOL/11/143

DD. 156,825 MHz

Remaniement du présent article.

3033
~-l8~-fl~(2) Toute émission dans la bande l56,~25---l56,8~5
156,7625 - 156,83~MHzi pouvant causer des brouillages prejudiciables aux
émissions autorisées des stations du service mobile maritime sur l56,8-MH~
156 2 775 MHz 2 156,8 MHz et 156,825 MHz est interdite.
Motif : Protéger l'utilisation des frequences 156,775 MHz, 156,8 MHz et
156,825 MHz.

HOL/11/144

SUP

3033-1
Motif

HOL/11/145

SUP

3034
Motif

HOL/11/146

SUP

(MOD)

Disposition superflue, voir le numéro 3016B.

3035
Motif

HOL/11/147

La limite de temps est depassee.

2996

Disposition superflue, voir le numéro 3016C.
a:~

EE. 243 MHz (voir les numéros 501 et 642).
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HOL/11/148

~D

2996A
§ 39.
La frequence 243 MHz est la frequence aeronautique
d'urgence en radiotelephonie à utiliser par les stations du service mobile
aeronautique quand elles font usage de frequences situees dans les bandes
autorisees entre 235 MHz et 267 MHz. Elle est employee pour les communications
de detresse et de securite (voir aussi les numeros 501 et 642). Les stations
du service mobile maritime peuvent utiliser cette frequence, en utilisant la
classe d'emission A3E, pour communiquer, à des fins de securite, avec des
stations du service mobile aeronautique. Elles se conforment alors aux accords
speciaux conclus entre les Gouvernements concernes, et applicables au service
mobile aeronautique.
Motif : Mieux reglementer l'emploi de la frequence 243 MHz.

HOL/11/149

(MOD)

HOL/11/150

ADD

2997

K7

FF. Bande 406 - 406,1 MHz (voir le numero 649).

2997A
40.
La bande 406- 406,1 MHz est reservee à l'utilisation et
au developpement des radiobalises de localisation des sinistres par satellite
du service mobile par satellite (sens Terre vers espace).
Motif : Proteger l'emploi des frequences de cette bande par le FSMDSM.

HOL/11/151

SUP

2998
Motif

~D

2998A, 2998B, 2998C et 2998D.

HOL/11/152

ADD

2998A

GG. Bande 1 544 - 1545 MHz (voir le numero 728).

HOL/11/153

ADD

2998B
§ 41.
L'utilisation de la bande 1 544 - 1 545 MHz est limitee aux
operations de detresse et de securite du service mobile par satellite (sens
espace vers Terre).
Motif : Proteger l'emploi des fréquences de cette bande par le FSMDSM.
HH. Bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz (voir le numéro 728).

HOL/11/154

ADD

2998C

HOL/11/155

ADD

2998D
42.
L'utilisation de la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz est limitee
aux operations de détresse et de securite du service mobile par satellite
(sens Terre vers espace).
Motif

HOL/11/156

(MOD)

HOL/11/157

MOD

2999

Proteger l'utilisation des frequences de cette bande par le FSMDSM.
B7

II. Aeronef en detresse

3000
§ ~~T43. Tout aeronef en détresse transmet l'appel de detresse sur
la frequence sur laquelle les stations terrestres ou mobiles susceptibles de lui
porter secours assurent la veille. Si cet appel est destine à des stations du
service mobile maritime, les dispositions àe~-Bttméree-2918-et-2911-e~-àee
nttmére~-2913-e~-~~T5-ett-2994-et-2995 pertinentes du present article doivent être
observees.
Motif : Plus intelligible.

HOL/11/158

(MOD)

3001

N~JJ.

Stations d'engin de sauvetage

Document N° 11-F
Page 31

HOL/11/159

(MOD)

HOL/11/160

MOD

3002
§ l2-;- 44 .' Les appareils à utiliser dans les stations d'engin de
sauvetage doivent, s'ils peuvent employer des fréquences
3003
a) dans les bandes comprises entre lte5 415 kHz et 5'35 526 2 6kHz
pouvoir faire des émissions des classes A2A et A2B* ou H2A et H2B* sur la
fréquence porteuse 500kHz. Si l'installation comporte un récepteur pour l'une
de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions des classes A2A et
H2A sur la fréquence porteuse 500 kHz.
Motif

HOL/11/161

MOD

Décisions de la CAMR-79.

3004
b) dans les bandes comprises entre l-695 1 606,5 kHz et
2 850 kHz, pouvoir faire des émissions de la classe A3E ou H3E sur la fréquence
porteuse 2182kHz. Si l'utilisation comporte un récepteur pour l'une de ces
bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions des classes A3E et H3E
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz.
Motif : Décisions de la CAMR-79.

HOL/11/162

NOC

3005
c) dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500kHz,
pouvoir faire des émissions de la classe A2A ou H2A sur la fréquence porteuse
8 364 kHz. Si l'installation comporte un récepteur pour l'une de ces bandes,
celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions des classes AlA, A2A et H2A dans
toute la bande 8 341,75 - 8 728,5 kHz.

HOL/11/163

MOD

3006
d) dans les bandes comprises entre ll8 117,975 MHz et
l36 137 MHz, pouvoir faire des émissions sur la fréquence 121,5 MHz en utilisant
de préférence la modulation d'amplitude. Si l'installation comporte un
récepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir les émissions
de la classe A3E sur 121,5 MHz.
Motif : Décisions de la CAMR-79.

HOL/11/164

NOC

3007
e) dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, pouvoir
faire des émissions de la classe G3E sur la fréquence 156,8 MHz. Si l'installation comporte un récepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir
recevoir des émissions de la classe G3E sur la fréquence 156,8 MHz.

HOL/11/165

NOC

3008
f) dans les bandes comprises entre 235 MHz et 328,6 MHz,
pouvoir faire des émissions sur la fréquence 243 MHz.

HOL/11/166

ADD

3008A
§ 45.
L'équipement pourvu du matériel ASN à l'usage des engins
de sauvetage dans le cadre du FSMDSM (voir le numéro 3016A) doit, s'il est en
mesure de fonctionner :

HOL/11/167

ADD

a) dans les bandes comprises entre 1 606, 5 kHz et 2 850 kHz,
3008B
pouvoir émettre sur 2 187 kHz,

HOL/11/168

ADD

b) dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz,
3008C
pouvoir émettre sur 8 262,2 kHz,

HOL/11/169

ADD

c) dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz,
3008D
pouvoir émettre sur 156,825 MHz.
Motif

Pour ADD 3008A à 3008D, introduction du FSMDSM.
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HOL/11/170

(MOD)

Section fff II.
Motif

HOL/11/171

Veille sur les fréquences de détresse

Remaniement du présent article.

NOC

3037

MOD

3038
§ ±97-f±~ 46. En vue d'augmenter la sécurité de la vie humaine sur mer
et au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui
écoutent normalement sur les fréquences des bandes autorisées entre
~e5 415 kHz et 535 526,5 kHz doivent, pendant leurs vacations, prendre les
mesures utiles pour que la veille sur la fréquence de détresse 500 kHz soit
assurée, deux fois par heure, pendant trois minutes commençant à x h 15 et
x h 45. Temps universel coordonné (UTC), par un opérateur utilisant un
casque ou un haut-parleur.
Motif : Décisions de la CAMR-79.

HOL/11/172

NOC

3039 - 3041

MOD

3042
§ 297-f±~ 47. Les stations du service mobile maritime ouvertes au service
de la correspondance publique et utilisant les fréquences des bandes autorisées
entre ~85 415kHz et 535 526,5 kHz doivent, pendant leurs vacations, rester à
l'écoute sur la fréquence 500kHz. Cette veille n'est obligatoire que pour
les émissions des classes A2A et H2A.
Motif : Décisions de la CAMR-79.

HOL/11/173

NOC

3043 - 3051

MOD

3052
§ 23~50. En vue d'accroître la sécurité de la vie humaine en mer et
au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui écoutent
normalement sur les fréquences des bandes autorisées comprises entre
±-e65 1 606,5 kHz et 2 850kHz prennent, autant que possible, les mesures utiles
pour assurer pendant leurs vacations la veille sur la fréquence internationale
de détresse 2 182 kHz deux fois par heure, pendant trois minutes commençant
à x h 00 et x h 30. Temps universel coordonné (UTC).
Motif : Décisions de la CAMR-79.

HOL/11/174

~D

3053
Motif

HOL/11/175

MOD

Propositions des Pays-Bas relatives à l'appendice 16, dans la partie D.

3054
§ 24~51. (1) Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du
parallèle 150 Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située
au sud du parallèle 250 Nord, toutes les stations côtières qui sont ouvertes
à la correspondance publique et qui constituent un élément essentiel de la
protection en cas de détresse dans la zone desservie peuvent maintenir une
veille, pendant leurs vacations, sur les fréquences porteuses 4-±25 4 126 kHz
et/ou é-2±5,5 6215kHz (voir les numéros 2982 et 2986). Il convient que cette
veille soit mentionnée dans la Nomenclature des stations côtières.
Motif : Comme pour MOD 3053.

HOL/11/176

NOC

3055 - 3060

ADD

3061

E. Veille sur les fréquences définies à l'usage du FSMDSM.
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HOL/11/17'7

ADD

3062
§ 53.
· Sur les frequences definies dans la section I comme
frequences designees ou reservees à l'usage du FSMDSM, les stations côtières
n'assurent, en dehors des veilles prevues aux numeros 3038 - 3060, que la
veille requise par un plan coordonne de veille par des stations côtières
selectionnees, pl.an à elaborer par l'OMCI ·{voir la Resolution L-HOL 2 Ï).·
Motif : Permettre à l'OMCI d'elaborer un plan coordonne de veille par des
stations côtières selectionnees, dans le cadre du FSMDSM.

ARTICLE 39
Communications de detresse

HOL/11/178

NOC

3060 - 3160

MOD

3161
§ 33.(i}'La transmission d'un message de detresse dans les conditions
decrites aux numeros 3158 à 3160 a lieu sur une ou plusieurs des frequences
internationales de detresse (500kHz, 2181kHz, 156,8 MHz) ou sur toute
frequence pouvant être utilisee en cas de detresse (voir les numeros 2970,
29T±, 2973, 29T5; 2994, 2995 et 3000).
Motif : Propositions relatives aux articles 37 et 38.

NOC

3162 - 3168

ARTICLE 41
Signaux d'alarme et d'avertissement

HOL/11/179

NOC

3255 - 3268

MOD

3269
(2) Toute station de navire fonctionnant dans les bandes
comprises entre 465 415kHz et 535 526,5 kHz qui ne dispose pas d'un appareil
automatique pour l'emission du signal d'alarme radiotélégraphique doit être
pourvue en permanence d'une pendule indiquant nettement la seconde, de~éférenee
~tt-m~yen-aLttne-aigtti±±e-er~eeett8e-gai~~ne-tlft-eettr-par~inttèe au moyen d'une
aiguille concentrique de secondes. Cette pendule doit être placee en un point
suffisamment visible de la table d'exploitation pour que l'operateur puisse,
en la suivant du regard, donner sans difficulte aux differents signaux elementaires du signal d'alarme leur duree normale.
Motifs : a) changement de bande de frequences resultant des decisions de la
CAMR-79,
b) pour concorder avec les specifications de l'OMCI, il paraît
necessaire de preciser "au moyen d'une aiguille concentrique".

NOC

3270 - 3286
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PARTIE C
PROPOSITIONS RELATIVES AU CHAPITRE XI

Introduction
Les propositions de modification du chapitre XI avancéespar les Pays-Bas se
en deux catégories :

rép~rtissent

modifications suggérées en réponse aux Recommandations N°s200, 203, 300, 301 et 309,
modifications dues à l'introduction du FSMDSM.
Les propositions de la première catégorie concernent l'utilisation future de la bande
435 - 526,5 kHz et des bandes comprises entre 1 606,5 et 3 Boo kHz auxquelles le service mobile
maritime a accès sur la base d'un partage entre services également primaires ou d'un partage où
le service mobile maritime est le seul service primaire.
Etant donné l'ordre du jour limité de la MOB-B3, de futures conférences de planification
devront elaborer des plans de frequences sous-régionaux (voir la Résolution L-HOL 3_7 dans la
partie F).
La MOB-B3 ne peut créer, dans l'article 60, que la base de travail de ces conférences.
En avançant les propositions concernant la subdivision de la bande 435 - 526,5 kHz, on
a tenu compte des aspects suivants :
urgente nécessité de frequences pour les systèmes à bande étroite de télégraphie à
impression directe (BETID),
nécessité de frequences pour l'appel selectif numérique (ASN) dans la correspondance
publique,
mise en application de la Recommandation N° 309, en proposant la frequence 51B kHz pour
les bulletins météorologiques et les avis aux navigateurs (voir aussi la partie A),
nécessité de mettre, dans la Region 1, la bande 415 - 435 kHz à la disposition du service
de radionavigation aéronautique,
demande de l'OMCI visant à utiliser une frequence pour donner l'alerte en ASN, dans le
sens côtière-navire, dans le cadre du FSMDSM,
mise en oeuvre de la bande de garde reduite· de la frequence 500 kHz à la date d'entrée
en vigueur des Actes finals de la présente conference,
caractéristiques techniques du matériel moderne de télégraphie Morse et BETID, permettant
un espacement des voies de 1kHz pour la télégraphie Morse et de 0,5 kHz pour l'autre,
distribution equilibree des facilités destinées aux stations côtières et aux stations de
navire.
La Figure 2 (page 35), représente la subdivision proposée de la bande 435 - 526,5 kHz.
En avançant des propositions concernant l'utilisation des bandes comprises entre
1 606,5 kHz et 3 Boo kHz par le service mobile maritime, les facteurs suivants ont été pris en
considération :

nécessité de fréquences pour les techniques BETID,
nécessité de l'introduction de l'ASN dans la correspondance publique dans cette partie
du spectre,
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inutilité, pour la Région 1, de fréquences pour la telegraphie Morse,
nécessité d'utiliser autant que possible pour l'exploitation duplex les bandes qui ne
sont attribuées à titre primaire qu'au service mobile maritime,
nécessité d'utiliser les bandes qui, aux termes de renvois du Tableau d'attribution des
bandes de frequences (voir les numéros 502, 504 et 507), ne sont attribuées à titre
primaire qu'au service mobile maritime dans un certain nombre de pays européens de façon
que la communauté maritime puisse en tirer parti sans causer de brouillage au service
fixe et aux autres services mobiles dans les autres pays,
distribution equilibree des facilités destinées aux stations côtières et aux stations
de navire.
On notera que des plans de frequences ne peuvent être établis que dans les bandes où le
service mobile maritime est le seul service primaire.
Ces plans doivent être établis par une conference ultérieure.
Les bandes attribuees avec égalité des droits au service mobile maritime et à d'autres
services ne peuvent faire l'objet de plans et la seule chose qui convienne est d'indiquer la
subdivision à observer.
Considerant ce qui précède, nous avons prévu certaines modifications de l'article 60.
La seconde catégorie de propositions avancées à l'egard des articles 60 et 62 tient aux
decisions de la CAMR-79 et à la suggestion des Pays-Bas visant ·à introduire le FSMDSM.
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Attribution à la Région l
Voir le Règlement des radiocommunications (édition 1982)
art.8, Tableau d'attribution
des bandes de fréque~ces

Subdivision proposée

kHz

Stations côtières

Stations de navire

RADIODIFFUSION
505 - 526,5 kHz
MOBILE MARITJME
/ RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE /

transnassion de r~nsei
gnements météorologiques
et d'avertissements aux
navigateurs à l'aide
de BETID

BETID
518

BETID

ASN
495 - 505 kHz
MOBILE
(détresse et appel)

Détresse et appel

Détresse et appel

495
435 -

~95

kHz

Télégraphie Morse/
BETID

~78, 75

BETID
~3,75

MOBILE MARITIME
~59,25

ASN

Radionavigation
aéronautique

Télégraphie Morse/
BETID

435
4{)~ -

435

~H:

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE;
/ MOBILE MARITIME /

FIGURE 2
Remaniement proposé de la bande 435 - 526,5 hliz
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CHAPITRE XI
SERVICE lv10BILE MARITIME ET SERVICE MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

ARTICLE 60

HOL/11/180

NOC

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des frequences
dans le service mobile maritime.

NOC

Section I.

MOD

4180A
unique.

Dispositions générales
Emissions radiotélégraphiques Morse à bande latérale

Motif : Etablir clairement la distinction entré telegraphie Morse et systèmes
à bande étroite de telegraphie à impression directe (BETID).
HOL/11/181

MOD

4181
§ 1.
Les stations qui font des émissions radiotelegraphies Morse
à bande latérale unique utilisent à cette fin la bande latérale supérieure.
Les frequences specifiees dans le présent Règlement pour des émissions des
classes H2A et H2B* telles que les frequences ~~e-kH~,-~25-kH~,-~5#-kH~,-#68-kH~,
~8e-kHz, 500 kHz, 5~2-kH~ et 8 364 kHz, sont utilisées comme frequences
porteuses.
Motifs : Etablir clairement la distinction entre telegraphie Morse et BETID;
propositions de réaménagement de la bande.

HOL/11/182

MOD

4182
Motif

HOL/11/183

ADD

B. Bandes comprises entre #e5 415 kHz et 535 526,5 kHz.
Décisions de la CAMR-79.

4182A
§ 2.
Sauf dans les cas prévus au numéro 961, les stations de
navire autorisées à fonctionner dans les bandes comprises entre 435 kHz et
526,5 kHz doivent travailler conformément aux dispositions du numéro 4186A.
Motifs : Nouvelles limites de bande fixées dans le Tableau d'attribution des
bandes de frequences et proposition de remaniement de la bande dans· la Region 2.

HOL/11/184

MOD

4183
§ 2~ ~ Dans les Régions 2 et 3 les stations de navire autorisées
à fonctionner dans les bandes comprises entre 415 kHz et 535 526,5 kH7. doivent
émettre sur les frequences indiquées dans le présent article (voir 'le
numéro 4237), sauf dans les cas prévus au numéro 961.
Motif : Proposition ADD 4182A.

HOL/11/185

HOL/11/186

HOL/11/187

SUP

4184
Motif

N'est plus valide dans le remaniement proposé de la bande.

Motif

La bande 405 - 415 kHz n'est plus attribuee au service mobile maritime.

SUP

SUP

4186
Motif

Réaménagement proposé.

Document NO 11-F
Page 38

HOL/11/188

ADD

4186A
§ 4. (1) Dans la Region 1, les assignations de frequence aux stations
fonctionnant dans les bandes comprises entre 435 et 526,5 kHz doivent être
conformes aux subdivisions ci-dessous :
435
459,25 463,75478,75-

459,25
463,75
478,75
495

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

495

- 505

505

- 509,75 kHz

509,75- 517,5

kHz

518 kHz

518,5

- 526,5

kHz

stations côtièr~s, télégraphie MorsP
stations côtières, ASN
stations côtières, BETID
stations de navire, telegraphie
Morse
bande de garde de la fréquence
d'appel et de detresse 500 kHz
stations de navire travaillant avec
stations côtières, ASN
stations de navire travaillant avec
stations côtières, BETID
stations côtières emettant, en
utilisant les techniques BETID,
des bulletins meteorologiques et
des avis aux navigateurs
stations de navire travaillant avec
stations côtières, BETID

Motif : Remaniement propose pour ameliorer l'utilisation de la bande
435- 526,5 kHz. par le service mobile maritime, conformement à la
Recommandation ~ 300.
HOL/11/189

ADD

4186B
(2) Dans la Region 1, la bande 435 - 459,25 kHz peut egalement
être utilisee par les stations côtières employant les techniques BETID.
Motif : Comme pour ADD 4186A.

HOL/11/190

ADD

4186C
(3) Dans la Region 1, la bande 478,75 - 495kHz peut egalement
être utilisee par les stations de navire travaillant avec des stations côtières
qui emploient les techniques BETID.
Motif : Comme pour ADD 4186A.

HOL/11/191

ADD

4186D
(4) L'appendice L-HOL A_Ï contient le tableau des frequences à
l'usage du service mobile maritime dans les bandes comprises entre 435 et
526,5 kHz.
Motif : Comme pour ADD 4186A.

HOL/11/192

ADD.

(5) Sur les voies utilisees pour la telegraphie Morse, les
4186E
classes d'emission A2A, A2B, H2A et H2B sont interdites, sauf sur la fr&quence
500 kHz.
Motif

HOL/11/193

MOD

C. Bandes comprises entre x-695 1 606,5

4187
Motif

HOL/11/194 ADD

Reglementer l'emploi de la bande 415- 526,5 kHz.
kHz et 4 000 kHz.

Comme pour MOD 4182.

s

4187A
5.
Dans la Region 1, les assignations de frequence aux stations
du service mobile maritime fonctionnant dans les bandes comprises entre
1 605,5 kHz et 1 625 kHz, 1 635 kHz et 1 800 kHz, 2 045 kHz et 2 160 kHz et entre
2 170 kHz et 2 194 kHz doivent être conformes aux subdivisions ci-dessous
KHz
1 605,5 - 1 625
- 1 638 -,---·kHz
1 635
- 1 Boo
kHz
1 638

stations côtières, BETID
stations côtières, ASN
stations côtières,
radiotelephonie
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2 045

- 2 051

kHz

2 051

- 2 057

kHz

2 057

- 2 060

kHz-

2 060

- 2 078

kHz

stations de navire emettant à
destination stations côtières,

2 078

- 2 160

kHz

2 170

- 2 173,5 kHz

stations de navire emettant à
destination stations côtières,
radiotelephonie
stations côtières appelant
stations de navire (y compris
avec l'appel selectif) et,
exceptionnellement, stations
côtières emettant messages de
securite
bande de garde de la frequence
de detresse et d'appel
2 182 kHz
stations de navire appelant
stations côtières.

stations de navire émettant
à destination stations côtières,
radiotelephonie (voir MOD 4360)
navire-navire (voir MOD 4363
et MOD 4365)
stations de navire emettant à
destination stations côtières,
ASN

BETID

2 173,5 - 2 190,5 kHz
2 190,5 - 2 194

kHz

Motif : L'arrangement ci-dessus est propose pour donner suite à la
Recommandation N° 301; il tient compte des ·critères mentionnes dans l'introduction à la partie C.
HOL/11/195

MOD

4188
§ 6. (1) Dru1s la Region 1, ii convient que les frequences assignees
aux stations du service mobile maritime fonctionnant dans les bandes comprises
entre 3:-666-,5 1 850 l<.Hz et 3 800 kHz- (voir 1' article 8) soient choisies, dans
la mesure du possible, dans les bandes suivantes :
~-éeé,~---~-625---kR~-~-~~±otéi~~~~e-~~~4~~ment

~-é~5-----~-éq~---ff~-4-~~~4~é±~ea4~~-~~~~e-~~saa~~
~-é~~-----±-958---ffH~-4-e~a~ieae-€~4€~~
±-9§~-----~-~~~--ffH~-~-€~ee4~-~-~~~-4€-~i~~-à-4~.t4-a.a;t;4-GR-~-~~~-~.at;.i~~.s

~-~§~----~-~~--ff~-4-€~~~t~en~~-~~~-~€-~
-2-.eê-5-----2-~-1~--k~-4--émee~~-4e-e-t.a-=&4.~~~~€-.à
4esti-B-S:t~~-4es-e4te.-=t4.~~~~~
-2-~-1~---~-±-1-3;~k-lffi-~-~-4eê-~.f>Bê--àe-~-l'.e-~
~~e~-€>ft6--eê:ti~-es--(;y--e~-:i.s
J...!..awe-1-~~4'-f.- -e:t,..,-.à-.:t.i-t.r-e
-e-K~~,--t-1'~~-&i-ea--àe

.me&S-age&-4e-~.:té--pe.r-..l.es

-s:tetâ.-eas--e&t.i.&-ee

2-±13-,5-=-~-±9G~§-kH~-~-Qaa4~-4e-ga~4€-4€-±a-~~é~~e
4~-d@t~~ss~-~t-4~±-~-±~-kH~

~-l90~§-=-~-±94---kH~-~-~~l-4~s-statiQRS-~gti@~~e-FaF-±~s
etatiQas-4~-R~~e

~-±94---=-~~44G---kH~-~-eQmmHaieat~en~~-R~~es-ea~~e-e~~
~-440---=-~-§~a---kH~-~-~missieas-àes-statieas-de-aa~4~e-à
4est~Rat~ea-4es-statieas-€êti€~es

~-§+a---=-~-a§O---kH~-~-statiQas-eQt~è~es
~±3§---=-~-~4G---kH~-~-€m~ss~Qas-àes-statieas-de-Ra~~e-à4estiaatiea-4es-stat~eas-eêt~€~~
~~40---=-~-400---kH~-~-eGmmRRieat±en~~-Ra~i~es-eRt~e-eY*
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Motif

1 850
2 194

- 2 045
- 2 300

kHz
kHz

2 300
2 502

- 2 498
- 2 625

kHz
kHz

2 625
2 650
3 152

- 2 650
- 2 850
- 3 400.

kHz
kHz
kHz

3 5001
3 600

3 600
- 3 800

kHz
kHz

stations côtières
stations de navire émettant à
destination des stations côtières
stations de navire
stations de navire émettant à
destination des stations côtières
stations côtières/stations de navire
stations côtières
stations de navire émettant à
destination des stations côtières
communications des navires entre eux
stations côtières

Comme pour ADD 4187A.

(2) Dans la mesure du possible, les fréquences de ee~-bande~
4189
la bande 1 606,5 - 3 800 kHz assignées dans la Région 1 ~on~ doivent être
espacées de :

HOL/11/196

- T3

kHz, lorsque les deux fréquences adjacentes sont
utilisées pour la radiotéléphonie à âettble bande latérale
unique;

- 3 ~kHz, lorsque les deux fréquences adjacentes sont
utilisées pour la-rftâ±e~élégra~±e les techniques ASN
et/ou BETID;
--5-kH~,-ier8~tte-le~-dettX-fré~tteHee~-aa~aeeH~e~-~eH~

tt~ili5ée5-littHe-~etlr-la-raaie~élé~heHie-~-aettèle-baHâe
la~érale,-liatt~re-~enr-la-rad±o~élégra~h±e;

- 1,85 kHz, lorsqu'une fréquence est utilisée pour la
radiotéléphonie à bande latérale unique et que la
fréquence adjacente supérieure est utilisée pour ASN
ou BETID;
-1 2 65kHz, lorsqu'une fréquence est utilisée pour ASN
ou BETID et que la frequence adjacente supérieure est
utilisée pour la radiotéléphonie à bande latérale unique.
Motif : Définir l'espacement à appliquer.
HOL/11/197

SUP

4190 - 4192
Motif : Non applicables.

HOL/11/198

MOD

4193
§ 7.
Dans les Régions 2 et 3, les fréquences porteuses 2635kHz
(fréquence assignée 2 636,4 kHz) et 2638kHz (fréquence assignée 2 639,4 kHz)
sont utilisées, en plus des fréquences prescrites pour l'usage commun dans
certains services, comme fréquences de travail navire-navire par les stations
radiotéléphoniques de navire à bande latérale unique. ba-fréqtteHee-~er~ett8e
Les fréquences 2 635 kHz et 2 638 kHz ~ettt peuvent être utilisée~ seulement
pour des émissions de5 classee R3E-e~ J3E. ~a-fré~ttenee-pe~ett5e-2-638-kH~
pett~-ê~re-tt~±l±~ée-pettr-ae~émi~e±eH5-âee-ela58e~-A3E,-H3E,-R3E-et-&3E•
8e~eftâaH~,-le~-émiseien~-âe8-elaese~-A3E-e~-H3E-ne-~eHt-~±tta-attteri~ée~-a~~èa
le-ler-~anv±er-l~82.

Dans la Région 3, ces fréquences sont protégées par une
bande de garde comprise entre 2 634 kHz et 2 642 kHz.
Motif : Après la mise en oeuvre complète de la classe d'émission J3E, la
classe d'émission R3E n'est plus nécessaire.
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HOL/11/199

NOC

4194 - 4196

MOD

4197

a) Stations de navire, telephonie, exploitation duplex
(voies à deux frequences)
~-963----~-±~3,6-kH~
6-299---~6-2±8,6-kH~
8-±95--- -8-29j:,~ltH~
±2~339---le-~2~2-kH~
±6-~6e---±6-58T;±~
22-899---22-±2*---kH~

Motif
HOL/11/200

MOD

±3-±66;8---±3-299-kH~

±T-232;9---±T-369-~
22-5~6-----22-T29-ltH~

MOD

-

4
6
8
12
16
22

146
223
296
437
594
138

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

b) Stations côtières, téléphonie, exploitation duplex
(voies à deux frequences)
~-35T;4----4-~38-kH~
6-566,~----6-525-kH~
8-T±8;9----8-8±5-kH~

HOL/11/201

o66
203
198
339
469
015

Propositions relatives à l'appendice 16 (voir la partie D).

4198.

Motif

4
6
8
12
16
22

4
6
8
13
17
22

360
507
719
101
234
597

- 4 438 kHz
- 6 525 kHz
- 8 815 kHz
- 13 200 kHz
- 17 360 kHz
- 22 720 kHz

Comme pour MOD 4197.

4199

c) Stations de navire et stations côtières, téléphonie,
exploitation simplex (voies à une fréquence) et exploi~·'
tation à bandes croisées entre navires (deux fréquences)
~-±~3,6----~-~6,6-kH~
6-2±8,6----6-22~,6-kH~
8-2~±,±----8-29T;3-kH~
±2-~2~;2---~2-~39;5-kH~
±6-58T,±---±6-596~4-kH~

22-±2~-----22~±3~,5-kH~

4
6
8
12
16
22

063
200
195
330
460
000

- 4 066 kHz
- 6 203 kHz
- 8 198 kHz
- 12 339 kHz
- 16 469 kHz
- 22 015 kHz

Motif : Comme pour MOD 4197.

HOL/11/202

NOC

4200 - 4209

ADD

4209A

(2) Stations côtières et stations de navire, futur système
mondial de détresse et de sécurité en mer (voir 1' article 38)
4
6
8
12
16

126
215
258
399
529

- 4 131
- 6 220
- 8 263
- 12 4o4
- 16 534

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motif : Indiquer les frequences qu'utilisera le FSMDSM.
NOC

4210 - 4212
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HOL/11/203

ADD

4212A
(3) Les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz,
attribuees en partage au service mobile maritime (voir l'article 8) doivent
être utilisées conformément à 1' appendice 16, section C et à l'appendice L- HOL ~Ï.
Motif : Conformément au point 1.4 de l'ordre du jour de la MOB-83, des plans de
voies sont proposés dans ces bandes partagees pour permettre leur utilisation
efficace par le service mobile maritime (voir les parties D et E).

HOL/11/204

NOC

4213 et 4214

MOD

Section II.

Emploi des fréquences en télégraphie Morse.

Motif : Distinguer clairement des techniques BETID.

HOL/11/205

NOC

4215 et 4216

MOD

4217
Motif

HOL/11/206

4218 et 4219

MOD

4220

MOD

HOL/11/208

ADD

415 kHz et 535 526,5 kHz

a) pour l'appel et la reponse en telegraphie Morse (voir
les numeros 4225 et 4229);
Exclure les techniques BETID et ASN.

4221

Motif

~85

Comme pour MOD 4182.

NOC

Motif
HOL/11/207

B. Bandes comprises entre

b) par les stations côtières pour annoncer en télégraphie
Morse l'emission de leurs listes d'appels, dans les
conditions prevues aux numeros 4727, 4728 et 4729.
Comme pour MOD 4220.

4221A

c) pour donner l'alarme dans le sens côtière-navire au moyen
des techniques ASN (voir ADD 2970A).

Motif : Permettre l'emploi de la frequence 500kHz dans le FSMDSM.

HOL/11/209

NOC

4222 - 4224

MOD

4225
§ 14.(1) La frequence générale d'appel qui doit, sauf dans le cas
vise au numero 4849, être employee par toute station de navire ou toute station
côtière fonctionnant en radiot-elegraphie dans les bandes autorisees entre
~85 415 kHz et 535 526,5 kHz, ainsi que par les aeronefs qui desirent entrer
en communication avec une station du service mobile maritime faisant usage de
fréquences de ces bandes, est la fréquence 500 kHz.
Motif : Comme pour MOD 4182.

HOL/11/210

NOC

4226 - 4231

MOD

4232
§ 18.(1) Les stations côtières fonctionnant dans les bandes
autorisées entre ~85 415 kHz et 535 526,5 kHz doivent être en mesure de faire
usage d'au moins une frequence en plus de la frequence 500 kHz. L'une de ces
frequences additionnelles, imprimée en caractères gras dans la Nomenclature
des stations côtières, est la frequence normale de travail de la station.
Motif : Comme pour MOD 4182.
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HOL/11/211

MOD

4233
(2)' En plus de leur frequence normale de travail, les stations
côtières peuvent employer, dans les bandes autorisees, des frequences supplémentaires me~tionnées en caractères ordinaires dans la Nomenclature des stations
côtières. ~~tt~fei~,-ra-b~de-~---~r5-k~-e~~-attr±bttée-~-%~-raàiogeniomé~ie
e~-ne-~-être-tt~i±~ée-p~-%e-~erviee-mo~i%e-ma~itime-~tte-dan~-%e~-eondi~ien~
fixée~-att-ehap±~re-ff~7

Motif : La bande 405 - 415 kHz n'est plus attribuée au service mobile maritime.

HOL/11/212

NOC

4234

NOC

4235

MOD

4236
§ 19.
Par exception aux. dispositions des numéros 2970, ADD 2970A,
4219, 4220 et 4221 et à condition de ne pas brouiller les signaux de détresse,
d'urgence, de sécurité, d'appel et de réponse, _la frequence 500kHz peut être
utilisée avec discretion pour la radiogoniométrie en dehors des régions à
trafic intense.
Motif

HOL/11/213

ADD

4236A
§ 20.(1) Dans la Région 1, les stations de nav1re fonctionnant dans
les bandes autorisées entre 478,75 kHz et 526,5 kHz doivent utiliser des
fréquences de travail conformes aux dispositions du numero 4186A.
Motif

HOL/11/214

MOD

Proposition d'adjonction du numéro 2970A.

Reamenagement propose de la bande 435 - 526,5 kHz, voir le numero 4186A.

§-2&~~1(2) Les stations de navire qui fonctionnent dans les bandes
4237
autorisées entre ~95 415 kHz et 535 526,5 kHz doivent utiliser des frequences
de travail choisies parmi les suivantes : 425 kHz, 454 kHz, 468 kHz, 480 kHz,
488kHz et 512kHz, sauf dans les cas où les conditions spécifees aunumero961
sont remplies.

Motif : Proposition ADD 4236A.
HOL/11/215

S&

4238
Motif

HOL/11/216

MOD

Nouvelle subdivision de la bande dans la Region 1.

4239
(3) Les stations de navire peuvent utiliser la fréquence '%2
488 kHz comme fréquence d'appel supplémentaire lorsque la frequence 500 kHz
est employée pour la detresse.
Motif : Prevoir une nouvelle frequence d'appel supplementaire puisque, en
raison de la nouvelle subdivision de la bande 435 - 526,5 kHz, 512 kHz ne peut
plus être utilisee comme frequence d'appel supplémentaire dans la Region 1.

HOL/11/217

NOC

4240.

MOD

4241

Motif
NOC

4242

a) utiliser la fréquence '%2 488 kHz comme frequence supplementaire d'appel et de réponse; ou
Comme pour MOD 4239.
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HOL/11/218

MOD

4243
(5) Lorsque la fréquence 500 kHz est utilisée pour la détresse,
les stations de navire ne doivent pas employer la fréquence 512 488 kHz comme
fréquence de travail dans les zones où elle est utilisée comme fréquence d'appel
supplémentaire.
Motif : Comme pour MOD 4239.

HOL/11/219

NOC

4244 - 4313

MOD

4314
Motif

HOL/11/220

MOD

B. Bandes comprises entre

~es

415 kHz et 53S 526,5 kHz.

Comme pour MOD 4182.

§ 60.(1) Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie
4315
à impression directe à bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre ~es 415 kHz et S3S 526,5 kHz doit pouvoir faire et
recevoir des émissions de-1a-e1a~~e-F1B des classes FlB ou JlB sur au moins
deux fréquences de travail BETID (voir le numéro 4237)1.

Motif : Reglementer l'emploi des techniques BETID conformément à la subdivision
proposée.
HOL/11/221

SUP

4315.1
Motif

HOL/11/222

MOD

Comme pour 4168A.

(2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est
4316
interdite dans la bande ~96---516 495 - 505 kHz.
Motif : Mise en application de la Recommandation N° 200.

HOL/11/223

MOD

Motif
HOL/11/224 . MOD

B. Bandes comprises entre

4317

1-6es

1 606,5 kHz et 4 000 kHz

Comme pour MOD 4182.

43~8

§ 61~(1)

Tàute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie

à impression directe à bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes

autorisées comprises entre 1-6es 1 606 2 5 kHz et 4 000 kHz doit pouvoir faire
et recevoir des émissions de-1a-e1a~se-F1B des classes FlB ou JlB sur au moins
deux fréquences de travail.
Motif : Comme pour MOD 4182.
HOL/11/225

MOD

4319
(2) La télégraphie a 1mpression directe à bande étroite est
interdite dans la bande 2 170- 2194kHz, sauf sur la fréquence 2186kHz
(voir le numéro 2978B).
Motif : Introduction du FSMDSM.

HOL/11/226

NOC

4320 - 4324

MOD

4325
§ 64.
Sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 12
relatives à la notification et l'enregistrement des fréquences, les frequences
destinées aux émissions radiotéléphoniques à bande latérale unique doivent
toujours être désignées par la fréquence porteuse. La fréquence assignée est
déterm~née-eenfe~mément-att~-frispes~tien~-dtt-nttmé~o-4r~~ est supérieure de
1 400 Hz à la fréquence porteuse (voir le numéro 4194).
Motif : Améliorer le texte de cette disposition.
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HOL/11/227

NOC

4326 et 4327

MOD

4328
§ 67.
Les appareils à bande latérale unique des stations radiotéléphoniques du service mobile maritime qui fonctionnent dans les bandes
attribuées à ce service entre i-ée? 1 606,5. kHz et 4 000 kHz et dans les bandes
attribuées en exclusivité à ce service entre 4 000 kHz et 23 000 kHz doivent
satisfaire aux conditions techniques et d'exploitation spécifiées à
l'appendice 17 et à la Résolution No 307· ·
Motif : Comme pour MOD 4182.

HOL/11/228

NOC

4329 et 4330

MOD

4331
Motif

HOL/11/229

MOD

B. Bandes comprises entre i-6es 1 606,5 kHz et 4 000 kHz.
Comme pour MOD 4182.

§ 70.(1) Excepté dans les cas spécifiés aux numéros 2973, 4127 e~,
4332
4342 et 4354, xe~-eiasses la classe d'émission à utiliser pour la radiotél~phonie
dans les bandes comprises entre i-695 1 606,5 kHz et 4 000 kHz son~-~ est J3E.

Motif: Décisions de·la CAMR-79· Après le 1er janvier 1982, les classes
d'émission A3E et H3E ne sont plus autorisées. La classe d'émission R3E n'est
donc plus nécessaire.
HOL/11/230

S&

4333 - 4337
Motif

HOL/11/231

MOD

Voir MOD 4332.

(2) La puissance en crête des stations côtières radiotélé4338
phoniques qui fonctionnent dans les bandes autorisées comprises entre x-ée?
1 606,5 kHz et 4 000 kHz ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
Motif : Comme pour-4182.

HOL/11/232

NOC

4339 - 4341

MOD

4342
(4) Les émissions dans les bandes 2 170 - 2 173,5 kHz et
2 190,5 - 2 194 kHz faites respectivement sur les fréquences porteus.es
2-i79,5 2170kHz et 2191kHz sont limitées atlX-eiasse~ à la classe
d'émission R3E-et J3E et à une puissance en crête de 400 watts. Cependant,
la frequence 2-i79,5 2170kHz est également utilisée, avec la même limite de
puissance, par les stations côtières, pour des émissions de classe H2B, lorsqu'on
utilise le système d'appel sélectif defini à l'appendice 39 et, de plus, à
titre exceptionnel, dans les Régions 1 et 3 et au Groenland pour des émissions
de classe H3E afin de transmettre des messages de sécurité.
Motif : Utiliser plus efficacement la bande 2 170 - 2 173,5 kHz, compte tenu de
la future réduction de la bande de garde de 2182kHz (voir laRésolutionL-HOL !7
dans la partie F).

HOL/11/233

MOD

4343
§ 71.(1) La frequence 2 182 kHzl est la frequence internationale de
détresse en radiotelephonie (voir le numéro 2973 pour les détails de son utilisation pour les communications de detresse, d'urgence, de sécurité et pour les
appels des radiobalises de localisation des sinistres). La classe d'émission à
utiliser en radiotéléphonie sur la frequence ·2 182 kHz est la classe A3E ou H3E
(voir le numéro 4127}. La classe d'émission J3E peut aussi être utilisée.
Motif : La classe d'émission J3E doit être également autorisée sur 2 182 kHz.
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HOL/11/234

NOC

4343.1

NOC

4344 - 4351

MOD

4352
§ 75.(1) Les stations côtières qui utilisent pour l'appel la
fréquence 2 182 kHz doivent être en mesure de faire usage d'au moins une autre
fréquence choisie dans les bandes autorisées comprises entre i-685 1 606,5 kHz
et 2-858 4 000 kHz.
Motif : Comme pour MOD 4182.

HOL/11/235

MOD

4353
(2) Les stations côtières autorisées à faire des émissions
radiotéléphoniques sur une ou plusieurs fréquences autres que la fréquence
2 182 kHz dans les bandes autorisées comprises entre x-685 1 606,5 kHz et 2-858
4 000 kHz doivent êt~e-en-mesttre-de ~aire, sur ces fréquences, des émissions
de la classe A3E-on-des-émiss±ons-des-eiasses-H3E,-B3E-et J3E. Cependant,
après-ie-xe~-~anv±er-i982, les émissions de la classe H3E ne sont pxns autorisées
san~ sur la fréquence 2 182kHz (voir également le numéro 4342).
Motif : Limite de temps dépassée. La classe d'émission R3E n'est plus nécessaire
après la mise en oeuvre complète de la classe d'émission J3E.

HOL/11/236

MOD

4354
(3) Les stations côtières ouvertes au service de la correspondance publique sur une ou plusieurs fréquences comprises entre ±-685
1 606,5 kHz et 2-858 4 000 kHz doivent pouvoir, de plus, faire des émissions
de la classe H3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz et recevoir des émissions
des classes A3E et H3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz.
Motif : Comme pour MOD 4182.

HOL/11/237

NOC

4355 et 4356

MOD

4357
§ 76.
La puissance en crête des émetteurs des stations radiotéléphoniques de navire qui fonctionnent dans les bandes autorisées comprises
entre ±-685 1 606 2 5 kHz et 2-858 4 000 kHz ne doit pas dépasser 400 watts.
Motif

HOL/11/238

Comme pour MOD 4182.

NOC

4358 et 4359

MOD

4360

- la fréquence porteuse 2-846 2 045 kHz (fréquence assignée
2-84T,4 2 046,4 kHz) et la fréquence porteuse 2-849
2 048 kHz (fréquence assignée 2-858,4 2 049,4 kHz) pour
des émissions des-eiasses-B3E-et de la classe J3E;

Motif : Proposition de nouvelle subdivision de la bande 1 606,5 - 3 800 kHz
dans ADD 4187A. La classe d'émission R3E n'est plus nécessaire après la mise
en oeuvre complète de la classe d'émission J3E.
HOL/11/239

SUP
Motif
NOC

HOL/11/240

Date limite dépassée.

4362

MOD

la fréquence porteuse 2-853 2 051 kHz (fréquence assignée
2-854,4 2 052,4 kHz) et la fréquence porteuse 2-856 2 054 kHz
(fréquence assignée 2-85T,4 2 055 2 4 kHz) pour des émissions
de~-e±asses-B3E-et de.la classe J3E;
Motif

Comme pour MOD 4360.
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HOL/11/241

SUP

4364
Motif : Date limite dépassée.

HOL/11/242

NOC

4365 - 4370

MOD

4371
§ 80. (1) nes-e~~sses La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz ~o!.'1'b-~es
el~sses est la classe H3El,-R3E-et J3E.
Motif : La classe d'émission R3E n'est plus nécessaire après la mise en oeuvre
complète de la classe d'émission J3E.

HOL/11/243

SUP

4371.1
Motif

NOC
HOL/11/244

MOD

Date limite dépassée.

4372
4373

(3) Les stations côtières radiotéléphoniques qui utilisent les

el~sses la classe d'émission H3El,-R3E-ou J3E dans les bandes comprises entre

i4 000 kHz et 23 000 kHz doivent avoir la puissance minimale nécessaire pour
couvrir leur zone de service et ne doivent en aucun cas avoir une puissance en
crête dépassant 10 kW par voie.
Motif
HOL/11/245

SUP

4373.1
Motif

HOL/11/246

MOD

Comme pour MOD 4371.

Date limite dépassée.

4374
(4) Les stations ra~iotéléphoniques de navire qui utilisent les
elasses la classe d'émission H3~-;-R3E-ott J3E dans les bandes comprises entre
4 000 kHz et 23 000 kHz ne doivent en aucun cas avoir une puissance en crête
dépassant 1,5 kW par voie.
Motif : Comme pour MOD 4371.

HOL/11/247

SUP

4374.1
Motif

HOL/11/248

MOD

Date limite dépassée.

4375
§ 81.(1) Les stations de navire peuvent utiliser pour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes
lt-l25---kH~e-,-3

4
é-2l5-,5-kH~

8-25-T---kH~

4 126 kHz 2 ' 3, 5

6 215 kHz4, 5
8
12
16
22

l2-392---kH~

lé-522---kH~
ee-eée---kH~

263
399
529
076

kHz
kHz5
kHz5
kHz5

Motif : Propositions relatives à l'appendice 16 (voir la partie D).
HOL/11/249

MOD

4375.1
2Aux Etats-Unis et au Canada, l'utilisation en commun de la
fréquence porteuse ~-l25 4 126 kHz par les s~ations côtières et les stations de
.
--.- s1mplex
.
"""
.
;
navire pour la rad1otelephon1e
a' bande laterale
un1que
est egalement
autorisée sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse
pas 1 kW (voir aussi le numéro 4376.2).
/

/

Motif : Comme pour MOD 4375.
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HOL/11/250

MOD

4375.2
3Dans la zone des Regions 1 et 2 situee au sud du
parallèle 15° Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Region 3 situee
au sud du parallèle 25° Nord, l'utilisation en commun de la frequence porteuse
~-3:2-5 4 126 kHz par les stations côtières et les stations de navire pour la
radiotelephonie simplex à bande laterale unique pour l'appel, la réponse et la
securite est egalement autorisee, sous reserve que la puissance en crête de ces
stations ne depasse pas 1 kW. Dans ces zones, l'utilisation de la fréquence
porteuse ~-3:25 4 126kHz comme frequence de travail n'est pas autorisée (voir
aussi les numeros 2982, 3030 et 4375.1).
Motif

HOL/11/251

MOD

Comme pour MOD 4375.

4375.3
. 4Dans la zone de la Région 3 situee au sud du parallèle
250 Nord, l'utilisation en commun de la fréquence porteuse 6-23:5,5 6 215 kHz
par les stations côtières et les stations de navire pour la radiotelephonie
simplex à bande laterale unique pour l'appel, la reponse et la sécurité est
egalement autorisee, sous reserve que la puissance en crête de ces stations ne
depasse pas 1 kW. Dans cette zone, l'utilisation de la frequence porteuse
6-23:5,5 6 215 kHz comme frequence de travail n'est pas autorisee (voir aussi
le numero 2986) .
Motif : Comme pour MOD 4375.

HOL/11/252

ADD

4375.4
5cette fréquence est aussi dêsignêe pour utilisation dans
le FSMDSM pour le trafic de detresse, d'urgence et de sécurité en radiotelephonie
(voir l'article 38).
Motif

HOL/11/253

MOD

Introduction du FSMDSM.

4376
(2) Les stations côtières peuvent utiliser pour l'appel en
radiotelephonie les fréquences porteuses suivantesl
~-~±9,~-kH~2
6-52±,5'-kH~2
8-!f86,5'-kH~
3:3-3:62,8-kH~

3:!f-29lt,9-kH~
22-658---kH~

4 420
6 519
8 779
13 161
17 294
22 659

kHz2
kHz2
kHz
kHz
kHz
kHz

Motif : Comme pour MOD 4375.

HOL/11/254

NOC

4376.1

MOD

2Dans les Regions 2 et 3, l'utilisation en commun des
4376.2
frequences porteuses ~-~3:9,lt 4 420 kHz et 6-523:,9 6 519 kHz par les stations
côtières et les stations de navire pour la radiotelephonie simplex à bande
latérale unique est également autorisee sous réserve que la puissance en crête
de ces stations ne depasse pas 1 kW. Il convient que l'utilisation à cet effet
de la frequence porteuse 6-523:,9 6 519 kHz soit limitée aux heures de jour
(voir aussi le numero 4375.1).
----Motif

NOC

Comme pour MOD 4375.

4377 et 4378
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HOL/11/255

MOD

§ 84.(1)· Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du
4379
parallèle 15° Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située
au sud 4u parallèle 250 Nord, avant d'émettre sur la fréquence porteuse ~-i25
4 126 kHz ou 6-2i5,5 6 215 kHz, une station doit écouter sur cette fréquence
pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de
détresse n'est en cours (voir le numéro 4915).

Motif : Comme pour MOD 4375.

HOL/11/256

NOC

4380 - 4385

MOD

4386
§ 86.(1) La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale de
détresse, de sécurité et d'appel en radiotéléphonie pour les stations qui font
usage de fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz
(voir ie-nttmê~o-299~ les numéros 2994 et 2994A pour les détails de son utilisation). La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la
fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir l'appendice 19).
Motif : Propositions relatives à l'article 38.

HOL/11/257

NOC

4387 - 4392

MOD

4393
(6) Toute émission dans la bande 156,725 - 156,875 MHzi pouvant
causer des brouillages préjudiciables aux émissions autorisées des stations du
service mobile maritime sur les fréquences 156,775 MHz, 156,8 MHz et 156,825 MHz
est interdite.
Motif : Date limite dépassée; voir la Résolution NO 308.

HOL/11/258

SUP

Introduction du FSMDSM.

4393.1
Motif : Date limite dépassée.

NOC

4394 - 4416
ARTICLE 62
?rocédure relative à l'appel sélectif dans le
service mobile maritime

HOL/11/259

NOC

4665 - 4684

SUP

4680.1
Motif

SUP 2976

HOL/11/260

ADD

4684A
Pour l'appel de détresse utilisé dans le cadre du FSMDSM
en appliquant les techniques ASN, les fréquences à employer sont les suivantes

HOL/11/261

MD

4684B

Stations côtières et stations de navire
~z
2 187
4 130,2 kHz
6 219,2 kHz
8 262,2 kHz
12 403,2 kHz
16 533,2 kHz
156,825 ~z
Motif : Les fréquences ci-dessus sont proposées dans le FSMDSM pour l'alarme,
en appliquant les techniques ASN.
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PARTIE D

PROPOSITION DE REVISION DE L'APPENDICE
16
-·----··
Introduction
Afin de loger les voies composites dans les portions radiotéléphoniques sans réduire le
nombre des voies radiotéléphoniques duplex, il est proposé de ramener l'espacement des fréquences
de 3,1 à 3 kHz. Comme cette réduction ne libère pas une assez grande partie du spectre, il
convient, dans les bandes des 4, 6, 12 et 16 MHz, de situer la voie composite autour des fréquences
internationales destinées à l'appel en radiotéléphonie et d'utiliser ces fréquences, pour le trafic
de détresse au cours de la période transitoire précédant la pleine introduction du FSMDSM. Cela
devrait être possible puisque, d'après les rapports de contrôle des émissions, ces fréquences ne
sont pas souvent employées pour l'appel.
Il appartiendra à la prochaine CAMR compétente de décider si les fréquences radiotéléphoniques utilisées dans les bandes d'ondes décamétriques pour le trafic de détresse, d'urgence
et de sécurité doivent ou non être également utilisées pour l'appel.
Dans la bande des 8 MHz, puisqu'il faut, pour le FSMDSM, réserver une fréquence au trafic
de détresse et de sécurité en radiotéléphonie, la fréquence internationale d'appel en radiotéléphonie
située dans ladite bande ne doit pas être utilisée pour le trafic de détresse, d'urgence et de
sécurité pendant la période transitoire. En conséquence, pour loger la voie composite dans la
bande des 8 MHz, il a fallu réduire de 2 à 1 le nombre des voies radiotéléphoniques prévues pour
l'exploitation simplex.
Dans la bande des 6 MHz, il est à noter que, en raison du nombre limité des fréquences
radiotéléphoniques prévues pour l'exploitation duplex, il faudra réduire le nombre des voies radiotéléphoniques prévues pour l'exploitation simplex afin de permettre le fonctionnement du FSMDSM
dans ladite bande.
Puisque la rev1s1on de l'appendice 31 n'est pas inscrite à l'ordre du jour de la MOB-83,
il est impossible d'assigner à une telle ou telle utilisation maritime la totalité des économies de
spectre réalisées en ramenant de 3,1 à 3 kHz l'espacement des voies. Cela ne peut être fait que
par une CAMR habilitée à traiter la question de l'appendice 31.
Dans les bandes des 8, 12 et 16 MHz, on pourrait toutefois faire des économies de fréquenc
permettant d'obtenir une fréquence additionnelle pour les stations côtières radiotéléphoniques et
cette fréquence, appariée à l'une des fréquences de la section BouC, pourrait être utilisée pendant
la période intérimaire. Puisque le FSMDSM ne demande aucune fréquence de la bande des 22 MHz, une
vole radiotéléphonique supplémentaire pourrait y être attribuée à l'exploitation duplex.
Compte tenu de la proposition de réduire l'espacement des voies, toutes les fréquences
porteuses de radiotéléphonie (duplex comme simplex) devraient être modifiées lors de l'entrée en
vigueur des Actes finals de la MOB-83. Il serait préférable d'éviter dans un proche avenir un
second changement des fréquences simplex mais ce changement peut être inévitable lorsque la prochaine
CAMR compétente en matière de services mobiles révisera la subdivision des bandes d'ondes déca~
métriques attribuées en exclusivité au service mobile maritime. Cependant, si la MOB-83 assigne
à la radiotéléphonie simplex des voies adjacentes aux limites inférieures des bandes, au lieu des
voies actuelles, un second changement des fréquences simplex pourrait être évité.
C'est pourquoi l'Administration des Pays-Bas propose, au sujet de l'Annexe B à
l'appendice 16, non seulement de réduire l'espacement des voies, mais encore de situer les fréquences
de radiotéléphonie simplex à l'extrémité inférieure des bandes d'ondes décamétriques attribuées en
exclusivité au service mobile maritime.
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On relèvera, dans les présentes propositions, que toutes les fréquences porteuses de radiotelephonie sont exprimées par des nombres entiers de kHz. Cela devrait faciliter l'utilisation des
frequences radiotelephoniques par la communauté aéronautique, pour le service de la correspondance
publique, ainsi que la participation de cette communauté au FSMDSM.
Une nouvelle Annexe C est en outre proposée.
Cette annexe contient les plans de répartition des voies radiotelephoniques dans la
bande 4 000 - 4 063 kHz et une partie de la bande 8 100 - 8 195 kHz.
Comme l'utilisation de la bande 8 100 - 8 195 kHz n'est pas restreinte au seul service
mobile maritime radiotelephonique, il est également proposé d'emploler les_fréquences situées dans
cette bande pour appliquer les techniques BETID (voir l'appendice L HOL B_/ dans la partie E).

MOD

APPENDICE 16

VOIES RADIOTELEPHONIQUES DANS LES BANDES DU SERVICE
MOBILE MARITIME ENTRE

4 000 ET 23 000 kHz

(voir l'article 60, section IV)

NOC
HOL/11/262

ADD

1.

lA
La repartition des voies radioteléphoniques à utiliser par
les stations de navire dans les bandes attribuées en partage au service mobile
maritime est indiquee dans la section C.
Motif : Pour permettre l'utilisation efficace des bandes 4 000 - 4 063 kHz
~100 - 8 195 kHz, attribuées en partage au service mobile maritime par
la CAMR-79, il faut répartir les voies situées dans ces bandes.

NOC

2.

NOC

3.

NOC
HOL/11/263

ADD

§

4.

4A
Les frequences de la section C peuvent être utilisées dans
le monde entier par les navires de toute categorie, pour emissions à destination
de stations côtières ou pour communications entre navires.
Motif : Indiquer l'utilisation autorisée des fréquences mentionnées dans la
section C.

HOL/11/264

MOD

§

5.

~

Les frequences suivantes de la section A sont attribuées

pour l'appel :
-

Voie
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie

NO
NO
NO
NO
NO
NO

421 dans la bande des 4 MHz;
6e6 605 dans la bande des 6 MHz;
821 dans la bande des 8 MHz;
1221 dans la bande des 12 MHz;
1621 dans la bande des 16 MHz;
2221 dans la bande des 22 MHz;

be~-~~tres-fréquenee~-des-~eet±on~-A-et-B-~ont-des
fréqttenees-de-tr~v~±l.

Motif : Introduction du

§

5 c).
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HOL/11/265

ADD

§ 5A b) Les frequences suivantes de la section A (stations de
navire) sont aussi internationalement designees pour utilisation par les
stations côtières et les stations de navire, dans le cadre des FSMDSM, pour le
trafic de detresse, d'urgence et de securite (voir l'article 38).
~ Voie NO 421 dans la bande des 4 MHz;
- Voie NO 605 dans la bande des 6 MHz;
-Voie NO 1221 dans la bande des 12 MHz;
Voie wo 1621 dans la bande des 16 MHz;

Motif : Indiquer les frequences qu'utilisera le FSMDSM.
HOL/11/266

ADD

§ 5A c) Les autres frequences des sections A, B etC sont des
fréquences de travail.

Motif : Indiquer les modifications apportees à l'appendice du fait qu'il faut
loger le FSMDSM dans les bandes d'ondes decametriques attribuees en exclusivite
au serv1ce mobile maritime.
HOL/11/267

MOD

§ 6
a) Les stations qui utilisent des emissions à bande laterale
unique doivent fonctionner uniquement sur les frequences porteuses specifiees
dans les sections A, et B et C conformement aux caracteristiques techniques
specifiees à l'appendice 17. Ces stations doivent toujours utiliser la bande
latérale superieure.

Motif
NOC
HOL/11/268

MOD

§

ADD

6

b)

§ 7
Si une administration autorise l'emploi de frequences autres
que celles qui sont indiquees dans les sections A, et B et C, ses communications
radiotelephoniques ne doivent pas causer de brouillage prejudiciable aux
stations radioételephoniques du service mobile maritime qui emploient des
frequences specifiees dans les tables ~ni-~n±~ent des sections A, B et C.

Motif
HOL/11/269

Introduction d'une nouvelle section C.

Introduction de la section C.

§ 7A
Si une administration autorise l'emploi d'une fréquence
indiquée dans la section C, ses communications ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux assignations de frequence dûment inscrites dans
la Liste internationale des frequences, conformement aux dispositions pertinentes
de l'article 12.

Motif : Indiquer que les bandes
partagees avec le service fixe.

4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz sont

HOL/11/270

SECTION A

MOD

Table des fréquences d'émission à bandé latérale unique pour
l'exploitation duplex (voies à deux fréquences), en kHz
Bande des 4 MHz

Stations de navire

Stations côtières
Voie N°
Fréquences porteuses

Fréquences assignées

401

lt-35q:-,lt

4 360

lt-358-,.8

4 361~4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

420
421
422

lt-lt3:6-,3
lt-43:9-,.4
4-422;-5

4 417
4 420*
4 423

~-~3:q:-,-r

1

1

1

1

1

t

1

1

1

t

426

4-434;-9

4 435

4-lt36;-3

4-4ee-,8
4-lt23;-9

4 418,4
4 421,4*
4 424,4
~

436,4

Fréquences porteuses

Fréquences assignées

lt-863

4-e64-,lt

4 067~4

1

1

4-3:23:;-9
4-3:25
4-3:28;-3:

4 o66
4 123
4 l26*1,)A)
4 131

4-3:23;-3
4-3:26-,.4
4-3:29;-5

1

1

1

1

1

1

~-148;-5

4 143

lt-3:48-,.4

t

4 124,4
4 l27 2 4*l)A)
4 13224
t
t

4 144,4

(voies espacées de 3kHz)
Remarque.- Les fréquences 4 129,7 kHz et 4 130,2 kHz sont d~stinées à être utilisées dans le FSMDSM
(voir aussi les numéros 2982C et 2982E)

l-'
l-'
1
1-:I:j

t-c:Jtj
~

0

(])

~

OQ

0

\.11(1)

.j::"'"t:l

HOL/ll/271

c+

Bande des 6 MHz

MOD

~
1-'
1-'
1
1-J:j

Stations de navire

Stations côtières
Voie NO
Fréquences porteuses
601
602
603
604
605

6-586-,lt
6-53:2-,6
6-53:5-,:r
6-53:8-;8

606

6-523:-;~*

6-58~-;5

6 507
6 510
6 513
~
.2.__lli*
6 522

Fréquences assignées
6-58:r-,8

6 20824

6-53:8-;~

6
6
6
6
6

6-53:lt
6-53::r-,3:
6-5ee,-2
6-523-;3*

51124
51424
21124
22024*
22324

Fréquences porteuses
6-288
6-283-;3:
6-286-,2
6-2e~-,3

6-23:2-;lt
6-23:5-;5*

6 203
6 206
6 209
6 212
6 215*1)B)
6 220

Fréquences assignées
6-283:-,lt
6-28lt-,5
6-28:r-,6
6-23:8-,:r
6-23:3-;8
6-23:6-;9*

(voies espacées de 3kHz)
Remarque.- Les fréquences 6 218,7 kHz et 6 219,2 kHz sont destinées à être utilisées dans le FSMDSM
(voir aussi les numéros 2986C et 2986E)

6
6
6
6
6

20424
20724
21024
21324
216 24*_!)B)
6 22124

HOL/ll/272

Bande des 8 MHz

MOD

Stations côtières

Stations de navire

Voie NO
Fréquences porteuses
801

8-T3:8-;9

l

1

'

1

820
821
822

'

8-TTT-;8
8-T88-;9
8-T8lt
1

1

1

831
832

8-83:3:-;9
-

8 719

'
1

8 776
8 779*
~

Fréquences assignées

8-T28-;3

8 72024

;

1

'1

8-TT9-;2
8-T82-;3
8-T85-;lt

8 77724
8 78024*
8 78324

1

1

'
8 809
8 812g_)

1

8-83:3-;3

-

1
1

8 81024
8 81324g_)

Fréquences porteuses

Fréquences assignées

8-3:96-;lt

8 12224

1

1

1

1

1

1

1

8-3:95
8-253-;9
8-E5T
8-E68-;3:

'

1

8-E88

8 198
8 255
8 263*
8 266
1

1

~

8-255-;3
8-E58-;lt
8-E63:-;lt

'
8 25624*
8 26424*
8 26724

1

1

1

1

8-289-;lt

8 22424

(voies espacées de 3kHz)
Remarque.- Les fréquences 8 258kHz, 8 261,7 kHz et 8 262,2 kHz sont destinées à être utilisées dans le FSMDSM
(voir aussi les numéros 2986H, 2986J et 29861)

t-Ot:!

Pl 0
(JQ ()
CD ~
VlCD
Vl::S

c+

!<::':
0

l-'
l-'
1
1->:j

1-dt::J
0

pl
(Jq

0

(]) g

Vl(l)

0\:::::S
c+

HOL/11/273

~

Bande dés 12 MHz

MOD

1--'
1--'
1
1--,:j

Stations côtières

Stations de navire

Voie NO
Fréquences assignées

Frequences porteuses
1201

1:3-3.:66,-8
1

1

1
1

1

1220
1221
1222

'
'
1232
1233

1:3-3.:59-;T
1:3-3.:62-;8
1:3-3.:65-;9
1

13 101

3.:3-3.:62,-2

1

1

1

1

1

13 158
13 161*
13 164

3.:3-1:61:,-l:
3:3-l:61t-;2
3.:3-3.:6T-;3

-

1:2-336
1

1

1

1

1

13 15224
13 16224*
13 16524

3.:2-388-;9
1:2-3~2

3:2-395-;-3:

Fréquences assignées

1:2-333.:,-J.t

12 339

12 34024

1

1

1

1

1

1

1

1

1:2-396,-3

12 396
12 322*JJ
12 4o4

3.:2-3~3-;l:t
1:2-3~6-;Jt

1

12 32724
12 4oo24*±J
12 40224

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.:3-3.:96-;9

13 10224

1

1

Frequences porteuses

13 124
13 1272)

1:3-3.:98-;3

-

13 12524
13 12824g)

3:2-Jt26-;3:

l:2-1t2T-;5

12 434
1

(voies espacées de 3kHz)
Remarque.- Les frequences 12 402,7 kHz et 12 403,2 kHz sont destinées à être utilisées dans le FSMDSM
(voir aussi les numéros 2988D et 2988F)

12 43224

HOL/ll/274

Bande des 16 MHz

MOD

Stations côtières

Stations de navire

Voie NO
Fréquences porteuses
1601
1

Frequences assignees

Fréquences porteuses

Frequences assignées

l:T-232-,.~

17 234

l:T-231+-,.3

17 235,4

l:6-lt6e

16 469

1:6-1+6±-,.lt

16 470,4

l:T-2~1:-,.8

17 291
li 224*
17 227

l:T-2~3-,.2

±T-2~4-,.~
±T-2~8

17 222,4
li 22524*
17 22824

1:6-5±8-,.~
3::6-52~

±6-525-,.l:

16 526
16 522*1)
16 534

3::6-528
±6-523-,.lt
1:6-526-,.5

16 52I24
16 530,4*1)
16 53524

3:T-356-,~
-

17 354
11 321 2 )

±T-358-,.3

±6-581+

16 591

1:6-585-,.lt

16 522,4

1

1620
1621
1622

±T-2~6-,.3
l:T-2~~-,.lt

1

1

1641
1642

-

17 322:z4
17 358:z4_g_)

~

(voies espacees de 3 kHz)
Remarque.- Les frequences 16 532,7 kHz et 16 533,2 kHz sont destinées à être utilisees dans le FSMDSM
(voir aussi les numéros 2988K et 2988M)

HOL/11/275

Bande des 22 MHz

MOD

Stations de navire

Stations côtières
Voie N°
Frequences porteuses
2201

22 598,4

22 597

'

1

1

t

2240
2241

Fréquences assignées

22 714
22 717

1

t

22-T3:8-,2

t

22 715,4
22 718,4

Fréquences porteuses

e~-993:-.,Jt

22 015

~~-eee

Fréquences assignées
22 016,4

.r

,

,

22-3:29-;~

'

t

22 132_
22 135

22-3:~2-;3

1

22 133,4
22 136,4

(voies espacées de 3 kHz)

* Les fréquences suivies d'un astérisque sont les fréquences d'appel (voir les numéros 4375 et 4376)
1) Cette fréquence a été internationalement désignée comme fréquence: __~ad_~_~tél~phoniqu~ pou!'_~~ __ t-rafic de
détresse, d'urgence et de sécurité, à l'usage des stations côtières et des stations de navire dans le
cadr~--d~ FSMDSM (v"'if~=~~article 38_) ---..-·----.. --.. --.. ·--------------·-·
. . ·-----·- .. ·- ....... -· -· ·--·--·-·-·-·--·-···
-· ·---..· - 2) Çette fréquence, appariée à l'~~ des____:f.!'_§.<lll~~~-es __ ~~-!~.~g-~i.?n B ou de la section C est à utiliser pour
l' ex:p~-~~:1:.~ti o~---~~lllex

A

~Pour

B

~Pour

les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse Jt-3:~5 4 126 kHz, voir les numeros 2982,
ADD 2982A, 3939, MOD 3016C, 4379 et 4380
les conditions d'utilisation de ia fréquence porteuse 6-23:5-;5
2086A, 4379 et 4380

~kHz,

voir les numéros 2986,
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SECTION B

MOD

Table des frequences d'emission à bande latérale unigue pour l'exploitation simplex (voies à une frequence)
et pour l'exploitation à bandes croisées entre navires (deux frequences), en kHz

Bande des
Frequence
porteuse

Fréquence
assignée

4 MHz
Fréquence
porteuse

4-963

Bande des 8 MHz

Bande des 6 MHz
Frequence
assignée

4 o64,4

Frequences Fréquences Fréquence
porteuses assignées porteuse

6-23::8-,6
6-223::-,6

Bande des 12 MHz

6 200

Fréquence
assignée

6 201,4

Fréquences Fréquences Fréquence
porteuses assignées porteuse

Fréquence
assignée

·8-~5

8 196,4

8-25H-,3:

6-223

8-295-,6

Bande des 16 MHz

Bande des 22 MHz

Fréquences Fréquences Frequences Frequences Fréquences Fréquences Fréquences Frequences Frequences Frequences Fréquences Frequences
porteuses assignées porteuses assignées porteuses assignees porteuses assignees porteuses assignées porteuses assignees

3::2-429-,2
3::2-432-,3
3::2-435-,4

3::2-439-,6
3::2-433-,:r
3::2-436-,8

12 330
12 333
12 336

(voies espacées de 3 kHz)

12 331,4
12 334,4
12 337,4

3:6-58T-;3:
3::6-599-,2
3::6-593-,3

3::6-588-,5
3::6-593::-,6
3::6-594-,:r

16 460
16 463
16 466"

16 461,4
16 464,4
16 467,4

22-3:24
22-3:2T-;3:
22-3::39-,2
22-3::33-,3
22-3:36-,4

22-H~5-,4

22-3::28-,5
22-3:33:-,6
22-3:34-,:r
22-3:3T-,8

22
22
22
22
22

000
003
006
009
012

22
22
22
22
22

001,4
oo4,4
007,4
010,4
013,4
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SECTION C

ADD

Table des fré~uences d'émission à bande latérale uni~ue à n'utiliser par les stations
de navire ~ue pour l'exploitation simplex (une fré~uence), pour l'exploitation à
bandes croisées entre navires (deux fré~uences) et pour l'exploitation duplex (deux
fré~uences) avec les stations côtières fonctionnant sur des fré~uences indi~uées dans
la section A, en kHz
(Voir les paragraphes 4a et 8 du présent appendice)
Bande des 4 MHz

Voie No
l

Fré~uences

porteuses

4 000

Fré~uences

assignées

4 001,4

1

1

1

1

1

i

1

1

20

4 060

1

4 061,4

Bande des 8 MHzl)

Voie NO
l

Fré~uences

porteuses

8 114
-,

1

Fré~uences

assignées

8 115,4
1

1

j

1

f

1

1

23

8 178

8 179,4

1

(voies espacées de 3kHz)
l)

Les fré~uences de la bande des 8 MHz peuvent aussi être utilisées par
les stations côtières pour l'exploitation simplex (une fré~uence) et
pour l'exploitation à bandes croisées (deux fré~uences).
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APPENDICE (HOL A]

TABLE DES FREQUENCES A L'USAGE DU SERVICE MOBILE MARITIME DANS LES BANDES COMPRISES
ENTRE 435 kHz ET 526,5 kHz DANS LA REGION 1 (VOIR L'ARTICLE 60, SECTION I)
a)

Stations côtières, télégraphie
436
437
438
439
440

441
442
443
444
445

l~rse

446
447
448
449
450

456
457
458

Lorsque la bande 435 - 458,75 kHz est utilisée pour la télégraphie à ba~de
étroite à impression directe, il convient d'employer les fréquences suivantes
(voir le numéro 4186B)

b)

435,5
436
436,5
437
437,5

438
438,5
439
439,5
440

440,5
441
441,5
442
442,5

453
453,5
454
454,5
455

455,5
456
456,5
457
457,5

458
458,5
459

448
448,5
449
449,5
450

450,5
451
451,5
452
452,5

462
462,5
463
463,5

Stations côtières, télégraphie à bande étroite à impression directe
464
464,5
465
465,5
466

d)

445,5
446
446,5
447
447,5

Stations côtières, appel sélectif numérique
459,5
460
460,5
461
461,5

c)

443
443,5
444
444,5
445

466,5
467
467,5
468
468,5

469
469,5
470
470,5
471

471,5
472
472,5
473
473,5

Stations de navire, télégraphie Morse
480
481
482
483
484

485
486
487
488
489

490
491
492
493
494

474
474,5
475
475,5
476

476,5
477
477,5
478
478,5
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Lorsque la bande 478,75 - 495 kHz est utilisée pour la télégraphie à bande
étroite à impression directe, il convient d'employer les fréquences suivantes
(voir le numéro 4186C)
479
479,5
480
480,5
481
e)

486,5
487
487,5
488
488,5

489
489,5
490
490,5
491

491,5
492
492,5
493
493,5

494
494,5

508
508,5
509
509,5

Stations de navire, télégraphie à bande étroite à impression directe
510
510,5
511
511,5
512

g)

484
484,5
485
485,5
486

Stations de navire, appel sélectif numérique
505,5
506
506,5
507
507,5

f)

481,5
482
482,5
483
483,5

512,5
513
513,5
514
514,5

515
515,5
516
516,5
517

Stations côtières, télégraphie à bande étroite à impression directe
(voir les numéros MOD 474 et ADD 2570C)
518
La bande de garde de cette fréquence est 517,5- 518,5 kHz

h)

Stations de navire, télégraphie à bande étroite à impression directe
519
519,5
520
520,5
521

521,5
522
522,5
523
523,5

524
524,5
525
525,5
526

Motif : On propose, dans la partie C, une nouvelle répartition de l'emploi des
fréquences comprises entre 435 kHz et 526,5 kHz par le service mobile maritime dans
la Région 1 (voir la partie C, article 60, numéro ADD 4186A).
Pour prévenir tout malentendu concernant les fréquences qu'il est possible d'assigner,
on estime nécessaire d'adjoindre au Règlement des radiocommunications un appendice
contenant la table des fréquences à utiliser dans les bandes concernées.
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APPENDICE ~OL B)

TABLE DES FREQUENCES D'EMISSION ET DE RECEPTION A L'USAGE DU SERVICE MOBILE MARITIME
POUR LES SYSTEMES A BANDE ETROITE DE TELEGRAPHIE A IMPRESSION DIRECTE DANS LA
BANDE 8 100 - 8 195 kHz
Stations de navire (27 fréquences)
8 100,5
8 101
8 101,5

8 113
8 113,5
Stations côtières (27 fréquences)
8 181,5
8 182
8 182,5

8 193,5
8 194
8 194,5
(voies espacees de 0,5 kHz)
Motif : La CAMR-79 a attribue en partage la bande 8 100 - 8 195 kHz au service mobile
maritime, mais sans imposer de restriction à l'utilisation de cette bande par ledit
service, à la différence de la nouvelle bande partagée 4 000 - 4 063 kHz.
L'Administration des Pays-Bas estime en consequence que la bande 8 lOO - 8 195 kHz
doit être utilisee par le service mobile maritime, non seulement pour la radiotéléphonie, mais encore pour les systèmes à bande etroite de telegraphie a lmpression
directe. Pour harmoniser cette utilisation à l'echelon mondial, il est souhaitable
d'assigner à cette fin les fréquences de cette bande. Bien que l'on prevoiè l'exploitation duplex, aucune paire de fréquences déterminée n'est proposee, compte tenu du
service fixe qui partage la bande.
Il faut souligner que le choix des fréquences à utiliser par les stations côtières
est laissé à la discrétion des administrations intéressées, qui prendront en considération les droits du service fixe.
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PARTIE F

ADD

RESOLUTION (HOL 1]
RELATIVE A LA FUTURE UTILISATION DE LA BANDE 2 170- 2194kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
serv1ces mobiles, Genève, 1983,
considérant
a)
que le spectre des fréquences radioélectriques doit être utilisé de la façon
la plus efficace possible;
b)
que la Recommandation NO 203 invite les administrations à revoir les paramètres techniques et d'exploitation pertinents en vue d'une nouvelle réduction de la
bande de garde autour de la fréquence 2 182 kHz;
notant
a)
que la présente Conférence a pris des dispositions en vue d'introduire le
futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM);
b)

que la présente Conférence a assigné des fréquences à l'usage du FSMDSM;

c)
que, après la mise en oeuvre complète du FSMDS!·1, seules les 6missions de la
classe J3E seront autorisées sur la fréquence 2 182 kHz;
considérant, de plus
a)
que le FSMDSM utilisera des équipements dont les caractéristiques seront
conformes à des techniques avancées;
recommande
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles
1.
examine s'il est possible de réduire de 2,5 kHz à l'extrémité supérieure
et de 5, 5 kHz à 1' extrémité inférieure la bande de garde autour de la fréquence 2182kHz;
attribue en exclusivité au service mobile maritime les parties du spectre
2.
ainsi libérées;

3.

détermine 1 'utilisation des bandes 2 170 - 2 179 kHz et 2 188 - 2 194 kHz;

4.
élabore toutes dispositions nécessaires à la réglementation de l'utilisation
de ces bandes;
5.
détermine la date de mise en oeuvre de la nouvelle répartition des fréquences
dans ces bandes;
demande au CCIR
d'étudier d'urgence la possibilité d'une nouvelle réduction de la bande de
garde autour de la fréquence 2 182 kHz;
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invite le Secrétaire génér.al

à communiquer la présente Résolution au Secrétaire général de l'OMCI, en
priant cette Organisation d'examiner les répercussions de ladite Résolution sur
l'exploitation du service mobile maritime;
invite le Conseil d'administration

à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour de la prochaine
Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR) pour les services
mobiles;
invite
les administrations à étudier cette question et à présenter des propositions
relatives à l'utilisation des bandes en question pour examen par la prochaine CAMR
pour les services mobiles.
Motif : Donnant suite à la Recommandation ND 203, l'Administration des Pays-Bas a
étudié des paramètres techniques et d'exploitation relatifs à l'utilisation de la
bande 2 170 - 2194kHz.
Elle a conclu à la possibilité de réduire à 2 179 - 2 188kHz la bande de
garde autour de la fréquence 2 182 kHz, sans danger pour le système actuel ou le
nouveau système.
Ce faisant, on peut créer à l'usager du service mobile maritime trois voies
radiotéléphoniques supplémentaires.
Comme l'ordre du jour limité de la MOB-83 ne permet pas la modification du
Tableau d'attribution des bandes de fréquences, un projet de Résolution est présenté
pour inviter la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétentes en la matière ~ réduire la bande de garde autour de la fréquence 2 182 kHz
et à décider de la suite à donner aux suggestions avancées dans la présente Résolution.
La situation finale qui résulterait de la présente Résolution est graphiquement représentée à la Figure 3. La date de mise en vigueur de la répartition
suggérée devrait de préférence coïncider avec la date à laquelle la radiotéléphonie
à double bande latérale ne sera plus autorisée sur la fréquence porteuse 2 182 kHz.
l11&

~
l!ll

Mobile maritime

l1rT

ll

ZtU '13CP

JX

Mobile (détresse et appel)

FIGURE 3
Future utilisation de la bande 2 170- 2194kHz
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l1tl

Mobile maritime
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RESOLUTION (HOL 2]
RELATIVE A LA SELECTION DE STATIONS COTIERES CHARGEES D'ASSURER
LA VEILLE SUR CERTAINES FREQUENCES, DANS LE CADRE DE LA MISE
EN OEUVRE DU FUTUR SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
serv1ces mobiles, Genève, 1983,
considérant
a)
que l'OMCI a soumis à la présente Conférence un rapport exposant la
conception du futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM);
b)
que la presente Conference a inclus dans le Règlement des radiocommunications
des dispositions visant à permettre ou à faciliter la mise en oeuvre du FSMDSM, tout
en maintenant les dispositions qui permettent au système existant de fonctionner
pendant une periode intérimaire;
c)
que le FSMDSM necessite un certain nombre de fréquences additionnelles
réservées ou désignées aux fins de détresse et de sécurité en mer;
d)
que les veilles supplémentaires sur ces fréquences additionnelles peuvent
être trop coûteuses si l'écoute est assurée par toutes les stations côtières ouvertes
à la correspondance publique;
e)
que l'utilisation des fréquences additionnelles doit faire partie intégrante
d'un système mondial et coordonné de détresse, lequel peut ne pas entraîner la veille
de toutes les stations côtières sur toutes les fréquences additionnelles;
reconnaissant
1.
que la mise en oeuvre réussie du FSMDSM demande une distribution géographique
adéquate des stations côtières chargées de l'écoute sur les fréquences additionnelles
et sur les fréquences actuellement utilisées;
2.
que l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime (OMCI) est l'Organisation la mieux qualifiée pour coordonner entre les
gouvernements un plan de stations côtières acceptant l'écoute sur les fréquences
nécessaires au FSMDSM;
invite
l'OMCI à coordonner les travaux visant à établir un plan de -stations côtières
sélectionnées pour assurer une veille supplémentaire sur les fréquences définies à
l'usage du FSMDSM et à communiquer ce plan au Secrétaire général, pour distribution
aux administrations.
Motif : Dans le cadre de l'introduction graduelle du FSMDSM, il est indispensable
d'établir un plan conformément auquel certaines stations côtières assureraient,
pendant la période intérimaire, la veille sur les fréquences à l'usage du FSMDSM.
De l'avis de l'Administration des Pays-Bas, l'elaboration de ce plan doit être confiée
à l'OMCI.
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BESOLUTION [HOL 3)

RELATIVE AUX FUTURES CONFERENCES DE PLANIFICATION CHARGEES DE PREPARER DES
PLANS D'ASSIGNATION DE FREQUENCES POUR LE SERVICE.MOBILE MARITIME DANS LA
REGION 1, DANS LES BANDES COMPRISES ENTRE 435 kHz ET 526,5 kHz ET DANS
CERTAINES PARTIES DE LA BANDE COMPRISEENTRE 1 606,5 kHz ET 2850kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles, Genève, 1983
considérant
a)
que la CAMR-79 a apporté au Tableau d'attribution des bandes de fréquences
certaines modifications des attributions au service mobile maritime;
b)
que ces modifications rendent nécessaires, dans certaines bandes de
fréquences et dans la Zone européenne maritime, la révision des plans d'assignation
de fréquences existants pour le service mobile maritime;
c)
que la CAMR, Genève 1983, n'a pas été en mesure d'élaborer dans ces bandes
des plans d'assignation de fréquences, mais qu'elle a néanmoins pris des décisions
sur lesquelles peuvent être fondés de tels plans;
d)
que d'autres services demandent à avoir.au plus tôt accès aux bandes à
libérer par le service mobile maritime et d'autres services;
e)
qu'il est urgent, au moins pour la partie de la Région 1 appelée "Zone
européenne maritime" (voir le numéro 405), d'élaborer des plans d'assignation de
fréquences au bénéfice du service mobile maritime;
décide d'inviter le Conseil d'administration
1.
à convoquer au plus tôt et de préférence avant la fin de 1984 une conférence
sous-régionale pour Zone européenne maritime, afin d'élaborer des plans d'assignation
de fréquences pour le service mobile maritime dans les bandes de fréquences comprises
entre 435 kHz et 526,5 kHz, ainsi que dans certaines parties de la bande comprise
entre 1 606,5 kHz et 2 850 kHz;
2.
à examiner la nécessité d'une conférence ultérieure pour la Région 1, dont
le mandat serait d 1 accom~lir la même tâche ?OUr le reste de la Région 1 de l'UIT.
Motif : En réponse aux Recommandations NPS 300 et 301, l'Administration des Pays-Bas
propose d'introduire dans le Règlement des radiocommunications les bases nécessaires
à la planification, dans la Région 1, de la bande 435 - 526,5 kHz et de certaines
parties de la bande comprise entre 1 606,5 - 2 850 kHz, par exemple les
bandes 1 606,5- 1625kHz, 1 635 -1800kHz et 2 045- 2160kHz (voir la partie C).
Etant donné la portée limitée de l'ordre du jour de la MOB-83, l'établissement des bandes de fréquences devra incomber à une future conférence. Il faut
souligner que, au moins dans la Zone européenne maritime, il est urgent de planifier
l'utilisation des bandes concernées au bénéfice du service mobile maritime.
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En outre, une très prochaine planification des bandes en question faciliterait l'élimination des services fixe et mobile des bandes attribuées par la CAMR-79
à d'autres services, tels que les services de radiolocalisation, d'amateur et de
radionavigation aéronautique.
En conséquence, l'Administration des Pays-Bas propose, dans la
Résolution [HOL 3] d'inviter le Conseil d'administration à convoquer dès que
possible une conférence sous-régionale chargée de préparer des plans d'assignation
de fréquences pour les bandes ci-dessus mentionnées.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM (R

POUR LES SERVICES MOBILES

Document N° 12-F
2 juillet 1982
Original : français

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION DE
CONTROLE BUDGl~'J'.'\.ll:l·

Note du Secrétaire général
BUDGET DE LA CONFERENCE

On trouvera en annexe au présent document, pour information de la
Commission de contrôle budgétaire, le budget de la Conférence, tel qu'il a été
approuvé par le Conseil d'administration de l'Union au cours de sa 37e session
(1982).
Il est souligné que les dépenses prévues pour la Conférence font
partie du budget ordinaire de l'Union et qu'elles sont couvertes par les
contributions annuelles des·Membres de l'Union.
Par contre, conformément aux dispositions des numéros 547 et 548 de
la Convention internationale des télécommunications, Malaga-Torremolinos, 1973,
les exploitations privées reconnues et les organisations internationales qui
participent aux travaux de la Conférence sont appelées à contribuer aux dépenses
de celle-ci, à l'exception toutefois des organisations internationales qui sont
exonérées de contributions en application de la Résolution NO 574 du Conseil
d'administration.

M. MILI
Secretaire general

Annexe

1

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE
Chapitre 11.2

Budget

1983

Conférence mondiale des
Services -·-mobiles
---··~·------~-·

'

---~-·

-··

Hubriques

F1·rui c::;

~.; u 1 ~. :·; •.: :~

-

Récapitulation des crédits relatifs à la Conférence administrative mondiale
des radioconnnunications des serv1ces mobiles, Genève, 1983
Dépenses de persor.nel
11.201
11.202
11.203

680.000
165.000
17.000

Traite~ents et dépenses connexes
Frais de voyage (recrutement)
Assurances

862.000

Dépenses de locaux et matériel
11.211
11.213
11.?14
11.215
11.216
11.217

50.000
170.000
20.000
90.000
5.000
10.000

Locaux, mobilier, machines
Production de documents
Fournitures et frais de bureau
PTT
Installations tec~niques
Divers et imprévus

345.000

Autres dépenses
11.221

.

225.000

Actes finals
Total du chapitre 11.2

1.432.000

'~--------------------------------------------------------------------~~=·==-==:==-=====:==:==:~
Dépenses de personnel

208

Du personnel de renfort devra ~tre engag~
pour l'exécution des travaux propres à la Conférence,
essentiellement pour l'interprétation simultanée et
pour la Commission de rédaction.
a)

Traitements et dépenses connexes

- 4 équipes d'interprètes en 6 langues
(72 interprètes) (français, anglais,
espagnol, russe, chinois et arabe)

658.000

- Opérateurs et personnel administratif

14.000

- Commission de rédaction
-Renforts pour l'IFRB

8.000
680.000

========
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Chapitre 11. ;~·

Budget

1983

Conférence mondiale des
Services mobiles
- Francs su1sses -

b)

c)

'09.

Frais de voyage pour le recrutement de personnel de
renfort non-local

165.000

-------

Assuranc~s

pour les frais de maladie et d'accidents du
personnel de renfort

17.000

-----------

Dépenses de locaux et de matériel
a)

Locaux, mobilier, machines

Il sera nécessaire de pouvoir disposer de la totalité des
locaux du Centre international de conférences de Genève. Bien que
ces locaux soient mis gratuitement à la disposition de l'Union, il
convient de prévoir des crédits pour divers services, soit :
- la régie de l'interprétation simultanée

20.000

- le service d'eau et de maintenance des salles

15. ooo.
5.000

- la location de mobilier et de machines
- la surveillance des locaux durant les
les fins de semaine

nu~ts

et
10.000
50.000
------

b)

Production de documents

Il est estimé que le volume de la documentation à produire
pour la conférence totalisera 14.500.000 pages au format DI~ A4, y
2ompr1s les travaux préparatoires qui seront effectués par l'IFRB et
par le CCIR. A cet effet, on prévoit les crédits suivants :
- production de la documentation par les ateliers de
reprographie de l'Union

115.000

saisie ~t traitement de textes par le service de
photocomposition de l'Union

55.000
170.000

-------

c)

Fournitures et frais généraux
Essentiellement du matériel d'économat

20.000
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Chapitre 11.2

Budget

1983

Conférence mondiale des
Services mobiles
- Francs suisses -

d)

PI'T

Ce crédit prévoit principalement la couverture des frais
d'expédition de la documentation.

90.000

=======
e)

Installations techniques

f)

Divers et imprévus

5.000
10.000

======
210.

Autres dépenses - Actes finals
On estime que les Actes finals de la conférence comprendront 300 pages
au format DIN A4 dont la composition sera exécutée par le service de photocomposition de l'Union. Les frais de saisie des textes et de leur correction pour la
production des originaux de première et seconde lecture ainsi que pour les textes
definitifs s'élèveront à 420.000 francs suisses. La composition ainsi mise au
point servira ultérieurement à la publication du volume des Actes finals de la
conférence. En application des dispositions de l'Annexe 2, paragraphe ·20, du
Règlement financier de l'Union, il appartiendra à la séance plénière d~ la
conférence de fixer la part des frais de composition qui sera supportée par le
budget de la conférence et la part qui sera reportée au budget annexe des publications pour l'édition du volume des Actes finals. En se fondant sur l'expérience
des conférences antérieures, il est proposé de prévoir une répartition de l/3 des
frais de composition à la charge du budget de la conférence et de 2/3 à la charge
àu budget annexe des publications.

211.

Sur cette base, il est proposé de prévoir les
crédits suivants
sal3le et traitement des textes l/3 de 42Q.000 fr.s.
le solde de 280.000 fr.s. étant reporté au budget
annexe des publications
matériel de photocomposition
tirage des textes à l'usage de la conférence
(bleus, roses et blancs)

140.000

5.000

20.000

'

les frais relatifs à la production de cartes géographiques
et de graphiques éventuels seront entièrement mis à la
charge du budget annexe des publications
165.000
traduction en langue chinoise

30.000

traduction en langue russe

30.000
225.000

=======
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POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION DE
CONTROLE BUDGETAIRE

Note du Secrétaire général
CONTRIBUTIONS DES EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES
ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON EXONEREES

Conformément aux dispositions du numéro 554 de l'Article 79 de la
Convention internationale des télécommunications, Malaga-Torremolinos 1973,
... "le mon tant de l·' uni té con tribu ti ve aux dépenses d'une conférence
administrative des exploitations privées reconnues qui y participent
aux termes du numéro 338 et des organisations internationales qui y
participent, est fixé en divisant le montant total du budget de la
Conférence en question par le nombre total d'unités versées par les
Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union. Les
contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles
portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des
factures, aux taux fixés au numéro 546.
11

Le montant total du budget de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les Services mobiles, y compris les travaux préparatoires
et une quote'-part des services communs, est de 2.105.000.- francs suisses et le
nombre total d'unités contributives des Membres de 429 ~ unités, de sorte que le
montant de l'unité contributive pour les exploitations privées reconnues et les
organisations internationales non exonérées en vertu des dispositions de la
Résolution No 574 du Conseil d'administration est de 4.900.-- francs suisses.
Un état des exploitations privées reconnues et des organisations
internationales non exonérées participant aux travaux de la Conférence, avec
l'indication du nombre d'unités de contribution choisi, sera publié ultérieurement.

M. MILI
Secrétaire général

Pour des raisons d"économie, ce document n"a été tiré qu"en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d"exemplaires supplémentaires disponibles.
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COf,ii.USSIONS 4 ET :; :2T ·JTS

PROPOSITIONS
1.

Ajouter ce qui suit au 2ème alinéa du paragraphe 1.4.2 (page 3) :

"Il n'est pas dans nos intentions d'imposer aux autres services auxquels les differentes
sous-bandes sont attribuées les répartitions de voies proposées pour le service mobile maritime
dans la Région 1 (pas plus que les listes de fréquences à assigner)."
2.

S/14/5
( Corr .1)

3.
S/14/37
( Çorr .1)

RemPlacer par ce qui suit notre proposition S/14/5 :
ADD

A 40.1

11e terme "neutre", tel qu'il est utilisé dans la présente section~
s'applique aux navires et aux aéronefs d'Etats neutres et d'autres Etats
non Parties à un conflit armé, tels que définis dans les Conventions V et
XIII de La Haye (1907) et dans le Protocole I (1977) de la Convention de
Genève de 1949, et tels que mentionnés dans la présente section, s'applique
à tout moyen de transport, par eau ou par air, permanent ou temporaire,
placé sous le contrôle d'une autorité compétente d'un Etat neutre ou de
tout autre Etat non Partie à un conflit armé et qui ne mène aucune activité
destinée à renforcer d'une manière quelconque les activités ou la situation
d'une des Parties au conflit armé.

Apporter à l'appendice S-K (proposition S/14/37) les modifications suivantes
groupe de fréquences b (stations côtières, IDBE, ASN pour la
correspondance publique et les communications entre navires) :
Remplacer "(18 voies)" par "(20 voies)"
Ajouter les fréquences 458 et 458,5;
groupe de fréouences c (stations de navire, fréquences appariées):
Remplacer "(35 voies)" par "(33 voies)"
SuPPrimer les fréquences 458 et 458,5;
groupe de fréquences h (stations côtières, fréquences appariées):
Remplacer "(19 voies)" par "(18 voies)"
Supprimer la fréquence 517,5;
groupe de fréquences j (stations côtières, fréquences appariées):
Remplacer "(16 voies)" par "(15 voies)"
SupPrimer la fréquence 518,5.

Pour des raisons d'économie, ce document n'e été tirt! qu'en nombre restreint. Les perticipants sont donc fi!riés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'e•emplaires supplémentaires disponibles.
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4.
Du fait des modifications indiquées au paragraphe 3 ci-dessus, il y a lieu d'apporter à
l'appendice S-L (proposition S/14/38) les modifications suivantes :
Le deuxième groupe doit se lire comme suit
S/14/38
( Corr .1)

28
29
30

508,5
509
509,5

459
459,5
460

37

513

463,5

:

38
39
40

513,5
514
514,5

464
464,5
465

45

517

467,5

Le troisième (et dernier) groupe doit se lire comme suit
46
47
48
49
50
51
52

519
519,5
520
520,5
521
521,5
522

468
468,5
469
469,5
470
470,5
471

53
54
55
56
57
58
59
60

:

522,5
523
523,5
524
524,5
525
525,5
526

471,5
472
472,5
473
473,5
474
474,5
475
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SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

1.1

Point 1.2 de l'ordre du jour

L'Administration suedoise présente deux propositions concernant des renvois du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences.
La première se rapporte au numéro 474, qui concerne l'utilisation de la fréquence 518kHz.
Etant donné que le CCIR â recommandé un système à bande étroite de télégraphie à impression directe
pour la réception automatique à bord des navires d'avis aux navigateurs et d'avertissements météorologiques (système NAVTEX) et que l'OMCI a fait de ce système un élément du futur Système mondial
de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM), il ne faut plus que le renvoi 474 soit limité à neuf
pays d'Europe ni que l'on y parle d'une utilisation "à titre expérimental" de la frequence 518 kHz.
La seconde proposition consiste en l'adjonction d'un renvoi (706A) dont l'objet est de
faire connaître sans plus tarder les sous-bandes à l'intérieur desquelles les administrations
doivent choisir des fréquences lorsqu'elles se proposent de mettre en service un système automatique
de radiocommunications maritimes à ondes décimétriques, y compris la correspondance publique. Le
but est d'inviter les administrations lorsqu'elles procéderont ulterieurement,àl'echelon national,
à des remaniements de leurs fréquences, de le faire dans des conditions telles qu'il leur soit
possible d'assigner selon les besoins des fréquences aux stations du système maritime. Quant aux
administrations qui n'ont pas l'intention de mettre en oeuvre le système maritime, le renvoi proposé
ne restreint en rien l'utilisation des sous-bandes par d'autre~ services.
1.2

Point 1.5 de l'ordre du jour

L'Administration suédoise présente deux propositions concernant le système de télégraphie
à impression directe à bande étroite pour la transmission d'avis aux navigateurs et d'avertissements
météorologiques destinés à être reçus automatiquement à bord des navires (système NAVTEX).
La première consiste en une Résolution (NO S-Z) relative à l'utilisation coordonnée
de la fréquence 518kHz pour les émissions NAVTEX. On s'attend à ce qu'un certain nombre de·
stations côtières voisines émettent les avis et les avertissements du système NAVTEX sur la même
frequence, aussi estime-t-on qu'il est nécessaire de coordonner les puissances, les horaires
d'emission et les zones de couverture projetées.
La seconde proposition porte sur quelques modifications et adjonctions à. 1 'àppendice 2
(Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations· effectuant des services spéciaux), le
but recherché étant de faire figurer dans cette Nomenclature des renseignements supplémentaires à
l'intention des navigateurs qui utilisent des appareils pour la réception automatique des émissions
NAVTEX.
Enfin, l'Administration suédoise propose un projet de Eecommandation (N° s...A) relatif à
certaines dispositions temporaires qu'il y aurait lieu de prendre dans les domaines administratif,
technique et opérationnel en vue de la mise en oeuvre rationnelle du FSMDSM.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter li la
leurs documents avec euK, car il n'y aura pas d'uemplaires supplémentaires disponibles.
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1.3

Point 1.6 de l'ordre du jour

L'Administration suédoise estime que l'introduction d'un système d'appel sélectif
numer1que (ASN) dans la bande des 500 kHz serait de nature à réduire la forte demande à laquelle
il y a lieu de s'attendre en matière de fréquences ASN de la bande des ondes décamétriques dans
les zones côtières. Il y a lieu de tenir compte de ce que 1' OMCI a propose un arrangement du w;;~llll.'
genre dans son FSMDSM.
Pour mettre en lumière les avantages du s~stème d'appel proposé, imaginons une station
côtière qui veut entrer en contact avec un certain navire qui se trouve dans une zone côtière,
ma1s dont elle ignore la position. La procédure normale, avec l'ASN, serait alors la suivante

1)

essayer l'ASN sur différentes vo1es en ondes métriques,

2)

essayer l'ASN sur les frequences appropriées de télégraphie en ondes hectométriques,

3)

essayer l'ASN en ondes décamétriques.

Cette procédure, si elle réduit la charge sur les fréquences ASN de la bande décamétriqu~,
donne lieu à un nombre substantiel d'appels ASN "en l'air" et charge ainsi les fréquences des
bandes métriques et hectométriques.
Avec un système d'appel dans la bande des 500 kHz, la côtière pourrait dans bien des cas
réduire le nombre de ses émissions à une seule, puisque la couverture dans cette bande est continue
jusqu'à au moins 200 milles marins et que la probabilité de "frapper au but" est plus grande qu'en
ondes métriques et hectométriques. En admettant que l'appel contienne une information sur
l'identité de la côtière, le navire pourrait contacter celle-ci par tout moyen à sa disposition,
même par ligne terrestre, s'il est au port.
L'introduction du système d'appel proposé exigerait que l'on fasse certaines études dans
le domaine de la technique et dans celui de l'organisation. Une Recommandation (NO S-B) est proposée
à cet effet.
Dans ces études, il faudrait aussi tenir compte de la liaison d'alerte côtière-navire
du FSMDSM dans la bande des 500 kHz ainsi que du système NAVTEX.
1.4

Point 2 de l'ordre du jour

1.4.1

Recommandation N° 204 de la CAMR-79

Le remaniement du Règlement des radiocommunications décidé par la CAMR-79 a eu pour
conséquence que les dispositions applicables aux services mobiles se trouvent dans des chapitres
differents selon qu'il s'agit du service mobile maritime, aéronautique ou terrestre. Dans le
Règlement antérieur, certaines dispositions relatives au service mobile en général se trouvaient
répétées dans deux ou trois chapitres.
Il nous est apparu que certaines des dispos·itions dont il s'agit n'étaient en pratique
destinées qu'au service mobile maritime. En cons·équence, nous· fondant sur des recommandations
de l'OACI, nous proposons d'apporter aux articles 50, 51 et 53, quelques modifications d'une
certaine importance visant à adapte! le Règlement aux pratiques en vigueur dans le service mobile
aéronautique.
1.4.2

Recommandations N°S 300 et' 301 de la CAMR-79

Nous proposons que la MOB-83 fasse le nécessaire en vue de spécifier des fréquences à
assigner et des répartitions de voies destinées à former la base de la planification du service
mobile maritime dans les bandes 435 -:- 526,5 kHz ~t l 606,5.- 3 400kHz dans la Région L·
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Nous proposons en conséquence certaines· adjonctions à 1 'article 60. Nous proposons
également deux appendices au Règlement des radiocommunications (S.,..K et S-M) contenant les tableaux
des fréquences à assigner, ainsi que trois autres appendices (S-1, S-N et S-0) contenant les plans
de répartition des· voies. Certains des tableaux font état de bandes partagées avec d'autres
s·ervices, auquel cas la planification pour le service mobile maritime est limitée. Il y a cependant
semble-t-il intérêt à ce que l'on ait des répartitions de voies continues d'un bout à l'autre des
bandes intéressées.
Nous propos.ons encore que la MOB-83 adopte une Résolution (N° S-X) invitant le Conseil
d'administration à convoquer une conférence sous-régionale pour la Zone européenne maritime, qui
aurait pour objet d'établir des plans d' as·signation de fréquences· pour le service mobile maritime
dans les bandes mentionnées· ci -dessus·. Une condition préalable importante à 1' êtablis·sement d'un
plan satisfaisant est que les demandes de fréquences présentées par les administrations soient
fondées sur des besoins réels; pour qu'il en soit bien ainsi, nous proposons, en annexe au projet
de Résolution une méthode de calcul des besoins en voies· fondée sur des statistiques de trafic.
1.4.3

Recommandation N° 308 de la CAMR-72

Nous proposons que l'on supprime la Recommandation N° 308 "relative à. la désignation de
fréquences des bandes d'ondes hectométriques à utiliser en commun par les· stations côtières radiotéléphoniques pour les communications avec les stations de navire de nationalités· autres que la
leur". On dispose aujourd'hui de récepteurs d'ondes· hectométriques munis de synthétiseurs et 1' on
a cessé de construire des récepteurs à fréquences fixes pilotés par quartz pour les bandes d'ondes
hectométriques. Etant donné que le remaniement des bandes d'ondes· hectométriques que 1' on envisage
de faire sera fondé sur le matériel dont on peut disposer, la Recommandation NO 308 n'a plus de
raison d'être et on doit la supprimer.
1.4.4

Résolution NO 11 de la CAMR-79

La MOB-83 a qualité pour agir dans le cadre de la Résolution N° 11 en établissant des
règles relatives à 1' identification, la localisation, etc. des navires· et des aéronefs des· Etats
neutres. Nous proposons en conséquence une nouvelle section de l'article 40, en nous fondant sur
l'Annexe à la Résolution N° 11. Nous proposons en outre un texte à insérer dans l'article 61 et se
rapportant à la priorité des communications dont il s'agit.
Si cés propositions sont retenues par la conférence, la Résolution N° 11 sera à supprimer.

2.

Propositions
AETICLE 8

S/14/1

MOD

474

Bans ±espays ·stt±vants : Répttb±±qtte féàé~a3:e à.l.M±emagne, Be:tg±qtte,
l:s±ande, l:ta±±e, ·No~vège, · Pays-Bas; Roya-wne-Bn±·, S'tiède et
fréquence 518 kHz est utilisée ~ titre expé~:tmenta± pour
l'émission, par les stations côtières à destination des navires, de btt±3:etins
d'avertissements météorologiques et d'avis aux navigateurs· par télégraphie
automatique à impression directe à bande étroite {_voir la Résolution N° s-z)

F~anee·,
~ottgos3::av±e; La

Espagne,

0

Motifs :

L'OMCI a inclus un

systè~e

NAVTEX dans le FSMDSM.

L'.OHI a exprimé le besoin d'un système NAVTEX.

0
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Dans son Avis 540, le CCIR a specifie les caracteristiques
techniques· et . d'exploitation de ce système.
Lors de sa reunion speciale (septembre 1981), la Commission
d'études 8 du CCIR a émis l'avis qu'il fallait convenir d'une fréquence
commune à. 1' échelon international.
Les administrations de la plupart des pays d'Europe ont choisi
à cet effet la frequence 518 kHz et font déjà des emissions sur cette
frequence.
S/14/2

ADD

706A

Les frequences à assigner aux stations d'un système automatique
de radiocommunications mari times. à ondes décimétriques (y compris la
correspondance publique) doivent être prises dans les bandes 895- 907 MHz,
pour les emissions des stations mobiles et 940 - 952 MHz, pour celles des
stations terrestres.
Motifs : Pour ce qui est d'un système automatique de radiocommunications
du service mobile maritime fonctionnant dans la bande des 900 MHz, il faut
que l'on prenne sans tarder une decision au sujet des sous-bandes afin de
pouvoir trouver des sous-bandes à utiliser en commun par un nombre de pays
aussi élevé que possible avant le moment où les fréquences situées autour
de 900 MHz seront mises en oeuvre pour d'autres services.
En introduisant un tel système sans tarder, on pourra réduire la
charge des fréquences de la bande des ondes métriques (appendice 18) et
augmenter ainsi les possibilités pour toutes sortes de trafics de sécurité
(avertissements météorologiques, communications entre passerelles, communications avec les pilotes, manoeuvres, informations relatives à la pollution,
etc.) échangés sur ces fréquences.
Le renvoi 706A propose donne tout simplement une indication sur
des sous-bandes qui conviendraient à l'intérieur des bande~ attribuees au
service mobile maritime. Aucune conséquence fâcheuse n'en resulterait pour
un autre service.
ARTICLE 40
t~8n8po~t8 8anitai~e8

MOD (titre)

Transmissions d'urgence et de securite et

NOC

Section I.

Signal et mes·sages d' J.ll'gence

NOC

Section II.

Transports sanitaires

NOC

Section III. Signal et messages de sécurité

S/14/4

ADD

Section IV.

S/14/5

ADD

S/14/3

A.40.l

Navires et aéronefs des Etats neutresl

lL'expression "navires et aéronefs des Etats neutres", définie
dans la Convention V et XIII de La Haye (1907) et dans le Protocole I (1977)
à la Convention de Genève (1949) et utiiisee dans la présente section,
s'applique à tout.moyen de transport par eau ou par air, permanent ou
temporaire, placé sous la direction d'une autorité compétente d'un Etat
neutre ou d'un Etat non partie à un conflit arme et qui n'est engagé dans
aucune affaire visant à favoriser de quelque manière les activités ou la
situation de l'une quelconque des Parties au conflit arme.
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S/14/6

ADD 3230.

Pour 1' annonce et 1' identi.'ficati·on des navires et des aéronefs
des Etats neutres, on utilise les signaux suivants :
en radiotélégraphie, trois répétitions· du groupe NNN, transmis·
en séparant bien les lettres de chaque groupe et les groupes
successifs;
en radiotéléphon~e, trois répétitions du mot NEUTRAL, prononcé
comme en français·.

S/14/1

ADD 3231

Les fréquences indiquées· au numéro 320l peuve~t être affectées.
aux navires et aéronefs des· Etats neutres, et util:ls:ées· par eux aux fins
d'auto-identification et d'établissement des connnuni.cati'ons, Dès que
possible, la connnunication d,oit être transférée sur une fréquence de travail
appropriée.

S/14/8

ADD 3232

L'utilisation des· s~naux décrits au numéro 323Q indtque que le
message qui suit concerne un navire ou un aéronef d'un Etat neutre. Ce
message doit contenir les données suivantes
a)

l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu d'identification,

b)

la position,

c)

le nombre et le type de navires ou d'aéronefs,

d)

l'itineraire prévu,

e)

la duree estimee du deplacement et les heures de départ et
d'arrivee prevues, selon le cas,

f)

toute autre information, telle qu'altitude de vol, fréquences
radioélectriques de veille, langues utilisées, modes et codes
des systèmes de radars secondaires de surveillance.

S/14/9

ADD 3233

L'identification et la localisation des navires des Etats neutres
peuvent être effectuees au moyen des repondeurs radar maritimes normalises.

S/14/10

.ADD 3234

L'identification et la localisation des aeronefs des Etats neutres
peuvent être effectuées au moyen du système de radar secondaire de
surveillance (SSR), tel qu'il est specifie à l'Annexe 10 de la Convention
de Chicago du 7 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale,
mise à jour périodiquement. Le mode et le code SSR à reserver à 1 'usage
exclusif des aéronefs des Etats neutres doivent être définis par les Parties
au conflit ou l'une des Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou
isolément, conformément à des procédures recommandées par l'Organisation
de l'aviation civile internationale.

S/14/11

ADD 3235

L'utilisation des radiocommunications pour annoncer et identifier
les navires et aéronefs des Etats· neutres· est facultative; cependant, si
elles sont employées, les d:i:s-positiorts· du Règlement des radiocommunications
et, en particulier, celles des· articles 37 et 3~ s'appliquent~
Motifs
Indiquer la procédure à suivre pour l'identification et la
localisation des navires et aéronefs des Etats neutres· (Résolution N° 11).
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ARTICLE'50

S/14/12

MOD 3630

Les fréquences· de toutes· les bandes attribuées au service mobile
aéronautique (R) sont réservées aux communications relatives à la sécurité
et à la régularité des vols entre tous les aéronefs et les stations aéronautiques principalement chargées d'assurer 3:a ftéetlrité e~ 3:a régtt3:ar:i:t;é
deft les vols le long des routes nationales ou internationales de l'aviation
civile.
Motifs : Préciser clairement les pratiques effectivement suivies dans le
service mobile aéronautique (R); garder le parallelisme avec le
numéro 3631 et éviter toute possibilité de malentendu au sujet de ces
dispositions.
ARTICLE 51

S/14/13

MOD 3651

S/14/14

SUP 3651.2

L'ordre de priorité des communications dans le service mobile
aéronautique et dans le service.mobile aéronautique par satellite doit être
3:~ordre donné ei-aprè8 celui gui est indiqué dans les Annexes pertinentes
de la Convention relative à l'aviation civile internationale, sauf impossibilité pratique dans un système entièrement automatisé; cependant, même
dans ce cas, la priorité doit être donnée aux communications de la première
catégorie (appels de détresse 2 messages de détresse et trafic de
detresse)!.

Motifs : La liste des priorités donnée dans le Règlement des radiocommunications ne convient pas pour le service mobile aéronautique.
En invoquant l'Annexe à la Convention de l'OACI, on évitera pour
l'avenir toute différence entre le Règlement des radiocommunications et
les textes de l'OACI.
ARTICLE 53
S/14/15

SUP 3797

S/14/16

ADD 3797A

Avant de faire un appel, la station appelante doit s'assurer que
la station appelée n 1 est pas en communication avec une autre station sur
la même voie.
Se conformer à la pratique effectivement suivie dans le service
Motifs
mobile aéronautique.

S/14/17

SUP 3798

S/14/18

. ADD 3798A

Lorsqu'un appel a été fait à destination d'une station aéronautique, il faut qu'il s'écoule une période d'au moins ·la secondes avant
qu'un deuxième appel soit fait s·ur là même voiè, cela afin d'éviter toute
émission inutile pendant que la station. aéronautique se prépare à répondre
au premier appel.
Motifs : Se conformer·à la pratique effectivement suivie dans le service
mobile aéronautique (voir 1' Annèxe 10 de l' OACI, Vol. II, chapitre 5,
paragraphe 5.1.5).
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S/14/19

SUP 3799
Motifs

S/14/20

N'est plus nécessaire vu ADD 3797A et ADD 3798A.

SUP 3805
Motifs : La' "personne responsable de l'aéronef" est l'exploitant de
l'aéronef. Il ne convient pas de supposer que le pilote d'un aéronef
doive entrer en relation avec l'exploitant de cet aéronef avant de fournir
les renseignements visés. En conséquence, les numéros 3802, 3803 et 3804
suffisent pour régler la question.
ARTICLE 60
NOC

Dispositions spéciales relatives
dans le service mobile maritime

NOC

Section I.

~

1 1 emploi' des·

fréqlJ,ence~

Dispos:iti·ons générales
~85

S/14/21

MOD 4182

B.

S/14/22

ADD 4184A

Sur la fréquence 518kHz, aucune assignation n'est faite autre
que pour 1' émission, par les stations côtières à. destination des navires-,
d'avertissements météorologiques et d'avis aux navigateurs par télégraphie
automatique à impression directe à bande étroite.
Motifs

S/14/23

ADD 4184B

Bandes comprises entre

415 kHz et 535 kHz

Les mêmes que pour MOD 474 (S/14/1).

La fréquence 491kHz est la fréquence à utiliser dans l'appel
sélectif numérique pour 1' alerte en cas- de détresse à partir des stations
côtières.
Motifs : Nécessaire pour le futur Système mondial de détresse et de
sécurité en mer (FSMDSM).

S/14/24

S/14/25

S/14/26

S/14/27

S/14/28

ADD 4184c

Les fréquences 489 kHz, 489,5 kHz et 490 kHz sont les fréquences
à utiliser pour l'appel sélectif numérique à partir des stations côtières.
Motifs :

Prévoir l'utilisation de l'ASN conformément à la Résolution NO S-B.

Motifs

Découle de la révision de l'article 8 par la CAMR.,.:79.

SUP 4185

ADD 4185A

MOD 4187

ADD 4187A

Les tableaux des fréquences à assigner pour être utilisées par
le service mobile maritime dans· la bande comprise entre 435 kHz et 526,5 kHz
dans la Région 1 figurent à l'appendice S.,....K; un plan de répartition des
voies·pour les fréquences de télégraphie à impression directe à bande
_étroite figure à-l'appendice S-1.
Motifs

Mise en application de 1à Recommandation N° 300 de la CAMR-72.

c.

Bandes comprises- entre l-é85 1 606,5 kHz et 4 000 kHz

Motifs

Le même que pour MOD 4182 (S/14/21).

Les tableaux des fréquences à assigner pour être utilisées par
le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 1 606,5 et
1 625 kHz, 1 635 et 1 Boo kHz, 1 850 et 2 045 kHz, 2 045 et 2 160 kHz,
2 170 et 2 498 kHz, 2 502 et 2 850 kHz et 3 155 et 3 200 kHz dans la
Région 1 figurent à l'appendice S-M.
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S/14/22

ADD 4187B

Un plan de répartition des fréquences de télégraphie à impression
directe à bande étroite spécifiées dans les tableaux de l'appendice S-M
figure à l'appendice S-N.

S/14/30

ADD 4187C

Un plan de répartition des fréquences apparlees de radiotéléphonie
spécifiées dans les tableaux de l'appendice S-M figure à l'appendice S-0.
Motifs

S/14/31

Mise en application de la Recommandation NO 301 de la CAMR-72.

SUP 4188 à 4192
Motifs

Découle de ADD 4187A, ADD 4187B et ADD 4187C (S/14/28 à 30).
ARTICLE 61

S/14/32

MOD 4441

Insérer ce qui suit en tant que nouvelle catégorie 4, et renuméroter les suivante's en conséquence

4.
S/14/33

ADD 4441.2

Communications relatives à l'annonce et à l'identification des
navires et des aéronefs des Etats neutresl.

lL'expression "navires et aéronefs des Etats neutres", définie
dans la Convention V et XIII de La Haye ( 1907) et dans le Protocole I ( 1977)
à la Conv.ention de Genève ( 1949) et utilisée dans la présente section,
s'applique à tout moyen de transport par eau ou par air, permanent ou
temporaire, placé sous la direction d'une autorité compétente d'un Etat
neutre ou d'un Etat non partie à un conflit armé et qui n 1 est engagé dans
aucune affaire visant à favoriser de quelque manière les activités ou la
situation de l'une quelconque des Parties au conflit armé.
Motifs : Découle des additions proposées à l'article 40 CRésolution N° 11
de la CAMR-79) (voir S/14/3 à S/14/11).
APPENDICE 9
Liste VI : Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations
effectuant des services spéciaux.

S/14/34

MOP

Partie B

Etats signalétiques des stations.

Point 7

Stations émettant des bulletins météorologiques réguliers.
Modifier le renvoi comme suit :

1) Instructions générales concernant les bulletins météorologiques,
y compris le code employé.
Pour les stations qui émettent les avertissements météorologiques
en télégraphie à impression directe à bande étroite, indiquer la zone de
couverture de l'émetteur ainsi que le c~ractère B1 d'identific~tion de cette
zone. Si le service est assuré à titre d'essai 2 cela doit être indiqué.
Point 8 : Stations émettant des avis aux navigateurs
S/14/35

MOD

En-tête de la 6ème colonne.

Lire Obs·ervations!

Document N° 14-F
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S/14/36

.Ajout er le renvoi suivant :

ADD

1) Pour les stations qui émettent des avis aux navigateurs en
télégraphie à impression directe à bande étroite, indiquer la zone de
couverture de l'émetteur ainsi que le caractère B1 d'identification de
cette zone. Si le service est assuré à titre d'essai, cela doit être
indiqué.
Motifs : Fournir des renseignements supplémentaires nécessaires aux
navigateurs qui utilisent des appareils de réception automatique
d'avertissements météorologiques et d'avis aux navigateurs en télégraphie
à impression directe et à bande étroite.
S/14/37

ADD

APPENDICE S-K
Tableaux des fréquences à assigner pour être utilisées par le service
mobile maritime dans la bande 435 - 526,5 kHz dans la Région 1
(voir l'article 60, section I)
Les tableaux ci-dessous font connaître les frequences à assigner
aux stations du service mobile maritime dans la bande 435 - 526,5 kHz dans
la Région 1. Un plan de répartition des voies pour les fréquences appariées
de télégraphie à impression directe à bande étroite figure à l'appendice S-1
a)

Stations côtières, fréquences appariées (27 voies)
435,5
436
436,5
437
437,5
438
438,5

b)

442,5
443
443,5
444
444,5
445
445,5

446
446,5
447
447,5
448
448,5

Stations côtières, télégraphie à impression directe à bande
étroite, appel sélectif nwnérique pour la correspondance
publique et les communications entre navires (18 voies)
449
449,5
450
450,5
451
451.,5

c)

439
439,5
440
440,5
441
441,5
442

452
452,5
453
453,5
454
454,5

455
455,5
456
456,5
457
457,5

Stations de navire, fréquences appariées (35 voies)
458
458,5
459
459,5
460
460,5
461
461,5
462

462,5
463
463,5
464
464,5
465
465,5
466
466,5

467
467,5
468
468,5
·469
469,5
470
470,5
471

471,5
472
472,5
473
473,5
474
474,5
475
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d)

Stations de navire, fréquences appariées (27 voies)
475,5
476
476,5
477
477,5
478
478,5

e)

486
486,5
487
. 487,5
488
488,5

Appel sélectif numérique, terre-navire (3 voies)
482

f)

482,5
483
483,5
484
484,5
485
485,5

472
479,5
480
480,5
481
481,5
482

489,5

490

Appel sélectif numérique, alerte pour détress·e, terre-navire
(une voie)
491

g)

Détresse et appel dans le s·ervice mobile; la bande de garde pour
cette assignation est la bande 492 - 508 kHz
500

h)

Stations côtières, fréquences appariees (12 voies)
508,5
509
509,5
510
510,5

i)

511
511,5
512
512,5
513

513,5
514
514,5
515
515,5

516
516,5
517
517,5

Stations côtières, télégraphie à impress·ion directe à bande
étroite (une voie)
518

j)

Stations côtières, fréquences appariées (16 voies)
518,5
519
519,5
520

Motifs
S/14/38

520,5
521
521,5
522

522,5
523
523,5
524

524,5
525
525,5
526

Mise en application de la Recommandation N° 300 de la CAMR..-79_.
APPENDICE S-L

ADD

Plan de repartition des· voies pour les· fréquences appa,r1ees de télégraphie
à impression directe à bande étroite, à _utiliser par le service mobile
maritime dans la bande 435 - 526,5 kHz dans· la Région 1.
(~oir l'article 60, section

I)

1.
Le tableau ci-dessous fait connaître la répartition des voies
pour les fréquences appariées que doivent utiliser les stations côtières
fonctionnant en télégraphie à impress~on directe à bande étroite, A chaque
station côtière utilisant des fréquences appariées peuvent être assignées
une ou plusieurs paires de fréquences inscrites dans le tableau, chaque
paire comprenant une fréquence d'émission et une fréquence de réception.
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2.
Les· caractéris.t:i:ques techniques des appareils de télégraphie à
impression directe à bande étroite sont indiquées à l'appendice 38.
Télégraphie à impression directe à bande étroite - Tableau des fréquences
à utiliser par les s.tations côtières dans le cas de 1 'exp loi tati on à deux
fréquences (fréquences appariées·) (kHz)
Série NO

Emission

Réception

Série N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

435,5
436
436,5
437
437,5
438
438,5
439
439,5
440
440,5
441
441,5
442

.475, 5
476
476,5
477
477,5
478
478,5
479.
479,5
480
480,5
481
481,5
482

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

442,5
443
443,5
444
444,5
445
445,5
446
446,5
447
447,5
448
448,5

482,5
483
483,5
484
484,5
485
485,5
486.
486,5
487
487,5
488
488,5

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

508,5
509
509,5
510
510,5
511
511,5
512
512,5
513

458
458,5
459
459,5
460.
460,5
461
461,5
462
. 462' 5

38
39
40
41
42
43
44
45
46

513,5
514
514,5
515
515,5
516
516,5
517
517,5

463
463,5
464
464,5
465
465,5
466
466,5
467

47
48
49
50
51
52
53
54

518,5
519
519,5
520
520,5
521
521,5
522

467,5
468
468,5
469
469,5
470
470,5
471

55
56
57
58
59
60

522,5
523
523,5
524
524,5
525
525,5
526

471,5
472
472,5
473
473,5
474
474,5
475

Motifs
S/14/39

61
62

Emission

Réception

Mise en application de la Recommandation N° 300 de la C.AMR-79.
APPENDICE S-M

ADD

Tableaux des fréquences· à assigner pour être utilisées par le service
mobile m~ritime dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 3 200 kHz
attribuées à ce s-ervice dans la Région 1
(voir l'article 60, section I)
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L_es tableaux ci-des·sous· font connaître les frequences à
stations du service mobile maritime dans les bandes comprises
1 606,5 kHz et 3 200 kHz attribuées. à. ce service dans +a Région 1.
plans correspondants de répartition des voies pour les· fréquences
figurent aux appendices. S-N et S-0.

aux

a)

assigner
entre
Les
appariées

Stations côtières, télégraphie à impression directe à bande
étroite, fréquences appariées (36 voies.)
1

607

1 ·6oT;5
1 608

1.624,5
b)

Stations côtières, radiotelephonie, fréquences: appariées (55 voies)
Fréquence porteuse
1 .635
1 638

1 636,4

641

1 642,4

1.

1 797

c)

1

1

632,4

728,4

Stations côtières, radiotéléphonie, frequences appariées (65 voies)
Fréquence porteuse

. d)

Fréquence assignee

Fréquence assignée

1 850
1 853
1 856

r .851,4

2 042

2 043,4

1 854,4
1. 857,4

Stations de navire, télégraphie à impression directe à bande
étroite, fréquences appariées (36 voies)
2 045,5
2

046

2 .046,5

2

e)

·o63

Stations dè navire, radiotéléphonie, frequences appar:i:ées (32 voies)
Fréquence porteuse

Fréquence assignée

067
070

.2 065,4
2 068,4
2 071,4

2 157

2 Ï58,4

2 064
2
2
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. f)

Stations de navire, radiotelephonie, frequences appariées (23voies)
Fréquence porteuse

g)

2. 194
2 197
2' 200

2 128,4
2 201,4

2: 260

2' 261,4

2

195' 4

Stations côtières, radiotelephonie, frequences appariées (12 voies)
Fréquence porteuse

h)

Fréquence assignée

Fréquence assignée

2 263
2 266
2 269

2 264,4
2 267,4
2 270,4

2 296

2'297,4

Stations de navire, radiotelephonie, frequences appariées ( 65 voies)
Fréquence porteuse

Fréquence assignée
2 301,4
2 304,4
2 307,4

2 300
2 303
2 306

2 493,4
i)

Stations de navire et stations côtières, radiotelephonie (16 voies)
ou télégraphie à impression directe à bande étroite (29 voies),
frequences non appariées
Radiotelephonie
Frequence porteuse
2 502
2 505
2 508

k)

Radiotélégraphie

Frequence assignée
2 503,4
2 506,4
2 509,4

2 502,5
2 503
2 503,5

2 548,4

2 552

Stations côtières, telegraphie à impression directe à bande
étroite, frequences appariées ( 89 voies·)
2 552,5
2 553
2 553,5

2 596·,5
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1)

Stations de navire, radi9téléphonie, fréquences appariées (12 voies)
Fréquence porteuse

Fréquence assignee

2 603

2 598,4
2 601;4
2 604,4

2 630

2 631,4

2 597
2 6oo

m)

Stations de navire et s·tations côtières, radiotéléphonie C5 voies)
ou télégraphie à impression directe à bande étroite (33 voies),
fréquences non appariées
Radiotéléphonie
Fréquence porteuse
2
2
2
2
2

635
638
641
644
647

Radiotélégraphie

Fréquence assignée
2 636,4

2 639,4
2 642,4
2 645,4
2 648,4

2 633,5
2 634
2 634,5

2 649,5

n)

Stations· de navire, télégraphie à impres·sion directe à bande
étroite, fréquences appariées (89 voies)
3 155,5
3 156
3 156,5

3 199,5
Motifs
S/14/40

Mise en application de la Recommandation N° 301 de la CAMR-79.
APPENDICE S-N

ADD

Plan de répartition des voies pour les frequences apparlees de télégraphie
à impression directe à bande étroite, à utiliser par le service mobile
maritime dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 3 200 kHz dans
la Région 1.
(voir l'article 60, section I)
1.
Le tableau ci -dessous· fait connaître la repartition des voies
pour les fréquences appariées que doivent utiliser les stations côtières
fonctionnant en tél~graphie à impression directe à bande étroite. A chaque
station côtière utilisant des frequences appariées peuvent être assignées
une ou plusieurs paires de fréquences inscrites dans le tableau, chaque
paire comprenant une fréquence d' émis·sion et une fréquence de réception.
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2.
Les caracteristiques techniques des appareils de telegraphie à
impression directe à bande etroite sont indiquees à l'appendice 38.
Telegraphie à impress-ion directe à bande etroite - Tableau des frequences
à utiliser par les s-tations côtières dans le cas de 1' exploitation à deux
frequences (frequences appariees) (kHz)
série NO

Emission

Reception

série No

Emission

Reception

1
2
3

1 607
1 607,5
1 608

2 045,5
2 046
2.046,5

37
38
39_

2 552,5
2 553
2 553,5

3 155,5
3 156
3. 156,5

1 624,5

2 063

125

2.596,5

3. 199,5

Motifs
S/14/41

Mise en application de la Recommandation NO 301 de la CAMR-79_.
APPENDICE S-0

ADD

Plan de repartition des voies pour les frequences- appariees de radiotéléphonie, à utiliser par le service mobile maritime dans les bandes
comprises entre 1 606,5 kHz et 3200kHz dans la Région.l.
(voir l'article 60, section I)
1.
Le tableau ci-des-sous (Tableau des fréquences d'émission à bande
laterale unique pour exploitation duplex) indique la repartition des voies
pour les frequences· appariees de radiotelephonie à utilis-er par les stations
côtières et par les· stations de navire.
2.
Les caracteristiques techniques des emetteurs à bande laterale
unique sont indiquees à l'article 17.
3.
Les s-tations qui utilisent des emissions à bande laterale. unique
ne doivent fonctionner que sur les frequences porteuses indiquees dans le
tableau et leurs caracteris-tiques techniques doivent être conformes à celles
qu'indique l'appendice 17. La bande laterale utilisée doit toujo1.1rs être
la bande laterale super1·e.ure. La classe d'emission doi:t être la classe J3E,
sauf dans les cas prévus aux numeros 29.73, 4127, 4342, 4343 et 4354.
Tableau des frequences d'emission à bande latérale unique pour
exploi tatien duplex (à deux frequences) (kHz_)
Stations côtières
Voie N°

Frequence
porteuse

1
2
3

1 635
1 638
1 641

32

1 728

Stations de navire

Frequence
assignee .

Frequence
porteuse

Frequence
assignee

1 636,'4
l 639,4
1 642,4

2 o64
2 067
2 070

2 065,4
2 068,4
2 071,4

2 157

2 158,4
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33
34
35

1 731
1 734
1 737

l 732,.4
1 735,4
1 738,4

2 194
2 197
2 200

2 195,4
2 198,4
2 20~,4

55

1 797

1 798,4

2 260

2 261',4

56
57
58

1 850
1 853
1 856

1 851,4
1 854,4
1 857,4

2 300
2 303
2 306

'2 301,4
-2 3o4,4
2 307,4

120

2 042

2 043,4

121
122
123

2 263
2 266
2 269

2 264,4
2 267;4
2 270,4

2 597
2 6oo
2 603

2 598,4
2 601,4
2 604,4

132

2 296

2 297,4

2 630

2 631,4

2 493,4

..
Motifs
S/14/42

Mise en application de la Recommandation N° 301 de la CAMR-79.
RESOLUTION N° 11 DE LA CAMR-79

SUP

Motifs : Vu les adjonctions qu'il est proposé d'apporter à l'article 40,
la Résolution NO 11 n'a plus de raison d'être.
S/14/43

RESO~UTION

ADD

No S-X

relative à la convocation d'une conférence sous-régionale pour la Zone
européenne maritime ayant pour objet d'établir des plans d'assignation
de fréquences pour le service mobile maritime dans les bandes comprises
entre 435 kHz et 526,5 kHz et dans les parties de la bande comprise
entre 1 606,5 kHz-et 3200kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),

considérant
a)
que, dans sa Recommandation N° 300, la Conférence administrative
mondiale de.s radiocommunications (Genève, 1979) a confirmé que le Plan de
Copenhague (1948), contenant des assignations de fréquence aux stations
côtières de la Zone européenne maritime qui utilisent la radiotélégraphie
dans les bandes comprises entre 415 kHz et 490 kHz et ·entre 510 kHz et
525 kHz, est maintenant dépassé et que éertaines des normes techniques
ayant servi de base à ce Plan ont été révisées;
b)
que, dans sa Résolution N° 38, cette même Conférence a souligné
la nécessité d'élaborer des plans d'assignation de fréquences dans la
bande 1 606,5- 2 850 kH~_pour le service mobile maritime dans la Région 1;·
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c)
que la presente Conference n'a pas ete en mesure d'etablir des
plans d'assignation de frequences dans les bandes susmentionnees, ma.is
qu'elle a cependant pris des decisions sur lesquelles des plans d'assignation pourraient être fondes-;
d)
qu'il est urgent, au moins dans la partie de la Region 1 appelee
Zone europeenne maritime, que soient etablis des plans d'assignation de
frequences dans les bandes dont il s'agit et que ces plans soient mis en
vigueur dans l'intérêt du service mobile maritime ainsi que d'autres
services qui doivent pouvoir fonctionner sans tarder dans des bandes
que liberera le service mobile maritime,
_invite le Conseil d'administration

à convoquer au plus tôt une conference sous-regi'onale pour la
Zone europeenne maritime ayant pour objet d'établir des plans d'assignation
de frequences- pour le service mobile maritime dans les- bandes comprises
entre 435 kHz et 526,5 kHz et dans des parties de la bande comprise entre
1 606,5 kHz et 3 200 kHz;
1.

2.
à examiner la question de savoir s'il y aura lieu de convoquer
ulterieurement une conference de la Region 1 afin d'entreprendre la même
tâche pour le reste de la Region 1,
decide en outre
que les besoins en voies exprimes dans les demandes presentees
à la conférence devront être fondes sur des statistiques de trafic, pour
autant que l'on en possède, et cela de preference en ut:llisant la méthode
décrite dans l'Annexe à la presente Résolution;
1.

2.
que le plan devra prévoir un schema de transition pour les
assignations aux stations .du service mobile maritime actuellement comprises
dans la bande 415 - 435 kHz.

ANNEXE A LA RESOLUTION No S-X
Méthode de calcul des besoins en voies
1.
Pour etablir un plan qui reflète les· bes-oins reels du service
mobile maritime, on doit prendre pour bases de la planification certaines
donnees simples relatives au trafic et 1 'evolution prévue pour les· années
à venir.

2.
Il est necessaire que les besoins en voies exprimés dans les
demandes reposent sur des· bases solides pour encore trois autres ra.isons
a)

si 1' on dispose de trop peu de voies·, elles seront trop chargées;

b)

si l'on dispose de trop ·de voies, cela signifie que des installations onéreuses ne seront pas utilisées au maximum;

c)

le fait de ne pas mettre en serv1ce des voies qui ont été assignees
constitue un gaspillage d'une ressource très limitee.
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3.
La formule qui donne le nombre de voies nécessaires pour absorber
la charge de trafic attendue est :
T.k.b

6.()
Tétant le nombre moyen de conversations ou de·télégramm.es par jour,
le degré de concentration du trafic (rapport du trafic écoulé
pendant les heures chargées au trafic total),
b
la durée moyenne d'une communication, ou d'un télegrai!llile ou
d'un message telex.
k.

4.
Cette formule permet, sans difficulte et en ne faisant intervenir
que des données dont toutes les administrations devraient déjà dispos,er,
de calculer le nombre de voies dont une station a besoin pendant un certain
temps, par exemple 5 ou 10 ans.
Selon que les statistiques laissent prévoir une augmentation ou
une diminution du trafic, on devra prendre les chiffres valables pour la
fin de la période considérée, ou pour son debut.
5.
Dans certains càs, la nécessité de desservir une zone plus vaste
peut .conduire à demander un nombre de voies s-upérieur à celui que donne la
formule. Dans les. calculs pratiques, il y aura lieu de tenir compte à la
fois du resultat du calcul et de la zone de couverture.
Motifs : Proposer des mesures qui soient en ha:rmonie avec la
Résolution N° 38 et la Recommandation· N° 300 de ia CAMR-:79.
(Note.- Pour la Suède, le facteur k est egal à 0,1. La durée moyenne d'une
conversation telephonique est de 8,3 minutes et la duree moyenne totale
pour un telegramme est de 5 minutes,)
S/14/44

RESOLUTION N° s~z

ADD

relative à l'utilisation coordonnée de la frequence préVll.e pour la
transmission d'avis aux navigateurs et d'avertissements· météorologiques
en télégraphie à impression directe à bande étroite (NAVTEX)
La Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considerant
a)
qu'elle a designe une frequence à utiliser pour la transmis·sion
d'avis aux navi'gateurs et d'avertissements météorologiques en telegraphie
à impression directe à bande étroite (NAVTEX);
b)
que le bon fonctionnement d'un tel système dep~nd de la coordination de l'utilisation de cette frequence par les stations côtières
concernees,
notant
que certaines· administrations· ont déjà acq11is une expérience
satisfaisante de l'utilisation co'ordonnée de la frequence 518kHz,
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decide
qu'il faut suivre la procedure décrite dans l'Annexe à la,
présente Rés-olution avant de mettre en service des assignations faites
en vue de la transmission d'avis aux navigateurs et d'avertissements
météorologiques èn tel~graphie à impression directe à bande étroite.
Annexe
Procéd:i..u'e à suivre avant de mettre en service des assignations faites
en vue de la transmission d'avis aux navigateurs et d'avertissements
meteorologiques en telegraphie à impression directe à bande étroite
Avant de notifier à l' IFRB urie assignation de fréquence faite
en vue de là transmission d'avis aux navigateurs et d'avertiss~ments
météorologiques en télégraphie à iinpress·iori directe à bande etroite'
l'administration intéressée doit obtenir l'acèord dè toute autre administration dont les serv:lces sont suscêpt:ibies d'être affectes.
1.

2.
t'administration qui rech~rche tin tèi aècord doit, assez
longtemps àvànt la dat~ prévue de misè en se:fvicè dè l'assignation, fournir
au Comite les caracteristiques fondéineritales de l'assignation énumérées
à la section A de l'appendice 1 àinsi què des renseignements détailles sur
les horaires d'emission et lui indiq_uer le c:aract~re B1 q_u'elle a choisi
pour identifier la zone de couverture de l'emetteur.
3.
L' adminis·tration qui rèèhêr'èhè ùù aècord pèüt indiquer au Comité,
en même temps qu' eile lui communique les caractéristiques· susmentionnées,
les administrations dont, à son avis,- certains services sont susceptibles
d'être àffeètés.

4.
Le Comite publie les~ reiise:Ï:grièirierits cômmUri:i:ques en application
des paragraphes i à 3 ci-dessus dans une' sec·tioiî s-p~c-iale de sa circulaire
hebdomadaire; en outre,- lorsqu 'une cirèulair'è hebdomadaire contient des
renseignements de cette nature, il en avise les adniin:istrations par
télégramiil.e-circu:laire.
5.
Le Comité s'efforce di identifier· les a.&ninistrat{·ons· dont les
sèrvices sont suscepiil.Üès: a·, être· à:{fé'ctes ét i1- iridiqiJ;ê },e nom de celles
qu 1 il a pu Îdentif{er· dans la section· sp6cia-le de sa: c-irculaire hebdo~adaire
ainsi que dans~ le télegramme~circU:l:aire· dont i'l es:t q1,1e'stion au
paragraphe 4·.

6.

Au reçu: de- ces renseignements, toute administration qui e.stime
que· l' a:ss·ighation· e:n. p·r·oj et es·t süs.êeptlblè d' â.ffêête:f s'es s~rvices en
projet o"u en· exploitatio-n eri' informe·, dans un delai' dé' quatre mois à compter
de la date a·e pùblicat'ion de' la clrculaire hebdomadair~' l'administration
qui recherche i ''a-ccor-d,- a1ri"s'i: que lë Cèriiité •·
7.
Une"' àdininis"fràtion: qui? n-:'~â: pas' fôrmuié d;é~ êôTI:fuient~irè dans· le
delai spê.c:i~r'ié: au· paragraphe: 6; ci..:a·es·s'us est· r~pŒce"e' n•''être- pas affectée
par l'assignation-en-projet.

8.
Une admin1stration qui- répond à urie denïànd'é' d'accord, en application du- pa:ra:graphe~ 6~ ci....;dessus:,. co:ininûni"qüè',\- si pos"sïbie e'n même temps'
les· ca.ra-cter.Îstiquesj fondamentales de' ses st~at'iori~ rëÎevarit de services
susceptibles d 1 être affèctés' ainsi' que les suggestions qu'elle peut
formuler pour aboutir à:; un r~glement satisfaisant du· pro1üème. Elle
envoie s·imUltanément aul. Comité copie de tous ces renseignements.·
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9.
1.' administration qui recherche un accord en application des
paragraphes 1 à 3 ci-dessus et l'administration qui répond en application
du paragraphe 6 doivent s'efforcer de résoudre en connnunl le problème avant
la date de mise en service de ~'assignation en projet.
10.
Chacune d'elles peut demander à l'autre des renseignements
supplementaires qui peuvent conduire à la solution du problème. Copie de
la demande et de tout renseignement donné en réponse est communiquée au
Comité.
11.
Chacune des administrations peut demander 1' aide du Comité en
vue de résoudre le problème.
12. ·
Une fois le problème résolu, l'administration qui a recherche
l'accord en informe le Comité.
13.
Une administration qui a recherché un accord en application des
paragraphes 1 à 3 ci-:-dessus et qui n'a reçu de réponse d'aucune administration en application du paragraphe 6 en informe le Comité; elle est alors
réputée avoir appliqué avec s·uccès la procédure de la présente Resolution.
14.
Une administration qui a recherche un accord en application des
paragraphes 1 à 3 ci-dessus, qui a reçu une ou plusieurs réponses en
application du paragraphe 6 et qui a informé le Comité, conformément au
paragraphe 12, que le problème était résolu, est réputée avoir obtenu
l'accord requis par le renvoi pertinent du Tableau d'attribution des
bandes de frequences·.
15.
Le Comité, une fois avisé aux termes du paragraphe 13 ou 14 de
1' application complète de la présente procedure, publie ce rens.eigneip.ent
dans la section spéciale appropriée de sa circulaire hebdomadaire.

16.

Une administration qui' recherche un accord ou auprès de laquelle
un accord est recherché, ou toute autre a.dministrati0n dont les services
sont susceptibles d'être affectés, peut demander l'aide du Comité dans
1' application des différentes étapes· de la présente procedure, particu..,..
lièrement pour :
a)

identifier les· adminis-trations dont les· services sont sus.ceptibles
d'être affectés;

b)

évaluer les niveaux de brouillage;

c)

definir, avec l'accord des administrations impliquées, les
critères techniques· à utiliserl,

Motifs : On s'attend à ce qu'un certain nombre de stations côtières
vo1s1nes émettent sur la même frequence (518kHz) des avertissements
météorologiques et des avis aux navigateurs, aussi estime-t-on qu'il
est nécessaire de coordonner les puissances, les horaires d'emission,
les zones de couverture projetées et le choix du caractère B1 qui
identifie la zone de couverture de l'émetteur. Il y a, semble-t-il,
intérêt à ce que la coordination de l'utilisation de la fréquence 518kHz
se fasse par l'intermediaire de l'IFRB.
1

En l'absence d'Avis pertinents du CCIR ou de Normes techniques
de l'IFRB, les critères techniques à appliquer en pareil cas doivent avoir
fait l'objet d'un accord entre les administrations concernées.
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RECOMMANDATION N° 308 DE LA CAMR-72
S/14/45

RECOMMANDATION N° 308

SUP

Motifs :· Grâce aux progrès de la technique, les navires de faible tonnage
peuvent aujourd'hui être dotés de récepteurs pour ondes hectométriques à
synthétiseur de fréquence et l'on a cessé de fabriquer des récepteurs à
quartz fonctionnant sur des fréquences fixes dans la bande des ondes
hectométriques. Le réaménagement des bandes concernées se fera en fonction
du matériel existant. La Recommandation N° 308 n'a donc plus de raison
d'être.
S/14/46

ADD

RECOMMANDATION NO S-A
relative aux dispositions temporaires régissant le futur Système mondial
de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) dans les domaines administratif,
technique et d'exploitation
La Conférence administr~tive mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que 1' on a adopté un nombre minimal de dispositions en vue de
l'introduction du FSMDSM sur une base rationnelle;
b)
que les a~nistrations n'ont actuellement au mieux que peu
d'expérience du fonctionnement des divers éléments essentiels du FSMDSM;
c)
qu'il est donc pour le moment impossible d 1 arrêter des di spositions réglementaires complètes et détaillées relatives aux questions
techniques et d'exploitation de ce système;
d)
qu'il se peut néanmoins que des dispositions temporaires se
révèlent nécessaires dans les· domaines administratif, technique et
d'exploitation avant la prochaine conférence administrative des radiocommunications compétente,
recommande
que, tout en acquérant de l'expérience en vue de constituer les
bases de l'adoption d'une réglementation détaillée par la prochaine
conférence administrative des radiocommunications· compétente, les
administrations qui participeront à l'exploitation des divers éléments
essentiels du FSMDSM se mettent d'accord sur des dispositions temporaires
dans les domaines administratif, technique et d'exploitation, les notifient
au Secrétaire général pour suite à donner et invitent d'autres administrations à adopter lesdites dispositions, cela sous toutes réserves,
Motifs :

Permettre 1' introduction du FSMDSM sur une base ratiçmnelle.
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.S/14/47

RECOMMANDAT~ON

ADD

No

S~B

relative à 1' appel s:electif numerique côtière-navire dans la bande des 500kHz
La Conference administrative mondiale des radi'ocomm1,Ulications
pour les services mobiles (Genève, 1983),

considerant
a)
que le CCIR a recommande un système d'appel numer~que selectif
(ASN) dans le cadre du futur Système mondial de détresse et de securite
en mer ( FSMDSM) ;
b)

que l'OMCI a adopte l'ASN en tant qu'element du FSMDSM;

c)
que l'ASN sera utilise à la fois dans la correspondance publique
et dans le FSMDSM;
d)
que le CCIR envisage qu'il y aura un nombre très eleve de
frequences ASN dans les bandes d'ondes deca.metriques;
e)
que l'OMCI a propose que l'on utilise une frequence de la
bande des 500kHz pour l'alerte dans le sens côtière-navire dans le
FSMDSM,
tenant compte de ce

q~e

a)
les stations côtières ignorent generalement les positions
geographiques· exactes des navires, aussi est-:-on souvent oblige, pour
alerter un navire donne, de faire des appels selectifs. numeriques sur un
certain nombre de frequences de la bande des ondes decametriques;
b)
que les navires atteignent en general les stations côtières dans
de bonnes conditions;
c)
qu'il est pratiquement possible d'alerter sur une fréquence de
la bande des 500 kHz une proportion importante des navires de trouvant
dans des zones côtières, cela au moyen d'un système ASN unidirectionnel;
d)
qu'un navire alerte comme il vient d'être dit appellerait alors
la station côtière par le mode de communication le mieux approprie,
prie le CCIR
d'etudier la question de l'utilisation efficace de la bande
des 500kHz pour l'appel selectif numerique aux fins de correspondance
publique et d'alerte en cas de detresse, les resultats de cette etude
devant être soumis à la CAMR pour les services mobiles de 1288 (MOB-88);

D~cJ,ll)lent

N° 14-F

Page 23

invite les administrations

à présenter des contributions à l'étude dont il s'agit.
Motifs :. On aurait, semble-t-il, intérêt, pour alerter les navires. se
trouvant dans des zones côtières,_ à utiliser une fréquence de la bande
des 500 kHz plutôt que de recourir à des· fréquences d'appel des bandes
d'ondes décamétriques.
La durée totale d'occupation des voies utilisées pour l'appel
sera, pense-t..,..on, sérieusement réduite si l'on donne l'alerte al,l.X navires
en les appelant sur une fréquence de la bande des 500 kHz au lieu de faire
des tentatives multiples sur des· fréquences d'appel de di'verses bandes
d'ondes décamétriques, ce que l'on est.obligé de faire lorsque l'on ignore
la distance à laquelle se trouve un navire et que l'on ne connaît donc pas
celle des bandes d'ondes décamétriques la plus ava,ntageus.e pour 1' atteindre.
La proposition prés·entée permet donc de réduire le nombre total des
fréquences ASN des bandes d'ondes décamétriques.
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SEANCE PLENIERE

Norvège
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
1.

Introduction

1.1

Point 1.2 de l'ordre du jour

L'Administration norvegienne presente deux propositions concernant des renvois du Tableau
d'attribution des bandes de frequences.
La première se rapporte au numero 474, qui concerne l'utilisation de la frequence 518kHz
pour la transmission, des stations côtières aux stations de navire, d'avertissements meteorologiques
et d'avis aux navigateurs (NAVTEX). Vu l'experience satisfaisante que l'on a déjà acquise de ce
système et le fait que le CCIR l'a recommande et que l'OMCI en a fait un element du FSMDSM, on ne
peut plus le considerer comme experimental.
La seconde proposition consiste en l'adjonction d'un renvoi (706A) dont l'objet est de
faire connaître sans plus tarder les sous-bandes à 1' interieur desquelles les administrations
doivent choisir des frequences lorsqu'elles se proposent de mettre en service un système automatique
de radiocommunications maritimes à ondes décimétriques, y compris la correspondance publique. Le
but est d'inviter les administrations, lorsqu'elles procederont ultérieurement, à l'echelon
national, à des remaniements de leurs frequences, de le faire dans des conditions telles qu'il leur·
soit possible d'assigner selon les besoins des frequences aux stations du système maritime. Quant
aux administrations qui n'ont pas l'intention de mettre en oeuvre le système maritime, le renvoi
propose ne restreint en rien l'utilisation des sous-bandes par d'autres services.
1. 2

Point L 5 de 1' ordre du jour

Par la Resolution NOR-Z, nous proposons une procedure à suivre avant la mise en service
d'assignations pour le système NAYTEX·. Le but vise est de faire en sorte que les stations
concernees fassent de la frequence du NAVTEX une utilisation coordonnee; la procedure de l'articlel4
a servi de modèle à cet effet.
Nous proposons en outre d'inclure dans l'appendice 9 (Liste VI), des renseignements utiles.
pour les navigateurs faisant usage du NAVTEX.
La Norvège est tout à fait favorable à l'etablissement du FSMDSM (Futur 6ystème mondial
de détresse et de securite en mer) mais elle estime qu'il est encore trop tôt pour arrêter des
dispositions reglementaires detaillees à son egard. Par la Recommandation NOR-A, elle propose
aux administrations de convenir de certaines dispositions temporaires à ce sujet.

1.3

Point 1.6 de l'ordre du jour

La Recommandation NOR-B tient compte des études du CCIR, d'après lesquelles on aura besoin
d'un très grand nombre de fréquences pour l'appel selectif numerique dans les bandes d'ondes
decamétriques. Il semble avantageux, pour alerter les navires se trouvant dans des zones côtières,
d'employer une fréquence voisine de 500kHz plutôt que de recourir aux ondes decametriques. Nous
recommandons que le CCIR étudie cette question.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a ét6 tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.4

Point 2 de l'ordre du jour

1.4.1

Recommandation N° 204 de la CAMR-79

Le remaniement du Règlement des radiocommunications décidé par la CAMR-79 a eu pour
conséquence que les dispositions applicables aux services mobiles se trouvent dans des chapitres
différents selon qu'il s'agit du service mobile maritime, aéronautique ou terrestre. Dans le
Règlement antérieur, certaines dispositions relatives au service mobile en général se trouvaient
répétées dans deux ou trois chapitres.
Il nous est apparu que certaines des dispositions dont il s'agit n'étaient en pratique
destinées qu'au service mobile maritime. En conséquence, nous proposons d'apporter aux articles 50,
51 et 53, quelques modifications d'une certaine importance visant à adapter le Règlement aux
pratiques en vigueur dans le service mobile aéronautique.
1.4.2

Recommandations NPs300 et 301 de la CAMR-79

Nous proposons que la MOB-83 fasse le nécessaire en vue de spécifier des fréquences à
assigner et des répartitions de voies destinées à former la base de la planification du service
mobile maritime dans les bandes 435 : 526,5 kHz et 1 606,5 - 3 200 kHz dans la Région 1.
Nous proposons des tableaux contenant
ces tableaux font état de bandes partagées avec
le service mobile maritime est limitée. Il y a
des répartitions de voies continues d'un bout à

des listes de fréquences à assigner. Certains de
d'autres services, auquel cas la planification pour
cependant semble-t-il intérêt à ce que l'on ait
l'autre des bandes intéressées.

Nous proposons encore que la MOB-83 adopte une Résolution (NOR-X) invitant le Conseil
d'administration à convoquer une conférence sous-régionale pour la Zone européenne maritime, qui
aurait pour objet d'établir des plans d'assignation de fréquences pour le service mobile maritime
dans les bandes mentionnées ci-dessus. Une condition préalable importante à 1 'établissement d'un
plan satisfaisant est que les demandes de fréquences présentées par les administrations soient
fondées sur des besoins réels; pour qu'il en soit bien ainsi, nous proposons, en annexe au projet
de Résolution, une méthode de calcul des besoins en voies fondée sur des statistiques de trafic.
1.4.3

0

Recommandation N 308 de la CAMR-79

Nous proposons que l'on supprime la Recommandation N° 308 "relative à la désignation de
fréquences des bandes d'ondes hectométriques à utiliser en commun par les stations côtières
radiotéléphoniques pour les communications avec les stations de navire de nationalités autres
que la leur". On dispose aujourd'hui de récepteurs d'ondes hectométriques munis .de synthétiseurs
et l'on a cessé de construire des récepteurs à fréquences fixes pilotés par quartz pour les bandes
d'ondes hectométriques. Etant donné que le remaniement des bandes d'ondes hectométriques que l'on
envisage de faire sera fondé sur le matériel dont on peut disposer, la Recommandation N° 308 n'a
plus de raison d'être et on doit la supprimer.
2.

Propositions
2.1

NOR/15/1

MOD

474

-ARTICLE 8

Ban~-~es-p~~~~~Tant~ : Répttbi±qtte ~édéraie d~Iemsgne,
Beigi:qtte , Esp-agne , ~ee, ~si-ande, ftai±e, No!"'fège, Pqs-Be:s-,
· Royattme an±, Suède et -~ougosi-aT±e; La fréquence 518 kHz est utilisée
~ t±tre ~ér±menta± pour l'émission, par les stations côtières à
destination des navires, de ~Ie~ns d'avertissements météorologiques
et d'avis aux navigateurs par télégraphie automatique à impression
directe à bande étroite. (Voir la Résolution NOR-Z).

Motifs :

L'OMCI a inclus un système NAVTEX dans le FSMDSM.
L'OHI a exprimé le besoin d'un système NAVTEX.

Dans son Avis 540, le CCIR a spécifié les caractéristiques
techniques et d'exploitation de ce système.
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Lors de sa réunion spéciale (septembre 1981), la Commcission
d'études 8 du CCIR a émis l'avis qu'il fallait convenir d'une fréquence
commune à l'échelon international.
Les administrations de la plupart des pays d'Europe ont choisi
à cet effet la fréquence 518 kHz et font déjà des émissions sur cette
fréquence.
NOR/15/2

ADD

706A

Les fréquences à assigner aux stations d'un système automatique
de radiocommunications maritimes à ondes décimétriques (y compris la
correspondance publique) doivent être prises dans les bandes 895 - 907 HHz,
pour les émissions des stations mobiles et 940 - 952 MHz,_ pour< ceiies- des
stations terrestres.
Motifs : Pour ce qui est d'un système automatique de radiocommunications
du service mobile maritime fonctionnant dans la bande des 900 MHz, il faut
que l'on prenne sans tarder une· décision au sujet des sous-bandes afin de
pouvoir trouver des sous-bandes à utiliser en commun par un nombre de pays
aussi élevé que possible avant le moment où les fréquences situées
autour de 900 MHz seront mises en oeuvre pour d'autres services.
En introduisant un tel système sans tarder, on pourra réduire
la charge des fréquences de la bande des ondes métriques (appendice 18)
et augmenter ainsi les possibilités pour toutes sortes de trafics de
sécurité (avertissements météorologiques, communications entre passerelles,
communications avec les pilotes, 111B.Iloeuvres, informations relatives à
la pollution, etc.) échangés sur ces fréquences.

Le renvoi 706A proposé donne tout simplement une indication sur
des sous-bandes qui conviendraient à 1 'intérieur des bandes attribuées au
service mobile maritime. Aucune conséquence fâcheuse n'en résulterait
pour un autre service.
2.2
NOR/15/3

MOD

ARTICLE 50

§ 1.
Les fréquences de. toutes les bandes attribuées au service mobile
aéronautique (R) sont réservées aux communications relatives à la sécurité
et à la régularité des vols entre tous les aéronefs et les stations
aéronautiques principalement chargés d'assurer ia s-éettri~é e~ ia
ré~ar±té des les vols le long des routes nationales ou internationales
de l'aviation civile.

Motifs : Préciser clairement les pratiques effectivement suivies dans
le service mobile aéronautique (R); garder le parallelisme avec le
numéro 3631 et éviter toute possibilité de malentendu au sujet de ces
dispositions.
2.3
NOR/15/4

L'ordre de priorité des communication~dans le service mobile
aéronautique et dans le service mobile aéronautique par satellite doit
être i~ordre donné e±-~près- celui qui est indiqué dans les ànnexes
pertinentes de la Convention relative à l'aviation civile internationale,
sauf impossibilité pratique dans un système entièrement automatisé;
cependant, même dans ce cas, la priorité doit être donnée aux communications de la première catégorie (appels de détresse, messages de détresse
et trafic de détresse)~.

MOD

NOC

ARTICLE 51

3651.1
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NOR/15/5

SUP

3651.2 Motifs : La liste des priorités donnée dans le Règlement des radiocommunications ne convient pas pour le service mobile aéronautique.
En invoquant l'ànnexe à la Convention de l'OACI, on évitera
pour l'avenir toute différence entre le Règlement des radiocommunications
et les textes de l'OACI.
2.4

NOR/15/6

SUP

3797

NOR/15/7

ADD

3797A

ARTICLE 53

Avant de faire un appel, la station appelante doit s'assurer
que la station appelée n'est pas en communication avec une autre station,
sur la même voie.
Motifs
Se conformer à la pratique effectivement suivie dans le service
mobile aéronautique.

NOR/15/8

SUP

3798

NOR/15/9

ADD

3798A

Lorsqu'un appel a été fait à destination d'une station aéronautique, il faut qu'il s'écoule une période d'au moins 10 secondes avant
qu'un deuxième appel soit fait sur la même voie, cela afin d'éviter toute
émission inutile pendant que la station aéronautique se prépare à répondre
au premier appel.
Motifs : Se conformer à la pratique effectivement s~Vle dans le service
mobile aéronautique (voir l'ànnexe 10 de l'OACI, volume II, chapitre 5,
paragraphe 5.1.5).

NOR/15/10

SUP

3799

Motifs

NOR/15/11

SUP

3805

Motifs
La "personne responsable de l'aéronef" est l'exploitant de
l'aéronef. Il ne convient pas de supposer que le pilote d'un aéronef
doive entrer en relation avec l'exploitant de cet aéronef avant de fournir
les renseignements visés. En conséquence, les numéros 3802, 3803 et 3804
suffisent pour régler la question.

N'est plus nécessaire vu ADD 3797A et ADD 3798A.

APPENDICE 9

2.5

Liste VI :·Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations
effectuant des services spéciaux.
Partie B : Etats signalétiques des stations.
Point 7
. NOR/15/12

MOD

Stations émettant des bulletins météorologiques réguliers.
Modifier le renvoi comme suit :

1)

Instructions générales concernant les bulletins météorologiques,

y compris le code employé.

Pour les stations gui émettent des avertissements météorologiques
en télégraphie à impression directe à bande étroite, indiquer la zone de
couverture de l'émetteur ainsi gue le caractère B1 d'identification de
cette zone. Si le service est assuré à titre d'essai, cela doit être
indigué.
Point 8 : Stations émettant des avis aux navigateurs.

Document N° 15-F
Page 5

NOR/15/13

MOD

En-tête de la 6ème colonne.

NOR/15/14

ADD

Ajouter le renvoi suivant :

Lire Observations~.

1) Pour les stations qui émettent des avis aux navigateurs en
telegraphie à impression directe à bande etroite, indiquer la zone de
couverture de l'emetteur ainsi que le caractère B1 d'identification de
cette zone. Si le s,ervice est assure à titre d' ess.ai, cela dei t être
indique.
Motifs : Fournir des renseignements supplementaires necessaires aux
navigateurs qui utilisent des appareils de reception automatique
d'avertissements meteorologiques et d'avis aux navigateurs en telegraphie
à impression directe et à bande etroite.

2.6
NOR/15/15

RESOLUTION NOR-Z
RESOLUTION NOR-Z

ADD

relative à l'utilisation coordonnée de la frequence prévue pour la
transmission d'avis aux navigateurs et d'avertissements météorologiques
en télégraphie à impression directe à bande étroite (NAVTEX).

La eonférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
qu'elle a désigné une fréquence à utiliser pour la transmission
d'avis aux navigateurs et d'avertissements météorologiques en télégraphie
à impression directe à bande étroite (NAVTEX);
b)
que le bon fonctionnement d'un tel système dépend de la
coordination de l'utilisation de cette fréquence par les stations côtières
concernées,
notant
que certaines àdministrations ont déjà acquis une exper~ence
satisfaisante de l'utilisation coordonnée de la fréquence 518kHz,
décide
qu'il faut suivre la procédure decrite dans 1 'ànnexe à la
presente Resolution avant de mettre en service des assignations faites
en vue de la transmission d'avis aux navigateurs et d'avertissements
météorologiques en télégraphie à impression directe à bande etroite.

Annexe

1
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Procédure à suivre avant de mettre en service des assignations faites
en vue de la transmission d'avis aux navigateurs et d'avertissements
météorologiques en télégraphie à impress~on directe à bande étroite
1.
Avant de notifier à l'IFRB une assignation de fréquence faite en vue de la transmission
d'avis aux navigateurs et d'avertissements météorologiques en télégraphie à impression directe à
bande étroite, l'administration intéressée doit obtenir· l'accord de toute autre administration
dont les services sont susceptibles d'être affectés.
2.
L'administration qui recherche un tel accord doit, assez longtemps avant la date prévue
de mise en service de l'assignation, fournir au Comité les caractéristiques fondamentales de
l'assignation énumérées à la section A de l'appendice 1 ainsi que des renseignements détaillés
sur les horaires d'émission et lui indiquer le caractère B1 qu'elle a choisi pour identifier la
zone de couverture de l'émetteur.

3.
L'administration qui recherche un accord peut indiquer au Comité, en même temps qu'elle
lui communique les caractéristiques susmentionnées, les administrations dont, à son avis, certains
services sont susceptibles d'être affectés.

4.
Le Comité publie les renseignements communiqués en application des paragraphes 1 à 3
ci-dessus dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, en outre, lorsqu'une circulaire
hebdomadaire contient des renseignements de cette nature, il en avise les administrations par
télégramme-circulaire.
5.
Le Comité s'efforce d'identifier les administrations dont les services sont susceptibles
d'être affectés et il indique le nom de celles qu'il a pu identifier dans la section spéciale de sa
circulaire hebdomadaire ainsi que dans le télégr~e-circulaire dont il est question au paragraphe 4.

6.

Au reçu de ces renseignements, toute administration qui estime que l'assignation en projet
est susceptible d'affecter ses services en projet ou en exploitation en informe, dans un délai de
quatre mois à compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire, l'administration qui
recherche l'accord, ainsi que le Comité.

7.
Une administration qui n'a pas formulé de commentaire dans le déiai spécifié au
paragraphe 6 ci-dessus est réputée n'être pas affectée par l'assignation en projet.
8.
Une administration qui répond à une demande d'accord, en application du paragraphe 6
ci-dessus, communique, si possible en même temps, les caractéristiques fondamentales de ses stations
relevant de services susceptibles d'être affectés, ainsi que les suggestions qu'elle peut formuler
pour aboutir à un règlement satisfaisant du problème. Elle envoie simultanément au Comité copie
de tous ces renseignements.
9.

L'administration qui recherche un accord en application des paragraphes 1 à 3 ci-dessus
et l'administration qui répond en application du paragraphe 6 doivent s'efforcer de résoudre en
communl le problème avant la date de mise en service de l'assignation en projet.

10.
Chacune d'elles peut demander à l'autre des renseignements supplémentaires qui peuvent
conduire à la solution du problème. Copie de la demande et de tout renseignement donné en réponse
est communiquée au Comité.
11.

Chacune des administrations peut demander l'aide du Comité en vue de résoudre le problème.

12.
Comité.

Une fois le problème résolu, l'administration qui a recherché l'accord en informe le

1

En l'absence d'Avis pertinents du CCIR ou de Normes techniques de l'IFRB, les critères
techniques à appliquer en pareil cas doivent avoir fait l'objet d'un accord entre les administrations
concernées.

..
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13.
Une administration qui a recherché un accord en application des paragraphes 1 à 3 ci-dessus
et qui n'a reçu de réponse d 1 aucune administration en application du paragraphe 6 en informe le.
Comité; elle est alors réputée avoir appliqué avec succès la procédure de la présente Résolution.
14.
Une administration qui a recherché un accord en application des paragraphes 1 à 3 ci-dessus,
qui a reçu une ou plusieurs réponses en application du paragraphe 6 et qui a informé le Comité,
conformément au paragraphe 12, que le problème était résolu, est réputée avoir obtenu l'accord
requis par le renvoi pertinent du Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
15.
Le Condté, une fois avisé aux termes du paragraphe 13.ou 14 de l'application complète
de la présente procédure, publie ce renseignement dans la section spéciale appropriée de sa
circulaire hebdomadaire.
16.
Une administration qui recherche un accord ou auprès de laquelle un a.ccord est recherché,
ou toute autre administration dont les services sont susceptibles d'être affectés, peut demander
1' aide du Comité dans 1' application des différentes étapes de la présente procédure, particulièrement
pour
a~fectés;

a)

identifier les administrations dont les services sont susceptibles d'être

b)

évaluer les niveaux de brouillage;

c)

définir, avec l'accord des administrations impliquées, les critères techniques à utiliser1 •
Motifs

On s'attend à ce qu'un certain nombre de stations côtières
émettent sur la même fréquence (518kHz) des avertissements
météorologiques et des avis aux navigateurs, aussi estime-t-on qu'il
est nécessaire de coordonner les puissances, les horaires d'émission,
les zones de couverture projetées et le choix du caractère B1 qui identifie
la zone de couverture de l'émetteur. Il y a, semble-t-il, intérêt à ce
que la coordination de l'utilisation de la fréquence 518 kHz se fasse par
1 'intermédiaire de 1 'IFRB.
vo~s~nes

RECOMMANDATION N° 300 DE LA CAMR-79
Planification de l'utilisation des fréquences par le service mobile
maritime dans la bande·. 435 -~- 526,5 kHz dans laRGgio~--1
2.7.1

Considérations générales

l. Vu les progrès de la technique et les décisions de la CAMR-79,
il y a lieu maintenant de réviser le Plan adopté à Copenhague en 1948
pour la répartition des fréquences entre les stations côtières de la Zone
européenne maritime. Après cette réVision, le Plan de Copenhague devrait
être abrogé.
2. La CAMR-79 a recommandé (Recommandation N° 200) que l'on réduise
ia bande de garde si tuée autour de la fréquence 500 kHz. La réparti ti on
des voies dans les bandes 490 .:;. 495 et 505 - 510 kHz dépendra des mesures
prises en exécution de cette Recommandation.
3. La CAMR-79 a recommandé (Recommandation N° 300) que l'on planifie
l'utilisation des fréquences de la bande 435 -· 526,5 kHz dans la Région 1~C' est incontestablement dans la Zone européenne maritime (numéro 405
du Règlement) que cette planification est le: plus nécessaire et il faudrait
que, dans les deux années à venir, une conférence sous-régionale établisse
un plan d'assignation de fréquences pour cette zone (voir la
Résolution NOR-Y).
1

En 1 1 absence d'Avis pertinents du CCIR ou de Normes techniques de 1' IFRB, les critères

techniques à appliquer en pareil cas doivent avoir fait l'objet d'un accord entre les administrations
concernées.
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4. Un plan d'assignation de fréquences devrait reposer sur les
principes suivants :
a) chaque voie peut être utilisée en télégraphie Morse Al ou
en télégraphie à bande étroite, selon les besoins,
b)

la bande de garde doit être réduite à ± 5 kHz,

c) tant en télégraphie Morse Al qu'en télégraphie à bande étroite,
l'espacement des voies devrait être de 0,5 kHz; telle est la valeur
utilisée depuis quelque temps avec de bons résultats dans les bandes
d'ondes décamétriques du service mobile maritime;
d) la détermination des besoins en voies devrait se faire au moyen
de calculs fondés sur des statistiques de trafic (voir l'Annexe à la
Résolution NOR-Y),
e) un certain nombre de voies devraient être allouées pour le
trafic duplex,
f) un certain nombre de voies devraient être allouées pour le
trafic simplex,
g) il y aura lieu de tenir compte de la réparti ti on géographique
des différentes voies.

5• Une répartition possible des voies fait l'objet du nouvel
appendice NOR-A proposé.

NOR/15/16

APPENDICE NOR-A

ADD

Tableaux des fréquences à assigner pour être utilisées par le service
mobile maritime dans la bande!-435 - 526 ~ 5 kHz dB.ns ·la Région 1
a)

Stations côtières,

435,5
436
436,5
437
437,5
438
438,5
b)

439
439,5
440
440,5
441
441,5
442

fréquen~es

appariées (27 voies)

442,5
443
443,5
444
444,5
445
445,5

446
446,5
447
447,5
448
448,5

Stations côtières, télégraphie à impression directe à bande
étroite, appel sélectif numérique pour la correspondance
publique et les communications entre navires (18 voies)

449
449,5
450

450,5
451
451,5

452
452,5
453
453,5
454
454,5

455
455,5

456
456,5
457
457,5
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c)

Stations de navire, fréquences appariées (35 voies)

458
458,5
459
459,5
460
460,5
461
461,5
462
462,5
463
463,5
d)

473

473,5
474
474,5
475

480,5
481
481,5
482
482,5
483
483,5

484
484,5
485
485,5
486
486,5
487

487,5
488
488,5

Appel sélectif ntnnérique, terre-navire (3 voies)

489
f)

468,5
469
469,5
470
470,5
471
471,5
472
472,5

Stations de navire, fréquences appariées (27 voies)

475,5
476
476,5
477
477,5
478
478,5 .
479
479,5
480
e)

464
464,5
465
465,5
466466,5
467
467,5
468

489,5

490

Appel sélectif numérique, alerte pour détresse, terre-navire
(une voie)

491
g)

Détresse et appel dans le service mobile; la bande de garde
pour cette assignation est la bande 492 ~ 508.kHz

500
h)

Stations côtières, fréquences appariées (19 voies)

508,5
509
509,5
510
510,5
i)

511
511,5
512
512,5
513

513,5
514
514,5
515
515,5

516
516,5
517
517,5

Stations côtières, télégraphie à impression directe à bande
étroite (une voie)

518
j)

Stations côtières, fréquences appariées (16 voies)

518,5
519
519,5
520

520,5
521
521,5
522

522,5
523
523,5
524

524,5
525
525,5
5 264
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RECOMMANDATION N° 301 DE LA CAMR-79

2.8

Planification de l'utilisation des fréquences dans les bandes
attribuées au service mobile maritime entre
~- _§_q§_, 5 _kHz et 3 200 kHz dans la Région 1

2.8.1

Considérations générales

1 . . La question de remanier la planification de la bande
606,5 - 3 400 kHz a été abordée de temps en temps par diverses
administrations.
1

2. La CAMR-79 a apporté quelques modifications au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences et nous considérons que les
possibilités de planification sont meilleures qu'auparavant.

3.

.

0

•

,.

•

,.

.

La Recommandat1on N 301 soul1gne la necess1te de la plan1-

fication, et c'est incontestablement dans la Zone européenne maritime
qu'elle se fait le plus sentir. Il faudrait que, dans les deux années
à venir, une conférence sous-régionale établisse un plan d'assignation
de fréquences pour cette zone (voir la Résolution NOR-Y).

4. Il est urgent de mettre en application de petites bandes pour
le service de radiolocalisation. Aujourd'hui, ce service fonctionne
sous la réserve expresse de ne pas créer de brouillage. On se référera
à la Résolution NÜ 38 de la CAMR-79, de laquelle résulte que l'introduction
totale de ce service dépend de l'élaboration d'un plan d'assignation pour
le service mobile maritime.
5. Un plan d'assignation de fréquences devrait reposer sur les
principes suivants :
a)

espacement des voies de 3,0 kHz pour la radiotéléphonie,

b)
étroite,

espacement des voies de 0,5 kHz pour la télégraphie à bande

c)
réduite,

la bande de garde autour de la fréquence 2 i82 kHz devrait· êt~re ·

d) la détermination des besoins en voies devrait se faire au moyen
de calculs fondés sur des statistiques de trafic (voir l'annexe à la
Résolution NOR-Y),
e)
duplex,

un certain nombre de voies devraient être allouees pour le trafic

f)
simplex,

un certain nombre de voies devraient être allouées pour le trafic

g) un petit nombre de fréquences devraient être réservées pour les
navires appelant des stations côtières étrangères,
h)
étroite,

quelques voies devraient être réservées à la télégraphie à bande
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6. Une répartition possible des voies fait l'objet du nouvel
appendice NOR-B proposé. Cette proposition est fondée sur le fait que
l'on peut classer les bandes disponibles en trois grandes catégories :
x) celles qui sont attribuées au service mobile maritime d'après
l'article 8,
xx) celles qui sont visées par le renvoi 495, lequel concerne
uniquement la Région 1,
xxx) celles pour lesquelles, en vertu du renvoi 502, 504 ou 507,
une attribution de remplacement de l'attribution au service mobile
maritime est prévue pour un certain nombre de pays de la Zone européenne
maritime.

5/15/17

APPENDICE NOR-B

ADD

Tableaux des fréquences à assigner pour être utilisé~s par le service
mobile maritime dans les bandes comprises entre 1-606,5 kHz. et
3 200 kHz a~tribuées à ce service dans la Rég{~n ·1
a)

Stations côtières, télégraphie à impression directe à bande
étroite, fréquences appariées (36 voies)
1 607
1 607,5
1 608

1 624,5
b)

Stations côtières, radiotelephonie, frequences appariées
(55 voies)
Fréquence porteuse
1
1

635
638
641

1
1
1

636,.4
639,4
642,4

1

797

1

798,4

1

c)

Fréquence assignée

.

Stations côtières, radiotelephonie, frequences appariées
(65 voies)
Fréquence porteuse

Fréquence assignée

1 850
:l. 853
1 856

1 .851~4
1 854,4
1 857,4

~

2

042

.

043,4
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d)

Stations de navire, telegraphie à impression directe à bande
étroite, fréquences appariées (36 voies)
2 045,5
2 046
2 046,5

2 063

e)

Stations de navire, radiotelephonie, fréquences appariées
(32 voies)
Fréquence porteuse·

Fréquence assignée

2 o64
2 067
2 070

2 065,4
.2 068,4
2 071' 4

157

2 058,4

2

f)

g)

h)

Stations de navire, radiotelephonie, frequences appariées
(23 voies)
Fréquence porteuse

Fréquence assignée

2 194
2 197
2 200

2 195,4
2 198,4
2 201,4

2 260

2_261,4

Stations côtières, radiotelephonie, frequences appariées
(12 voies)
Frequence porteuse

Fréquence assignée

2 263
2 266
2 269

2 264,4
2 267,4

2 270,4

2 296-

2 297,4

Stations de navire, radiotelephonie, fréquences appariées
(65 voies)
Fréquence porteuse

Fréquence assignée

2 300
2 303
2 306

2 301,4
2 304,4
2 307,4

.

2 492

2 493,4
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Stations de navire et stations côtières, radiotéléphonie
(16 voies) ou télégraphie à impression directe à bande étroite
(99 voies), fréquences non appariées.
Radiotéléphonie

k)

~

Radiotélégraphie

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

2 502
2 505
2 508

2 503,4
2 506,4
2 509,4

2 502,5
2 503
2 503,5

2 547

2 548",4

2 552

Stations côtières, télégraphie à impression directe à bande
étroite, fréquences appariées (89 voies)
2 552,5
2 553
2 553,5

.

2 596,5
1)

Stations de navire, radiotéléphonie, fréquences appariées
(12 voies)
Fréquence porteuse

Fréquence assignée

2 597
2 600
? 6Q3

2 589", 4
2 601",4
2 604,4

.

g 631",4

2 630
m)

Stations de navire et stations côtières·, radiotéléphonie
(5 voies) ou télégraphie à impression directe à bande. étroite
(33 voies), fréquences non appariées
Radiotéléphonie
Fréquence
porteuse
2 635
2 638
2 641
2 644
2 647

n)

Fréquence
assignée
2 636,4
2 639,4
2 642,4
2 645,4
2 648,4

Radiotélégraphie

2 633,5
2 634
2 634' 5

Stations de navire, télégraphie à impression directe à bande
étroite, fréquences appariées (89 voies)
3 155,5
3 156
3 156,5

3 199,5
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RESOLUTION NOR-Y

2.9
NOR/15/18

RESOLUTION NOR-Y

ADD

relative à la convocation d'une conference sous-régionale pour la Zone
europeenne maritime ayant pour objet d'etablir des plans d'assignation
de frequences pour le service mobile maritime dans les bandes comprises
entre 435 kHz et 526,5 kHz et dans des parties de la bande comprise entre
l 6o6,5 kHz et 3 200 kHz.
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que, dans sa Recommandation N° 300, la Conference administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a confirmé que le Plan
de Copenhague (1948), contenant des assignations de frequences aux stations
côtières de la Zone europeenne maritime qui utilisent la radiotelegraphie
dans les bandes comprises entre 415 kHz et 490 kHz et entre 510 kHz et
525 kHz, est maintenant depasse et que certaines des normes techniques
ayant servi de base à ce Plan ont ete revisees;
b)
que, dans sa Resolution N° 38, cette même conference a souligné
la nécessité d'elaborer des plans d'assignation de frequences dans la
bande 1 606,5 - 2 850 kHz pour le service mobile maritime dans la Region 1;
c)
que la presente conference n'a pas ete en mesure d'établir des
plans d'assignation de fréquences dans les bandes susmentionnees, mais
qu'elle a cependant pris des décisions sur lesquelles des plans d'assignation pourraient être fondes;
d)
qu'il est urgent, au moins dans la partie de la Region 1 appelée
Zone europeenne maritime, que soient etablis des plans d'assignation de
fréquences dans les bandes dont il s'agit et que ces plans soient mis en
vigueur dans l'intérêt du service mobile maritime ainsi que d'autres
services qui doivent pouvoir fonctionner sans tarder dans des bandes que
libérera le service mobile maritime,
invite le Conseil d'administration
1.
à convoquer au plus tôt une conférence sous-regionale pour la
Zone européenne maritime ayant pour objet d'etablir des plans d'assignation
de frequences pour le service mobile maritime dans les bandes comprises
entre 435 kHz et 526,5 kHz et dans des parties de la bande comprise entre
1 606,5 kHz et 3 200 kHz;
2.
à examiner la question de savoir s'il y aura li~u de convoquer
ulterieurement une conference de la Région 1 afin d'entreprendre la même
tâche pour le reste de la Region 1,

decide en outre
1.
que les besoins en voies exprimes dans les demandes presentees
à la conference devront être fondes sur des statistiques de trafic, pour
autant que l'on en possède, et cela de preference en utilisant la méthode
decrite dans l'annexe à la présente Resolution;
2.
que les plans etablis par la conference devront comporter un
schéma de transition pour les assignations aux stations du service mobile
maritime actuellement comprises dans la bande 415 - 435 kHz.
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Annexe
Méthode de calcul des besoins en voies
1.
Pour établir un plan qui reflète les besoins réels du service
mobile maritime, on doit prendre pour bases de la planification certaines
données simples relatives au trafic et l'évolution prévue pour les années
à venir.
2.
Il est nécessaire que les besoins en voies exprimés dans les
demandes reposent sur des bases solides pour encore trois autres raisons

a)

si l'on dispose de trop peu de voies, elles seront trop chargées;

b)

si l'on dispose de trop de voies, cela signifie que des
installations onéreuses ne seront pas utilisées au maximum;

c)

le fait de ne pas mettre en service des voies qui ont été
assignées constitue un gaspillage d'une ressource très limitée.

3.
La formule qui donne le nombre de voies nécessaires pour absorber
la charge de trafic attendue est
T.k.b

60
T étant le nombre moyen de conversations ou de télégrammes
par jour,
k

le degré de concentration du trafic (rapport du trafic écoulé
pendant les heures chargées au trafic total),

b

la durée moyenne d'une communication, ou d'un télégramme ou
d'un message télex.

4.
Cette formule permet, sans difficulté et en ne faisant intervenir
que des données dont les administrations disposent, de calculer le nombre
de voies dont une station a besoin pendant un certain temps, par exemple
5 ou 10 ans.
Selon que les statistiques laissent prévoir une augmentation ou
une diminution du trafic, on devra prendre les chiffres valables pour la
fin de la periode considérée, ou pour son début.

5.
Dans certains cas, la nécessité de desservir une zone plus vaste
peut conduire à demander un nombre de voies supérieur à celui que donne
la f~rmule. Dans les calculs pratiques, il y aura lieu de tenir compte à
la fois du résultat du calcul et de la zone de couverture.
Motifs ; Proposer. des mesures qui soient en harmonie avec la
Résolution N° 38 et la Reèommandation N° 300 d~ la CAMR-79..
Etablir une méthode de calcul des besoins en voies, méthode dont
on a besoin pour la planification. Il est reconnu que les paramètres à
faire intervenir dans cette méthode ne sont pas forcément les mêmes dans
toutes les circonstances.
L'expérience acquise en Norvège enseigne que la durée moyenne
d'une conversation téléphonique en ondes hectométriques est d'environ
6,3 minutes et que l'établissement de la communication prend environ
5 minutes, ce qui fait un total de 11,3 minutes pour une communication
téléphonique.
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Cette même expérience enseigne qu'un télégramme transmis en
télégraphie sur ondes hectométriques contient en moyenne environ 20 mots
et que .la durée totale de traitement d'un tel télégramme est en moyenne
d'environ 5 minutes.
En Norvège, le facteur k est égal à 0,1.

2.10

NOR/15/12

RECOMMANDATION N° 308 DE LA CAMR-79
RECOMMANDATION N° 308

SUP

Motifs
Grâce aux progrès de la technique, les navires de faible
tonnage peuvent aujourd'hui être dotés de récepteurs pour ondes
hectométriques à synthétiseur de fréquence et l'on a cessé de fabriquer
des récepteurs à quartz fonctionnant sur des fréquences fixes dans la
bande des ondes hectométriques. Le réaménagement des bandes concernées
se fera en fonction du matériel existant. La Recommandation N° 308 n'a
donc plus de raison d'être.

RECOMMANDATION NOR-A

2.11

NOR/15/20

RECOMMANDATION NOR-A

ADD

relative aux dispositions temporaires régissant le futur Système mondial
de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) dans les domaines administratif,
technique et d'exploitation.
La conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour· les services mobiles (Genève, 1983),
considerant
a)
que l'on a adopté un nombre minimal de dispositions en vue de
l'introduction du FSMDSM sur une base rationnelle;
b)
que les administrations n'ont actuellement au mieux que peu.
d'expérience du fonctionnement des divers éléments essentiels du FSMDSM;
c)
qu'il est donc pour le moment impossible d'arrêter des dispositions réglementaires complètes et detaillees relatives aux questions
techniques et d'exploitation de ce système;
d)
qu'il se peut néanmoins que des dispositions temporaires se
révèlent nécessaires dans les domaines administratif, technique et
d' exploitation avant la prochaine conférence administrative des radiocommunications èompétente,
recommande
que, tout en acquérant de l'experience en vue de constituer les
bases de l'adoption d'une réglementation détaillée par la prochaine
conférence administrative des radiocommunications compétente, les
administrations qui participeront à l'exploitation des divers éléments
essentiels du FSMDSM se mettent d'accord sur des dispositions temporaires
dans les domaines administratif, technique et d'exploitation, les notifient
au Secrétaire général pour suite à donner et invitent d'autres administrations à adopter lesdites dispositions, cela sous toutes réserves.
Motifs :

Permettre l'introduction du FSMDSM sur une base rationnelle.

·1
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RECOMMANDATION NOR-B

2.12
NOR/15/21

RECOMMANDATION NOR-B

ADD

relative à l'appel sélectif numérique côtière-navire dans la bande
des 500 kHz.
La eonférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que le CCIR a recommandé un système d'appel numer~que sélectif
(ASN) dans le cadre du futur Système mondial de détresse et de sécurité
en mer (FSMDSM);
b)

que l'OMCI a adopté l'ASN en tant qu'élément du FSMDSM;

c)
que l'ASN sera utilisé à la fois dans la correspondance publique
et dans le FSMDSM;
d)
que le CCIR envisage qu'il y aura un nombre très élevé de
fréquences ASN dans les bandes d'ondes déc~étriques;
e)
que l'OMCI a proposé que l'on utilise une fréquence de la
bande des 500 kHz pour 1' alerte dans le sens côtière-navire dans le FSMDSM,
tenant compte de ce que
a)
les stations côtières ignorent généralement les positions
géographiques exactes des navires, aussi est-on souvent obligé, pour
alerter un navire donné, de faire des appels sélectifs numériques sur un
certain nombre de fréquences de la bande des ondes décamétriques;
b)
que les navires atteignent en général les stations côtières
dans de b·onnes conditions;
c)
qu'il est pratiquement possible d'alerter sur une fréquence
de la bande des 500 kHz une proportion importante des navires se trouvant
dans des zones côtières, cela au moyen d'un système ASN unidirectionnel;
d)
qu'un navire .alerté col!lllle il vient d'être dit appellerait alors
la station côtière par le mode de commrunication le mieux approprié,
prie le CCIR

•

d'étudier la question de l'utilisation efficace de la bande des
500kHz pour l'appel sélectif numérique aux fins de correspondance publique
et d'alerte en cas de détresse, les résultats de cette étude devant être
soumis à la CAMR pour les services mobiles de 1988 (MOB~88); et
invite les administrations

à présenter des contributions à l'étude dont il s'agit.
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Motifs : On aurait, semble-t-il, intérêt, pour alerter les navires se
trouvant dans des zones côtières, à utiliser une fréquence de la bande
des 500 kHz plutôt que de recourir à des fréquences d'appel des bandes
d'ondes décamétriques.
La durée totale d'occupation des voies utilisées pour l'appel
sera, pense-t-on, sérieusement réduite si l'on donne l'alerte aux navires
en les appelant sur une fréquence de la bande des 500 kHz au lieu de faire
des tentatives multiples sur des fréquences d'appel de diverses bandes
d'ondes décamétriques; ce que l'on est obligé de faire lorsque l'on ignore
la distance à laquelle se trouve un navire et que l'on ne connaît donc
pas celle des bandes d'ondes décamétriques la plus avantageuse pour
l'atteindre, La proposition présentée permet donc de réduire le nombre
total des fréquences ASN des bandes d'ondes décamétriques.

•
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Document NO 16(Rév.l)-F
2 mars 1983
Original : anglais

SEAN.CE PLENIERE

Suisse
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

ARTICLE 40
SUI/16/1

MOD

Titre

NOC
NOC
NOC
SUI/16/2

ADD

SUI/16/3

ADD 3230

Section I.

Signal et messages d'urgence

Section II.
Section III.
Section IV.

Transports sanitaires

Signal et messages de sécurité

Navires et aéronefs des Etats neutres*)·

§ 17.
Aux fins d'annonce et d'identification des navires et des
aéronefs des Etats neutres, les signaux suivants sont utilisés :

- en radiotélégraphie, trois répétitions du groupe NNN, transmis, les
lettres de chaque groupe et les groupes successifs étant nettement
séparés les uns des autres;
en radiotéléphonie, trois répétitions du mot NEUTRE, prononcé comme le
mot français "neutre".
SUI/16/4

ADD 3231

§ 18.
Les fréquences spécifiées au numéro 3201 peuvent être utilisées
par les navires et les aéronefs des Etats neutres aux fins d'autoidentification et d'etablissement des conmnmications. La cc:mmunication
doit, dès que possible, être transférée sur une fréquence de travail
appropriée •

SUI/16/5

ADDA 40.1

*)Le terme neutre, tel qu'il est utilisé dans la présente sectio~,
s'applique aux navires et aux aéronefs d'Etats neutres et d'autres Etats
non Parties à un conflit armé, tels que définis dans les Conventions V et XIII
de La Heye (1907) et dans le Protocole I (1977) de la Convention de Genève
de 1949, et tels que mentionnés dans la présente section, s'applique à
tout moyen de transport., par eau ou par air, permanent ou temporaire, placé
sous le contrôle d'une autorité compétente d'un Etat neutre ou de tout autre
Etat non Partie à un conflit armé et qui ne mène aucune activité destinée
à renforcer d'une manière quelconque les activités ou la situation d'une
des Parties au conflit armé.

Pour des raisons d'ciconomie. ce document n'a tite§ tire§ qu'en notnbre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter~ la rliunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplcimentaires disponibles.
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SUI/16/6

ADD 3232

§ 19.
L'utilisation des signaux decrits dans le numéro 3230 indique
que le message· qui suit concerne un navire ou un aéronef d'Etats neutres.
Le message doit conteni~ les données suivantes :

a)

l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu d'identification,

b)

la position,

c)

le nombre et le type des navires ou des aéronefs des Etats
neutres,

d)

1' itinéraire prévu,

e)

la durée estimée du deplacement et les heures de départ et
d'arrivée prévues, selon le cas;

f)

toute autre information, telle que l'altitude de vol, les
fréquences radioélectriques de veille, langues utilisées, modes et'
codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.

SUI/16/7

ADD 3233

§ 20.
L'identification et la localisation des navires d'Etats neutres
peuvent s'effectuer au moyen des répondeurs radars maritimes
normalisés.

SUI/16/8

ADD 323h

§ 21.
L'identification et la localisation d'aéronefs d'Etats neutres
peuvent s'effectuer à l'aide du système de radar secondaire de surveillance
(SSR) spécifié dans l'Annexe 10 à la Convention de Chicago sur l'aviation
civile internationale, en date du 7 decembre 1944, qui est périodiquement
mise à jour. Le mode et code SSR réservés à l'utilisation exclusive des
navires des Etats neutres peuvent être définis par les Parties au conflit
ou par l'une des Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou
individuellement, conform~ment aux procédures recommandées par
1 'Organisation de 1' aviation ci vile internationale.

SUI/16/9

ADD 3235

§ 22.
L'utilisation des radiocommunications aux fins d'annonce et
d'identification des navires et aéronefs des Etats neutres est facultative;
cependant, si elles sont employées, les dispositions du Règlement des
radiocommunications et particulièrement celles des articles 37 et 38
s'appliquent.

Motifs
Introduire une clause concernant 1' identification, la localisation
et les communications des navires et aéronefs des Etats neutres et des
autres Etats non Parties R un conflit armé.
RESOLUTION No 11
SUI/16/10

SUP

RESOLUTION N° 11
Motifs : La présente résolution sera sans objet, compte tenu des adjonctions
proposées à l'article 40

Pemargue pour 1' éd.i ti on.-· il serait souhaitable d'intervertir les textes de la section III
et ~e la section IV de liarticle 40.
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SEANCE PLENIERE

Suisse
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

ARTICLE 40
SUI/16/1

MOD

Titre

NOC
NOC
NOC
SUI/16/2

ADD

SUI/16/3

ADD 3230

Transmissions d'urgence et de
Section I,

Signal-et messages d'urgence

Section II,
Section III.
Section IV.

sécurite,-et-t~~~spo~s-sani~ai~es

Transports sanitaires

Signal et messages de sécurité

Navires et aeronefs des Etats neutres*)

§ 17.
Aux fins d'annonce et d'identification des navires et des
aéronefs des Etats neut.res, les signaux suivants sont utilisés :

-en radiotelegraphie, trois repetitions du groupe NNN, transmis, les
lettres de chaque groupe et les groupes successifs étant nettement
separes les uns des autres;
en radiotelephonie, trois repetitions du mot NEUTRE, prononce comme le
mot français "neutre".
SUI/16/4

ADD 3231

18.
Les frequences specifiees au numero 3201 peuvent être utilisées
par les navires et les aéronefs des Etats neutres aux fins d'autoidentification et d'etablissement des·communications. La communication
doit, dès que possible, être transfere~ sur une frequence de travail
appropriee.

SUI/16/5

ADD A 40.1

*) Le terme neutre, tel qu'il est utilise dans la presente section,
s'applique aux navires et aux aeronefs d'Etats neutres et d'autres Etats
non Parties ~ un conflit arme, tels que definis dans les Conventions V et XIII
de La Haye ( 1907) et dans le Protocole I ( 1977) de la Convention de Genève
de 1949, et tels que mentionnf',s dans la presente section, s'applique à
tout moyen de ·transport, par eau ou par air, permanent ou temporaire, place
sous le contrôle d'une autorite competente d'un Etat neutre ou de tout autre
Etat non Partie à un conflit arme et qui ne ~ène aucune a·ctivite destinee
à renforcer d'une .manière. quelconque les activites ou la situation d'une
des Parties au conflit a~e.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter Il la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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SUI/16/6

ADD 3232

§ 19.
L'utilisation des signaux decrits dans le numéro 3231 indique
que le message qui suit concerne un navire ou un aéronef d'Etats neutres.
Le message doit c.ontenir les données sui vantes :

a)

l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu d'identification,

b)

la position,

c)

le nombre et le type des navires ou des aéronefs des Etats
neutres~

d)
e)

l'itinéraire prévu,
la durée estimée du deplacement et les heures de depart et
prévues, selon le cas;

d'arriv~e

f)

toute autre information, telle que l'altitude de vol, les
frequences radioelectriques de veille, langues étudiées et codes
des systèmes de radar secondaires de surveillance.

SUI/16/7

ADD 3233

§ 20.
L'identification et la localisation des navires d'Etats neutres
peuvent s'effectuer au moyen des radiobalises normalisées des radars
maritimes.

SUI/16/'8

ADD 323h

§ 21.
L'identification et la localisation de navires d'Etats neutres
peuvent s'effectuer ~ 1' aide du système de radar secondaire de surveillance
(SSR) spécifié dans l'Annexe 10 ~ la Convention de Chicago sur.l'aviation
ci vile internationale, en dat.e du 7 decembre 1944, qui est périodiquement
mise ~ jour. Le mode et code SSR reserves ~ l'utilisation exclusive des
navires des Etats neutres peuvent être definis par les Parties au conflit
ou par l'une des Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou
individuellement, conformément aux procédures recommandees par
l'Organisation de l'aviation civile internationale.

SUI/16/9

ADD 3235

§ 22.
L'utilisation des radiocommunications aux fins d'annonce et
d'identification des navires et aéronefs des Etats neutres est facultative;
cependant, si elles sont employées, les dispositions du Règlement des
· radiocommunications et particulièrement celles des articles 37 et 38
s'appliquent.

Motifs
Introduire une clause concernant 1' identification, la localisation
et les communications des navires et aéronefs des Etats neutres et des
autres Etats non Parties ~ un conflit arme.
RESOLUTION No 11
SUI/16/10

SUP

RESOLUTION N° 11
Motifs : La nrésente resolution sera sans objet, compte tenu des adjonctions
proposées à 1-' arti cie 40

Remargue_pourl'édition.-: il serait souhaitable d'intervertir les textes de'la section III
et èe la section IV de l'article 1~0.
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1
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

(Ce corrigendum ne concerne pas le texte français)

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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SEANCE PLENIERE

Union des Républiques Socialistes Soviétigues
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE ,,
Introduction
Le developpement de l'aviation et de la flotte maritime ainsi que la mise en oeuvre
de materiels nouveaux ont donne lieu dans le domaine des radiocommunications du service mobile~
à de difficiles problèmes relatifs à l'organisation et à la technique. Cependant, les progrès
generaux de la technique des radiocommunications offrent aujourd'hui une possibilité pratique de
resoudre ces problèmes et d'ameliorer la fiabilité et l'efficacite opérationnelle des communications
relatives à la sauvegarde de la vie humaine~ des marchandises et des biens en mer et dans les airs.
La C.AMR-79, soucieuse du developpement des services mobiles, a introduit un certain
nombre de modifications dans les attributions de bandes de frequences à ces services; elle a
notamment decide d'attribuer au service mobile maritime un certain nombre de bandes d'ondes déca~
métriques en exclusivite à partir de 1989 et de 1994.
En elaborant les propositions qui suivent, l'Administration de l'U.R.S.S. a tenu compte
des modifications qui ont eu lie~ dans l'exploitation de la navigation maritime et aéronautique~
des perspectives du développement des services mobiles~ enfin des améliorations des caractéristiques
techniques du matériel radioelectrique et aussi de facteurs économiques.

De l'avis de l'Administration de l'U.R.S.s •.
Il faut ameliorer les bases opérationnelles et techniques du système international de
de Terre et par satellite, avec les navires et les aéronefs ·pour la detresse~
la securite, la recherche et le sauvetage, cela en vue :
communications~

a)

d'accroître l'efficacité opérationnelle et la fiabilité des opérations de détresse,
de sécurité, de recherche et de sauvetage pour la navigation aéronautique et maritime;

b)

d'automatiser les processus d'emission et de réception des signaux de détresse~
d'alarme et de sécurité ainsi que de communication avec les navires et les aéronefs
qui sont en detresse ou qui ont ete sinistres;

Il est souhaitable que la prochaine CAMR pour les services mobiles compétente à cet effet
adopte .une recommandation spéciale qui pose les bases de l'utilisation rationnelle des bandes
d'ondes decamétriques attribuées au service mobile maritime et les principes d'une révision des
appendices 16 et 31 à 35 au Règlement des radiocommunications de manière à restreindre l'utilisation
des classes d'émission désuètes, à augmenter le nombre des voies de telegraphie à impression directe
à bande etrolte et de telephonie BLUet à elargir l'espacement entre les fréquences d'emission pour
la telegraphie a 1mpression directe entre stations de navire et stations côtières, cela de manière
à ameliorer la fiabilité de l'exploitation en duplex.
Il convient d'harmoniser les dispositions du chapitre X du Règlement des radiocommunications, pour ce qui est des procedures d'exploitation~ avec les règles actuellement suivies dans
le service mobile aéronautique (R) pour les communications de l'aviation civile.
Il faut effectuer une verification pratique des principales dispositions et règles
d'exploitation du système d'appel selectif numerique (ASN) ainsi que des conditions techniques
applicables aux appareils qui utilisent ce système en se conformant aux Avis du CCIR; il faut
egalement clarifier les dispositions du Règlement des radiocommunièations portant sur l'utilisation
des frequences pour les essais du système d'appel selectif numérique dans le service mobile maritime,
étant donné que ce système constituera un element important.du futur Système mondial de detresse
et de sécurité en mer (FSMDSM).
Pour des raisons d'économie, ce document n'a ét6 tirlt qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, c•r il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Il faut insérer dans le Règlement des radiocommunications les principales conditions
techniques et d'exploitation, fondées sur l'Avis 540-1 du CCIR, du système, utilisant la télégraptie
à impression directe à bande étroite, qui servira à assurer la sécurité en mer en diffusant à
l'intention des stations de navire des avertissements concernant la navigation et la météorologie;
la fréquence 518kHz devra être attribuée pour ce service à l'échelon mondial.
Tout ce qui vient d'être dit se rapporte aux points 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 de l'ordre
du jour de la MOB-83 ainsi qu'à son point 2 (Recommandations N°s 200, 201, 203, 204, 300 et 309 et
Résolution N° 313 de la CAMR-79).
Le reste de ce document contient les propositions de l'Administration de l'U.R.S.S. au
sujet des points appropriés de l'ordre du jour, avec les explications et justifications à l'appui.
Point 1. 2 de 1' ordre du jour
RENVOIS DU TABLEAU D'ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES (ARTICLE 8)
kHz
415 - 1 606,5
Région 1

Région 2
1

495 - 505

URS/17/1

ADD

472A

·1

Région 3

MOBILE (détresse et appel)
472
. 472A

Les bandes 490 - 492 kHz et 508 - 510 kHz peuvent être utilisées
par les stations du service mobile maritime pour la radiotélégraphie et
l'appel sélectif numérique. L'emploi des' bandes 492- 495 kHz et
505 - 508kHz n'est pas recommandé avant 1990.
Motifs : Il y a lieu de prévoir des dispositions réglementaires en vue
d'introduire l'appel sélectif numérique dans la bande·415 - 526,5 kHz et
de permettre l'utilisation des appareils existants, y compris les stations
d'engin de sauvetage qui n'ont pas été conçues pour fonctionner dans une
bande étroite. La prochaine CAMR compétente sera en mesure d'énoncer
les conditions d'une utilisation efficace des bandes 492 - 495 kHz et
505 - 508 kHz, après un examen approprié des aspects ogérationnels
techniques par l'OMCI et par le CCIR (Recommandation N 200 de la CAMR~79).

et

URS/17/2

MOD

Ban~-~e~-pay~-~tt±Tant~-~-Répttb~±qtte-~édéra~~-d~Ai~~magne,
B~g±qtte;-ESpagne,-Franee;-~s~ande;-ita~±e;-NorTège;-Pays-Ba~;-Royaume-Bni,

Sttède-~t-~ottgos~aT±e,-~a
La fréquence 518 kHz est ttt±~±sée-à-t±tre
e~érimenta~-pottr-~~ la fréguence internationale d'émission, par les

stations côtières à destination des navires, de bulletins météorologiques
d'avis aux navigateurs et de renseignements urgents par télégraphie à
impression directe à bande étroite.

e~,

Motifs : L'essor de la télégraphie a 1mpression directe à bande étroite
dans le service mobile maritime et l'expérience acquise par les stations
côtières de la mer du Nord et de la mer Baltique en matière d'utilisation
de la fréquence 518 kHz pour transmettre aux navires des avertissements
concernant la navigation et la météorologie montrent qu'il serait judicieux
de désigner la fréquence 518 kHz comme étant la fréquence à utiliser pour
cet objet dans le monde entier. Cette mesure entre dans le cadre de la
Résolution N° 309 de la CAMR-79 ainsi que des conclusions de la Réunion
spéciale de la Commission d'études 8 du CCIR (voir le rapport de cette
Réunion spéciale, page 27, paragraphe 2.5).
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Point 1.3 de l'ordre du jour
PROCEDURES DE NOTIFICATION ET D'INSCRIPTION DEFINIES DANS
LA SOUS-SECTION IIB DE L'ARTICLE 12
Nous proposons que l'on apporte les modifications suivantes à la sous-section IIB,
intitulée "Procédure à suivre par les stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans les
bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 000 kHz et 23 000 kHz".
afin de déterminer si l'assignation notifiée correspond à une
assignation à une fréquence de l'appendice 16 au présent
Règlement;

URS/17/3

ADD

1317A

URS/17/4

MOD

1319

(3). Toute assignation de fréquence qui fait l'objet d'une conclusion
favorable relativement aux d.±s-r>os-;;t;;ortS"-des numéros 1317, 1317A et 1318
est inscrite dans le Fichier de référence (voir également le numéro 1314).
La date à inscrire dans la colonne 2a est celle qui est déterminée selon
les dispositions pertinentes de la section III du présent article.

URS/17/5

MOD

1320

(4) Toute assignation de fréquence qui fait l'objet d'une conclusion
défavorable relativement aux d.±s-r>os-±t±ons--du-nttméro-~S~T numéros 1317 et
1317A est examinée selon les dispositions des numéros 1267 et 1268.
La date à inscrire dans la colonne 2b est déterminée selon les dispositions
pertinentes de la section III du présent article.

URS/17/6

MOD

1321

(5) Dans le cas d'une fiche de notification qui fait l'objet d'une
conclusion favorable relativement aux d±s-r>os-;;t±onB"-du-nttméro-fSiT,
numéros 1317 et 1317A, mais défavorable relativement à celles du
numéro 1318, le Comité examine cette fiche du point de vue de la probabilité
d'un brouillage préjudiciable au détriment du service assuré par une
station côtière radiotéléphonique pour laquelle une assignation de
fréquence

URS/17/7

ADD

1328A

URS/17/8

MOD

1330

(3) Toute assignation de fréquence de réception à une station côtière
radiotéléphonique qui fait l'objet d'une conclusion favorable relativement
aux numéros 1328, 1328A et 1329 est inscrite dans le Fichier de référence.
La date à inscrire dans la colonne 2a est celle qui est déterminée selon
les dispositions pertinente.s de la section III du présent article.

URS/17/9

MOD

1331

(4) Toute assignation de fréquence de réception à une station côtière.
radiotéléphonique qui fait l'objet d'une conclusion défavorable relativement
au-naméro-i~e8, aux numéros 1328 et 1328A est examinée selon les
dispositions des numéros 1267 et 1268. La date à inscrire dans la
colonne 2b est celle qui est déterminée selon les dispositions pertinentes
de la section III du présent article

URS/17/10

MOD

1332

(5) Toute assignation de fréquence de réception à une station côtière
radiotéléphonique qui fait l'objet d'une conclusion favorable relativement
au-nttméro-~SEB, aux numéros 1328 et 1328A.mais défavorable relativement au
numéro 1329 est inscrite dans le Fichier de référence. La date à inscrire
dans la colonne 2b est celle qui est déterminée selon les dispositions
pertinentes de la section III du présent article.

aA)

aA)

afin de déterminer si 1 'assignation notifiée correspond à une
assignation à une fréquence de l'appendice 16 au présent
Règlement;

Motifs : D'après le paragraphe 7
mobile maritime qui utilisent des
dans cet appendice ne doivent pas
stations radiotéléphoniques de ce
conformément audit appendice.

de l'appendice 16, les stations du service
fréquences autres que celles indiquées
causer de brouillage préjudiciable aux
service qui emploient des fréquences

Nous proposons que l'on modifie les procédures de notification et
d'inscription des fréquences afin de protéger les assignations aux stations
radiotéléphoniques du service mobile maritime qui emploient les fréquences
conformément à l'appendice 16.
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Point 1. 4 de 1' ordre du jour
REPARTITION DES VOIES DU SERVICE MOBILE MARITIME DANS LES BANDES D'ONDES
DECAMETRIQUES ET ADDITION DE NOUVEAUX PLANS DE REPARTITION APPLICABLES AU SERVICE
MOBILE MARITIME RADIOTELEPHONIQUE DANS LES NOUVELLES BANDES UTILISEES EN
PARTAGE ET COMPRISES ENTRE 4 000 ET 4 063 kHz ET 8 100 ET 8 195 kHz
Dans le service mobile maritime, les communications radiotelephoniques sur ondes decamétriques se font dans des bandes prises parmi celles attribuees à ce service, selon les indications
de l'appendice 31. Si l'on veut résoudre efficacement la question de réviser l'appendice 16 et de
determiner les perspectives et les plans visant à ameliorer encore les communications radiot€lephoniques, y compris l'utilisation par le service mobile maritime des nouvelles bandes d'ondes
decamétriques attribuees par la CAMR-79, il faut commencer par examiner les critères generaux d'une
revision des appendices 31 à 35.

En premier lieu, on ne peut assigner aux stations de navire des fréquences supplementaires
pour la téléphonie duplex que si des frequences sont de façon analogue assignees aux stations
côtières, avec un espacement suffisant entre les frequences d'emission appariees des stations de
navire et des stations côtières.
En second lieu, la telegraphie duplex à impression directe à bande etroite, y compris les
systèmes à correction des erreurs (dits systèmes ARQ), ne peut fonctionner et se developper dans
de bonnes conditions que si les deux conditions fondamentales suivantes sont respectees :
entre les fréquences d'émission des stations de navire et des stations côtières, il doit
y avoir un espacement notable (de l'ordre de 1 MHz) afin de reduire le risque que la

reception des signaux à bord des stations de navire soit bloquee par ceux de leur propre
emetteur;
il doit y avoir une augmentation substantielle du nombre des fréquences attribuees pour
la telegraphie à impression directe parmi les bandes d'ondes decametriques attribuees
à nouveau au service mobile maritime. Les renseignements que l'on possède sur l'usage
des systèmes à bande etroite de telegraphie à impression directe fait par les navires
dans le monde entier mettent en evidence, dans la plupart des pays une tendance au
remplacement du Morse reçu au son par l'impression directe à bande étroite.
En troisième lieu, on dispose d'une solide base technique et operationnelle pour l'utilisation au niveau international du système d'appel sélectif numerique (ASN), dont l'utilisation
devrait accroître l'efficacite des communications radiomaritimes. La CAMR maritime de 1974 n'a
pratiquement attribué de frequences au système ANS que pour des essais extrêmement limites.
L'introduction ulterieure de ce système avance depend, entre autres, du fait que des frequences
supplémentaires lui seront attribuees à l'echelle internationale et nationale. Il apparaît qu'il
faudra des fréquences internationales supplementaires pour organiser des réseaux régionaux destines
à fournir aux navires des renseignements operationnels sur les conditions meteorologiques et la
navigation dans la Zone oceanique consideree et pour permettre de communiquer dans les cas de
détresse, de danger, de recherche et sauvetage en mer, etc.
Vu ce qui précède, il serait bon que la MOB-83 .adopte une Recommandation speciale relative
aux principes de base d'une revision de l'attribution des bandes d'ondes decametriques au service
mobile maritime. Une telle Recommandation contiendrait des directives claires à la prochaine CM4R
competente pour les services mobiles, permettrait aux Administrations de preparer soigneusement leurs
propositions à ladite conference et donnerait l'occasion d'etablir les plans d'allotissement de
fréquence necessaires sur la base des Avis pertinents du CCIR.
L'annexe 1 ci-après contient un projet de Recommandation relative aux principes de base
pour la revision des attributions de bandes d'ondes decametriques au service mobile maritime.
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ANNEXE 1

(Point 1.4 de l'ordre du jour)
RECOMMANDATION

URS/17/11

relative aux principes de base pour la révision des attributions de bandes
d'ondes décamétriques au service mobile maritime.
La conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que l'assignation de fréquences supplémentaires aux stations de
navire pour la radiotéléphonie duplex dans la bande 4 000 - 4063 kHz
ainsi que dans d'autres bandes supplémentaires d'ondes décamétriques
attribuées au service mobile maritime par la CAMR-79, dont la bande
8 100 - 8 195 kHz, nécessite un réexamen des principes généraux concernant
le remaniement des attributions des ondes décamétriques pour la radiotéléphonie et pour la radiotélégraphie;
b)
qu'il est souhaitable de préparer soigneusement la révision des
plans actuels d'assignation des fréquences aux stations côtières;
c)
qu'il est nécessaire de développer des systèmes efficaces de
radiocommunications maritimes, parmi lesquels la télégraphie à impression
directe à bande étroite;
d)
que l'on a une exper1ence de la m±se en application des décisions
de la CAMR maritime de 1967 et de celle de 1974 pour ce qui est de la
révision de l'appendice 15 et des procédures de transfert de stations du
service mobile maritime sur d'autres fréquences (voir par exemple la
Résolution Mar2 - · 2);
e)
que, d'après le CCIR, l'espacement entre les fréquences des voies
radiotéléphoniques BLU adjacentes dans la bande des ondes décamétriques
doit être de 3kHz et les fréquences porteuses nominales de ces voies
doivent être des multiples entiers de 1kHz, que l'on a étudié les caractéristiques techniques et d'exploitation fondamentales d'un système
d'appel sélectif numérique et .que le CCIR a émis des Avis à ce sujet,
notant en outre
a)
qu'elle ne dispose pas de suffisamment de données pour élaborer
des solutions concrètes au problème du remaniement des attributions de
bandes d'ondes décamétriques au service mobile maritime et à celui de la
révision des appendices 16 et 31 à 35;
b)
que de nouvelles bandes de fréquences pourront être utilisées
par les stations du s"ervice mobile maritime à partir de 1989 au-dessus
de 10 MHz et à partir de 1994 au-dessous de cette fréquence
(Résolution N° 8);
c)
qu'il est prévu de réunir en 1988 la prochaine ~onférence
administrative des radiocommunications pour les services mobiles;
d)
que le CCIR doit poser les bases techniques du remaniement des
attributions des b~des d'ondes décamétriques au service mobile maritime,
parmi lesquelles figure l'espacement nécessaire entre les fréquences
d'émission appariées des stations de navire et des stations côtières,
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recommande
que la prochaine con~êrence administrative mondiale des radio~
communications pour les services mobiles compétente remanie les
attributions des bandes d'ondes décamétriques au service mobile maritime
de telle manière :
qu'il y ait davantage de voies duplex pour les stations de
navire et les stations côtières, cela dans l'intérêt de
l'e~~icacité des communications radiomaritimes;
que des ~réquences internationales supplémentaires soient
alloties pour le système d'appel sélecti~ numérique, dont
certaines destinées à l'organisation de réseaux régionaux;
que l'on augmente l'espacement entre les ~réquences sur
lesquelles les stations de navire et les stations côtières
des émissions de télégraphie à impression directe à bande
étroite et de téléphonie duplex;

~ont

invi te le CCIR
à préparer, à l'intention de la prochaine con~erence compétente,
les bases techniques du remaniement des bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service mobile maritime par la CAMR-79 et à élaborer des
Avis eyant pour objet 1 'utilisation ef~icace de ces portions du spectre
des fréquences radioélectriques.

Point 1.5 de l'ordre du jour
COMMUNICATIONS DE DETRESSE ET DE SECURITE
Deux systèmes constitueront, au cours des prochaines années, la base de l'amélioration
du système international de communications de détresse et de sécurité ainsi que de recherche et
de sauvetage : l'appel sélectif numérique et la transmission aux navires, aux ~ins de sécurité,
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie en télégraphie à impression directe
à bande étroite. A ces deux systèmes, il faudra attribuer des fréquences spéciales à l'échelon
mondial.
Nous proposons ci-dessous (annexe 2)
qu'un nouvel appendice 38A (annexe 3) intitulé
bande étroite pour la transmission aux navires
météorologie ainsi que d'in~ormations urgentes

des modifications aux articles 38, 42 et 60 ainsi
"Système de télégraphie à impression directe à
d'avertissements concernant la navigation et la
(système NAVTEX)".

Ces propositions ont également pour but de donner suite aux Recommandations N°s 202,
20 4 et 309 de la CAMR-79 .
Les principales dispositions concernant l'appel sélecti~ numérique sont groupées ci-dessous
parmi les propositions relatives au point 1.6 de l'ordre du jour.
ANNEXE 2
(~oint

1.5 de l'ordre du jour)
ARTICLE 38
Section I.

URS/17/12

ADD

2971A

Fréguences disponibles

(2A) Dans les bandes 490 - 492 kHz et 508 - 510 kHz, les stations de
navire et les stations côtières peuvent utiliser les ~réquences de travail
indiquées aux numéros 4682A à 4682C pour les émissions d'appel sélectif
numer1que e~fectuées dans les conditions ~ixées au chapitre XI de
1 'appendice 39A.
Moti~s

: Permettre que l'appel selecti~ numer1que soit utilisé, pour la
détresse et la sécurité, dans la bande 415 - 526,5 kHz.

0
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URS/17/13

ADD

2971B

URS/17/14

ADD

2971C

B. 518 kHz
§ la
La fréquence 518kHz est la fréquence internationale d'émission,
par les stations côtières à destination des navires, d'avertissements
concernant la navigation et la météorologie et de renseignements urgents
par télégraphie à impression directe à bande étroite (classe
d'émission FlB).
(voir aussi les numéros-474, 2978 et 3339 à 3341).

Motifs :

Les mêmes que pour le numéro 474 (URS/17/2).
ARTICLE 42

URS/17/15

ADD (Titre)

Section IV. Système de télégraphie par impression directe à bande étroite
pour la transmission aux navires d'avertissements concernant la
méi~orologie et la navigation et de renseignements urgents (système NAVTEX)

URS/17/16

ADD

3339

§ 11
Les avertissements concernant la météorologie et la navigation
ainsi que les renseignements urgents transmis en télégraphie par impression
directe avec correction des erreurs sont émis par les stations côtières
responsables de l'exécution de ce service dans une zone géographique
donnée; ces stations sont mentionnées dans la Nomenclature des stations de
radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux (voir les
numéros 3323, 3326 et 3334).

URS/17/17

ADD

3340

§ 12
Le mode et la forme de ces transmissions doivent être conformes
aux dispositions des appendices 38 et 38A.

URS/17/18

ADD

3341

§ 13
La fréquence à utiliser, pour les em1ssions à destination des
navires dans la bande des ondes hectométriques, d'avertissements concernant
la météorologie et la navigation ainsi que de renseignements urgents par
télégraphie à impression directe à bande étroite, est la fréquence 518 kHz
(voir le numéro 474).

Motifs : Il est nécessaire d'unifier les modes de transmission, à
destination des navires, des avertissements concernant la météorologie
et la navigation par télégraphie à impression directe à bande étroite.
Il faut définir une fréquence internationale à utiliser à cet effet.
Voir également les motifs de la proposition URS/17/2.
ARTICLE 60
URS/17/19

MOD

4315

§ 60
(1) Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à
impression directe à bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre 405 kHz et 535 kHz doit pouvoir faire et
recevoir des émissions de la classe FlB sur au moins deux fréquences de
travail (voir le numéro 4237)1 et recevoir sur la fréquence 518 kHz
(voir les numéros 474 et 3341).

ANNEXE 3
(Point 1.5 de l'ordre du jour)
URS/17/20

ADD

APPENDICE 38A
(Voir l'article 42, section IV)
Système de télégraphie à impression directe à bande étroite pour la
transmission aux navires d'avertissements concernant la météorologie
et la navigation ainsi gue de renseignements urgents (système NAVTEX)
1.

Le mode d'émission et de réception des signaux doit être en
avec le système de détection et de correction des erreurs en
usage dans le système de télégraphie à impression directe avec correction
des erreurs répondant aux conditions de l'appendice 38. Les procédures
doivent être conformes aux dispositions de l'article 64.
conformit~
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Le format technique de l'emission doit être le suivant

2.

1

Signal de mise
en phase
~ 10 s

un
espace

zczc

Retour de chariot
BlB2B3B4

Message

+

changement de ligne

1

Signal de mise
en phase
} 5 s

Retour de chariot
+

NNNN

2 changements
de ligne

Retour de chariot
+
changement de ligne

Message

NNNN

zczc

un
espace

Retour de chariot
+
2 changements
de ligne

BlB2B3B4

Signaux
d'inoccupation
aa ... a
~ 2 s

dans lequel :
ZCZC marque la fin de la periode de mise en phase (debut de
la transmission du message)
B est un caractère d'identification de la zone de couverture
1
de J:'emetteur,
B2 est un caractère particulier pour
à savoir :
A

B

c
D
E

F
G
H

I
J

z
K

à y

..

chaqu~

type de message,

avis aux navigateurs
avis de coup de vent
rapports sur l'etat des glaces
renseignements de recherches et de sauvetage
previsions meteorologiques
messages aux pilotes
messages Decca
messages Loran-C
messages Omega
messages Omega differentiels
QRU (pas de message)
categories reservees

B3B4 est un numero de serie à deux caractères commençant par 01
pour chaque B , exception faite du cas indique en 4.6.
2
NNNN

fin de message

aa ... a : fin de l'emission.
3.
L'imprimante ne doit être actionnee que si le preambule B -B
1 4
est reçu sans erreur.

4.
5.

Un message doit toujours être imprime si B B
3 4

= 00.

Des moyens doivent être prevus pour eviter qu'un message soit
a plusieurs reprises à bord du même navire, du moment qu'il a déjà
ete reçu correctement.
impr~me
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6.

L'information nécessaire à cet effet doit être déduite
de la séquence B B B B et du message lui-même.
1 2 3 4

7.
Chaque fois qu'un message est répété par une autre
station d'emission (par exemple pour obtenir une meilleure
couverture), le préambule original B B doit être utilisé.
1 4
8.

Les inversions lettres et chiffres doivent être
répétées deux fois dans le message pour éviter la probabilité
d'une mutilation à la réception.

Motifs : Définir ..un format normalisé pour les avertissements
concernant la météorologie et la navigation ainsi qu'une methode
pour l'emission de ces messages et leur réception par les navires,
en harmonie avec les principales dispositions de l'Avis 540-1
du CCIR.
Point 1.6 de l'ordre du jour
SYSTEME D'APPEL SELECTIF NUMERIQUE (ASN) DANS LE SERVICE MOBILE MARITIME
Le CCIR a élaboré les spécifications techniques fondamentales du système d'ASN, les règles
techniques et d'exploitation qui le régissent ainsi que la procédure à suivre pour sa mise en oeuvre
dans le service mobile maritime. Il a émis des Avis portant sur les essais du matériel ASN dans les
conditions réelles de fonctionnement comme sur l'amelioration et la modification des règles qui
régissent l'ASN dans les domaines de l'exploitation et de la technique.
Pour les essais dont il s'agit, comme pour l'introduction future du système ASN sur une
grande échelle, il faudra
a) compléter la liste des fréquences internationales sur lesquelles peut fonctionner l'ASN
de manière à améliorer le système des communications internationales de détresse et de sécurité .et
à favoriser d'autres applications opérationnelles des communications radiomaritimes. Il faudra en
particulier faire le nécessaire pour que l'ASN soit utilisé, pour les liaisons entre les stations
côtières et les navires de leur nationalité, sur les fréquences de télégraphie à impression directe
à bande étroite employées par les stations côtières et les stations de navire d'un~ administration
donnée;
b) établir des règles et procédures fondamentales pour l'appel sélectif dans le service
mobile maritime, qui reflètent les particularités de l'utilisation du système ASN, et grouper ces
règles dans l'article 62 et dans un appendice séparé. Il y aura lieu en outre de faire référence
aux règles et procédures afférentes à l'utilisation du système ASN dans un certain nombre d'articles
du chapitre XI du Règlement des radiocommunications, étant donné que les procédures télégraphiques
et téléphoniques générales diffèrent considérablement, de celles recommandées par le CCIR pour le
système ASN.
Notre proposition consiste à apporter un certain nombre d'amendements et d'additions aux
articles 60 à 65 et à ajouter un nouvel appendice (39A) au Règlement des radiocommunications.
Les propositions se rapportant au point 1.6 de l'ordre du jour sont contenues dans les
annexes 4 et 5 ci-après.
L'annexe 4 contient les amendements et additions relatifs aux articles 60 à 65.
L'annexe 5 contient le projet de nouvel appendice 39A au Règlement des radiocommunications.
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ANNEXE 4

(Point 1.6 de l'ordre du jour)
ARTICLE 60
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile maritime
Section I.
URS/17/21

ADD

4179

Dispositions générales

Dans tous les cas d'utilisation du système d'appel
sélectif numérique (ASN) qui ne sont pas spécifiquement couverts
par le présent article, il y a lieu d'appliquer les dispositions
de l'article 62.
Motifs : Les procédures télégraphiques et téléphoniques générales
du service mobile maritime diffèrent considérablement de celles
prévues pour le système ASN.

Section II.
URS/17/22

MOD

4231

Emploi des fréquences en radiotélégraphie

§ 17 (1) Des appels sélectifs reg1s par les dispositions de la
section II de l'article 62 peuvent être émis sur la fréquence
500 kHz dans les sens côtière-navire et navire-côtière et entre
navires.

Motifs : L'emploi des fréquences pour l'appel sélectif numer1que,
y compris celles de la bande 415 - 526,5 kHz, sera complètement
défini dans le cadre du système international de communications de
détresse et de sécurité.
(2) L'appel sélectif numer1que effectué conformément aux
dispositions de la section_III de l'article 62 peut se faire

URS/17/23

ADD

4231A

URS/17/24

ADD

4231B

dans le sens côtière-navire sur la fréquence 490,5 kHz;

URS/17/25

ADD

4231C

dans le sens navire-côtière ainsi qu'entre navires sur
la fréquence 509 kHz.
Motifs des propositions 23 2 24 et 25 : Permettre que l'on puisse
faire des essais en exploitation du système ASN dans la bande des
ondes hectométriques en utilisant des fréquences aussi éloignées
que possible de la fréquence 500 kHz~

URS/17/26

MOD

4265

(2) Les fréquences exclusives pour l'appel sélectif numer1que
comprises dans les bandes indiquées au numéro 4208 (voir le
numéro 4684) peuvent être assignées à une station côtière
quelconque; ces fréquences sont à utiliser conformément aux
dispositions du numéro 468~. Afin de réduire les brouillages sur
ces fréquences, les stations côtières peuvent en règle générale
les utiliser pour appeler des navires d'une nationalité autre que
la leur ou dans le cas où elles ignorent sur laquelle des fréquences
nationales d'appel attribuée à l'appel sélectif numérique lastation
de navire assure la veille.
Motifs : 1. L'appendice 39A fait connaître les spécifications
fondamentales techniques et opérationnelles du système ASN et
aucune référence à un Avis du CCIR n'est nécessaire (voir ADD 4681A).
2. Il faut éviter de surcharger les fréquences internationales ASN.
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URS/17/27

MOD

4286

§ 44
Les fréquences exclusives pour l'appel sélectif numerlque
comprises dans les bandes indiquées au numéro 4205 (voir le
numéro 4683) peuvent être assignées à une station de navire
quelconque; ces fréquences sont à utiliser conformément aux dispositions àtt-nttméro-~68~ des numéros 4681A et 4681B.

Motifs :

Adjonction des numéros 4681A et 4681B.

Section III. Emploi des fréquences en télégraphie
à impression directe à bande étroite
URS/17/28

ADD

'4321A

Les stations (ie navire et les stations côtières peuvent
utiliser le système d'appel sélectif numérique conformément aux
dispositions du numéro 4681E.
Motifs : Adjonction des numéros 4265 et 4681E qui fixent les
conditions de l'utilisation de l'ASN dans la gamme des ondes
décamétriques.
ARTICLE 61

Ordre de priorité des communications dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite
URS/17/29

ADD

4441A

L'ordre de priorité assigné aux séquences d'appel dans le
système d'appel sélectif numérique doit être conforme aux dispositions de l'appendice 39A.
Motifs : Tenir compte des particularités de l'utilisation du
système d'appel sélectif numérique.
ARTICLE 62

Procédure relative à l'appel sélectif dans le service mobile maritime
Section I.
URS/17/30

SUP

4665

URS/17/31

ADD

4665A

URS/17/32

SUP

4666

URS/17/33

ADD

4666A

Généralités

§ 1
(1) L'appel sélectif est prévu pour l'appel automatique des
stations et pour la transmission d'alerte en cas de détresse ou
d'informations indispensables pour l'organisation du trafic.

(2A) L'appel sélectif peut être émis soit au moyen du système
séquentiel à une seule fréquence (section II) soit _au moyen du
système d'appel sélectif numérique (section III), dans les sens
côtière vers navire et navire vers côtière, et entre· navires.
Motifs : Etablir les dispositions générales applicables aux
systèmes d'appel sélectif. Les numéros 4665 et 4666 se rapportent
uniquement au système séquentiel à une seule fréquence; il faut
donc les transférer dans la section II (voir ADD 4679A et ADD 4679B) .

Section IL
URS/17/34

ADD

4679A

Système séquentiel à une seule fréquence

§ 4A (1) Dans la bande 1 606, 5 - 4 000 kHz ( 1 605 - 4 000 kHz dans la
Région 2), l'appel sélectif peut être émis sur les fréquences de
travail appropriées à la radiotéléphonie indiquées au numéro 4680.
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URS/17/35

ADD

4679B

(2) Des appels sélectifs peuvent être émis sur la
fréquence 156,8 MHz et sur des fréquences de travail appropriées
à la radiotéléphonie (voir aussi le numéro 4680).
Motifs : Découle de la suppression des numéros 4665 et 4666,
proposée en vue de faire une distinction entre les règles
applicables au système séquentiel à une seule fréquence et au
système d'appel sélectif numérique.
Section III.

URS/17/36

ADD

(Titre)

URS/17/37

ADD

4680A

Système d'appel sélectif numérique
A.

Généralités

§ 5A
Le système d'appel sélectif numer1que (ASN) est un équipement terminal qui engendre et reçoit automatiquement, sous forme
numérique ou alphanumérique, des appels et des messages de format
normalisé ayant pour but d'appeler des stations individuelles, des
groupes de stations ou toutes les stations.

Motifs : Expliciter le rôle et la composition d'un équipement du
système ASN.
URS/17/38

s~

4681

URS/17/39

ADD

4681A

§ 6A
Les caractéristiques techniques du système d'appel
sélectif numérique doivent être conformes aux spécifications de
l'appendice 39A.

URS/17/40

ADD

4681B

§ 6B
Les procédures d'exploitation du système d'appel sélectif
numérique doivent être conformes aux dispositions de l'article 63
et correspondre à celles des Avis pertinents du CCIR.

Motifs : Les dispositions fondamentales relatives au système ASN
figurent dans l'appendice 39A, de sorte que le numéro 46gl n.'est
plus necessaire.
B.

Fréquences à utiliser

URS/17/41

ADD

(Titre)

URS/17/42

ADD

4681C

§ 6C (1)
Lorsque le système d'appel sélectif numérique est utilisé
pour la détresse et la sécurité, les fréquences à utiliser doivent
être conformes aux dispositions du chapitre IX.

URS/17/43

ADD

4681D

(2) En règle générale, lorsque l'appel s'adresse à un groupe
de stations de navire ou à une station de navire d'une autre
nationalité que celle de la station appelante, on doit utiliser
les fréquences internationales indiquées aux numéros 4682A à 4682E,
4683 et 4684.

URS/17/44

ADD

4681E

(3) Dans les cas autres que ceux prévus aux numéros 4681C
et 4681D, le système d'appel sélectif utilise les fréquences
nationales assignées par l'administration aux stations de navire et
aux stations côtières pour la télégraphie à impression directe à
bande étroite.

URS/17/45

MOD

4682

§ 7
Les fréquences internationales qui peuvent être assignées
aux stations de navire et aux stations côtières pour l'appel
sélectif numérique sont les suivantes :

URS/17/46

ADD

4682A

URS/17/47

ADD

4682B

a)

stations côtières - 490,5 kHz;

URS/17/48

ADD

4682C

b)

stations de navire - 509 kHz.

Dans la bande 415 - 526,5 kHz
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URS/17/49

Dans les bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz

4682E

ADD

Motifs des propositions 46 à 49 : Ajouter à la liste existante
les fréquences qui peuvent être utilisées pour l'appel sélectif
numérique dans la bande 490 - 510 kHz.
ARTICLE 63
Procédure générale radiotélégraphique dans le service mobile maritime
URS/17/50

ADD

4710A

§ lA'
Pour toutes les utilisations du système d'appel sélectif numérique dont il n'est pas question dans le présent article, les dispositions
de l'article 62 s'appliquent.

Motifs :

Tenir compte des particularités de l'utilisation du système ASN.
ARTICLE 64

Procédures générales applicables à la télégraphie à impression
directe à bande étroite dans le service mobile maritime
URS/17/51

ADD

484lA

§ lA
Pour toutes les utilisations du système d'appel sélectif numérique dont il n'est pas question dans le présent article, les dispositions
de l'article 62 s'appliquent (voir les numéros 4681B et 468lE).

Motifs :

Tenir compte des particularités de l'utilisation du système ASN.
ARTICLE 65

Procédure générale radiotéléphonigue dans le service mobile maritime
URS/17/52

ADD

4903A

§ lA
Pour toutes les utilisations du système d'appel sélectif numérique dont il n'est pas question dans le présent artiéle,' les dispositions
de l'article 62 s'appliquent.

Motifs :

Tenir compte des particularités de l'utilisation du système ASN.
ANNEXE 5

(Point 1. 6 de 1' ordre du jour)
URS/17/53

APPENDICE 39A

ADD

Système d'appel sélectif numérique utilisé
dans le service mobile maritime
(voir l'article 62)
1.

Généralités

1.1
Le système d'appel sélectif numer~que (ASN) est destiné à
répondre aux besoins en matière d'appel automatique pour l'établissement
des communications de détresse, d'urgence et de sécurité ainsi que des
liaisons de caractère commercial en radiotéléphonie, en radiotélégraphie
et en transmission de données.
Le sytème d'appel sélectif numer~que est un équipement terminal
qui engendre et reçoit automatiquement, sous forme numérique ou alphanumérique, des appels et des messages de format normalisé ayant pour but
d'appeler des stations individuelles, des groupes de stations ou toutes
les stations.

1. 2
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1.3

Il y a lieu de prévoir les séquences d'appel des types suivants

1.3.1
des appels de détresse comportant des renseignements sur la
nature de la detresse,
l. 3.2

des séquences d'appel autres que des appels de détresse,

1.3.3

des séquences contenant la réponse à un appel reçu.

2.

Format des séguences d'appel

2.1

Le format général d'une séquence d'appel est le suivant :

Spéèificateur de format

Adresse

Message l

Message 2

Cat.égorie

Auto-identification
Fin de séquence

2.2

La longueur d'une séquence d'appel et sa composition sont déter-.
par le format et par les particularités de l'information contenue
dans cette séquence.

~nees

2.3
Le "spécificateur de format" est. un symbole qui indique l'un
des types de séquences d'appel ci-dessous :
2.3.1
un "appel de detresse", avec adresse numérique ou alphanumérique
d'auto-identification,
·un "appel à tous les navires" sous forme numérique,
2.3.3
assignée

un appel sélectif avec adresse numérique ou alphanumérique

à une station individuelle,

à un groupe de stations ayant un intérêt commun,
2.3.4
un appel sélectif sous forme numérique adressé à des navires se
trouvant dans une zone géographique donnée,
2.3.5
des séquences spéciales (par exemple des séquences de marquage
ou des séquences de signalisation dans les systèmes automatiques à ondes
métriques et décimétriques).
Note relative au point 2.3 : La réponse à une séquence d'appel reçue doit
avoir le même spécificateur de format, sauf dans le cas d'un appel de
détresse, où il faut le remplacer par la réponse à un appel "à tous les
navires".
2.4

L'"adresse" est constituée par :

2.4.1
l'identification numérique ou l'indicatif alphanumérique assigné
au navire appelé ou à la station côtière appelée,
2.4.2
l'identification numérique ou l'indicatif alphanumérique assigné
à un groupe de stations ayant un intérêt commun,
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2.4.3

l'identification numérique d'une zone géographique donnée,

2.4.4

la forme de l'adresse de la station appelée ou du groupe de
stations appelé (numérique ou alphanumérique) est indiquée par le
"spécificateur de format".

Note relative au point 2. 4
Dans le cas d'un appel de détresse ou d'un
appel à tous les navires, il n'y a pas de symbole d'adresse dans le format.
2.5
La "catégorie" d'un message fait connaître le degré de priorité
de l'appel ou de message.
2.5.1
Pour les appels autres que les appels de détresse, les degrés
de priorité sont les suivants :
détresse (pour les accusés de réception d'un appel de détresse,
pour le relais d'un tel appel et pour les autres cas de trafic
de détresse),
urgence,
sécurité vitale,
sécurité importante,
affaire prioritaire concernant le navire,
routine.
2.5.2
L'information "catégorie" ne fait pas seulement connaître· le
degré de priorité; elle indique aussi si l'"auto-identification" de la
station qui appelle est numériqùe ou alphanumérique.
Note relative au point 2.5 : Dans le cas d'un appel de détresse, il n'y
a pas de symbole de catégorie dans le format.

2.6
L'"auto-identification" contient l'indication numerJ.que ou
l'indicatif alphanumérique assigné à la station appelante.
2.7
Les "messages" éventuellement compris dans une séquence d'appel
peuvent comporter les éléments d'information indiqués aux points 2.7.1
et 2. 7. 2 ci -dessous, énumérés dans 1' ordre d' apparition dans chaque message ..
2.7.1
Pour un appel de détresse, la séquence d'appel comprend un
message normalisé formé d'un certain nombre de sections contenant
a)

une indication de la

n~ture

de la détresse :

incendie, explosion,
inondation,
collision,
échouage,
gîte, danger de chavirement,
navire coule,
navire désemparé et à la dérive,
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détresse non spécifiée;
émission d'une radiobalise de localisation des sinistres;
autres causes de détresse;
b)

les coordonnées du navire en détresse; le message doit comprend.r'e
une indication de l'un des quatre quadrants : nord-ouest,
sud-ouest, sud-est, nord-est;
la longitude en degrés et minutes;
la latitude en degrés et minutes;

c)

une indication de l'heure (en heures et minutes UTC) à laquelle
le navire en détresse se trouvait dans cette position;

d)

tous autres renseignements supplémentaires.

2.7.2
Dans les cas autres que les appels de détresse, les messages
normalisés peuvent contenir :
a)

une information de télécommande, destinée :

à des fonctions de commande du terminal;
à des fonctions de commande de l'émetteur et du récepteur;
à l'organisation de la réponse de la station appelée;
à d'autres fonctions de commande;
b)

une information sur la fréquence de travail ( exwprimée par un
multiple de 100 Hz) ou sur le numéro de la voie de travail;

c)

une informati<!ln d'"accusé de réception", pour indiquer
qu'une confirmation de l'appel est requise;
que l'appel transmis est une réponse à un appel reçu.

2.8
La "fin de séquence" indique que la séquence d'appel est
terminée.

3.

Conditions technigues applicables aux stations qui utilisent
l'appel sélectif numérique

3.1
Pour l'émission et pour la réception des séquences d'appel numérique sur les ·voies radioélectriques, les conditions imposées sont les
suivant·es
3.1.1
classe d'émission FlB; rapidité de modulation 100 bauds;
déplacement de fréquence 170Hz dans les bandes inférieures à 27,5 MHz.
pour un système à bande latérale unique, la fréquence centrale du spectre
à audiofréquence appliquée à l'émetteur doit être de 1700Hz.
3.1.2
modulation de fréquence avec manipulation par déplacement de
fréquence de la sous-porteuse de modulation : déplacement de 800 Hz et
rapidité de 1 200 bauds sur les voies à ondes métriques; la sous-porteuse
est de 1 700 Hz.
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3.2
La tolérance de fréquence pour les émetteurs des stations de
navire et des stations côtières ainsi que pour les récepteurs pour les
emlssions ASN dans les bandes inférieures à 27,5 MHz doit être de± 10Hz;
la bande passante du récepteur doit être comprise entre 200 et 270 Hz.
3.2.1
Jusqu'en 1990, les tolérances de fréquence pour une valeur de la
bande passante du récepteur comprise entre 270 et 340 Hz sont les
suivantes
pour les stations de navire ± 4o Hz,
pour les stations côtières

± 15 Hz.

3.3
La durée totale d'émission d'une séquence d'appel, avec répétition (au maximum 5 fois), ne doit pas dépasser 30 secondes.

4.
Toutes les caractéristiques techniques et opérationnelles du
système ANS doivent être conformes aux Avis en vigueur du CCIR.
Motifs : Fixer, pour le système d'appel sélectif numérique, des paramètres
techniques, un format standard et une procédure de transmission, en tenant
compte des dispositions de base des Avis 493-2 et 541-1 du CCIR.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

Corrigendum NO 1 au
Document NO 18-F
23 février 1983

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Royaume-Uni
Page 67
Dans. le tableau, sous le titre "Bande des 4 MHz", supprimer la fréquence
porteus-e "4000kHz" et la fréquence assignée "4001!14 kHz".
Page 71
En regard de "i", remplacer " ( 6 voies)" par

11

(

4 voies)".·

Remarque- Les propositions G/18/55 (MOD 2970) et G/18/175 (MOD 3042) ont été remplacées
par les propositions G/49/1 et G/49/2.

Pour des r1isons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir 1ppgrter à 11 réunion
leurs documents 1vec eux, car il n'y 1ura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES
Document N° 18-F
28 juin 1982
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Royaume-Uni

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction générale
1.
L'ordre du jourl) de la CAMR pour les services mobiles de 1983 (MOB-83), porte sur un
domaine limité. Il s'agit essentiellement de passer en revue et de réviser, en tant que de besoin,
les parties du Règlement des radiocommunications relatives aux services mobiles, là où une telle
mesure est urgente, en particulier celles qui traitent de la détresse et de la sécurité. Les p~opo
sitions du Royaume-Uni suivent strictement l'ordre du jour convenu; elles tiennent dûment compte de
ce qu'une autre CAMR pour les services mobiles est incluse dans le programme des conferences arrêté
par le Conseil d'administration2). De cette manière, tous les aspects du Règlement des radiocommunications decoulant de la CAMR 1979 qui ne sont pas compris dans l'ordre du jour de la présente
conférence (MOB-83) pourront être traités par la conference suivante (MOB-88).
2.
Cela étant, les propositions du Royaume-Uni portent principalement sur deux sujets
importants : les dispositions reglementaires à adopter en Vue de l'introduction et de l'evolution
du "futur Système mondial de detresse et de sécurité en mer" (FSMDSM) mis au point par l'OMCI* et
l'élaboration de plans de repartition des voies pour le service mobile maritime dans les bandes
d'ondes decamétriques et, pour la Region 1 seulement, dans les bandes d'ondes hectométriques. Ces
deux sujets sont naturellement en relation étroite, en ce sens qu'il faut prévoir les fréquences
pour le FSMDSM dans le cadre de la planification generale des bandes concernees. Dans ses propositions, le Royaume-Uni cherche également à apporter les améliorations nécessaires aux dispositions
touchant le service mobile aéronautique, compte tenu de ce que l'on sait des points de vue de l'OACI;
elles portent egalement sur les divers autres points de l'ordre du jour de la conference, notamment
pour ce qui est des vingt Resolutions et Recommandations de la CAMR-79 énumérées au point 2 de cet
ordre du jour.
Présentation des propositions
3.
Quoi qu'il en soit de cette classification portant sur le fond, le Royaume-Uni, afin de
faciliter les references et la confrontation des textes, présente ses propositions strictement dans
l'ordre des chapitres, articles et appendices des Actes finals de la CAMR-79. Le numérotagedefinitij
des paragraphes, alinéas, etc. y est employé. Cette présentation est conforme aux "Directives pour
la presentation des propositions de modification aux textes du Règlement des radiocommunications"3).

1) Resolution N° 853 du Conseil d'administration (1980)
2) Documents N°s 5531 et 5539 du Conseil d'administration (1980)
3) Annexées à la lettre du Secrétariat de l'UIT N° 1462 - RE/CONF/2-1 du 4 mars 1981
*

Depuis que le présent document a été redige, l' OMCI (Organisation intergouvernementale consul tati v
de la navigation maritime) est devenue l'OMI (Organisation intergouvernementale de la navigation
maritime). Chaque fois que l'on rencontrera l'expression OMCI dans ce qui suit, il doit être
entendu qu'il s'agit de l'OMI.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter ~ la rél.lnion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Le futur Système mondial de détresse et de sécurité en mer de l'OMCI

4.

L'OMCI ayant adopté la conception de ce système, il incombe maintenant à l'UIT - et spécià la MOB-83 - d'insérer ce système à la place qui lui revient dans le Règlement des radiocommunications. Bien que la conception du système soit déjà avancée, il y a encore du travail à
faire dans certains domaines, par exemple pour le conduire à sa pleine mat uri té, pour c.e qui est
de la réalisation, des essais et de la mise en oeuvre du matériel, de même pour le developper sur
le plan opérationnel - toutes choses qui demandent à être solidement fondées dans le Règlement des
radiocommunications. La manière dont le Royaume-Uni a abordé les questions touchant à la detresse
et à la sécurité accorde ainsi une priorité élevée aux dispositions à prendre pour le FSMDSM.
f~quement

5.
Reconnaissant toutefois qu'il faudra forcément beaucoup de temps avant que le nouveau
système soit mis en oeuvre dans sa totalité et que cette mise en oeuvre entraînera le remplacement
de certains elements du système existant actuellement, le Royaume-Uni, dans ses propositions relatives
à la detresse et à la sécurité, vise entre autres à faire en sorte :
a)

que toutes les frequences nécessaires pour l'introduction et l'evolution du FSMDSM soient
réservées ou soient désignées dans toute la mesure du possible en conformité avec la
conception et avec les conditions fixées par l'OMCI pour ledit système;

b)

que soient adoptées des dispositions de nature à habiliter ce système en garantissant que
son introduction et son évolution s'effectueront sans heurts et que la MOB-83 préparera
ainsi le terrain afin que la MOB-88 puisse developper et étendre les dispositions
susmentionnées autant qu'il le faudra pour que le système devienne opérationnel (voir à ce
sujet la Résolution UK/1 relative à la constitution d'un Groupe d'experts qui sera chargé
d'arrêter les elements des dispositions touchant à l'exploitation du FSMDSM que la MOB-88
devra introduire dans le Règlement des radiocommunications, et de présenter un rapport à
ce sujet);

c)

que, néanmoins, pendant toute la période transitoire d'introduction, de développement et
de mise en oeuvre du nouveau système, soient conservées dans le Règlement des radiocommunications des dispositions suffisantes pour que tous les services radioélectriques de
detresse et de sécurité continuent à être assurés dans le monde entier;

d)

qu'il y ait compatibilité entre les. dispositions nouvelles relatives au FSMDSM et les
dispositions relatives aux autres services de detresse et de sécurité.

Plans de répartition des voies pour les services mobiles maritimes
6.
Dans le présent document, on trouvera des propositions detaillees de rev~s~on de
l'appendice 16 destinées à réorganiser, sur la base d'un espacement entre voies de 3kHz, la
répartition des voies dans les bandes d'ondes decamétriques du service mobile maritime radiotelephonique (y compris les portions nouvellement attribuées en partage dans la bande des 4 MHz et
dans celle des 8 MHz) et à aménager les besoins du FSMDSM dans ces bandes. Le Royaume-Uni ne pense
pas que la présente conférence devrait essayer d'intégrer dans le plan d'allotissement de
1' appendice 25 Mar 2 les portions de bandes partagées des 4 et des 8 MHz susmentionnées. Cette idée
est fondee d'une part sur les restrictions qu'impose l'ordre du jour, d'autre part sur les difficultés
qu'il y aurait à utiliser selon un schéma de fréquences appariées des voies situées dans les bandes
partagées avec un autre service, à savoir le service fixe, qui fait un grand usage de ces bandes.
Au lieu de cela, nous proposons que les bandes partagées soient utilisées par les administrations
comme elles l'entendent, en tant que suppléments aux voies actuelles de l'appendice 25, et que
la MOB-88 soit habilitée à arrêter une solution satisfaisante à long terme pour l'emploi de ces
bandes par les services maritimes.

7.
Pour les bandes d'ondes hectométriques, le Royaume-Uni propose l'introduction de nouveaux
plans de répartition des voies pour la Région 1 dans les bandes comprises entre 435 et 526,5 kHz
(Recommandation N° 300) et entre 1 606,5 et 3 400 kHz (Recommandation N° 301). En établissant un
plan de répartition des voies pour le service mobile maritime dans la bande des 500 kHz, le
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Royaume-Uni a également cherché à faciliter l'accès total du service de radionavigation aéronautique
dans la bande inférieure à 435 kHz attribuée à ce service. Ses propositions pour la réorganisation
de l'une et l'autre des bandes d'ondes hectométriques tiennent également compte des besoinsduFSMDSM
dans cette partie du spectre et renvoient aux diverses Résolutions et Recommandations de la CAMR-79
relatives à l'utilisation des fréquences internationales de détresse et d'appel. Le Royaume-Uni
propose en outre qu'une Conférence de la Zone européenne maritime se réunisse afin d'établir des
plans d'assignation dans les parties pertinentes de ces bandes, ce qui mettrait fin aux mesures à
prendre au titre de la Résolution ~ 38.
Autres aspects de l'ordre du jour de la MOB-83
8.
Les autres propositions du Royaume-Uni reflètent le fait que la présente conférence est
consacrée aux télécommunications du service mobile au sens large et se réfèrent point par point à
l'ordre du jour. Il y a cependant deux points au sujet desquels les propositions du Royaume-Uni
ne contiennent pratiquement rien
a)

pour le service mobile terrestre; l'ordre du jour de la conférence ne parle guère de ce
service, lequel se prête d'ailleurs bien davantage à une réglementation nationale qu'à
une réglementation internationale. Le Royaume-Uni pense donc que ce sera la MOB-88 qui
traitera selon les besoins des aspects internationaux du service mobile terrestre;

b)

pour la question des navires et aéronefs des Etats non parties à un conflit armé; le
Royaume-Uni ne présente aucune proposition relativement au point 2 de l'ordre du jour
pour ce qui est de la Résolution N° 11 de la CAMR-79. Reconnaissant toutefois l'intérêt
que présente cette question, concrétisé par le fait que la CAMR-79 a adopté une Résolution
à son sujet, le Royaume-Uni demande instamment que, si des dispositions sont introduites
dans le Règlement, ces dispositions soient concises, qu'elles présentent avec évidence une
certaine valeur pratique et qu'elles n'entraînent pas le Règlement des radiocommunications
sur des terrains qui conviennent mieux à d'autres traités et instruments internationaux.

9.
On trouvera des explications plus détaillées sur les bases des propositions du Royaume-Uni
dans les sections introductives, groupées avec les propositions dans l'ordre suivant :
A.

Propositions relatives aux chapitres I à VIII
Cette introduction précède les propositions relatives à l'article 8.

B.

Propositions relatives au chapitre IX
Cette introduction précède les propositions relatives à l'article 37.

C.

Propositions relatives au chapitre X
Cette introduction précède les propositions relatives au chapitre X.

D.

Propositions relatives au chapitre XI et aux appendices qui s'y rapportent
Cette introduction précède les propositions relatives à l'article 54.
Le Royaume-Uni n'a aucune proposition à faire au sujet du chapitre XII
(voir le paragraphe 8a ci-dessus).

Londres,
mai 1982
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NOTE RELATIVE A LA PRESENTATION DES PROPOSITIONS DANS LE PRESENT DOCUMENT
D'un bout à l'autre du présent document, nous avons adopté les abréviations classiques
dont le sens est rappelé ci-dessous :
ADD

Proposition d'addition d'un texte nouveau

SUP

Proposition de suppression d'un texte existant

MOD

Proposition de modification d'un texte existant

(MOD)

Proposition de modification purement formelle d'un texte existant

NOC

Texte existant pour lequel aucune proposition n'est présentée

NOC

Proposition de maintien tel quel d'un texte existant
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PARTIE A - INTRODUCTION AUX PROPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITRES I A VIII

1.
Limité comme il l'est, l'ordre du jour de la conférence ne permet guère de proposer des
amendements à cette partie du Règlement; l'avis du Royaume-Uni est d'ailleurs qu'il faut, dans ces
sept premiers chapitres, se borner au minimum indispensable; ses propositions se bornent donc
essentiellement aux modifications qui découlent d'amendements aux parties situées plus loin dans
le Règlement.
2.
Le Royaume-Uni ne propose rien au titre du point 1.1 de l'ordre du jour, pour ce qui
est d'introduire de nouvelles définitions dans l'article 1. Il ne propose pas d'ajouter dans cet
article le terme de "Station de radiobalise de localisation des sinistres par satellite" puisque
ce terme n'est pas utilisé dans le Règlement et que les propositions du Royaume-Uni ne prévoient
pas son usage.
3.
Relativement à l'article 8 (Attribution des bandes de fréquences), le Royaume-Uni propose
de nouveaux renvois ou des modifications de renvois existants, cela afin d'assurer la reconnaissance
des fréquences réservées ou désignées dans l'article 38 comme devant être employées dans le FSMDSM.
Il propose d'autre part que l'on supprime le renvoi 471, cela en vue de mettre en application les
bandes de garde de~ 5kHz autour de la fréquence 500kHz (voir aussi l'introduction aux propositions relatives au chapitre IX). Il y a certaines dispositions du Règlement actuel qu'il y a
lieu de modifier afin de mettre en harmonie les fréquences porteuses (ou de référence) et les
fréquences assignées. Tel est le cas des numéros 500 et 501 de l'article 8, pour lesquels nous
proposons des modifications appropriées.
4.
Les seules autres propositions du Royaume-Uni relatives à cette partie du Règlement se
rapportent à l'article 35. On doit modifier les dispositions relatives aux radiophares maritimes
afin de jeter les bases d'un remaniement des radiophares de la Zone européenne maritime, compo"rtant
une révision de l'Arrangement de Paris (1951). Nous proposons également une révision de la
Recommandation N° 602 de la CAMR-79, dans le but de permettre la réunion d'une conférence à laquelle
serait confiée cette tâche.
5.
On notera que le Royaume-Uni ne propose rien au titre du point 1.3 de l'ordre du jour
pour ce qui est des procédures de notification et d'inscription des fréquences (sections IIB et
IIC de l'article 12). Les procédures actuelles donnent satisfaction et on n'a pas constaté qu'il
soit nécessaire de les modifier.

Partie A

NOC

CHAPITRES I ET II (articles 1 à 5)

NOC

CHAPITRE III (articles 6 et 7)

ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences

NOC

Jusqu'au numéro 470 inclus.

NOC
G/18/1

SUP

471
Motifs

Mise en application de la Recommandation N° 200 de la CAMR-79.
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G/18/2

MOD

472

La frequence 500 kHz est la frequence internationale de detresse
et d'appel en radiotelegraphie. Les conditions d'emploi de-ee~~e
~réqttenee de la bande 495 ·- 505kHz sont fixees à l'article 38.
Motifs :

NOC
G/18/3

Tenir compte des besoins en frequence

du FSMDSM.

473
Ban~-xe~-~ays-stt±~aft~~-~-Hépttbx±~tte-féàér~e-à~Aixema~fte,

MOD

Ber~±~tte,-Es~agne,-Franee,-±~xande,-±~ax±e,-Ne~vège,-Pays-Bas,

Heyattme-Bft±,-Sttède-e~-~ettge~xa~e,-xa

La frequence 518 kHz est tt~±x±sée
à-~±~re-e~~é~±men~ax la frequence inte~ationale reservee pour l'~mission,
par les stations côtières à destination des navires, de-bttxxe~±ns-mé~éo
rexeg±qtte~-e~-d~av±s-a~-na~±ga~ett~~ d'avertissements concernant la
météorologie et la navigation par telegraphie à impression directe à
bande etroite. Les conditions d'emploi de cette frequence sont fixees
à 1' article 38.
Motifs : Mise en application de la Recommandation N° 309 de la CAMR-79.
Introduire l'utilisation de la frequence 518kHz sur une base mondiale
pour la transmission d'avertissements concernant la meteorologie et la
navigation; satisfaire un besoin de frequence propre au FSMDSM.
NOC
G/18/4

(MOD)

475 à 499
500

La frequence porteuse 2 182 kHz est la frequence internationale
de detresse et d'appel en radiotelephonie. Les conditions d'emploi de
la bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz sont fixees aux articles 38 et 60.
Motifs : Il convient de definir la frequence 2 182 kHz comme une
frequence porteuse.

G/18/5

(MOD)

501

Les frequences porteuses 2 182 kHz, 3023kHz, 5 680 kHz et
8 364 kHz ainsi gue les frequences 121,5 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz -peuvent, de plus, être utilisees conformement aux procedures en vigueur
pour les services de radiocommunication de Terre, pour les opérations
de recherche et de sauvetage des vehicules spatiaux habites.
Il en est de même pour les frequences 10 003 kHz, 14 993kHz
et 19 993kHz mais, pour chacune de celles-ci, les emissions doivent être
limitees à une bande de~ 3kHz de part et d'autre de la frequence.
Motifs : Il convient de definir les frequences 2 182kHz, 3023kHz,
5 680 kHz et 8 364kHz comme des frequences porteuses.

G/18/6

NOC

502 à 519

ADD

519A

Les conditions d'emploi de la bande 4 123 - 4 128 kHz sont
fixees à l'articie 38.
Motifs

G/18/7

MOD

520

Comme pour MOD 472.

Pour l'utilisation de la frequence porteuse 4-±~~ 4 124kHz
dans la zone des Regions 1 et 2 situees au sud du parallèle 15° N,
y compris le Mexique, et dans la zone de la Region 3 situee au sud du
.parallèle 25° N, voir le numero 2982.
Motifs : Decoule de la revision de 1 '.appendice 16 et de la reduction
de l'espacement entre voies de 3,1 kHz à 3,0 kHz.

NOC

521 et 522

Document N° 18-F
Page 8

G/18/8

ADD

522A

Les conditions d'emploi de la bande 6 215 - 6 220 kHz sont
fixées a.... l'article 38 .
Motifs

G/18/9

MOD

523

Pour l'utilisation de la frequence porteuse 6-2~5,5 6 216 kHz
dans la zone de la Region 3 située au sud du parallèle 25° N, voir le
numéro 2986.
Motifs

G/18/10

NOC

524 à 529

ADD

529A

NOC

530 à 532

ADD

532A

NOC

533 à 536

ADD

536A

Comme pour MOD 472.

Les conditions d'emploi de la bande 16 522 - 16 527 kHz sont
fixées à l'article 38.
Motifs

G/18/13

Comme pour MOD 472.

Les conditions d'emploi de la bande 12 392 - 12 397kHz sont
fixées a.... 1' article 38.
Motifs

G/18/12

Comme pour MOD 472.

Les conditions d'emploi de la bande 8 256 - 8 261kHz sont
fixées a.... l'article 38 .
Motifs

G/18/11

Comme pour MOD 472.

NOC

537 à 612

MOD

613

Comme pour MOD 472.

La frequence 156,8 MHz est la frequence internationale
utilisée pour la détresse, la sécurité et l'appel par le service mobile
maritime radiotelephonique à ondes métriques. Les conditions d'emploi
de ee~~e-fréqttenee la bande 156,7625 - 156,8375 MHz sont fixées à
1' article 38.
En ce qui concerne les bandes 156- 156,7625 MHz,
156,8375- 157,45 MHz, 160,6- 160,975 MHz et 161,475- 162,05 MHz,
les administrations doivent accorder la priorité au service mobile
maritime uniquement sur les fréquences de ces bandes assignées par ces
administrations aux stations du service mobile maritime (voir l'article 60).
Il convient d'éviter que les autres services auxquels la bande
est attribuée utilisent des fréquences de l'une quelconque des bandes
mentionnées ci-dessus, dans toute région où cet emploi pourrait causer
des brouillages préjudiciables aux radiocommunications du service mobile
maritime à ondes métriques.
Toutefois, la frequence 156,8 MHz et les bandes de fréquences
dans lesquelles la priorité est accordee au service mobile maritime,
peuvent être utilisées pour les radiocommunications sur les voies d'eau
intérieures, sous réserve d'accords entre les administrations intéressées
et celles dont les services auxquels la bande est attribuée sont
susceptibles d'être affectés et en tenant compte de l'utilisation courante
des fréquences et des accords existants.
Motifs :

Comme pour MOD 472.
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G/18/14

NOC

614 à 648

MOD

649

La bande 406 - 406,1 MHz est réservée uniquement à l'utilisation et au developpement de systèmes de radiobalises de localisation
des sinistres à faible puissance (n'excedant pas 5 watts) faisant appel
à des techniques spatiales (voir aussi le numéro 2997A).
-Motifs

Comme pour MOD 472.

NOC . 650 à 727
G/18/15

MOD

728

L'utilisation des bandes 1 544 - 1 545 MHz (espace vers Terre)
et 1 645,5 - 1 646,5 MHz (Terre vers espace) par le service mobile par
satellite est limitée aux émissions de detresse et de sécurité (voir
aussi le numéro 2998A).
---Motifs

NOC

Comme pour MOD 472.

728 à 927
REMARQUE CONCERNANT L'EDITION : Pour tenir compte des· modifications
et adjonctions proposées ci-dessus, il y aura lieu de porter des numéros
appropriés dans les cases du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences.

NOC

ARTICLE 9

NOC

CHAPITRES IV A VII (articles 10 à 26)
Partie B
CHAPITRE VIII (articles 27 à 34)

NOC

ARTICLE 35
Service de radiorepérage et service de
radiorepérage par satellite
Sections I .à III

NOC

Section IV
Stations de radiophare

G/18/16

NOC

2846 à 2859

MOD

2860

§ 15.(1) Les valeurs des rapports de protection applicables aux
assignations de frequence aux radiophares maritimes fonctionnant dans les
bandes comprises entre 283,5 kHz et 335 kHz sont determinees en admettant
que la puissance rayonnée minimale est maintenue à la valeur nécessaire
pour obtenir i~in~en8i~é-de le champ voulue à la limite de portée, et
compte tenu de ce gu'il y a lieu, pour éviter les brouillages préjudiciables, de prévoir une séparation geographique suffisante entre les
radiophares qui fonctionnent sur la même frequence et en même temps.
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G/18/17

NOÇ

2861 à 2864

G/18/18

SUP

2865

G/18/19

ADD

2865A

G/18/20

SUP

2866

(6A) Les :fréquences assignées aux radiophares· maritimes doivent
être des multiples de 100 Hz. L'intervalle entre frequences porteuses
adjacentes doit être suffisant pour éviter qu'une station de radiophare
cause des brouillages préjudiciables au service assuré par un autre
radiophare dans la même zone géographique.

Motifs : Propositions MOD 2860 à SUP 2866 - Découlent de la
Recommandation N° 602 de la CAMR-79. Pour que l'on veille à la nécessité
d'eviter les brouillages préjudiciables entre radiophares et que l'on
normalise les critères de base sur lesquels sont fondees les assignations
mondiales. En outre, permettre une plus grande souplesse pour ce qui
est de l'assignation des frequences dans la Region 1.
NOC

ARTICLE 36
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PARTIE B - INTRODUCTION AUX PROPOSITIONS RELATIVES AU CHAPITRE IX : DETRESSE ET SECURITE
1.
Le Royaume-Uni propose que la conférence passe en revue et révise le chapitre IX du
Règlement des radiocommunications :
a)

à la lumière des recommandations que l'OMCI a adressées à ses membres au sujet des études
qu'elle a faites et qui ont abouti en décembre 1980 à la conception d'un futur Système
mondial de détresse et de sécurité en mer, le FSMDSM;

b)

pour améliorer les dispositions relatives à 1 'utilisation des fréquences aéronautiques
de detresse et de sécurité;

c)

en réponse aux Recommandations et Résolutions pertinentes de la CAMR-79.

2.
C'est à 1 'OMCI qu'incombe la mise au point du FSMDSM et la fixation de ses caractéristiques
d'exploitation. Les travaux de cette organisation doivent se poursuivre et une longue période
d'essais pratiques et de perfectionnements s'écoulera avant que le système puisse être progressivement introduit sur le plan de l'exploitation, de pair avec les procédures de détresse et de
sécurité actuelles, D'après le calendrier tel que 1 'OMCI 1 1 envisà.ge aujourd·'hui, 1' étape transitoire d'exploitation doit commencer vers 1986 et le FSMDSM sera totalement opérationnel en 1990.
Cela étant, le Royaume-Uni estime que la MOB-83 doit introduire dans le Règlement des radiocornr
munications le minimum de dispositions essentielles afin de designer les fréquences de ce système
et de les mettre à sa disposition, moyennant quoi les opérations futures de conception, d'essais et
de mise au point pourront s'effectuer sans contrainte inutile; il estime de plus que la CAMR prévue
pour 1988 (MOB-88) devrait être chargée d'élaborer la réglementation relative à l'exploitation du
système. Pour que les travaux de la MOB-88 reposent sur une base solide, le Royaume-Uni propose
que la MOB-83 décide, par une Résolution (UK/1), d'instituer un Groupe d'experts dont le mandat
consisterait à élaborer le texte de cette réglementation et de présenter à ce sujet un rapport
contenant des recommandations que la MOB-88 pourrait examiner. Le Royaume-Uni estime de plus qu'il
est essentiel que toutes les dispositions actuelles relatives à la détresse et à la· sécurité soient
maintenues et respectées pendant les phases de conception, de mise au point et d'essais du FSMDSM.
Il propose que 1' on insère dans 1' article 37 des dispositions de caractère général visant à ce
qu'il en soit ainsi et cons ti tuant le cadre dans lequel les fréquences seront utilisées par
le FSMDSM.
3.
Les propositions du Royaume-Uni comportent un remaniement de forme de l'article 38.
Etant donné qu'il faudra désormais mentionner dans cet article un nombre de fréquences plus élevé,
on a estimé souhaitable de combiner la section I (Fréquences disponibles) et la section II
(Protection des fréquences de detresse) en une section nouvelle intitulée "Fréquences disponibles
et protection des fréquences", ce qui facilitera les références aux fréquences disponibles, à leurs
conditions d'emploi et à leur protection. La section III actuelle devient dont la section II,

4.
Le Royaume-Uni propose que l'on insère dans l'article 38, sous réserve d'un minimum de
modifications essentielles, les dispositions relatives aux frequences du FSMDSM conformément aux
conditions fixées par l'OMCI. Il s'agit de prévoir, dans la plupart des bandes de frequences
concernées, des fréquences pour trois fonctions :
a)

alerte en cas de détresse par appel sélectif numérique (ASN),

b)

trafic de détresse en radiotelephonie,

c)

trafic de détresse en télégraphie à impression directe à bande étroite ( IDBE)

5.
Les propositions du Royall.IIl.e-Uni relativement à 1' aménagement de ces fréquences, en
harmonie avec les idées exprimées par 1 'OMCI, reposent sur les principes suivants
a)

dans chacune des bandes d'ondes decamétriques des 4, 6,
celle des 2 MHz, les fréquences assignées pour l'alerte
par ASN ainsi que pour le trafic subséquent de détresse
radiotéléphonie et en IDBE devraient être adjacentes et
être accompagnées de bandes de garde extérieures;

8, 12 et 16 MHz ainsi que dans
de détresse et de sécurité
et de sécurité écoulé en
les voies composites devraient
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b)

1' arrangement devrait suivre le même schema dans chacune des bandes : la frequence IDEE
vers le bas, la voie radiotelephonique au milieu et la frequence ASN au-dessus de cette
voie;

c)

les largeurs de bande devraient être de 0,5 kHz pour l'IDEE et l'ASN et de 3,0 kHz pour
la radiotéléphonie;

d)

dans chacune des bandes d'ondes decamétriques, il faut une largeur de bande totale
de 5,0 kHz pour les trois voies du FSMDSM, bandes de garde comprises. Vu les tolerances
de fréquence exigées par le R~glement des radiocommunications en 1990, nous pensons que
cela doit être techniquement réalisable et suffisant (voir les propositions du Royaume-Uni
pour l'appendice 16). On trouvera en annexe un diagramme représentant schématiquement
l'arrangement proposé pour les voies et leurs bandes de garde;

e)

dans la bande des 2 MHz, il y aurait un arrangement semblable à celui qui est décrit
au point b) ci-dessus, mais avec les bandes de garde actuelles;

f)

dans la bande des ondes décimétriques, il est proposé un arrangement semblable pour la
disposition des trois composantes, compte tenu de la répartition des voies dans cette
bande selon 1' appendice 18 (voir également 1 1 alinéa 6 d) ci-après).

6.
Compte tenu des principes énoncés ci~dessus, les propositions du Royaume-Uni relatives
à chacune des bandes de fréquences peuvent se résumer comme suit
a)

dans les bandes qui entourent la fréquence 500 kHz, la fréquence 494 kHz devrait être
réservée à l'alerte en ASN dans le sens côtière-navire. La bande de garde de la
frequence 500 kHz devrait, conformément à la Recommandation N° 200, être réduite à~ 5 kHz
dès l'entrée en vigueur des Actes finals de la MOE-83. Cependant, afin de protéger la
réception des signaux d'auto-alarme par les récepteurs construits en fonction de la
tolérance de la SOLAS-1974, à savoir ± 8 kHz, les fréquences comprises entre 492
et 508kHz ne devraient être utilisées que pour l'appel et la détresse actuels sur
500 kHz et pour l'alerte dans le cadre du FSMDSM sur 494kHz. Le FSMDSM a besoin d'une
fréquence réservée pour la transnrrssion d'avertissements concernant la navigation et la
météorologie; cette fréquence devrait être, dans le monde entier, la fréquence 518kHz;

b)

dans les bandes qui entourent la fréquence 2 1821;:.~-Iz; nous proposons que les besoins
du FSMDSM en matière de téléphonie soient aménagés sur la fréquence porteuse 2 182 kHz,
utilisée en partage avec le service qu'elle assure actuellement, cela jusqu'à ce que
la MOE-88 ait pu trouver une autre fréquence pour l'appel de routine, compte tenu d'une
réduction supplémentaire des bandes de garde autour de la fréquence 2 182 kHz et de la
mise en oeuvre généralisée de la technique BLU avec porteuse supprimée. Ce n'est qu'ainsi
qu'il pourra finalement être donné satisfaction aux dispositions des
Recommandations N°s 203 et 307 et de la Résolution N° 200. De ce fait, la proposition
du Royaume-Uni que la fréquence IDBE de cette bande soit la fréquence 2 181,5 kHz (située
dans la b.ande latérale inférieure de la fréquence 2 182 kHz) ne pourra être mise en
application sans aucune res~riction que lorsque la BLU l'aura été elle-même intégralement.
Nous proposons que la fréquence ASN dans cette bande soit la fréquence 2 185,5 kHz,
c'est-à-dire celle qui est adjacente à la fréquence 2182kHz du côté opposé à la
voie IDBE. Nous proposons enfin le texte d'une Recommandation (UK/1) invitant la MOB-88
à prendre les mesures nécessaires pour achever les opérations à effectuer dans les
bandes 2 170- 2194kHz en exécution des Recommandations et de la Résolution citées
plus haut;

c)

dans les bandes d'ondes décamétriques, il y a lieu de réserver de nouvelles fréquences
internationales à utiliser pour l'appel sélectif numérique pour l'alerte de détresse et
de sécurité, que devraient utiliser les stations de navire et les stations côtières dans
chacune des b.andes des 4, 6, 8, 12 et 16 MHz. Les fréquences que propose le Royaume-Uni
sont inscrites dans la 3ème colonne du tableau de l'annexe. A chacune d'elles sont
associées, à 1' intérieur de la bande de 5 kHz dont il est question au paragraphe 5 d)
ci-dessus, des fréquences séparées pour l'IDBE et pour la radiotéléphonie; ces fréquences
sont respectivement inscrites dans la 1ère et dans la 2ème colonne du tableau. Les
fréquences IDBE et la fréquence porteuse de radiotéléphonie de 8 257kHz sont des
fréquences réservées; les autres fréquences de radiotéléphonie de la bande des ondes
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decamétriques doivent être utilisées en tant que frequences designees. Les frequences
porteuses 4 124 hl1z et 6 216 kHz devraient être désignées comme fréquences à utiliser par
le nouveau système, en plus du rôle actuel des fréquences existantes correspondantes
(voir respectivement les numéros MOD 2982 et MOD 2986) ~ comme frequences supplementaires de detresse et de sécurité selon les arrangements en vigueur. L'ajustement
des frequences des voies d'appel supplementaires des bandes des 4 et des 6 MHz découle des
propositions de révision de l' appencli ce: 16 présentées par le Royaume- Uni;
d)

dans les bandes comprises entre 156 et 174 MHz, nous proposons que l'on prévoie des
fréquences internationales réservées pour 1' alerte de detresse et de sécurité par ASN
ainsi que pour le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie IDBE. Nous proposons
à cet effet respectivement les voies 76 (156,825 MHz) et 75 (156,775 MHz). Il convient
d'ajouter à la frequence internationale actuelle de detresse, de sécurité et d'appel
de 156,8 MHz (voie 16) une frequence pour le trafic radiotélephonique du FSMDSM;

e)

dans les bandes du service mobile par satellite 406- 406 ,1 MHz et 1 645,5- 1 646,5 MHz, on
prévu la transmission d'alertes· FSMDSM sur les fréquences et conformément aux techniques
recommandées par le CCIR.

a

7.
Afin de completer ses propositiqns relatives à la veille dans le. cadre du FSMDSM dans la
nouvelle section II de l'article 38 reman1e, le Royaume-Uni propose ~e Résolution (UK/2) invitant
1 'OMCI à préparer un plan coordonné de ve.ille par les. stations côtières pour le FSI®SM~ Ce plan,
dont il ne faut pas s'attendrè à ce qu'il englobe toutes les stations côtières, devra être
coordonné avec le réseau de Centres de coordination de sauvetage ( CCS) qui· est un element central
du FSMDSM; l'OMCI est donc l'organisation la mieux placée pour faire ce travail.
8.
Le Royaume-Uni présente également des propositions qui tiennent compte de la
Recommandation N° 604. L'article 41 et l'appendice 37 qui s'y rapporte imposent aux caractéristiques techniques des radiobalises de localisation des sinistres des restrictions qui, à certains
points de vue, sont en desaccord avec les conditions du FSMDSM, aussi proposons-nous que ces
restrictions s uperfeta.toi res disparaissent du Règlement.
9,
Pour donner sui te à la Recommandation N° 202, le Royaume-Uni .pro})ose que, dans
1' article 37, soient insérées des dispositions interdisant .1' émission, pour. un motif autre que la
detresse, de signaux d\alarme et d'alertes en cas de détresse; de même, . d~s i' article 38, des
dispositions selon lesquelles les émissions d'essai sur les frequences ·de· detresse et· de sécurité
doivent être effectuées, chaque fois que cela est pratiquement possible, à 1' ~de dl une antenne
fictive ou avec une puissance réduite.
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Annexe
REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE L'ARRANGEMENT DES VOIES DU FSMDSM
DANS LES

BM~DES

D'ONDES DECAMETRIQUES ET TABLEAU DES FREQUENCES

IDBE

RADIOTELEPHONIE

Largeur de bande
0,5 kHz

Largeur de bande
3kHz

ASN
Largeur de bande
0,5 kllz

j

j

j

---

~

......-

kHz

1

......-

l

1

1

, 0.25

_..... ......_.....
_.....

1

1

o.75 ;
5

0

Bande des
4 MHz.
Bande des
6 MHz
Bande des
8 MHz
Bande des
12 MHz

Bande des
16 MHz

~123.S

4124 ( 4125.4)

4127 .s

6215.S

6216 ( 6217.4)

6219.S

8256,5

8257 ( 8258 .4)

8260,5

12392,5

1Z}9) ( 123~.4)

12396,5

16522,5

16523 ( 16524,4)

16526,5

IDBE

RADIOTELEPHONIE

Fréquence
assignée

Fréquence porteuse
(Fréquence assignée
entre
parenthèses)

ASN
Fréquence
assignée
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CHAPITRE IX
Communications de détresse et de sécurité

NOC

ARTICLE 37
NOC
G/18/21

NOC

Dispositions générales
2930 et 2931
Conserver les dispositions actuelles relatives à la détresse
Motifs
et à la sécurité.

G/18/22

MOD

2932

§ 3. (1) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi, par une station mobile ou une station terrienne de-n~v±re
mobile en détresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer
l'attention, signaler sa situation et obtenir du secours.

Motifs : Aligner les dispositions relatives aux stations mobiles
terriennes sur celles qui concernent les stations mobiles.

G/18/23

NOC

2933 et 2934
Motifs

G/18/24

ADD

2934A

Comme pour NOC 2930 et 2931.

(3A) Aucune disposition du présent Règlement n'autorise le rayonnement d'un signal d'alarme ou d'une alerte pour détresse autrement que
par une station impliquée dans un cas de detresse.
Motifs : Introduire une disposition générale destinée à remplacer le
numéro 3016 et couvrir le cas de rayonnement des alertes en ASN en relation
avec le FSMDSM. Découle également de la Recommandation N° 202.

G/18/25

NOC

2935 à 2937
Motifs

G/18/26

ADD

2937A

Comme pour NOC 2930 et 2931.

§ 4A.
On peut également faire des émissions de détresse, d'urgence et
de sécurité en recourant aux techniques d'appel sélectif numérique, aux
techniques spatiales et/ou à la télégraphie à impression directe à bande
étroite, conformément aux dispositions des numéros 2944 à 2949.

Motifs : Les techniques précitées entrent dans le cadre du FSMDSM et,
nonobstant le fait qu'elles sont couvertes par la définition de la
"télégraphie" (numéro 111), il est nécessaire de les expliciter.

G/18/27

NOC 2938 et 2939
·Motifs

Comme pour NOC 2930 et 2931.
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G/18/28

MOD

2940

(2) Les annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale définissent les aéronefs qu'il convient d'équiper d'installations
radioélectriques ainsi que les aéronefs qu'il convientd'équiperd'appareils
radioélectriques portatifs ~-ttt±iiser-par-ies-en~±ns de sauvetage. Elles
définissent également les conditions qu'il convient que de tels appareils
remplissent.
Motifs
L'utilisation des appareils radioélectriques visés par ce
numéro n'est pas limitée aux engins de sauvetage.

G/18/29

2941
Motifs

G/18/30

MOD

G/18/31

2942

Comme pour NOC 2930 et 2931.

§ 8.
Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent
communiquer à des fins de sécurité avec les stations du service mobile
aéronautique. Ces communications doivent se faire sur les fréquences
autorisées d'après la section I de l'article 38 et dans les conditions
gui y sont spécifiées (voir aussi le numéro 2932).

Motifs :

Indiquer les fréquences à utiliser.

Motifs

Comme pour NOC 2930 et 2931.

2943

G/18/32

ADD

2944

§ 9A.
Sauf avis contraire, les émissions dont il est question au
numéro 2937A ainsi que les fréquences prévues pour le FSMDSM àlasection I
de l'article 38 doivent être utilisées uniquement pour les essais, le
développement et l'introduction du FSMDSM sous les auspices de
l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime (OMCI) et sous réserve des dispositions des numéros 2945 à 2949.

G/18/33

ADD

2945

§ 9B.
Jusqu'à ce qu'une future Conférence administrative mondiale des
radiocommunications aitpris des dispositions réglementaires complètes
pour l'utilisation opérationnelle normale du FSMDSMl :

G/18/34

ADD

2945.1

G/18/35

ADD

2946

G/18/36

ADD

G/18/37

ADD

1 voir la Résolution UK/1.
a) toutes les dispositions du Règlement des radiocommunications
relatives aux communications actuelles de détresse, d'urgence et de
sécurité sont maintenues;
b) on veillera particulièrement à ce qu'aucun élément du FSMDSM
ne cause de brouillage préjudiciable aux communications de détresse,
d'urgence et de sécurité effectuées en conformité avec les dispositions
du Règlement des radiocommunications;

2948

c) les opérateurs des stations qui participent au FSMDSM devraient,
lorsqu'ils utilisent ce système dans des cas de détresse, d'urgence ou
de sécurité, avoir conscience de ce qu'il leur faudra peut-être en revenir
aux autres arrangements en matière de détresse, d'urgence et de sécurité
prévus dans le présent Règlement;
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G/18/38

ADD

d) les fréquences indiquées à la section I de l'article 38 comme
étant à utiliser dans le cadre du FSMDSM peuvent être en outre employées
pour des émissions d'essai, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
faciliter les essais, le développement et l'introduction progressive d~
ce système •

..r.

Motifs : Pour les propositions numéros 2944 à 2949. Les arrangements
actuels en matière de détresse, d'urgence et de sécurité doivent être
intégralement maintenus et les nouvelles fréquences ne devraient être
utilisées qu'en liaison avec le FSMDSM. L'utilisation de ces nouvelles
fréquences doit avoir pour objet de faciliter l'introduction du système.
Les émissions d'essai doivent être autorisées, sous réserve du
numéro 2934A, et toutes les nouvelles fréquences peuvent être utilisées
en cas de circonstances critiques.
ARTICLE 38
Fréquences pour la détresse et la sécurité
G/18/39

MOD (titre)

Section I. Fréquences disponibles
et protection des fréquences
Motifs : Pour faciliter l'accès aux textes et réduire les répétitions,
nous avons fondu en une seule les deux sections I (Fréquences disponibles)
et II (Protection des fréquences) du Règlement actuel, avec le titre
modifié ci-dessus. La section III est renumérotée section II mais
conserve son titre.
Note :
Comme on le verra ci-dessous, les numéros 3009 à 3036 ont été
ou bien supprimés ou bien déplacés à l'intérieur de l'article 38. Ceux qui
ont subi un tel transfert sont indiqués dans ce qui suit par la lettre T.

NOC
G/18/40

MOD

A.
3010T

Généralités

§ 13.
Sauf dans les cas prévus aux numéros 2949 et 3011, toute émission
susceptible de produire des brouillages préjudiciables aux communications
de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur les fréquences
indiquées à la section I du présent article.est interdite~. intern~tien~3:e~
de-détre~~e-566-kH~-ett-2-3:82-kH~-e~t-±nterdite-f~e±r-3:e~-nttmére~-~T2,-5ee,
363:8-et-36237·--~ettte-émi~8±en-e~tt~~nt-de~-brett±3:3:age8-préjttdie±~b3:e8-~ttX
eemmttnie~t±en~-ae-détre~~e,-de-~éettr±té-et-d~~ppe3:-8ttr~~fréqttenee-3:56,8·MH~
e~t-interd±te-f~eir-3:e~-nttméro~-63:3,-3633-et-~~3:~7~

Motifs : Protéger les fréquences réservées ou désignées pour être utilisées
dans le cadre du FSMDSM, en plus de toutes les fréquences internationales
existantes de détresse, d'appel et de sécurité, tout en reconnaissant la
nécessité d'émettre des signaux ASN, avant tout aux fins d'essai et de
développement, sur les fréquences FSMDSM appropriées.
G/18/41

ADD

lees fréquences sont les suivantes.:

3010.1T
494
500
518
2 181,5
*2 182
2.185,5
*3 023
4 123,5
*4 124
4 127,5
*5 680
6 215,5
*

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

kHz
*6 216
6 219,5 kHz
8
*8
8
8
12
*12
12
16
* 16
16

256,5
257
260,5
364
392,5
393
396,5
522,5
523
526,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

121,5
123,1
156,3
156,775
156,8
156,825
243
4o6 - 4o6,1
1 544 - 1 545
1 645 '5 - 1 646 '5

]'.1Hz
MHz
MHz
]'.1Hz
MHz
MHz
MHz
J'.1Hz
MHz
MHz

Fréquences porteuses.

Motifs : Conséquence de MOD 3010. Pour que le lecteur du Règlement ait la
liste des fréquences sous les yeux.
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0/18/42

MOD

3011T

§ 14 •.. (1)
Les emissions d'essai faites sur les frequences indiquees à
la section I du présent article (renvoi 3010.1) doivent être reduites au
minimum en-par~~etti~er-~ chague fois gue cela est pratiquement possible,
elles devraient être effectuees à l'aide d'une antenne fictive ou avec
une puissance reduite.

Motifs : Mise en application de la.Recommandation N° 202 et elargissement
de la portée du Règlement.

G/18/43

G/18/44

G/18/45

G/18/46

sw

sw

S&

3012 à 3015
Motifs

Ces dispositions sont couvertes par MOD 3011.

Motifs

Ces dispositions sont couvertes par MD 2934A.

Motifs

Decoule de la revision des sections I et II.

3016

3017

ADD

§ l4A.
Les frequences indiquees dans la presente section comme etant
à utiliser dans le cadre du FSMDSM ne peuvent être utilisees que conformement aux dispositions des numéros 2944 à 2949.

Motifs
G/18/47

ADD

2966

Rédaction : renvoyer aux numeros 2944 à 2949.

§ 14B.
(1) Avant d'emettre sur l'une des frequences 500kHz, 2182kHz,
4 124 kHz, 6 216 kHz, 8 257 kHz, 12 393 .kHz, 16 523 kHz et 156,8 MHz, une
station doit ecouter sur la frequence dont il s'agit pendant un laps de
temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de detresse n'est en
cours (voir le numero 4915).
.

Motifs : Simplification obtenue en remplaçant les numeros 3020, 3024,
3030 et 3034 par un numero unique. Necessite de mentionner aussi les
voies de trafic du FSMDSM.

G/18/48

(2) Les dispositions du numero 2966 ne s'appliquent pas aux
stations en detresse.

MD

Motifs : Simplification obtenue en remplaçant les numeros 3021, 3025,
3031 et 3035 par un numero unique.
G/18/49

ADD

2968

(3) Afin de faciliter la reception des appels de detresse et du
trafic de detresse, toutes les emissions sur les frequences 500 kHz,
2 182 kHz et 156,8 MHz doivent être reduites au minimum et leur duree ne
doit pas depasser une minute.
Motifs : Simplification obtenue en remplaçant les numeros 3019, 3026
et 3036 par un numero unique. Etendre à la frequence 2 182 kHz la duree
maximale d'une minute.
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G/18/50

(MOD)

A.

2969

Motifs

G/18/51

ADD

2969A

ADD

2969B

Bandes comprises entre 415 kHz
et 588 535 kHz

Découle de la révision des sectio"ns I et II.

Bl.
Motifs

G/18/52

B.

494 kHz

Comme pour MOD 2969.

§ 14C •. (1) La fréquence 494kHz est la fréquence internation~le réservée
pour être employée par les stations côtières afin d'alerter les navires
en cas de détresse et de sécurité, cela au moyen des techniques d'appel
sélectif numérique dans le cadre du FSMDSM (voir le numéro 2965).

Motifs : Mentionner cette utilisation de l'appel sélectif numérique dans
le FSMDSM.

G/18/53

ADD

2969C

( 2) Exception faite des .émissions autorisées sur la fréquence 494kHz
en vertu du numéro 2969B, il est interdit aux stations du service mobile
maritime de faire des émissions sur les fréquences comprises entre 492kHz
. et 495 kHz ainsi qu'entre 505-kHz et 508 kHz.
Motifs
Continuité de la protection de tous les récepteurs radiotélégraphiques d'auto-alarme qui satisfont aux conditions de la SOLAS (voir le
numéro 2939) lors de l'introduction de la bande de garde réduite autour
de la fréquence 500 kHz (voir la Recommandation N° 200).

G/18/54

B2.

ADD
Motifs

G/18/55

MOD

2970

500 kHz

Comme pour MOD 2969.

§ 1. (1) La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale de détresse
en radiotélégraphie (voir également le numéro, 472); elle doit être utilisée
à cet effet par les stations de navire, d'aérQnef et d'engin de sauvetage
qui font usage des fréquences comprises entre lt95 415 kHz et 535 kHz,
lorsque ces stations demandent l'assistance des services maritimes. Elle
est utilisée pour l'appel et le trafic de détresse.ainsi que pour_ le signal
et les messages d'urgence, pour le signal de sécurité et en dehors des
·régions à trafic intense, pour de brefs messages de sécurité. Lorsque
cela est possible en pratique, les messages de sécurité sont émis sur la
fréquence de travail, après une annonce préliminaire sur la fréquence 500kHz
(voir aussi le numéro 4236).

Motifs : Résulte de la rev1s1on de l'article 8 par la CAMR-79. Pour
maintenir l'actuel"lefréquence internationale de détresse en radiotélégraphie, il ne faut apporter aucune autre modification au numéro 2970. ·

G/18/56

MOD

3018T

§ 15. ( 1) Exception faite des émission~ .autorisées sur la fréquence 500kHz,
et sous réserve des dispositions du numéro" 4226, toute émission est
interdite dans la bande ~98· - 5~8-kHz-f~o±r-~e-nnméro-l.tT~-et-~a
Reeommand~tion-28e+~ ~9.5 - 505 kHz.

Motifs : Introduction de la bande de garde réduite autour de la
fréquence 500 kHz (voir la Recommandation N° 200).
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G/18/57

G/18/58

G/18/59

SUP

SUP

SUP

3019
Motifs

Ces dispositions sont couvertes par ADD 2968.

Motifs

Ces dispositions sont couvertes par ADD 2966.

Motifs

Ces dispositions sont couvertes par ADD 2967.

Motifs

Decoule de la révision des sections I et II.

3020

3021

G/18/59bis

SUP

3022

G/18/60

ADD

2970A

B3.

Decoule de la revision des sections I et II.

Motifs
G/18/61

ADD

297GB

518 kHz

§ 15A.
(1) La frequence 518 kHz est la frequence internationale réservée
pour l'emission, par les stations côtières utilisant la telegraphie à
impression directe à bande étroite, d'avertissements concernant la
navigation et la météorologie.

Motifs : Mise en application de la Recommandation
dans le Règlement d'un élément du FSMDSM.
G/18/62

ADD

2970C

~

309 et insertlon

(2) Exception faite des émissions autorisées sur la frequence 518. kHz
en vertu du numéro 2970B, il est interdit aux stations du service mobile
maritime de faire des émissions sur les frequences comprises entre
517,5 kHz et 518,5 kHz.
Motifs : Lors de la mise en application de la Recommandation N° 309,
assurer une·protection adequate de la frequence réservée 518kHz.

G/18/63

SUP

2971
Ces dispositions sont couvertes par MOD 2932.

Motifs
G/18/64

ADD

C.

2971A
· Motifs

G/18/65

ADD

2971B

Bandes comprises entre·l 606,5
et 4 000 kHz
Comme pour ADD 2970A.
Cl.

Motifs

2 181,5 kHz

Comme pour ADD 2970A.
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G/18/66

ADD

2971C

§ 15B.
(1) La fréquence 2 181,5 kHz est la fréquence internationale
réservée pour le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à
impression directe à bande étroite dans le cadre du FSMDSM (voir le
numéro 2965).

Motifs
Mentionner cette utilisation de la télégraphie à impression
directe à bande étroite dans le FSMDSM.

G/18/67

ADD

2971D

(2) Tant que la Résolution N° 200 n'a pas été mise pratiquement
en application (voir aussi la Résolution UK/1), la fréquence 2 181,5 kHz
ne doit être utilisée par le FSMDSM qu'à la condition que son emploi ne
cause pas debrouillages préjudiciables à la réception des émissions de
classe A3E faites sur la fréquence 2 182 kHz (voir les numéros 4127 et 4130
pour ce qui est de l'utilisation des émissions de classe A3E par des
appareils prévus uniquement pour la détresse, l'urgence et la sécurité).
Motifs : Assurer une protection adéquate des émissions de classe A3E
faites par des appareils prévus uniquement pour la détresse, l'urgence et
la sécurité jusqu'à ce qu'il soit mis fin aux émissions DBL sur la
fréquence 2 182 kHz.

G/18/68

(MOD)

2972

B

Motifs

G/18/69

MOD

2973

.Q2..

2

182

kHz

Comme pour ADD 2970A.

§ 2. (1) La fréquence 2 182 kHzl est la fréquence internationale de
détresse en radiotéléphonie (voir également les numéros 500 et 501); elle
doit être employée à cet effet par les stations de navire, d'aéronef et
d'engin de sauvetage et par les radiobalises de localisation des sinistres
qui font usage des bandes autorisées comprises entre ~-665 1 606,5 kHz et
4 000 kHz lorsque ces stations demandent l'assistance des services
maritimes. Elle est employée pour l'appel et le trafic de détresse, pour
les signaux de radiobalise de localisation des sinistres, pour le signal
et les messages d'urgence ainsi que pour le signal de sécurité. Les
messages de sécurité doivent être transmis, lorsque c'est possible en
pratique, sur une fréquence de travail après une annonce préalable sur la
fréquence 2 182 kHz. La classe d'émission à utiliser en radiotéléphonie
sur la fréquence 2 182 kHz est la classe A3E-on H3E (voir le numéro
4127)g, ba-e~asse-d~émission-à-nti~iser-par-~es-radioba~±ses-de-~oea~±
~a~±on-de~-~±n±~tre~-e~t-ee~le-qn±-e~t-~péeif±ée-à-~~appendiee-3T-fvo±r
é~a~ement-~e-nttméro-3e65+7

Motifs : Le remplacement de 1 605 kHz par 1 606,5 kHz découle de la
rev1s1on de l'article 8 par la CAMR-79. La suppression de la classe A3E
découle de ADD 2973.2. La suppression de la dernière phrase découle de
celle de l'appendice 37. Pour maintenir les dispositions actuelles
relatives à la détresse et la sécurité, il ne faut apporter aucune autre
modification au numéro 2973.
G/18/70

2973.1

1 Lorsque les administrations font assurer par leurs stations côtières
une veille sur 2 182 kHz pour recevoir des émissions des classes R3E et J3E
ainsi que des émissions des classes A3E et H3E, les stations de navire se
trouvant au-delà de la distance à laquelle elles pourraient communiquer
avec ces stations côtières au moyen d'émissions des classes A3E ou H3E
peuvent appeler, aux fins de sécurité, les stations côtières en utilisant
les classes d'émission R3E ou J3E. Cette utilisation n'est autorisée que
lorsque les appels effectués avec des émissions des classes A3E et H3E ont
été infructueux.
Motifs :

Ce renvoi fait partie intégrale du numéro 2973.
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G/18/71

ADD

2973.2

2Les appareils prévus uniquement pour la détresse, l'urgence et
la sécurité peuvent continuer à utiliser des émissions de la classe A3E
jusqu'à une date qui sera fixée par une prochaine Conférenceadministrative
mondiale des radiocommunications compétente (voir la Recommandation UK/1).
Motifs : · Permettre que les appareils prévus uniquement pour la détresse,
l'urgence et la sécurité continuent à utiliser des émissions de classe A3E
jusqu'à c~ qu'il soit mis fin aux émissions DBL sur la fréquence 2 182 kHz.

G/18/72

ADD

2973A

(lA) La fréquence porteuse 2 182. kH~ est aussi la fréquence internationale désignée pour le trafic radiotéléphonique de détresse et de
sécurité et pour le radioralliement dans le cadre du FSMDSM (voir le
numéro 2965).
Motifs

G/18/73

MOD

2974

Mentionner cette utilisation de la radiotéléphonie dans le FSMDSM.

(2) Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du parallèle 150
Nora, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud
du parallèle 250 Nord, si un message de détresse transmis sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, on peut,
lorsque c'est possible, transmettre de nouveau le signal d'alarme radiotéléphonique suivi de l'appel et du message de détresse sur l'une ou
l'autre, selon le cas, des deux fréquences porteuses ~-±e5 4124kHz ou
6-e±5,5 6 216kHz (voir les numéros 2982, 2986 et 3054).
Motifs : Découle de la révision de l'appendice 16 et de la réduction
de 3,1 kHz à 3,0 kHz de l'espacement entre voies. Pour maintenir les
dispositions actuelles relatives à la détresse et la sécurité, il ne faut
apporter aucune autre modification au numéro 2974.

G/18/74

SUP

2975
Motifs

G/18/75

G/18/76

NOC

NOC

2976

2977

Ces dispositions sont couvertes par MOD 2932.

(4) Des appels sélectifs regls par les dispositions de l'article 62
peuvent être émis sur la fréquence porteuse 2 182 kHz dans les sens
côtière vers navire et navire vers côtière et entre navires; ils doivent
être 'limités sur cette fréquence aux cas de. détresse et d'urgence et aux
avis d'une grande importance pour la navigation. Cette procédure ne peut
en aucun cas se substituer à celles qui sont décrites aux numéros 3101,
3102, 3116, 3117 et 3270.
(5) Toute station côtière faisant usage de la fréquence porteuse
2 182 kHz à des fins de détresse doit pouvoir transmettre le signal
d'alarme radiotéléphonique décrit au numéro 3270 (voir aussi les
numéros 3277, 3278 et 3279).
Motifs : ·Pour maintenir les dispositions actuelles relatives à la
détresse et la sécurité, il ne faut apporter aucun changement.

G/18/77

2978

. (6) Il convient que toute stati9n côtière autorisée à émettre des
avis pour la navigation puisse transmettre le signal d'avis aux navigateurs
décrit aux numéros 3284, 3285 et 3286.
Motifs

Comme pour NOC 2977.
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G/18/78

ADD

2978A

C3.
Motifs.

G/18/79

ADD

2978B

2 185,5 kHz

Résulte de la révision des sections I et II.

§ 2A.
La fréquence 2 185,5 kHz est la fréquence internationale réservée
pour l'alerte de détresse et de sécurité au moyen des techniques d'appel
sélectif numérique dans le cadre du FSMDSM (voir le numéro 2965).

Motifs : Mentionner cette utilisation de l'appel sélectif numérique dans
le FSMDSM.
G/18/80

ADD

2978C

c4.
Motif§ :

G/18/81

G/18/82

G/18/83

G/18/84

G/18/85

G/18/86

G/18/87

G/18/88

G/18/89

G/18/90

MOD

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

3023T

Généralités

Comme pour ADD 2978A.

§ 16. (l)
Exception faite des émissions autorisées sur la
fréquence 2 181,5 kHz (voir la sous-section Cl), sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz (voir la sous-section C2) et sur la fréquence 2 185,5 kHz
(voir la sous-section C3), toute émission est interdite sur les fréquences
comprises entre 2 173kHz et 2 190~5 kHz.

Motifs :

Tenir compte des besoins du FSMDSM.

Motifs

Ces dispositions sont couvertes par ADD 2966.

Motifs
--

Ces dispositions sont couvertes par ADD 2967.

Motifs

Ces dispositions sont couvertes par ADD 2968.

Motifs

Ces dispositions sont couvertes par ADD 2934A.

Motifs

Ces dispositions sont couvertes par MOD 3011.

Motifs

Découle de la révision des sections I et II.

Motifs

Comme pour SUP 3024.

Motifs

Comme pour SUP 3025·

Motifs

Comme pour SUP 3029.

3024

3025

3026

3027

3028

3029

3030

3031

3032
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G/18/91

(MOD)

C.2_.

2979
Motifs

G/18/92

MOD

2980

3 023 kHz

Découle de la révision des sections I et II.

3.
La fréquence porteuse (frequence de reference) aéronautique
3 023 kHz peut être utilisee pour etablir des communications entre les
stations mobiles qui participent à des operations de recherche et de
sauvetage coordonnees, ainsi que des communications entre ces stations
et les stations terrestres participantes, conformément aux dispositions
de~ de l'appendice~~~~ 27 Aer2 (voir egalement les numéros 50let 505).
§

Motifs : Suppression de renseignements qui seront perimes après le
1er fevrier 1983.

G/18/93

ADD

D.

2980A

Motifs :

G/18/94

ADD

ADD

2980C

Comme pour MOD 2979.
Dl.

2980B
Motifs
----

G/18/95

Bandes comprises entre
4 000 kHz et 27 500 kHz

4 123,5 kHz

Comme pour MOD 2979.

§ 3A.
La fréquence 4 123,5 kHz est la frequence internationale reservee
pour le trafic de detresse et de sécurité en télégraphie à impression
directe à bande etroite dans le cadre du FSMDSM (voir le numero 2965).

Motifs : Mentionner cette utilisation de la télégraphie à impression
directe à bande étroite dans le FSMDSM.

G/18/96

MOD

2981

D2.

~-x25

4 124 kHz

Motifs : Decoule de la revision des sections I et II, de celle de
l'appendice 16 et de la reduction de 3,1 à 3,0 kHz de l'espacement entre
voies.

G/18/97

MOD

2982

§ 4. (l.A) Dans la zone des Regions 1 et 2 située au sud du parallèle 15°
Nord,-y-;ompris le Mexique, et dans la zone de la Region 3 situee au sud
du parallèle 250 Nord, la frequence porteuse ~-x25 4 124 kHz est désignée,
en plus de la frequence porteuse 2 182 kHz, pour la detresse et la sécurité
ainsi que pour l'appel et la réponse (voir egalement le numero 520). ~e8
8t~t±on~-~tt±-ttt±x±~ent-eette-fré~ttenee-~-x25-kH~-~ettvent-eont±ntter-à
ttt±x±ser-xa-exa~8e-d~ém±~8±on·-H3E--jtt8~tt~att-xer-janv±er-x98~7

Decoule de la révision de l'appendice 16 et de la réduction
Motifs
de 3,1 à 3,0 kHz de l'espacement entre voies. Suppression de la dernière
delai expire.
phrase

G/18/98

ADD

2982A

(lB) La frequence porteuse 4 124 kHz est aussi la frequence internatioüale désignée pour le trafic de detresse et de sécuri tê en radiotéléphonie à l'échelon mondial dans le cadre du FSMDSM (voir le numéro 2965).
Motifs :

Mentionner cette utilisation de la radiotelephonie dans le FSMDSM.
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G/18/99

ADD

2989B

D3.
Motifs

G/18/100

ADD

2982C

4 127,5 kHz

Decoule de la revision des sections I et II:

§ l.~A.
La frequence 4 127,5 kHz est la frequence internationale reservee
pour l'alerte de détresse et de sécurité au moyen des techniques d'appel
selectif numerique dans le cadre du FS~1DSM (voir le numero 2965).

Motifs : Mentionner cette utilisation de l'appel sélectif numerique dans
le FSMDSM.

G/18/101

(MOD)

E D4.

2983
Motifs·:

G/18/102

MOD

2984

5 680 kHz

Comme pour ADD 2982B.

§ 5.
La frequence porteuse (fréquence de reference) aeronautique
5 680 kHz peut être utilisée pour établir des communications entre les
stations mobiles qui participent à des operations de recherche et de
sauvetage coordonnées, ainsi que des communications entre ces stations et
les stations terrestres participantes, conformement aux dispositions
de~ l'appendice~ l2T.l6 -e~ 21 Aer2
(voir egalement les numéros 501 et 505).

Motifs : Suppression de renseignements qui seront perimes après le
1er février 1983.

G/18/103

ADD

2984A

D5.
Motifs

G/18/104

ADD

2984B

6 215,5 kHz

Comme pour ADD 2982B.

§ 5A.
La fréquence 6 215,5 kHz est la frequence internationale réservée
pour le trafic de detresse et de sécurité en télégraphie à impression
directe à bande etroite dans le cadre du FSMDSM (voir le numero 2965).

Motifs : Mentionner cette utilisation de la télégraphie à impression
directe à bande etroite dans le FSMDSM.

G/18/105

MOD

2985
Motifs : Découle de la révision des sections I et II, de celle de
l'appendice 16 et de la reduction de 3,1 à 3,0 kHz de l'espacement entre
voies.

G/18/106

MOD

2986

§ 6. (lA) Dans la zone de la Region 3 situee au sud du parallèle 25°Nord,
la frequence porteuse 6-~i5,5 6 216 kHz est désignée, en plus de la
frequence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la securite ainsi que
pour l'appel et la reponse (voir également le numéro 523). ne~-~tat±on~

~tti-tttiii8ent-eette-fré~ttenee-6-~i5,5-kH~-pettvent-eontintter-~-ttti±i8er-ia
eia88e-d~émi88ion-H3E-jtt8~tt~att-±er-janvier-±98~.

Motifs
Decoule de la revision de l'appendice 16 et de la reduction
de 3,1 à 3,0 kHz de l'espacement entre voies. Suppression de la dernière
phrase
délai expiré.
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G/18/107

ADD

2986A

(lB) La fréquence porteuse 6 216 kHz est aussi la frequence internationale designee pour le trafic de detresse et de securite en radiotelephonie à l'echelon mondial dans le cadre du FSMDSM (voir le
numero 2965).
Motifs

G/18/108

ADD

2986B

D7.
Motifs

G/18/109

ADD

2986C

Mentionner cette utilisation de la radiotéléphonie dans le FSMDSM.
6 219,5 kHz

Decoule de la révision des sections I et II.

§ 6A.
La fréquence 6 219,5 kHz est la fréquence internationale réservée
pour l'alerte de détresse et de sécurité au moyen des techniques d'appel
sélectif numérique dans le cadre du FSMDSM (voir le numéro 2965).

Motifs : Mentionner cette utilisation de l'appel sélectif numerique dans
le FSMDSM.
G/18/110

ADD

D8.

2986D
Motifs

G/18/111

ADD

2986E

8 256,5 kHz

Comme pour ADD 2986B.

§ 6B.
La fréquence 8 256,5 kHz est la fréquence internationale réservée
pour le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression
directe à bande étroite dans le cadre du FSMDSM (voir le numéro 2965).

Motifs : Mentionner cette utilisation de la télégraphie à impression
directe à bande étroite dans le FSMDSM.
G/18/112

ADD

2986F

D9.
Motifs

G/18/113

ADD

2986G

ADD

ADD

2986I

Mentionner cette utilisation de la radiotéléphonie dansleFSMSDM.
DlO.

2986H
Motifs

G/18/115

Découle de la révision des sections I et II.

§ 6c.
La fréquence porteuse 8 257 kHz est la fréquence internationale
réservée pour le trafic de detresse et de securite en radiotelephonie dans
le cadre du FSMDSM (voir le numéro 2965).

Motifs :

G/18/114

8 257 kHz

8 260,5 kHz

Comme pour ADD 2986F.

§ 6D.
La fréquence 8 260,5 kHz est la frequence internationale réservée
pour l'alerte de détresse et de sécurité au moyen des techniques d'appel
sélectif numérique dans le cadre du FSHDSH (voir le numéro 2965).

Motifs : Mentionner cette utilisation de l'appel sélectif numerique dans
le FSMDSM.

Document N° 18-F
Page 27

G/18/116

(MOD)

2987

a Dll.
Motifs

G/18/117

2988

8 364 kHz

Comme pour ADD 2986F.

§ 7.
La fréquence 8 364kHz est désignée pour être utilisée par les
stations d'engin de sauvetage, si elles sont équipées pour émettre sur les
fréquences des bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz et si elles
désirent établir avec les stations des services mobiles maritime et
aéronautique des communications relatives aux opérations de recherche et
de sauvetage (voir également le numéro 501).

Motifs : Maintenir les dispositions actuelles relatives à la détresse
et la sécurité.

G/18/118

ADD

2988A

Dl2.
Motifs

G/18/119

ADD

2988B

12 392,5 kHz

Comme pour ADD 2986F.

§ 7A.
La fréquence 12 392,5 kHz est la fréquence internationale
réservée pour le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à
impression directe à bande étroite dans le cadre du FSMDSM (voir le
numéro 2965).

Motifs
Mentionner cette utilisation de la télégraphie à impression
directe à bande étroite dans le FSMDSM.
G/18/120

ADD

2988c

Dl3.
Motifs

G/18/121

ADD

2988D

ADD

ADD

2988F

Mentionner cette utilisation de la radiotéléphonie dans le FSMDSM.
Dlh.

2988E
Motifs

G/18/123

Comme pour ADD 2986F.

§ 7B.
La fréquence porteuse 12 393 kHz est la fréquence internationale
désignée pour le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie dans
le cadre du FSMDSM (voir le numéro 2965).

Motifs :

G/18/122

12 393 kHz

12 396,5 kHz

Dénoule de la révision des sections I et II.

§ 7C.
La fréquence 12 396,5 kHz est la fréquence internationale
réservée pour l'alerte de détresse et de sécurité au moyen des techniques
d'appel sélectif numérique dans le cadre du FSMDSM (voir le numéro 2965).

Motifs : Mentionner cette utilisation de l'appel sélectif numérique dans
le FSMDSM.

G/18/124

ADD

Dl5.

2988G
Motifs

16 522,5 kHz

Comme pour ADD 2988E.
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G/18/125

ADD

2988H

§ 7D.
La fréquence 16 522,5 kHz est la fréquence internationale
réservée pour le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à
impression directe à bande étroite dans le cadre du FSMDSM (voir le
numéro 2965).

Motifs
Mentionner cette utilisation de la télégraphie à impression
directe à bande étroite dans le cadre du FSMDSM.
G/18/126

ADD

Dl6.

2988I
Motifs

G/18/127

ADD

2988J

ADD

ADD

Mentionner cette utilisation de la radiotéléphonie dansleFSMDSM
Dl7.

2988K
Motifs

G/18/129

Comme pour ADD 2988E.

§ 7E.
La fréquence porteuse 16 523 kHz est la fréquence internationale
désignée pour le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie dans
le cadre du FSMDSM (voir le numéro 2965).

Motifs :

G/18/128

29881

16 523 kHz

16 526,5 kHz

Comme pour ADD 2988E.

§ 7F.
La fréquence 16 526,5 kHz est la fréquence internationaleréservée
pour l'alerte de détresse et de sécurité au moyen des techniques d'appel
sélectif numérique dans le cadre du FSMDSM (voir le numéro 2965).

Motifs : Mentionner cette utilisation de l'appel sélectif numérique dans
le FSMDSM.
G/18/130

ADD

Dl8.

2988M
Motifs

G/18/131

ADD

2988N

Comme pour ADD 2988E.

§ 7G.
Exception faite de ce qui est prévu aux numéros 2949 et 3011,
ainsi que pour les émissions du FSMDSM autorisées aux numéros 2980C,
2982A, 2982C, 2984B, 2986A, 2986c,·2986E, 2986G, 2986I, 2988B, 2988D,
2988F, 2988H, 2988J et 2988L, pour les autres émissions de détresse et de
sécurité autorisées aux numéros 2974, 2982 et 2986 et pour les émissions
autres que celles de détresse et de sécurité autorisées aux numéros 2982,
2986 et 4375, toute émission est interdite dans les bandes :

4
6
8
12
16
Motifs

G/18/132

(MOD)

Généralités

Motifs

- 4 128
- 6 220
- 8 261
- 12 397
- 16 527

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Prévoir des bandes de garde adéquates pour le FSMDSM.
H E.

2989

123
215
256
392
522

121,5 MHz et 123,1 MHz

Découle de la révision des sections I et II.
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G/18/133

SUP

2990
Motifs

G/18/134

ADD

2990A

G/18/135

ADD

2990A.l

G/18/136

ADD

2990B

Decoule de MOD 2942 et ADD 2991A.

§ 8. (lA) La frequence aeronautique d'urgence 121,5 MHzl est utilisee pour
la detresse et l'urgence en radiotelephonie par les stations du service
mobile aeronautique lorsqu'elles travaillent dans la bande comprise
entre 117,975 MHz et 136 MHz. Cette frequence est egalement utilisee par
les appareils radioel~ctriques de sauvetage du service mobile aeronautique
(voir aussi les numeros 592 et 593).

lNormalement, les stations d'aeronef emettent les messages de
detresse et d'urgence sur la frequence de travail qu'elles utilisent au
moment de l'incident.
(lB) La frequence aeronautique auxiliaire 123,1 MHz est destinee à
être utilisee par les stations du service mobile aeronautique et par
d'autres stations mobiles et terrestres engagees dans des operations de
recherche et sauvetage (voir aussi le numero 593).

Motifs : SUP 2990 à ADD 2990B. Reconnaître l'utilisation des frequences
aeronautiques 121,5 MHz et 123,1 MHz et en harmoniser l'utilisation avec
les clauses d'autres accords internationaux relatifs à la securite de
l'exploitation de l'aviation civile internationale.

G/18/137

SUP

2991
Motifs

G/18/138

ADD

2991A

Decoule de MOD 2942 et ADD 2991A.

(lC) Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent
communiquer, pour la detresse, avec les stations du service mobile aeronautique sur la frequence aeronautique d'urgence 121,5 MHz et, pour
l'urgence et la sécurité, y compris les operations coordonnees de recherche
et sauvetage, sur la frequence aeronautique auxiliaire 123,1 MHz; sur l'une
et l'autre de ces frequences, elles utilisent la classe d'emission A3E
(voir egalement les numeros 501 et 593). Elles doivent alors se conformer
aux arrangements particuliers conclus par les gouvernements interesses et
regissant le service mobile aeronautique.
Motifs : Permettre aux stations du service mobile maritime d'utiliser les
frequences aeronautiques d'urgence, et cela dans les conditions qui
s'appliquent dans le service mobile aeronautique.

G/18/139

ADD

2991B

F.

Bandes comprises entre 156 Mhz et 174 MHz

Motifs :

G/18/140

(MOD)

Decoule de la révision des sections I et II.

± Fl.

2992
Motifs

156,3 MHz et 156,8 MHz

Comme pour ADD 2991B.
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G/18/141

NP

18-F

NOC

2993

§ 9.
Les fréquences 156,3 MHz et 156,8 MHz peuvent être utilisées
par les stations d'aéronef, mais uniquement à des fins relatives à la
sécurité (voir également la remarque h) de l'appendice 18).

Motifs : Maintenir les dispositions actuelles relatives à la détresse
et à la sécurité.
G/18/142

NOC

2994

§ 10. (1) La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale de
détresse, de sécurité et d'appel en radiotéléphonie pour les stations du
service mobile maritime lorsqu'elles font usage de fréquences des bandes
autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir également les
numéros 501 et 613). Elle est employée pour le signal, les appels et le
trafic de détresse, pour le signal et le trafic d'urgence et pour le
signal de sécurité (voir également le numéro 2993). Les messages de
sécurité doivent être transmis, lorsque c'est possible en pratique, sur
une fréquence de travail après annonce préliminaire sur la
fréquence 156,8 MHz. La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,~ MHz est la classe G3E (voir également
l'appendice 19).

Motifs :
G/18/143

ADD

2994A

(lA) La fréquence 156,8 MHz est aussi la fréquence internationale
désignée pour le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie
dans le cadre du FSMDSM (voir le numéro 2965).
Motifs :

G/18/144

MOD

SUP

G/18/146

G/18/147

G/18/148

SUP

SUP

SUP

3033T

Comme pour NOC 2993.

Mentionner cette utilisation de la radiotéléphonie dansleFSMDSM.

§ 18.(1) Toute émission dans la bande 3::56-,r:e5·- 3::56-;8T5-MH~±
156,7625- 156,8375 MHz pouvant causer des brouillages préjudiciables
aux em1ssions autorisées des stations du service mobile maritime sur
156,8 MHz est interdite.

Motifs :

Mise en application de la réduction de la bande de garde.

Motifs

Délai expiré.

Motifs

Ces dispositions sont couvertes par ADD 2966.

Motifs

Ces dispositions sont couvertes par ADD 2967.

Motifs

Ces dispositions sont couvertes par ADD 2968.

3033.1

3034

3035

3036
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G/18/149

ADD

F2.

2994B
Motifs

G/18/150

ADD

2994Ç

l56,775·MHz

Comme pour ADD 2991B.

,

,

lOA.
La fréquence 156,775 MHz est la fréquence internationale reservee
pour le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression
directe à bande étroite dans le cadre du FSMDSM (voir le numéro 2965).
§

Motifs : Mentionner cette utilisation de la télégraphie à impression
directe à bande étroite dans la FSMDSM.
G/18/151

ADD

F3.

2994D
Motifs

G/18/152

ADD

2994E

156,825 MHz

Découle de la révision des sections I et II.

§ lOB.
La fréquence 156,825 MHz est la fréquence internationale réservée
pour l'alerte de détresse et de sécurité au moyen des techniques d'appel
sélectif numérique dans le cadre du FSMDSM (voir le numéro 2965).

Motifs : Mentionner cette utilisation de l'appel sélectif numérique dans
le FSMDSM.

G/18/153

SUP

2995
Motifs

G/18/154

(MOD)

Ces dispositions sont couvertes par MOD 2932.

2996

if

G.

243 MHz

(voir les numéros 501 et 642)
Motifs : Comme pour ADD 2994D. Pour maintenir les dispositions actuelles
relatives à la détresse et à la sécurité, il ne faut apporter aucun autre
changement.

G/18/155

MOD

* H.

2997

Motifs :
G/18/156

ADD

2997A

Bande 4o6 - 4o6,l MHz

Comme pour ADD 2994D et conséquence de ADD 2997A.

§ lOC.
La bande 406 - 406,1 MHz est réservée uniquement à l'utilisation
et au développement de systèmes de radiobalises de localisation des
sinistres à faible puissance (n 1 excedant pas 5 watts) faisant appel à des
techniques spatiales (voir le numéro 649). Dans le cadre du FSMDSM, on
peut l'utiliser pour l'alerte dans le sens navire-côtière (voir le
numéro 29?5).

Motifs

Mentionner cette utilisation de l'alerte dans le FSMDSM.
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G/18/157

MOD

2998

f,

Motifs :
G/18/158

ADD

2998A

(MOD)

MOD

3000

Comme pour ADD 2994D et conséquence de ADD 2998A.

Mentionner cette utilisation de l'alerte dans le FSMDSM.
# ;[.

2999

Aéronef en détresse

Découle de la révision des sections I et II.

Motifs
G/18/160

Bande l 544 - 1 545 t,fHz et
bande 1 645,5- 1 61.6 ,. 5 HHz

§ lOD.
L'utilisation des bandes 1 544 - 1 545 MHz (espace vers Terre)
et 1 645,5 - 1 646,5 MHz (Terre vers espace) par le service mobile par
satellite est limitée aux opérations de détresse et de sécurité (voir
le numéro 728). Dans le cadre du FSMDSH, on peut utiliser la
bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz pour l'alerte dans le sens navire-côtière
(voir le numéro 2965).

Motifs :
G/18/159

I.

§ 11.
Tout aéronef en détresse transmet l'appel de détresse sur la
fréquence sur laquelle les stations terrestres ou mobiles susceptibles de
lui porter secours assurent la veille. Si cet appel est destiné à des
stations du service mobile maritime, les dispositions des numéros 2932 et
2970 e~i 29T~-ett-de~-nttmére~ 2973 ee-29T5 ou 2994 e~-2995 doivent être
observées.

Motifs : Les dispositions des numéros 2971, 2975 et 2995 sont couvertes
par les dispositions générales du numéro 2932.
G/18/161

(MOD)

3001

H K.
Motifs :

Stations d'engin de sauvetage
Comme pour MOD 2999.

G/18/162

3002

§ 12.
Les appareils à utiliser dans les stations d'engin de sauv~tage
doivent, s'ils peuvent employer des fréquences :

G/18/163

3003

a) dans les bandes comprises entre 405 kHz et 535 kHz, pouvoir
faire des émissions des classes A2A et A2B* ou H2A et H2B* sur la fréquence
porteuse 500kHz. Si l'installation comporte un récepteur pour l'une de
ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions des classes A2A
et H2A sur la fréquenc~ porteuse 500 kHz;
Motifs
Pour les numéros 3002 et 3003. Nécessité de maintenir les
dispositions actuelles relatives à la détresse et à la sécurité.

NOC

*Ceci pourvoit à la réception automatique de signaux radiotélégraphiques d'alarme.
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G/18/164

MOD

3004

b) dans les bandes comprises entre ~-695 1 606,5 kHz et 2 850 kHz,
pouvoir faire des émissions de la classe A3E ou H3E sur la frequence
porteuse 2182kHz. Si l'utilisation comporte un récepteur pour l'une
de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions des classes A3E
et H3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz;
Motifs
Découle de la rev1s1on de l'article 8 par la CAMR-79. Pour
maintenir les dispositions actue+les relatives à la détresse et à la
sécurité, il ne faut apporter aucune autre modification au numéro 3004.

3005

G/18/165

c) dans les bandes comprises entre 4000kHz et 27 500kHz, pouvoir
faire des émissions de la classe A2A ou H2A sur la fréquence porteuse
8364kHz. Si l'installation comporte un récepteur pour l'une de ces
bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions des classes AlA, A2A
et H2A dans toute la bande 8 341,75 - 8 728,5 kHz;
Motifs : Maintenir les dispositions actuelles relatives à la détresse et
à la sécurité.

G/18/166

MOD

3006

d) dans les bandes comprises entre ~~8 117,975 MHz et 136 MHz,
pouvoir faire des émissions sur la fréquence 121,5 MHz en utilisant de
p~éfé~enee la modulation d'amplitude.
Si l'installation comporte un
récepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir les
émissions de la classe A3E sur 121,5 MHz;
Motifs : Définir clairement les caractéristiques de modulation des stations
d'engins de sauvetage et modifier conformément à l'article 8 la limite
inférieure de la bande.

G/18/167

NOC

3007

e) dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, pouvoir
faire des émissions de la classe G3E sur la fréquence 156,8 MHz. Si
l'installation comporte un récepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci
doit pouvoir recevoir des émissions de la classe G3E sur la fréquence
156,8 MHz;
Motifs :

G/18/168

3008

Comme pour NOC 3005.

f) dans les bandes comprises entre 235 MHz et 328,6 MHz, pouvoir
faire des émissions sur la fréquence 243 MHz.
Motifs :

Comme pour NOC 3005.

G/18/169

ADD

3008A

§ 12A.
Les appareils pourvus de dispositifs d'appel sélectif numérique
à utiliser dans les engins de sauvetage dans le cadre du FSMDSM (voir
le numéro 2965) doivent, s'ils peuvent employer des fréquences situées :

G/18/170

ADD

3008B

a) dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 2 850 kHz, pouvoir
faire des émissions sur la fréquence 2 185,5 kHz;

G/18/171

ADD

3008C

b) dans les bandes comprises entr~ 4 000 kHz et 27 500 kHz, pouvoir
faire des émissions sur la fréquence 8 260,5 kHz;
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Ç}/18/172

ADD

3008D

c) dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, pouvoir
faire des émissions sur la fréquence 156,825 MHz.
Motifs : Pour les numéros 3008A à 3008D inclus.
du FSMDSM par les engins de sauvetage.

G/18/173

Section fff II. Veille sur
les fréquences de détresse

(MOD)
Motifs

G/18/174

NOC

3037

MOD

3038

NOC

3039 à 3041

MOD

3042

NOC

3043 à 3051

MOD

3052

MOD

Comme pour MOD 3038.

En vue d•accroître la sécurité de la vie humaine en mer et
§ 23.
au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui
écoutent normalement sur les frequences des bandes autorisées comprises
entre l-685 1 606,5 kHz et 2 850 kHz prennent, autant que possible, les
mesures utiles pour assurer pendant leurs vacations la veille sur la
frequence internationale de detresse 2 182kHz deux fois par heure, pendant
trois minutes commençant à x h 00 et x h 30, Temps universel coordonne (UTC).
Motifs :

G/18/177

Decoule de la revision de l'article 8 par la CAMR-79.

§ 20.
(1) Les stations du service mobile maritime ouvertes au service
de la correspondance publique et utilisant les frequences des bandes
autorisees entre ~85 ~kHz et 535 kHz doivent, pendant leurs vacations,
rester à l'ecoute sur la frequence 500kHz. Cette veille n'est obligatoire
que pour les emissions des classes A2A et H2A.

Motifs :

G/18/176

Découle de la révision des sections I et II.

§ 19.
(1) En vue d'augmenter la sécurité de la vie humaine sur mer et
au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui
écoutent normalement sur les frequences des bandes autorisees entre
~85 415kHz et 535kHz doivent, pendant leurs vacations, prendre les
mesures utiles pour que la veille sur la fréquence de détTesse 500 kHz
soit assuree, deux fois par heure, pendant trois minutes commençant
à x h 15 et x h 45, Temps universel coordonné (UTC), par un operateur
utilisant un casque ou un haut-parleur.

Motifs :

G/18/175

Mentionner l'utilisation

Comme pour MOD 3038.

3053
Motifs
Decoule de la révision de l'appendice 16 et de la réduction
de 3,1 à 3,0 kHz de l'espacement entre voies.
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G/18/178

MOD

3054

§ 24.
(1) Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du parallèle 150
Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de·la Région 3 située au
sud du parallèle 25° Nord, toutes les stations côtières qui sont ouvertes
à la correspondance publique et qui constituent un élément essentiel de
la protection en cas de détresse dans la zone desservie peuvent maintenir
une veille, pendant leurs vacations, sur les fréquences porteuses
~-±e5 4124kHz et/ou 6-e±5,5 6 216kHz (voir les numéros 2982 et 2986).
Il convient que cette veille soit mentionnée dans la Nomenclature des
stations côtières.

Motifs :
NOC

3055 à 3060

G/18/179

ADD

3061

G/18/180

ADD

3062

Comme pour MOD 3053.

E.

Veille sur les fréquences à
employer dans le FSMDSM

§ 25A.
Sur les fréquences indiquées dans la section I comme réservées
ou désignées pour être utilisées dans le développement du FSMDSM, les
stations côtières doivent, en plus des veilles dont il est question aux
numéros 3037 à 3060, assurer des services de veille dans la mesure exigée
par un plan coordonné établi à cet effet par l'OMCI (voir la
Résolution UK/2).

Motifs : Pour les numéros 3061 et 3062.
sur des fréquences du FSMDSM.
G/18/181

NOC

Assurer des services de veille

ARTICLE 39
Motifs : Maintenir les dispositions actuelles relatives à la détresse et
la sécurité.
ARTICLE 40

NOC

ARTICLE 41
Signaux d'alarme et d'avertissement

NOC
G/18/182

MOD

3255

§ 1.
Le signal d'une radiobalise de localisation des Slnlstres
se-eompose doit être distinctif et doit avoir les caractéristiques
suivantes

G/18/183

ADD

3255A

a) pour les stations d'aéronefs civils, des caractéristiques
conformes aux Normes et Pratiques recommandées de l'OACI;

G/18/184

ADD

3255B

b) pour les autres stations mobiles, des caractéristiques
conformes aux Avis du CCIR.
Motifs : Pour MOD 3255 à ADD 3255B inclus. Introduire dans le Règlement
les principes contenus dans la Résolution N° 601* et confier aux organisations internationales appropriées la charge de déterminer les caractéristiques des RBLS.
*Le Royaume-Uni ne propose pour le moment aucune modification
à la Résolution N° 601.

G/18/185

SUP

3256
Motifs

Découle de MOD 3255 et ADD 3255A et 3255B.
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G/18/186

(MOD)

±Au Japon ..... (le reste sans changement).

3256 .·3: ~ lA.
Motifs

G/18/187

SUP

3257 à 3259
Motifs

G/18/188

NOC

Comme pour SUP 3256.

3260 et 3261
Conserver les dispositions existantes relatives aux RBLS.

Motifs

G/18/189

MOD

Comme pour SUP 3256.

3262

(3) Toute station du service mobile qui reçoit l'un de ces signaux
alors qu'aucun trafic de détresse ou d'urgence n'est en cours considère
comme applicables ~tte les dispositions des numéros 3157 et 3158 ~ent
appi±eabre~(relatives à la transmission d'un message de détresse par une
station gui n'est pas elle-même en détresse).
Motifs : Rattacher ce qui précède aux numéros 3157 et 3158. Pourconserver
les dispositions actuelles relatives aux RBLS, il ne faut apporter aucune
autre modification au numéro 3262.

G/18/190

SUP

3263 à 3265
Motifs

Découle de MOD 3255 et ADD 3255A et 3255B.

G/18/191

MOD

3266

§ 4. (l)
Le matériel destiné à transmettre des signaux des radiobalises
de localisation des sinistres ~ttr-ia-fréqttenee-portettse-2-i82-kH~ doit
être conforme attX-spée±f±eat±ens-dennées-~-3:~append±ee-3T

G/18/192

ADD

3266A

a) pour les stations d'aéronefs civils, aux Normes et Pratiques
recommandées de l'OACI;

G/18/193

ADD

3266B

b)

pour les autres stations mobiles, aux Avis du CCIR.

Motifs : Pour MOD 3266 et ADD 3266A et 3266B inclus.
SUP 3263 à 3265.
G/18/194

SUP

3267
Motifs

NOC
G/18/195

Section

III.

Section IV.

SUP

Appel sélectif à tous les navires
Signal d'avis aux navigateurs.
APPENDICE 37

Motifs

NOC

Comme pour SUP 3263 à 3265.
Section II. Signaux d'alarme radiotélégraphique et radiotéléphonique

NOC

NOC

Comme pour

Découle de la révision de la section Ide l'article 41.

ARTICLE 42
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PARTIE C - INTRODUCTION AUX PROPOSITIONS RELATIVES AU CHAPITRE X

1.
Les propositions du Royaume-Uni relatives au chapitre X reflètent dans une grande mesure
les vues de l'OACI sur l'application de ce chapitre au service mobile aéronautique (R).
2.
Les milieux de l'aviation civile sont en particulier très préoccupés de ce que l'inclusion,
dans le remaniement du Règlement des radiocommunications, d'un chapitre consacré au service mobile
aéronautique a fait apparaître clairement l'impossibilité d'appliquer un grand nombre des dispositions concernant ce service. La CAMR-79 n'était autorisée qu'à procéder, dans ce chapitre, à des
modifications de rédaction découlant du remaniement du Règlement, et la mesure dans laquelle la
MOB-83 sera autorisée à faire une révision de fond du chapitre X sera également limitée. En premier
lieu en effet, cette conférence, vu son ordre du jour, doit se borner à ce qui, dans ce chapitre,
touche à la détresse et à la sécurité; en second lieu, sa courte durée ne lui permettra pas d'envisager une révision plus substantielle.
3.
Le Royaume-Uni, pour sortir de cette difficulté, propose des mesures de deux sortes. En
premier lieu, l'insertion, au début du chapitre, d'une disposition générale reconnaissant que, dans
bien des cas, les arrangements mis au point par l'OACI constituent, pour la réglementation de
l'exploitation du service mobile aéronautique (R), une base plus appropriée que le chapitre X du
Règlement. En second lieu, nous proposons une nouvelle Recommandation (UK/2), destinée à compléter
la Recommandation N° 204- laquelle serait conservée -et à attirer l'attention sur la suite des
travaux relatifs à cette partie du Règlement et que la MOB-88 devra effectuer.
4.

Les autres changements que nous proposons d'apporter au chapitre X sont les suivants
a)

introduire des références au service mobile aéronautique par satellite;

b)

améliorer le texte du numéro 3630 relatif au service mobile aéronautique (R);

c)

insérer dans l'article 51 (Ordre de priorité des communications) une disposition selon
laquelle les communications de détresse et d'urgence de tous les services mobiles continueront à jouir de la priorité dans le service mobile aéronautique, quelles que soient
les autres dispositions éventuellement prises pour les priorités inférieures.

5.
On notera que le Royaume-Uni fait une autre proposition importante relative au service
mobile aéronautique dans un chapitre autre que le chapitre X. En effet, dans l'article 38
(chapitre IX), il propose une amélioration de la disposition concernant l'utilisation des fréquences
d'urgence 121,5 MHz et 123,1 MHz en priorité par le service aéronautique.
CHAPITRE X
G/18/196

Service mobile aéronautique et service
mobile aéronautique par satellite

MOD

Motifs :
G/18/197

Introduction

ADD
Motifs

G/18/198

ADD

Comme pour ADD 3362.

3362

Découle de ADD 3362 et ADD 3363.

§ lA.
En attendant que le présent chapitre soit révisé en détail par
une future CAMR (voir la Recommandation NO 304), les termes "station
aéronautique" ou "station d'aéronef", chaque fois qu'ils y figurent,
peuvent être considérés, lorsqu'il y a lieu, comme s'appliquant au type
correspondant de station du service mobile aéronautique par satellite.

Motifs : Pour que les dispositions du chapitre X relatives à la détresse
et la sécurité s'appliquent, lorsqu'il y a lieu, dans le service mobile
aéronautique par satellite.
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G/18/199

ADD

3363

§ lB.
Les dispositions du present chapitre, exception faite de celles
des articles 46 et 50 ainsi que du numero 3652, ne s'appliquent dans le
service mobile aeronautique (R) que dans la mesure où un autre arrangement
n'est pas prevu dans les annexes à la Convention sur l'aviation civile
internationale.

Motifs : Empêcher que l'on puisse appliquer au service mobile aeronautique (R) des dispositions non appropriees et permettre que ce service
soit exploite avec toute la souplesse requise dans les annees à venir,
dans le respect des accords passes au sein de l'OACI.
ARTICLE 43
G/18/200

MOD

Autorite de la personne responsable des
stations mobiles dans le service mobile
aeronautique et dans le service mobile
aeronautique par satellite
Motifs

Comme pour ADD 3362.
Nous ne proposons aucune autre modification à l'article 43.
ARTICLE 44

G/18/201

MOD

Certificats des operateurs des stations
d'aeronef et des stations
terriennes d'aeronef
Motifs

Comme pour ADD 3362.
Nous ne proposons aucune autre modification à l'article 44.

G/18/202

ARTICLE 45

NOC

Motifs : Vu l'ordre du jour de la conference, aucun amendement n'est à
apporter à cet article.
ARTICLE 46
G/18/203

MOD

Inspection des stations d'aeronef et des
stations terriennes d'aeronef
Motifs

Comme pour ADD 3362.
Aucune autre modification n'est proposee pour l'article 46.

G/18/204

ARTICLE 47 et ARTICLE 48

NOC
Motifs

Comme pour NOC ARTICLE 45.
ARTICLE 49

G/18/205

MOD

Conditions à remplir par les stations du
service mobile aeronautique et du service
mobile aeronautique par satellite
Motifs :

Comme pour ADD 3362.
Aucune autre modification n'est proposee pour l'article 49.
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ARTICLE 50
NOC

G/18/206

MOD

Dispositions spéciales relatives à
l'emploi des frequences dans
le service mobile aéronautique
3630

§ 1.
Les fréquences de toutes les bandes attribuées au service mobile
aéronautique (R) sont réservées aux communications relatives à la sécurité
et à la régu1arité des vols entre tous les aéronefs et les stations aéronautiques principalement chargées d'assurer ra-~éett~i~é-et-ra-~égttra~ité
de~ les vols le long des routes nationales ou internationales de
l'aviation civile.

Motifs : S'aligner sur les pratiques modernes du service mobile aéronautique (R).
G/18/207

NOC

3631 à 3635
Motifs

Comme pour NOC ARTICLE

45.

ARTICLE 51
G/18/208

Ordre de priorité des communications dans
le service mobile aéronautique et dans le
service mobile aéronautique par satellite

MOD

Motifs :
G/18/209

(MOD)

3651

§

l.(lA)

Comme pour ADD 3362.
L'ordre de priorité ... radiotélégrammes de presse.

Motifs : Decoule de ADD 3652.
et 3651.2.
G/18/210

NOC

Voir également les motifs de NOC 3651.1

3651.1 et 3651.2
Motifs : A part la modification de redaction au numéro 3651, aucun
changement ne doit être apporté. L'ordre de priorité entre dans les
limites de la clause d'exemption (voir ADD 3363) et il y a interaction
entre le service mobile aéronautique et le service mobile maritime.

G/18/211

ADD

(lB) Les communications des catégories l et 2 ci-dessus ont la
priorité sur toutes les autres communications, abstraction faite de tout
arrangement visé par les dispositions du numéro 3363.
Motifs : L'ordre de priorité des communications de detresse et d'urgence
reste une condition essentielle.
ARTICLE 52

NOC

Procédure générale radiotélégraphique
dans le service mobile aéronautique

NOC
NOC
G/18/212

Section I.

Dispositions générales

3677

SUP

Motifs

N'est plus nécessaire vu la proposition ADD 3363.
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NOC

3679 et 3680

NOC

G/18/213

Section II.

NOC

3681

SUP

3682
Motifs

NOC

Comme pour SUP

Appels

3678~

Reste de l'article 52.
ARTICLE 53

NOC

G/18/214

SUP

Procédure radiotéléphonique dans le service
mobile aéronautique - Appels

3793
Motifs

NOC

3794 à 3802

Comme pour SUP 3678.
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PARTIE D - INTRODUCTION AUX PROPOSITIONS RELATIVES AU CHAPITRE XI ET AUX
APPENDICES QUI S'Y RAPPORTENT

1.
Les propositions du Royaume-Uni portent sur trois parties du spectre : la bande comprise
entre 435 et 526,5 kHz (Région 1), les bandes comprises entre 1 606,5 et 3 400kHz (Région 1),- enfin
les bandes de radiotelephonie en ondes décamêtriques. On en trouvera une description respectivement
dans les annexes A, B et C ci-après.
2.
On pense que la MOB-83 établira des plans de répartition des voies pour le service mobile
maritime dans la bande 435 - 526,5 kHz et dans des parties de la bande 1 606,5 - 2 850 kHz, mais
que, faute de temps, elle devra laisser à une conférence ultérieure les travaux de planification
detaillee des assignations dans ces bandes (par exemple, la révision du Plan de Copenhague de 1948).
Il n'en est pas moins urgent, au moins dans la Zone européenne maritime de la Région 1, de préparer
des plans d'assignation de fréquences dans les bandes susmentionnées et de les mettre en application
dans l'intérêt aussi bien du service mobile maritime que des autres services qui ont besoin d'avoir
sans tarder accès à certaines bandes que le service mobile maritime va libérer (voir la
Resolution N° 38). C'est pourquoi, par sa Résolution UK/4, le Royaume-Uni propose que la MOB-83
invite le Conseil d'administration de l'UIT à convoquer au plus tôt une conférence sous-régionale
pour la Zone européenne maritime qui serait chargée d'etablir les plans d'assignation de fréquences
appropriés.

Annexe A
PROPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION, PAR
LE SERVICE MOBILE MARITIME, DES FREQUENCES
DE LA BANDE COMPRISE ENTRE 435 kHz ET
526,5 kHz DANS LA REGION 1

1.
En tirant les conséquences de la Recommandation N° 300, le Royaume-Uni a tenu compte des
Recommandations N° 5 309 et 200 ainsi que des idées exprimées par l'OMCI au sujet de cette dernière.
Dans son étude des problèmes que pose la planification de la bande 435 - 526,5 kHz, le Royaume-Uni
a pris en consideration ce qui suit :
a)

L' OMCI a émis 1 'opinion que, vu les limi tat.ions inherentes à certains matériels de navire
en service (par exemple appareils d'engins de sauvetage et auto-alarmes), il ne faut pa~
mettre en pratique la réduction de la bande de garde de la frequence 500 kHz avant
1' introduction du FS.MDSM, qui doit avoir lieu autour de 1990. La tolerance de frequence
des émetteurs d'engins de sauvetage est actuellement de ~ 2,5 kHz et il en est ainsi
depuis 1947; ces appareils ne seraient donc pas affectés par la réduction dont il s'agit.
Pour l'auto-alarme, la bande passante du récepteur, d'après la SOLAS (1974), doit être
"au moins égale à 4 kHz mais ne dépassant pas 8 kHz de part et d'autre de la frequence de
detresse". La question peut ici être résolue par l'introduction de la bande de garde
reduite à ! 5 kHz, étant entendu que l'on associera aux Actes finals de la MOB-83 une
disposition selon laquelle, entre 492 et 508kHz, seule peut être mise en service la voie
pour l'alerte en cas de detresse par ASN (avec une bande de garde appropriée), des voies
AlA de navires étant situées dans les : 2 kHz extérieurs du spectre libéré.

b)

Il est urgent de prévoir des fréquences pour l'introduction dans cette bande du service
de télégraphie à impression directe à bande étroite (IDBE).

c)

Il est également urgent de prévoir dans cette bande des frequences pour un service de
correspondance publique.
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d)

Le matériel moderne est tel que l'espacement actuel des voies de télégraphie Morse
constitue un gaspillage; il convient de le réduire à 1 kHz, la classe d'émission étant
obligatoirement la classe AlA.

e)

Les conditions imposées par la Recommandation N° 309 peuvent être satisfaites moyennant
l'introduction, à l'échelle mondiale, de la fréquence 518kHz, assortie d'une bande de
garde, pour l'émission par les stations côtières d'avertissements concernant la
météorologie et la navigation.

f)

Il est urgent que le service de radionavigation aéronautique ait accès à la
bande 415 - 435 kHz que la CAMR-79 lui a attribuée en tant que service primaire et qu'il
en fasse usage aussi complétement que possible.

2.
Sur ces bases, les propositions du Royaume-Uni se traduisent par des modifications aux
articles 8, 37, 38, 59 et 60, par un nouvel appendice (UK-AA) relatif aux voies à assigner dans la
bande 435 - 526,5 kHz, par un nouvel appendice (UK-BB) contenant un plan de répartition des voies
pour l'IDBE dans la bande 435 - 526,5 kHz et par une nouvelle Résolution (UK/4) relative à la planification dans cette bande. Le tableau joint à la présente annexe illustre ces subdivisions,

Appendice à l'annexe A
PROJET DE TABLEAU DE FREQUENCES POUR LE
SERVICE MOBILE MARITIME DANS LA REGION 1
(BANDE 435 - 526,5 kHz)
kHz
435

Télégraphie Morse AlA

côtière-navire

34 voies de 1

469 '5

IDBE (Fréquences appariées)

côtière-navire

20 voies de 0,5 kHz

479,75

IDBE (Correction d'erreurs)

côtière-navire

6 voies de 0,5 kHz

ASN (Correspondance publique)

côtière-navire

6 voies de 0,5 kHz

ASN (Correspondance publique)

navire-côtière

6 voies de 0,5 kHz

Télégraphie Morse AlA

navire-côtière

3 voies de 1

482,75
485,75
488,75
492
495

ASN (Voie d'alerte de détresse
plus bande de garde)

508
511,5
512,5
514,5

500 kHz
plus bande de garde
Pas d'allocation

Télégraphie Morse AlA

navire-côtière

kHz

Navires entre eux
IDBE (Fréquences appariées)

navire-côtière

IDBE (Fréquences appariées)

5 voies de 0,5 kHz
518 kHz
plus bande de garde

IDBE (Correction d'erreurs)
526,5

4 voies de 1
512 kHz

Fréquence d'appel supplémentaire

517,5
518,5

kHz

494 kHz

Détresse et appel dans le
service mobile

505

kHz

navire-côtière

15 voies de 0,5 kHz
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Annexe B
PROPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION, PAR LE
SERVICE MOBILE

MARITI~lli

2 DES FREQUENCES DE LA

BANDE COMPRISE ENTRE l 606,5 kHz ET 3 400 kHz
DANS LA REGION l

1.
La planification du service mobile maritime dans la Région 1 dans les bandes situées
autour de 2 MHz (Recommandation N° 301) doit se faire conformément aux attributions de fréquence
révisées par la CAMR-79. En élaborant un plan de fréquences pour le service mobile maritime dans
la Région l, la MOB-83 permettra également aux stations des services fixe et mobile de libérer plus
facilement les bandes l 625 -1635kHz, l Boo - lBlO kHz, l BlO - 1B50 kHz et 2 160 - 2170kHz
attribuées aux services de radiolocalisation et d'amateur (voir le point l de la Resolution N° 3B).
2.
Il ne sera possible d'établir un plan de répartition des voies obligatoire (comparable
à celui de l'appendice 16) que dans les bandes dans lesquelles le service mobile maritime est le
seul auquel la bande est attribuée à titre primaire, à savoir :
606,5
635
2 045
:2 170
2 190,5
l
l

kHz
kHz
- 2 160
kHz
- 2 173,5 kHz
- 2 194
kHz

- l 625
- l

Boo

Il y a cependant lieu de noter que, aux termes de la Recommandation N° 203, la
bande 2 170- 2194kHz doit être réorganisée dans son ensemble. Dans les autres bandes comprises
entre 1 606,5 et 3 400 kHz auxquelles le service mobile maritime a accès à titre primaire en
partage avec d'autres services avec egalite des droits, il ne serait cependant pas correct de faire
plus que de réviser le numero 4lBBr lequel spécifie les bandes dans lesquelles il faut, dans la
mesure du possible, choisir les frequences des stations du service mobile maritime dans la Region l.
3.
On a reconnu que, lors de la reorganisation des bandes situees autour de 2 MHz dans la
Region 1, il faudra tenir compte des facteurs suivants
a)

prevoir des frequences permettant d'introduire la télégraphie IDBE dans ces bandes; dans
celles dans lesquelles le service mobile maritime est le seul service primaire, prévoir
des frP.quences IDBE appariees;

b)

prevoir des frequences permettant l'introduction d'un service ASN de correspondance
publique dans ces bandes;

c)

cesser de prévoir des voies de télégraphie Morse pour la correspondance publique dans
ces bandes;

d)

réduire l'allocation actuelle pour les communications des navires entre eux, qui est de
41B kHz au total.

4.
Les propositions du Royaume-Uni sont fondées sur ces bases. Elles sont concrétisées par
des projets de modifications aux articles B, 37, 3B, 59 et 60, par un nouvel appendice (UK-CC)
relatif à la bande 1 606,5 - 3 Boo kHz, par une nouvelle Résolution (UK/4) relative à la planification des bandes comprises entre 1606,5 et 2 B50 kHz et par une nouvelle Recommandation (UK/1)
relative à l'utilisation future de la bande 2 170 - 2 194 kHz.
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Annexe C
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER A L'APPENDICE 16 EN VUE DE
REMANIER LA REPARTITION DES VOIES DU SERVICE RADIOTELEPHONIQUE
A ONDES DECAMETRIQUES ET D'AMENAGER LES BESOINS DU FSMDSM
1.
Les tableaux joints aux propositions du Royaume-Uni contiennent un projet de révision
de l' appendice 16. En faisant cette révision, on s'est inspiré des principes suivants
a)

dans chacune des bandes concernées, on devra choisir une fois pour toutes, et de manière
telle qu'on n'ait pas besoin de la changer par la suite, la largeur de bande à donner
aux voies composites nécessaires pour le FSMDSM;

b)

pour chacune de ces voies composites, cette largeur de bande peut être aménagée à
l'intérieur d'un créneau de 5kHz. Cela suppose l'emploi d'appareils qui respectent les
tolérances de fréquence qui entreront en vigueur en 1990 et celui d'un équipement de
réception ASN fonctionnant avec une tolérance supérieure à celle d'un récepteur de
radiotéléphonie. Ces hypothèses nous semblent réalistes;

c)

pour donner satisfaction aux besoins du FSMDSM sans réduire pour autant le nombre de
voies disponibles pour les services existants, il faudra réduire l'espacement entre
voies de 3,1 à 3,0 kHz dans chaque bande;

d)

les voies utilisées pour le trafic de détresse en radiotéléphonie dans le cadre du
FSMDSM devront autant que possible coïncider avec les voies d'appel internationales
actuelles ou en être très voisines et leurs fréquences devront être égales à un nombre
entier de kHz;

e)

les bandes partagées des 4 et des 8 MHz sont occupées par des stations du service fixe;
elles seront donc dans l'immédiat de peu de valeur pour le service mobile maritime et la
MOB-83 ne devrait pas essayer de réorganiser les bandes exclusives des 4 et des 8 MHz en
se fondant sur l'hypothèse que l'on pourrait intégrer dans les bandes la totalité des
portions supplémentaires de bande attribuées en partage, Il ne convient pas de remanier
à la légère le Plan d'allotissement de l'appendice 25 et aucun allotissement de ce Plan
ne devrait être transféré dans une bande partagée;

f)

il convient d'établir, pour les portions supplémentaires de bande attribuées en partage
à titre primaire dans les bandes des 4 et des 8 MHz, un plan de répartition des voies du
service mobile maritime (et non un Plan d'allotissement) et les administrations devraient
être autorisées à utiliser ces voies comme elles l'entendent sans préjuger la planification de caractère permanent qu' établira ultérieurement la MOB-88 pour les bandes
partagées.

2.
Les propositions du Royaume-Uni sont fondées sur ces principes. Elles sont concrétisées
par des projets de modifications aux articles 8, 37, 38, 59 et 60 ainsi que, par une nouvelle
Résolution (UK/3) relative à l'utilisation future des bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8195kHz
par le service mobile maritime. La révision proposée pour l'appendice 16 est divisée en quatre
sections, à savoir
a)

Section A - Modifications à la table des fréquences d'émission à bande latérale unique
pour l'exploitation duplex (voies à deux fréquences);

b)

Section B- Modifications à la table des fréquences d'émission à bande latérale unique
pour l'exploitation simplex (voies à une fréquence) et pour l'exploitation à bandes
croisées entre navires (deux fréquences);

c)

Section C-l -Nouvelle section contenant une table des fréquences d'émission à bande
latérale unique à utiliser uniquement pour la radiotéléphonie par les stations de navire,
dans les bandes partagées comprises entre 4 000 et 4 063 kHz;

d)

Section C-2 - No11velle section contenant une table des fréquences d'émission à bande
latérale unique à utiliser pour la radiotéléphonie par les stations de navire, dans les
bandes partagées comprises entre 8 100 et 8 195 kHz.
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CHAPITRE XI
ARTICLES 54 A 58

NOC

ARTICLE 59
NOC

G/18/215

Conditions à remplir dans le service mobile
maritime et dans le service mobile maritime
par satellite

NOC

4096 à 4107

MOD

4108

Bl.
Motifs

G/18/216

MOD

4109

MOD

4110

§ 10.
Les émetteurs utilisés par les stations de navire fonctionnant
dans les bandes autorisées comprises entre ~85 415 kHz et 535 kHz doivent
être pourvus de dispositifs permettant, d'une manière facile, d'en reduire
notablement la puissance.

Comme pour MOD 4108.

§ 11.
Toute station de navire pourvue d'appareils radiotélégraphiques
destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre ~85
415 kHz et 535 kHz doit pouvoir

Motifs :
G/18/218

NOC

4111

G/18/219

MOD

4112

~85

Révision de l'article 8 par la CAMR-79.

Motifs
G/18/217

Bandes comprises entre
415 kHz et 535 kHz

Comme pour MOD 4108.

a) faire des émissions des classes soit A2A et A2B* ou H2A et H2B*
et recevoir des émissions des classes A2A, A2B*, H2A et H2B* sur la
frequence porteuse 500 kHz;
b)

faire en outre des émissions de la classe AlA et-de-ia
sur deux frequences de travail au moins;

ei~~~e-A2A-on-H2A

Motifs : Réorgani~ation des bandes demandee par la Recommandation N° 300
et limitation à la classe AlA des émissions faites sur les frequences
de travail.
G/18/220

MOD

4113

c) recevoir en outre des émissions des classes AlA, A~A et H2A sur
toutes les autres frequences nécessaires à l'exécution de son service.
Motifs

G/18/221

NOC

4114

MOD

4115

B2.

Motifs
G/18/222

MOD

4116

NOC

Bandes comprises entre i-685
1 606,5 kHz et 2 850 kHz

Comme pour MOD 4108.

§ 13.
Dans la Région 2, toute station radiotélégraphique installee à
bord d'un navire utilisant la bande 2 089,5- 2 092,5 kHz pour l'appel et
la réponse doit disposer d'au moins une autre frequence dans les bandes
autorisées comprises entre i-685 1 606 2 5 kHz et 2 850 kHz.

Motifs
NOC

Comme pour MOD 4112.

Comme pour MOD 4108.

4117 à 4121
*Ceci pourvoit à la reception automatique de signaux radiotélégraphiques d'alarme.
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G/18/223

MOD

4122

C. Stations de navire utilisant la
télégraphie à impression directe à
bande étroite et l'appel sélectif numérique
Motifs : Concrétiser l'introduction de l'appel sélectif numérique par
une disposition du Règlement.

G/18/224

(MOD)

4123

§ 15. (lA)
Les caractéristiques des appareils de télégraphie à impression
directe à bande étroite doivent être conformes aux dispositions de
l'appendice 38.

Motifs :
G/18/225

ADD

4123A

(lB) Les appareils d'appel sélectif numérique doivent être conformes
aux dispositions des Avis du CCIR.
Motifs :

G/18/226

NOC

4124

MOD

4125

Dl.

Motifs
G/18/227

MOD

4126

MOD

4127

MOD

Bandes comprises entre t-685
1 606,5 kHz et 4 000 kHz

§ 16.
Toute station de navire pourvue d'appareils radiotéléphoniques
destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre i-685
l 606,5 kHz et 2 850 kHz doit pouvoir

Comme pour MOD 4108.

a) faire des émissions de la classe ~3E ~n H3E sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz~ et recevoir des émissions des classes A3E et H3E sur
la fréquence porteuse 2 182 kHz. €ependant,-~ part±r-dn-fer-janv±er-f982,
fe~
Les émissions de la classe A3E ne sont pi~~ ~ autorisées ~~r-fa
fréq~enee-porte~e-2-t82-kH~, sauf pour les appareils dont il est question
au numéro 4130;
Motifs :

G/18/229

Comme pour MOD 4122.

Comme pour MOD 4108.

Motifs :
G/18/228

Découle de ADD 4123A.

4128

b)

Délai expiré.

Rédaction remaniée.

faire, en outre, des émissions
~3E,

de~-efa~~e~

de la classe J3E

o~

H3E,-R3E-et-J3E
~

.

f

.

2 l

...

.

sur deux frequences de travall au mo1ns €ependant,-a-partrr-dtt
fer-~anv±er-t982,
Les émissions des classes A3E, et H3E et R3E ne sont
pi~ ~ autorisées sur les fréquences de travaiÏ;
Motifs : Délai expiré. Rédaction remaniée.
classes d'émission autres que J3E.
G/18/230

SUP

4128.1
Motifs

Délai expiré.

Exclusion de toutes les
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G/18/231

(MOD)

2 1

4128.2 1
Dans certaines zones, les administrations peuvent restreindre
cette clause à une seule frequence de travail.
Motifs :

G/18/232

Conséquence de MOD 4128.

c)

4129

recevoir, en outre, des émissions
1)

~5E-et-H5E,

2)

~5E,-H5E,-R5E-et-J5E

de~-e±a~se~ ~

de la classeJ3E

ott

sur toutes les frequences nécessaires ·à l'exécution de ·son. service.
€epend~nt,-aprè~-±e-±er-j~nvier-±982,-±~apeitttde-~-reeevoir-de~
ém±~~ion~-de~-e±a~~e~-~5E-et-H5E-n~est-p±~-ex±gée.

Comme pour MOD 4128.

Motifs

G/18/233

NOC

4130 et 4131

MOD

4132

§ 18.
Dans la zone des Regions 1 et 2 située au sud du parallèle 15°
Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Region 3 située au sud
du parallèle 25° Nord, il convient que toutes les stations de navire
pourvues d'appareils radiotelephoniques destinés à fonctionner dans les
bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz puissent émettre
et recevoir sur les fréquences porteuses #-±25 4 124 kHz et 6-2±5,5
6 216 kHz (voir les numéros 2982 et 2986).
--

Motifs
Decoule de la révision de l'appendice 16 et de la reduction
de 3,1 kHz à 3,0 kHz de l'espacement entre voies.
NOC

4133 à 4154
ARTICLE 60

G/18/234

NOC

Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences dans le service mobile maritime

NOC

jusqu'au numéro 4180 inclus.

MOD

4181

§ 1.
Les stations qui font des émissions radiotélégraphiques à bande
latérale unique utilisent à cette fin la bande latérale supérieure. Les
frequences specifiees dans le présent Règlement pour des émissions des
classes H2A et H2B* ter±e~-qne-±e~-fréqnenees-~±6-kH~,-~25-kH~,-~5~-kH~,
#68-kH~,-~86-kH~,-566-kH~,-5±e-kH~-et-8-56~-kH~, (500 kHz et 8 364kHz)
sont utilisées comme frequences porteuses.

Motifs : Les émissions des classes H2A et H2B ne doivent pas être
utilisées sur les frequences de travail (voir MOD 4235).
G/18/235

MOD

4182

B.
Motifs

NOC
G/18/236

Bandes comprises entre
_415 kHz et 5 35 kHz

~85

Révision de l'article 8 par la CAMR-79.

4183 et 4184

SUP

Motifs

Comme pour MOD 4182.

NOC

*Ceci pourvoit à la réception automatique de signaux radiotelegraphiques d'alarme.
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G/18/237

ADD

4185A

§ 4A.
Les tableaux des fréquences à assigner aux stations du service
mobile maritime dans la bande comprise entre 435 kHz et 526,5 kHz se
trouvent dans l'appendice UK-AA et un plan de répartition des fréquences
de télégraphie à impression directe à bande étroite spécifiées dans ces
tableaux se trouve dans l'appendice UK-BB.

Motifs :

G/18/238

NOC

4186

MOD

4187

ADD

4187A

Bandes comprises entre i-685
1 606,5 kHz et 4 000 kHz

C.

Motifs :
G/18/239

Mise en application de la Recommandation N° 300 de la CAMR-79.

Comme pour MOD 4182.

§ 5A. (lA)
Dans la Région 1, les fréquences assignées aux stations du
service mobile maritime fonctionnant dans les bandes comprises entre
1 606,5 kHz et 1 625 kHz, 1 635 kHz et 1 800 kHz, 2 045 kHz et 2 160 kHz,
et 2 170 kHz et 2 194kHz doivent être choisies dans les handP.s suivantes

-

1 606,5 - 1 625

kHz Stations côtières pour la radiotéléphonie.

- l 635

- l 668

kHz Radiotéléphonie à faible puissance.

- l 668

- l 670

kHz Télégraphie à impression directe à bande
étroite (fréquences non appariées).

- l 670

- l 676

kHz Stations côtières, pour l'appel sélectif
numérique (fréquences appariées ) .

- 1 676

- 1 686

kHz Stations côtières, pour la télégraphie à
impression directe à bande étroite
(fréquences appariées ) .

- l 686

- 1

- 2 045

- 2 051

kHz Stations de navire, pour l'appel sélectif
numérique (fréquences appariées ) .

-

2 051

- 2 061

kHz Stations de navire, pour la télégraphie à
impression directe à bande étroite
(fréquences appariées).

- 2 061

- 2 160

kHz Stations côtières pour la radiotéléphonie.

- 2 170

- 2 173,5 kHz Stations côtières, pour la radiotélé-

Boo

kHz Stations côtières pour la radiotéléphonie.

phonie (dans le monde entier).
- 2 173,5 - 2 190,5 kHz Mobile (appel et détresse) (y compris
le FSMDSM : appel sélectif numérique,
trafic radiotéléphonique de détresse et
télégraphie à impression directe à
bande étroite).
- 2 190,5 - 2 194

kHz Stations côtières, pour la radiotéléphonie (dans le monde entier) .

Motifs : Mise en application de la Recommandation N° 301 de la CAMR-79
et révision de l'article 8 par cette même conférence.
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G/18/240

ADD

41878

(lB) Dans les bandes 1 606,5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1 800 kHz
et 2 045 - 2 160kHz, les fréquences, dans la Région 1, sont espacées de :

3 kHz, lorsque les deux fréquences adjacentes sont utilisées
pour la radiotéléphonie à bande latérale unique,
500 Hz, lorsque les deux fréquences adjacentes sont utilisées
pour l'appel sélectif numérique ou pour la télégraphie à
impression directe à bande étroite.
Motifs :
G/18/241

ADD

4187C

(lC) L'appendice UK-CC fait connaître les voies pour la radiotéléphonie, l'appel sélectif numérique et la télégraphie à impression directe
à bande étroite situés dans les bandes de fréquences énumérées au
numéro 4187A.
Motifs

G/18/242

MOD

4188

Découle de ADD 4187A.

Découle de ADD 4187A.

§ 6. (1)
Dans la Région 1, il convient que les fréquences assignées aux
stations du service mobile maritime fonctionnant dans les bandes comprises
entre ±-686,5 1 850 kHz et 3-888-kH~ 2 045 kHz et entre 2 194 kHz et
3800kHz (voir l'article 8) soient choisies, dans la mesure du possible,
dans les bandes suivantes :

±-625-- -

±-958

-

±-6T8---kH~--Rad±o~é±éphon±e-à-fa±bie-pni~~anee.

2-853---kH~--Em±~~±on~-de~-~tat±on~-de-nav±re-à

dest±nat±on-de~-~tat±on~-eôt±ère~.

2-865

-

2-865---kH~--€ommnn±eat±ons-de~-nav±re~-entre-enx•

-

2-±~8---kH~--Em±~~±on~-de-~tat±on~-de-nav±re-à

de~t±nat±on-de~-~tat±ons-eôt±ères.

-

2-±T-3,-5-k:H~--.:A.ppeJ:-de~-~tat±on~-de-nav±re..,..par

ie~-~tat±on~-eôt±ère~-fy-eompr±s
fLappe±-sé±eet±f~-et,-~-t±tre-exeep
t±onne±,-tran~m±ss±on-de-me~sages

de-séettr±té-par-±es-stat±ons-eôt±ères.
2-±T-3'5 -

2-±98,-5-kH~--Bande-de-garde-de-±a-~réqnenee-de
détresse-et-dLappe±-2-±82-kH~·

2-±98,-5 -

2-±94---kH~--.:A.ppei-de~-stat±ons-eôt±ère~-par-±es

stat±ons-de-nav±re•

-

2-5T8---k:H~--Em±s~±ons-de~-stat±on~-de-nav±re-~

de~t±na~±on-de~-stat±ons-eôt±ères.

-

2-B58---kH~--6tat±ons-eôt±ères•

-

3-348---kH~--Em±ss±ons-des-stat±ons-de-nav±re

à-dest±nat±on-des-stat±on~-eôt±ères•
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5-588

-

5-68e---kH2:--€omm"tm±eat±on~-deS"-na"'f±re.s--entre-e-nx-:-

5···688
1 850

- 1 950 · kHz

1 950

- 2 045

kHz

Emissions des stations de navire à
destination ·des stations côtières.

2 194

- 2 440

kHz

Emissions des stations de navire à
destination des stations côtières.

2 440

- 2 498

kHz

Communications des navires entre eux.

2 502

- 2 578

kHz

Emissions des stations de navire à
destination des stations côtières.

2 578

- 2 850

kHz

Stations côtières.

3 155

- 3 340

kHz

Stations côtières.

3 340

3 400

kHz

Emissions des stations de navire à
destination des stations côtières.

3 500

3 600

kHz

Communications des navires entre eux.

3 600

- 3 Boo

kHz

Stations côtières.

Stations· côtières .

Motifs : Mise en application de la Recommandation N° 301 de la CAMR-79
et révision de l'article 8 par cette même conférence.
G/18/243

MOD

4189

( 2) Bans--tonte-l:a-meS"tll"'e-dtt-pOS"S"±b:I:e-,-:I:eS"-f'réqnenees--de-ee~- _D_an_s___1es
bandes a.:s~iê'!:nêes- indiquées au numéro 4188, il conv~ent que les fré~~nces,
dF.Lns la Région l ~ s-ont soient- espacees de conformément aux d~osi tions dl:l
numéro 4187B.
~-kHz-,-:I:or:sqne-:I:e~-denx-f'réqnenee:5-adjaeente:5-~ont-nt±:I:is-ées
ponr-:I:a-radioté:I:éphon±e-~-dottb:I:e-bande-:I:atéraie;
3-kH2:-,-:I:ors-qne-:I:e8-dettx-f'réqnenee~-adjaeentes--s-ont-nt±:I:±:5éeS"

ponr-:I:a-rad±otéiégraph±e;
5-kH~-,-:rorS"qtte-:I:e8-dettx-f'réqnenee8-adjaeente~-s-ont-nt±iiS"ées
:r~ttne-pottr-:I:a-radioté:I:éphonie-à-donbie-bande-iatéra:I:e-,-:r~antre

peï:l:r--3:.-a-"ftl..~-'ie-té-lé-g~af*ii-e...

Motifs
G/18/244

SUP

Découle de MOD 4188 et ADD 4187B.

4190 à 4192
Motifs

Découle de MOD 4189.
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G/18/245

MOD

4193

7.
Dans les Régions 2 et 3, les fréquences porteuses 2 635 kHz
(fréquence assignée 2 636,4 kHz) et 2 638kHz (fréquence assignée
2 639,4 kHz) sont utilisées, en plus des fréquences prescrites pour l'usage
commun dans certains services, comme fréquences de travail navire-navire
par les stations radiotélephoniques de navire à-bande-fatéraie-nn±~ne.
na-fré~tienee-perte~e Les frequences porteuses 2 635 kHz et 2 638 kHz pent
peuvent être utilisée~ seulement pour des émissions des classes R3E et
J3E. na-fré~nenee-porte~e-2-638-kH~-pent-être-nt±i±~ée-ponr-des-ém±~~±on5
§

de~-ef~~~e~-A3E,-H3E,-R3E-et-J3E7--€ependant,-ie~-ém±~~±on~-de~-eias~e~

A3E-et-H3E-ne-~ont-pln~-anter±~ée~-~prè~-le-fer-janvier-i~82.

Dans la
Région 3, ces frequences sont protégées par une bande de garde comprise
entre 2 634 kHz et 2 642 kHz.

G/18/246

SUP

Motifs :

Delai expiré et simplification de rédaction.

Motifs

Inclus dans MOD 4325.

4194

NOC

4195

G/18/247

NOC

4196

§ 9. (l)
Les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime
entre 4000kHz et 27 500kHz (voir l'article 8) sont subdivisées comme
suit

G/18/248

ADD

4196A

aA) Stations de navire et stations côtières, futur Système mondial
de détresse et de sécurité en mer (appel sélectif numérique, trafic de
détresse en radiotelephonie et en télégraphie à impression directe à
bande étroite)

4
6
8
12
16
Motifs :
G/18/249

MOD

4197

123
215
256
392
522

- 4 128
- 6 220
- 8 261
- 12 397
- 16 527

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Introduction et exploitation du FSMDSM.

a) Stations de'navire, téléphonie, exploitation duplex (voies à
deux frequences)
#-663 6-266 8-x~5 f2-336 i6-~66 22-668 -

#-i~3,6-kH~
6-2i8,6-kH~
8-29i,i-kH~
i2-~29,2-kH~
i6-58T,i-kH~
22-t2~---kH~

4
4
4
6
6
6
8
8
12
12
12
16
16
16
22

063
124
128
203
216
220
196
261
332
393
397
460
523
527
015

-

-

4
4
4
6
6
6
8
8
12
12
12
16
16
16
22

123
127
143
215
219
224,6
256
297,3
392
396
433
522
526
590
139 2 5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs : Mise en application de l'espacement de 3kHz; introduction et
exploitation du FSMDSM.
NOC

4198
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G/18/250

MOD

4199

c) Stations de navire et stations côtières, telephonie, exploitation simplex (voies à une frequence) et exploitation à bandes croisées
entre navires (deux frequences)
#-i#3,b - #-i#6,6-kH~
6-2f8,6 - 6-Ee#,6-kH~
B-E~f,f B-2~~,3-kH~
i2-#e~,e - i2-#3~,5-kH~
i6-58T,f - i6-5~6,#-kH~
22-iE# · - EE-i3~,5-kH~

Motifs

G/18/251

NOC

4200 à 4209

ADD

4209A

4 143 6 200 -

4 14626 kHz
6 203 ·kHz

12 433 - 12 439 2 5 kHz
16 590 - 16 59624 kHz
22 000 - 22 015
kHz

Comme pour MOD 4197.

(lA) Stations de navire, telephonie dans les bandes partagees
4 000 - 4063kHz et 8 100 - 8195kHz. A l'exception des voies indiquées
dans la section C de l'appendice 16 comme devant être utilisées pour les
communications simplex entre navires, chaque administration peut utiliser
pour l'exploitation duplex toutes les autres voies, comme elle l'entend,
en les associant aux voies indiquées comme devant être utilisées en duplex
par ses stations côtières dans 1 'appendice 25 Mar 2. Cette utilisation
ne préjuge en rien l'elaboration d'un plan par une future conference.
Motifs : Conforme au point 1.4 de l'ordre du jour de la MOB-83. Permettre
au service mobile maritime d'utiliser les bandes partagees 4 000-4 063 kHz
et 8 100 - 8 195 kHz.

G/18/252

NOC

4210 à 4216

MOD

4217

B.
Motifs

NOC
G/18/253

MOD

Bandes comprises entre
415 kHz et 535 kHz

Révision de l'article 8 par la CAMR-79.
Bl.

4218

~85

Appel et réponse

§. 13. (l) La frequence 500 kHz est la frequence internationale de détresse
en radiotelegraphie (voir le numéro 2970 pour les détails de son
utilisation pour les communications de detresse, d'urgence et de sécuritél
et-d~'t1rgenee-1.

Motifs

G/18/254

NOC

4219 à 4224

MOD

4225

MOD

4226

Suivre un ordre plus logique.

§ 14. (1) La frequence generale d'appel qui doit, sauf dans le cas visé
au numéro 4849, être employée par toute station de navire ou toute station
côtière fonctionnant en radiotelegraphie dans les bandes autorisées entre
~85 415 kHz et 535 kHz, ainsi que par les aéronefs qui desirent entrer
en communication avec une station du service mobile maritime faisant usage
de fréquences de ces bandes, est la frequence 500 kHz.

Motifs :
G/18/255

Rédaction.

Comme pour MOD 4217.

(2) Cependant, afin de reduire les brouillages dans les reglons à
trafic intense, les administrations peuvent considérer comme satisfaites
les dispositions du numéro 4225 lorsque les fréquences d'appel assignées
aux stations côtières ouvertes à la correspondance publique ne s'écartent
pas de plus de 3 ~kHz de la fréquence générale d'appel 500 kHz.
Motifs

Réduction de la bande de garde qui entoure la fréquence 500 kHz.
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NOC

4227 à 4231

NOC
G/18/256

MOD

B2.
4232

§ 18. (1) Les stations côtières fonctionnant dans les bandes autorisées
entre ~85 415 kHz et 535 kHz doivent être en mesure de faire usage d'au
moins une fréquence en plus de la frequence 500 kHz. L'une de ces
frequences additionnelles, imprimee en caractères gras dans la Nomenclature
des stations côtières, est la frequence normale de travail de la station.

Motifs :
G/18/257

MOD

4233

Trafic

Comme pour MOD 4217.

(2) En plus de leur frequence normale de travail, les stations
côtières peuvent employer, dans les bandes autorisees, des frequences
supplementaires mentionnees en caractères ordinaires dans la Nomenclature
des stations côtières. ~otttefo±~,-ia-bande-#85- 415-kH~-e~t-attr±bnée-à
ia-r~d±ogon±ométrie-et-ne-pettt-être-ttt±i±~ée-par-ie-~erv±ee-mob±ie-m~r±t±me
qne-dan~-ie~-eondit±on~-f±~ée~-att-ehap±tre-~~~.

Motifs :

G/18/258

NOC

4234

MOD

4235

(4)

Révision de l'article 8 par la CAMR-79.

Dans la Region 1, dans les

région~ ~

à trafic intense, ±i

eonv±ent-qtte les stations côtières et les stations de navire fa~~ent font

usage d'emissions de la classe AlA sur leurs frequences de travail.
Dans les Regions 2 et 3, dans les zones à trafic intense, il convient que
l'on fasse de même.
Motifs : Utilisation exclusive d'emissions de la classe AlA sur les
fréquences de travail.
G/18/259

ADD

4235A

(4A) Sauf dans des circonstances critiques, les stations côtières
/-de la Zone europeenne maritime
fonctionnant dans les bandes autorisees
~omprises entre 415 kHz et 535kHz n'utilisent pas une puissance superieure
à 500 watts.

7

Motifs :

G/18/260

NOC

4236

MOD

4237

Reduire les risques de brouillage.

20. (1) Les stations de navire qui fonctionnent dans les bandes
entre 485 415 kHz et 535 kHz (435 kHz et 526,5 kHz dans la
Region l) doivent utiliser des frequences de travail choisies parmi les
suivantes : 425 kHz, 454 kHz, 468 kHz, 480 kHz et 512 kHz (490 kHz,
491 kHz, 492 kHz, 508 kHz, 510 kHz) 511 kHz et 512 kHz dans la Region 1)
sauf dans les cas où les conditions specifiees au numero 961 sont remplies.
§

autorisé~s

Motifs : Mise en application de la Recommandation N° 300 de la CAMR-79·
Introduction d'un nouveau plan de repartition des voies pour la Region 1.

G/18/261

NOC

4238

MOD

4239

(3) Les stations de navire peuvent utiliser la frequence 512kHz
comme frequence d'appel supplementaire en telegraphie Morse lorsque la
frequence 500 kHz est employee pour la detresse.
Motifs : Empêcher que l'on fasse de la telegraphie IDEE sur cette
frequence.

NOC

4240 à 4243.
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G/18/262

MOD

C.

4244

Motifs

G/18/263

NOC

4245

MOD

4246

Comme pour MOD 4233.

§ 22. (1) La bande 2 089,5 - 2 092,5 kHz est la bande des fréquences
d'appel et de sécurité en radiotélégraphie dans les bandes comprises
entre t-685 1 606,5 kHz et 2 850 kHz dans lesquelles la radiotélégraphie
est admise.

Motifs

G/18/264

Bandes comprises entre t-685
1 606,5 kHz et 4 000 kHz

NOC

4247 et 4248

MOD

4249

Comme pour MOD 4233.

(4) Les stations côtières qui utilisent des fréquences de la bande
2 089,5 - 2 092,5 kHz pour l'appel doivent être en mesure de faire usage
d'au moins une autre fréquence choisie dans les bandes comprises entre
I-685 1 606,5 kHz et 2 850 kHz dans lesquelles la radiotélégraphie est
admise.
Motifs

Comme pour MOD 4233.

NOC 4250 à 4280
G/18/265

SUP 4280.1
Motifs

Délai expiré.

NOC 4281 à 4313
G/18/266

MOD

B.

4314

Motifs :
G/18/267

MOD

4315

§ 60. (1) Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à
impression directe à bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre ~85 415 kHz et 535 kHz doit pouvoir faire et
recevoir des émissions de la classe FlB sur au moins deux fréquences de
travail (voir le numéro 4237) 1 .

NOC

4315.1 à 4316

MOD

4317

MOD

4318

Comme pour MOD 4233.

C.

Motifs :
G/18/269

~85

Comme pour MOD 4233.

Motifs

G/18/268

Bandes comprises entre
415 kHz et 535 kHz

Bandes comprises entre t-685
1 606,5 kHz et 4 000 kHz
Révision de l'article 8 par la CAMR-79·

§ 61. (1) Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à
impression directe à bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre t-685 1 606,5 kHz et 4 000 kHz doit pouvoir
faire et recevoir des émissions de la classe FlB sur au moins deux
fréquences de travail.

Motifs :

Comme pour MOD 4317.

G/18/270

MOD

4319
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(2) La telegraphie à impression directe à bande étroite est interdite
dans la bande 2 170 - 2194kHz, sauf dans le cas prevu au numero 2971C.
Permettre l'utilisation de l'IDEE dans le FSMDSM.

Motifs

G/18/271

NOC

4320 à 4324

MOD

4325

§ 64.
Sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 12
relatives à la notification et l'enregistrement des frequences, les
frequences destinées aux émissions radiotelephoniques à bande latérale
unique doivent toujours être designees par la frequence porteuse. La
frequence assignee est dé~e~m±née-eonfo~mément-attx-d±~po~±t±on~-dtt
nttmé~o-#i~#. supérieure de 1 400 kHz à la frequence porteuse.

Transfert du numéro 4194 (voir G/18/246)

Motifs

G/18/272

NOC

4326 et 4327

MOD

4328

§ 67.
Les appareils à bande latérale unique des stations radiotelephoniques du service mobile maritime qui fonctionnent dans les bandes
attribuees à ce service entre ±-665 1 606,5 kHz et 4 000 kHz et dans les
bandes attribuees en exclusivité à ce service entre 4 000 kHz et
23 000 kHz doivent satisfaire aux conditions techniques et d'exploitation
spécifiées à l'appendice 17 et à la Resolution N° 307.

Motifs

G/18/273

NOC

4329 et 4330

MOD

4331

B.
Motifs

NOC
G/18/274

MOD

Bl.
4332

Comme pour MOD 4317.

Bandes comprises entre ±-665
1 6o6,5 kHz et 4 000 kHz
Comme pour MOD 4317.

Mode de fonctionnement des stations

70. (1) Excepte dans les cas spécifiés aux numeros 2973, 4127 et~ 4342,
4343 et 4354, ±e~ la class~~ d'emission à utiliser dans les bandes
comprises entre ±-665 1 606,5 kHz et 4 000 kHz ~ont -:i. est la classe J3E.
Motifs : Revision de l'article 8 par la CAMR-79 et interdiction des
classes d'emission autres que J3E sauf dans les cas spécifiés.

G/18/275

SUP 4333 à 4337
Motifs

G/18/276

MOD

4338

Delai expiré dans certaines regions.

(2) La puissance en crête des stations côtières radiotelephoniques
qui fonctionnent dans les bandes autorisées comprises entre ±-665
1 606,5 kHz et 4 000 kHz ne doit pas depasser les valeurs suivantes :
Motifs

G/18/277

Comme pour MOD 4332.

NOC

4339 à 4341

MOD

4342

Révision de l'article 8 par la CAMR-79.

(4) Les emissions dans les bandes 2 170 - 2 173,5 kHz et
2 190,5 - 2 194 kHz faites respectivement sur les frequences porteuses
2 170,5 kHz et 2 191kHz sont limitées anx à la classe~ d'emission R3E
et J3E et à une puissance en crête de 400 watts. Cependant, la frequence
2 170,5 kHz est egalement utilisée, avec la même limite de puissance, par
les stations côtières, pour des émissions de classe H2B, lorsqu'on utilise
le système d'appel selectif defini à l'appendice 39 et, de plus, à titre
exceptionnel, dans les Regions 1 et 3 et au Groenland pour des émissions de
classe H3E afin de transmettre des messages de sécurité.
Motifs
Interdire l'utilisation de classes d'emission autres que J3E
sauf dans des cas spécifies.
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NOC
G/18/278

4343 à 4351

MOD 4352

§ 75. (l) Les stations côtières qui utilisent pour l'appel la frequence
2 182kHz doivent être en mesure de faire usage d'au moins une autre
frequence choisie dans les bandes autorisées comprises entre ~-665
l 606,5 kHz et 2 850 kHz.

Motifs :
G/18/279

MOD

4353

Comme pour MOD 4338.

(2) Les stations côtières autorisées à faire des émissions radiotelephoniques sur une ou plusieurs frequences autres que la fréquence
2 182 kHz dans les bandes autorisées comprises entre i-665 l 606,5 kHz et
2 850kHz doivent être utiliser en-mesnre-de-~~±re, sur ces frequences,
des émissions de la classe A3E-en-de8-ém±s~±ens-des-ei~88e~-H3E,-R3E-et
J3E. ·€ependant,-aprè~-~e-~er-janv±er-~9Be,-~e~-ém±~8±ons-de-ia-eiasse-H3E
ne-~ont-p~n8-atttoT±8ée8,-~au~-snr-ia-~réquenee-e-tBe-kH~ (voir egalement
le numéro 4342).
Motifs : Interdire l'utilisation de classes d'emission autres que J3E.
Delai expiré. Révision de l'article 8 par la CAMR-79.

G/18/280

MOD

4354

(3) Les stations côtières ouvertes au service de la correspondance
publique sur une ou plusieurs frequences comprises entre i-665 1 605,5 kHz
et 2 850kHz doivent pouvoir, de plus, faire des émissions de la classe H3E
sur la frequence porteuse 2 182 kHz et recevo1r des émissions des classes
A3E et H3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz.
Motifs

G/18/281

NOC

4355 et 4356

MOD

4357

§ 76.
La puissance en crête des émetteurs des stations radiotéléphoniques de navire qui fonctionnent dans les bandes autorisées comprises
entre i-665 l 606,5 kHz et 2 850kHz ne doit pas dépasser 400 watts.

Motifs :

G/18/282

NOC

4358

MOD

4359

Révision de l'article 8 par la CAMR-79.

Comme pour MOD 4354.

a) la fréquence porteuse 2 082 kHz (fréquence assignée 2 083,4 kHz)
et la fréquence porteuse 2 085 kHz .(fréquence assignée 2 086,4 kHz) pour
des emissions de la classe J3E en tant gue ie8 frequences de travail
navire-côtière sttivante8, si les necessites de leur service l'exigent;
Motifs : Comme suite à la reorganisation de cette bande dans la Région l,
il faut interdire les classes d'emission autres que la classe J3E sur les
frequences de travail. Simplification du texte. Une partie du numéro 4360
modifié a été incorporee dans t-10D 4359.

G/18/283

G/18/284

SUP

SUP

4360
Motifs

Texte modifié incorporé dans MOD 4359.

Motifs

Délai expiré.

4361
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G/18/285

MOD

a) la fréquence porteuse 2 097 kHz (fréquence assignée 2 098,4 kHz)
et la fréquence porteuse 2 lOO kHz (fréquence assignée 2 101,4 kHz) pour
des émissions de la classe J3E en tant que ies fréquences navire-navire
~~~~te~, si les nécessités de leur service l'exigent.
Ces fréquences
peuvent être utilisées comme fréquences supplémentaires navire-côtière.

4362

Motifs : Comme suite à la réorganisation de cette bande dans la Région l,
il faut interdire les classes d'émission autres que la classe J3E sur les
fréquences de travail. Simplification du texte. Une partie du
numéro 4363 ainsi que le texte complet du numéro 4365 ont été incorporés
dans MOD 4362.
G/18/286

G/18/287

G/18/288

SUP

SUP

SUP

4363
Motifs

Texte modifié incorporé dans MOD 4362.

Motifs

Délai expiré.

Motifs

Texte incorporé dans MOD 4362.

4364

4365

NOC 4366 et 4367
G/18/289

ADD

4367A

(lA) Les stations côtières qui échangent de la correspondance publique
avec des stations de navire d'une nationalité autre que la leur peuvent
utiliser la fréquence porteuse 2 170,5 kHz 1 (fréquence assignée2 171,9 kHz)
et la fréquence porteuse 2 191kHz (fréquence assignée 2 192,4 kHz).
Motifs

G/18/290

ADD

4367A.l

Mise en application de la Recommandation N° 308 de la CAMR-79.
1

La fréquence porteuse 2 170,5 kHz ne peut pas être utilisée pour
cette application avant que le système séquentiel à une seule fréquence
ait cessé d'être exploité (voir le numéro 4665.1).
Motifs : Interdire l'utilisation de la fréquence 2 170,5 kHz pour
l'application envisagée dans ADD 4367Ajusqu'à ce que le système séquentiel
à une seule fréquence ait cessé d'être exploité.

G/18/291

NOC

4368 à 4370

MOD

4371

§ 80. (1) ne~-eia~~e8 La classe d'émissio~ à utiliser pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz 8ont-ie8
~as~ est la classe H~El,-R~E-et J3E.

Motifs : Interdire les classes d'émission autres que la classe J3E sur
les fréquences de travail.
G/18/292

SUP 4371.1
Motifs

G/18/293

NOC

4372

MOD

4373

Comme pour MOD 4371.

(3) Les stations côtières radiotéléphoniques qui utilisent ie~ la
classe8 d'émission H~El,-R3E-ott J3E dans les bandes comprises entre -4 000 kHz et 23 000 kHz doivent avoir la puissance minimale nécessaire
pour couvrir leur zone de service et ne doivent en aucun cas avoir une
puissance en crête dépassant 10 kW par voie.
Motifs :

Comme pour MOD 4371.
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G/18/294

SUP

4373.1
Motifs :

G/18/295

G/18/296

G/18/297

MOD

SUP

MOD

4374

Comme pour MOD 4371.

(4) Les stations radiotelephoniques de navire qui utilisent ~es la
classes d'emission H3E1 ,-R3E-on J3E dans les bandes comprises entre
4 000 kHz et 23 000 kHz ne doivent en aucun cas avoir une puissance en
crête depassant 1,5 kW par voie.
Motifs :

Comme pour MOD 4371.

Motifs :

Comme pour MOD 4371.

4374.1

4375

§ 81. (1) Les stations de navire peuvent utiliser pour l'appel en radiotelephonie les frequences porteuses suivantes

±t.-:l:25---kHz
6-2:I:5,5-kH1::
8-~5T---kH~
:l:2-39~---kH1::

:l:b-5~~---kH1::

22-862---kH1::

MOD

4375.1

MOD

4375-2

Aux Etats-Unis et au Canada, l'utilisation en commun de la
frequence porteuse ±t.-:l:25 4 124 kHz par les stations côtières et les
stations de navire pour la radiotelephonie simplex à bande laterale
unique est egalement autorisee sous reserve que la puissance en crête de
ces stations ne depasse pas l kW (voir aussi le numero 4376.2).

MOD

4375-3

Decoule de MOD 4375.

3Dans la zone des Reg1ons
" .
. " au sud du parallele
..
l et 2 s1tuee
15 0
Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Region 3 situee au sud
du parallèle 25° Nord, l'utilisation en commun de la frequence porteuse
±t.-~25 4 124 kHz par les stations côtières et les stations de navire pour
la radiotelephonie simplex à bande laterale unique pour l'appel, la reponse
et la securite est egalement autorisee, sous reserve que la puissance en
crête, de ces stations ne depasse pas l kW. Dans ces zones, l'utilisation
de la frequence porteuse ~-~25 4124kHz comme frequence de travail n'est
pas autorisee (voir aussi les numeros 2982, 3030 et 4375.1).
Motifs :

G/18/300

2 3
kHz '
kHz4
kHz
kHz
kHz
kHz

2

Motifs :
G/18/299

124
216
261
393
523
075

Decoule de la revision de l'appendice 16.

Motifs
G/18/298

4
6
8
12
16
22

Decoule de MOD 4375.

4Dans la zone de la Reg1on
" .
. " au sud du parallele
..
3 s1tuee
25 0 Nord,
l'utilisation en commun de la frequence porteuse 6-2:r.5,5 6 216kHz par les
stations côtières et les stations de navire pour la radiotelephonie simplex
à bande laterale unique pour l'appel, la reponse et la securite est
egalement autorisée, sous réserve que la puissance en crête de ces stations
ne depasse pas 1 kW. Dans cette zone, l'utilisation de la frequence
porteuse 6-2:r5,5 6 216 kHz comme frequence de travail n'est pas autorisee
(voir aussi le numéro 2986).
Motifs :

Découle de MOD 4375.
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G/18/301

MOD

4376

(2) Les stations côtières peuvent utiliser pour l'appel en radiotelephonie les frequences porteuses suivantesl
#-#±~-,#-kH~

6-523:-,9-kH~
8-:r8e-,~-kH~
±:3-3:62-,8-kH~
±:r-e~l:t-,9-kH~
22-658---kH~

Motifs

G/18/302

NOC

4376.1

MOD

4376.2

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

2

Comme pour MOD 4375.

2

Dans les Régions 2 et 3, l'utilisation en conrrmm des frequences
porteuses #-#±~-,# 4 420 kHz et 6-523:-;~ 6 519 kHz par les stations côtières
et les stations de navire pour la radiotelephonie simplex à bande laterale
unique est egalement autorisee sous reserve que la puissance en crête de
ces stations ne depasse pas 1 kW. Il convient que l'utilisation à cet
effet de la frequence porteuse 6-523:-;~ 6 519 kHz soit limitee aux heures
de jour (voir aussi le numero 4375.1). ----Motifs

G/18/303

4 420
6 519
8 779
13 161
17 293
22 657

NOC

4377 et 4378

MOD

4 379

§

Decoule de MOD 4376.

84 . ( 1 )

~

.

.

~

'

~50

~8-3:~-~ene-de8-Regren8-3:-et-2-8rtnee-~n-8nd-dn-p~r~iieie-I

-

Nerd-,-y-eempr±~-3:e-Mex~qne-,-et-dan8-3:~-~one-de-ia-Rég~en-3-8±tnée-~n-~nd

dn-p~ra3:3:èie-25Q-Nord-,

!vant d'emettre sur la frequence porteuse l:t-±25
4 124 kHz ou 6-23:5-;5 6 216 kHz, une station doit écouter sur cette
fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun
trafic de detresse n'est en cours (voir le numero 4915).

Motifs
Comme pour MOD 4375 et pour tenir compte de ce que l'on a proposé
que ces deux fréquences soient designees pour être utilisées par le FSMDSM
dans le monde entier.
NOC

4380 à 4416

NOC

ARTICLE 61
ARTICLE 62

NOC

G/18/304

MOD

Procedure relative à l'appel sélectif
dans le service mobile maritime
4665

§ 1. (1)
Dans la bande ±-665 1 606,5- 4 000 kHz,l l'appel sélectif peut
être em1s sur des fréquences de travail appropriées à la radiotéléphonie
dans les sens côtière vers navire et navire vers côtière, et entre navires.

Motifs :
G/18/305

ADD

4665.1

Révision de l'article 8 par la CAMR-79.

Voir aussi ADD 4665-1.

1

L'utilisation du système séquentiel à une seule fréquence dans la
bande comprise entre 1606,5 kHz et 4 000 kHz cessera le l-ler janvier 198lÏ·
Motifs : Cette cessation résultera de l'introduction des methodes d'appel
sélectif numerique, dont on compte qu'elles remplaceront le SSSF, au moins
dans la bande des ondes hectométriques.

NOC 4666 à 4684
NOC

ARTICLES 63 A 66

NOC

ARTICLES 67 ET 68

NOC

ARTICLE 69
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APPENDICE 16

G/18/306

NOC

Voies radiotélephoniques dans les bandes du
service mobile maritime comprises
entre 4 000 kHz et 23 000 kHz

NOC

(voir l'article 60, section IV)

MOD

1.
La répartition des voies radiotéléphoniques à utiliser par les
stations côtières et les stations de navire dans les bandes attribuées
au service mobile maritime est indiquée dans les detlX trois sections
ci-après :
Section A- Table des fréquences d'emission à bande latérale unique pour
l'exploitation duplex (voies à deux fréquences), en kHz;
Section B - Table des frequences d'émission à bande latérale unique pour
l'exploitation simplex (voies à une fréquence) et pour
l'exploitation à bandes croisées entre navires (deux
fréquences), en kHz;
Section C - Table des fréquences d'émission à bande latérale unique à
utiliser pour la radiotelephonie par les stations de navire,
en kHz.
Motifs : Le point 1.4 de l'ordre du jour de la Conférence prévoit
l'adjonction de nouveaux plans de répartition applicables au service
mobile maritime radiotéléphonique dans les nouvelles bandes partagées
4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz.

· NOC
G/18/307

G/18/308

ADD

MOD

2 à

4

4A.
Les frequences de la section C sont destinées à être utilisées
par les navires, au choix des administrations, pour l'exploitation duplex
en association avec les voies indiquées comme devant être utilisées en
duplex par les stations côtières de l'administration intéressée dans
1' appendice 25 Mar2 (voir le numéro 4209A).
Motifs

Comme pour MOD 1.

5.

Les fréquences suivantes de la section A sont attribuées pour

l'appel
Voie No
Voie No

421 dans la bande des

6e6 605 dans la bande
No
Voie
821 dans la bande des
No
1221 dans la bande des
Voie
Voie No 1621 dans la bande des
Voie No 2221 dans la bande des

4 MHz;
des

6 MHz;

8 MHz;
12 MHz;
16 MHz;
22 MHz.

Les autres fréquences des sections A et B sont des fréquences
de travail.
Motifs :

Révision de la fréquence d'appel dans la bande des 6 MHz.
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G/18/309

MOD

6.

a+

Les stations ~ui utilisent des émissions à bande laterale
doivent fonctionner uni~uement sur les fre~uences porteuses
specifiees dans les sections Ai e~ B et C conformément aux caractéristi~ues techni~ues specifiees à l'appendice 17.
Ces stations doivent
toujours utiliser la bande latérale supérieure en classe J3E seulement.
uni~ue

G/18/ 310

SUP

6.

b)

Motifs : Pour HOD 6 a) et SUP 6 b), comme pour MOD 1, et interdiction
de toutes les classes d'emission, sauf de la classe J3E.
G/18/311

MOD

7.

Si une administration autorise l'emploi de fre~uences autres
celles ~ui sont indi~uées dans les sections Ai et B et C, ses communications radiotélephoni~ues ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations radiotelephoni~ues du service mobile maritime
~ui emploient des fre~uences spécifiées dans les tables ~ui suivent.
~ue

Motifs

Comme pour MOD 1.
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16

Section A

MOD

Table des fréquences d'emission à bande latérale
unique pour l'exploitation duplex
(voies à deux fréquences), en kHz

Bande des 4 MHz
0

Stations côtières

z
.~
0

>

401
402
403
4ct
405
406
407
400
409
410
411
412
413
414
415
416
4'17
418
419
420

Stations de navire

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

'V51ylt
-~5
~3r'

~,e

lù61 ,4

~

~t4
lù67~

~~
~e

~

4063

4064 ·4

lt366n

~,~

lù60
lù63
lù66
4369

~B

~+1e
~13

/.Jl2
lù7S

~
~

m~t-

~1'9

1065

idSE.,E

~
it3S3y6

1095}3

10~1

1088~
~p

~

lù97,4

~r€

~

~
~
~5
~~

4405
4400

~nr

4411
4414
4417

~

4420-

4421,.4-

~,9
~Ei'

4423
4426

4424,4

~

4429
4102

~

~
1;M-3y€
~

~~

426

43~./4

~yB

42J

425

id9e~
~

lù79,4
4382,4
lù85,4
4388,4
lù91 ,4

ld9:ty~

422

424

~8

li576~

~1

I;M*

421

Lù78
lù81
lù84
lù87
Jù90
lù93
!096Lù99
4402

~,~.

4370,4
li573.j4

~ep

~

~B

~

~

~

4105

U400~

411J3.J4

4406~

4409,4

4412,4
4415,4
4418,4
4427,4
4lù0,4

4103,4
4436,4

~3

~s,~

:~
~11

~.,tl

~
~

~

~

~
~

lr+99P

~

~:~~::

~
~
~
~
~
~
~

~5
~

~3.,1

~

~9
~

~

~9-Je
~,3

~
~p

~

~
~
~9
~

~
~
~

~
~
~
~Tf
~
~

4066

4069
4C172
4075

Lma
~1

4064
4087
4090
4093

~

4099
410'2
4105
4106
4111
4114
4117
4120
4124•+
4128
4131
41~

4137
4140

4067~

4fJ70,P
4C173,4
4076,1.4
4079,1.4
4002,4
4005,1.4
4008,4
4091,1.4
4~,4

401i!7 ,1.4
4HX>,l4
4103,4
4106,P
4109,4
4112,4
4115,4
4118,4
4121,4
41'5#+
4129,1.4
41.32,4
4135,4
4138,4
4141 ,4

Bande des 6 MHz

601
6/:Q.

603
~

fiY5
fi:>6

~

~

~,e

65D7

65~9

6510
6513
6516
6519*
6522

65+-2J6

65rq.

65+Sr1

65+1}+

65+&rB
652+~

6529y€

656,3A

6508,4
6511,4
6514,4
6517,4
6520,4•
65.23,4

fe9e

6een+
6e%ye
~p

~

6e+5J5&€

~

~

faR.,t

~1
~

6e4G,92'

6203
6206

6209
6212
6216*+
622o

~~

62frl,4

6210,4
6213,4
6217,4•+
6221,4

*

Fréquence internationale d'appel.

+

Fréquence internationale désignée pour le trafic radiotêlêphonique de détresse
à l'usage des stations côtières et des stations de navire.

Note.-

4 127,5 kHz Fréquence internationale réservée pour l'alerte de détresse
par appel sélectif numérique.

4 123,5 kHz Fréquence internationale réservée pour le trafic de detresse
par impression directe à bande étroite.

6 219,5 kHz

Fréquence internationale réservée pour l'alerte de détresse
par appel sélectif numérique.

6 215,5 kHz

Fréquence internationale réservée pour le trafic de détresse
par impression directe à bande êtroi te.
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Section A (suite)
Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique pour l'exploitation duplex
(voies à deux fréquences), en kHz

Bande des 8 MHz
0

z
Gl

0

>

Stations côtières

1
Préque:;ce
porteuse

Fréquence
assignée

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

~

~3
~

8719
fJ7Z2
B725
872S
S731
frT3J4
S7J7

fJ720.P

!t+-95

:::~

8196
8199
8202

8200.f4

~TT

82o5

B203.P
8206,4

~41,4

QeT5

8200
8:211
8214
8217
8220

8209"'"'
8212,4
8215,4
8218,4
8221,4

822.3

8~,4

:Ôû1
902
80)

B'm

Ba.'.

~e

sos

~

m+p

~
~

BT3er1

806
S07

~~

~

~40

809
810
811
812
813
814

~
~

BTI&J+

~~

BTS+..P

87lù
8746
8749
8752
B755
8758
8761

sos

~
~~

Bn3

~
~

s:r~,e

~~

~·

9?5?,5

816

~
st65~

~

317

S168r5

9l5

818
819
820

82:
B22

Stations de navire

~2

me,.e

s-m.p
'm-6~

m9,4
~32~

B735,4
~~
~~.4
~47 .,4

~e

Bem3

8765~

~15
seM~

'0767

~68.,4

Bnbl'1

BTTb~
~e

fJ770
'OT73
fJ776

f5T71,4
fJ774,J.J

s:rss~

'OT77,4

9ee9J+
~

Beit?"i/
~
~

8789.4

Be66,3

S'r93,3

826

~b

~l:r

B'TW1B

~

6799;5
B89r2'1j6

BB~9
~
~~-+

'éJ?<J2,4
8795,4

~~

SZ7

FJ7g]

8798,4

8$00

8801,4

8803
8806
80Cl9
8812

8~,4

SYJ

""''

V..)O

332

~11
~a
;;;,~

. . rJ

-

~

00~3~3

-

8007~

8810,4
8813.,4
1

=::;

~
~

~

8226

8227~

8229

82.30,4

82.}2

~
~~

8241

BeMi

82.44

~
~

~5,4

8247

8248,4
8251 ,4
8254,4
8262,J.r8265,4
8268,4
8271,4
8Z74,4

~p

Be61.~

~5
~8

~0

8253
8261•
8264

8267

B€61i1

8270

ee:re.p

Be13~

92?5,6

8276

Bffi
~

~1

~

~.,a

~y€

~r9

~

BeS8

-

81~ "-'

B2.33,f4
82.36,4
82.39,4
8242,4

eess~

~re

829

~
~
~

Bes5p

825

~,6

~
~

Be5~9

87B2
8785
6788
8791

BTSBp

~

Be5?*

87B0,487B3.,4
8786,4

823
82.4

829

*

~
~

B759.4
'0762,4

t;n3

:;,~

~

8756.,4

BR•-r6

mer

~5
~

8ee6

87~

me-pa

~
~
~

~5'J.,4
~53,4

~8
st~

~~~
Sf&e-.9-

~

9~

-

8273

am

8282
8295

8ZT7,4
828o,4
8283,4
B286,4

8288

8289,4

8291

9292,4
8285,4

~

i

Fréquence internationale d'appel.

Note.- 8 257

kHz

Fréquence internationale réservée pour le trafic radiotéléphonique de
detresse à l'usage des stations côtières et des stations de navire.

8 260,5 kHz

Fréquence internationale réservée pour l'alerte de détresse
par appel selectif numérique.

8 256,5 kHz

Fréquence internationale réservée pour le trafic de détresse
par impression directe à bande étroite.
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MOD

Table des frequences d'emission à bande laterale
unique pour l'exploitation duplex
(voies à deux frequences), en kHz

Bande des 12 MHz
Stations côtières

0

Stations de navire

!z.
<))

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

1201
1202
1203
1 2CC..
120)
12'06
1207
1200
120')
1210
1211
1212
1213

\-}+~8

~~le

\-}+~,9

~,e

+-}+~

+-3~,1::

~·~r+

~H-ô

+-3-++-3-.2

~H~16-

\-~~

~H-r-.r

+34-~

+?+ee~

Y\-2f?,5
+-3H:?S,6
Y+-rtln

+-3+-€:3,9

121~

+3~+T+
~t;~..-€

~

+-3~,3

~1

~

+7+5+,.8

B-+5~5
Y +-56~
~~
+-3+6o?,~

~

+3-+Stl
+-3Wrt-

+-:3+65'{9

~

131~

Y+f9

~~

t3+T2,-+
8+75#

~3p

~ô·r3

~r

131bl
13170
13173
13176
13179
13182
13185
13188
13191

0

>

+3+-3&J-+

+-3+33,e
+-3+-36-P

+-}+3\-~

+3+~T'3

+--34-~

12"'·5
1216
1217
121 s
1219
1220
1221
1222
1223
12'2!.!
1225
12LS
!.,.,~

~.3--L&-,t,

1 '~-

~

t3+2T

22'3

•3•I;J,·ô

t3~

'?+bEp

~,c:-

+-3+'1616
1

~,'!

'-3-+&5"9

~~

l-3~'':h6

12_..'0

~3~~

~&9
+--34-~12

12)~

~ 3-•93l8

~~e

1')l'")
'--'~

i2J)

!

. . ~~--96,9

-

1

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

13101
13104
13107
13110
13113
13116
13119
13122
13125
1312S
13131
13134
13137
13140
1314.3
13146
13149
13152
13155
13158
13161•

13102.4
13105.4
13108.4
13111.4
13114..4
13117..4
13120.4
13123.4
13126..4
13129.4
13132..4
13135.4
13138.4
13141.4
13144.4
13147.4
13150.4
13153...4
13156...4
13159...4
13162.4•
13165.4
13168.4
13171.4
13174...4
13177..4
13180.4
13183.4
13186.4
13189.4
13192.4
13195.4
13198.4

+e33e

t€33\-~

+Bm\-

\-~yS

~e

~~
~r
~~
~b-r9

12332
12335
123)8
12341
12,344
12}47
12350
12353
12356
12359
12362
12.365
12368
12371
12374
12JTI
12380
12.383
12,386
12.389
12393*+
.123CJ7

12333,4
12336,4
12339,4
12342,4
12.345,4
12348,4
12)51 ~4
12354,4
12357,4
12360,4
12363,4
12366,4
12369,4
12S72,4
12375,4
12.378,4
12381,4
12}84,4
12387,4
t 2390,4

\-3~,3

1)1~

-

13197

1

~3

~
~

~B~

~

~1
~8

+65:3-y+

~

~
+e35913

+€36+

+662~

~
~

~
~
~

+e;=m6
~1

~
~
~

~

~
~
~
~

~~
~~1
+€M~8
~+-9T3
~6
\-~~\-

-

~

~

H51+Tt

~
~
~

~
~
~

H!393~·

+e96P
+699-r6

12.3~,4··

12398,4

'1~

1~01,4

~
~~

1~03
1~06

124~,4

~~..e

+ek-+S,+

12409
12412
12415

.. e

1~18

~+-..3

12421
12424
12127
12430

+eb9STJ
~~

~lb

+en2915

-

12407,4
12410,4
121413,4
12416,h·
12419,4
12422,4
12425,4
12428~
1~31.4

*

Frequence internationale d'appel.

+

Frequence internationale designee pour le trafic radiotelephonique de detresse
à l'usage des stations côtières et des stations de navire.

Note.- 12 396,5 kHz
12 392,5 kHz

Frequence internationale reservee pour l'alerte de detresse
par appel selectif numerique.
Frequence internationale reservee pour le trafic de detresse
par impression directe à bande etroite.

Document N° 18-F
Page 65

APPENDICE 16

MOD

Section A (suite)
Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique pour l'exploitation duplex
(voies à deux fréquences), en kHz
Bande des 16 MHz
Stations côtières

()

z
IL

fréque:-:ce
porteuse

0

>

, 601
1602
, 603

Fréquence
assi~~:née

~?e3€-r9

~~n3

~re36

~m~

~i'2.39r+

~~Eh5

160S ·~
~~5..-3

+T~3r6

1606 +;12f;8~
1607 +res+,s

~eh9TS

1~

, 609

, 609
1610
1611
1612
1613
1611~
1615
1616
1617
1618
1619
16.2o
1621
16.22
162.3
16.2,4
162:5
1626
16Z7
1629
1629
1630
, 631
1632
1633
16.)4
1635
1636
16)7
1638
1639
1640
1€41
1642

+;1~6,1
~&9

+r~~

~

+i'251rt
+?~8

+?es9T+
+7è6e.,e

~T9

+Te65T3

+?eGt
~

+?~

~

+?c?:he

+i'e?ln6

~1":3

Rmrr

+~

~
~
~

~T5
~
~
~re

~
~

~9"'

~_,...

+=r29S

~

Stations de navire

rréquence
porteuse

Fréquence
assignée

172.33
172J6
172J9
17242
17245
17248
17251
17254
17257
17260
17263
17266
17269
17Z72
17Z75
17Z78
17281
17284
172fr7
17290
17293*
17296
17299
173œ
173(yj
17308
17311

17234.4
17237.4
172.40.4
172.43.4
17246.4
172.49.4
17252.4
17255.4
17258.4
17261.4
17264.4
17267.4
177/0.4
17Z73 .4
177/6.4
1tz79..4
17282.4
17285.4
17288.4
17291.4
1~..4-

~

+i'3+8

1731~

+T3+9-r1
~

~
~

17311
17320

+7~

172S7 .4
17300.4
17303.4
17306.4
17309.4
17312..4
17315..4
1731Q.4
1732t .4

+T3eTT3

173~

+i"3e9

173~..4

+T33G~

~

~5

~
~1":3
+~~
~T5
~r~
~

+i'336,6

17326
17329
17332
17335
17338
1'1341
17344
17347
17350
17353
17356

f73Z7..4
17n0.4
l733'.4
17336.4
17339.4
17342.4
1n45.4
17348.4
17351.4
17354.4
17357.4

~

~

~.J.re

~

~'13
~

+T-3+3..-5

~a

~

-

+T3GQ-if
~

~

~
~342rtl
~T9

R3Jt9
+:r35€'1~

~
~3

-

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

~

~~
~6ln5
~Gh6

16462
1€465
16468
16471
16474
16477
16480
1!:483
1!:486
16489
1!:492
1€495
16498
16501

1€463.4
16466.4
1€469.4
1 €472.4
1€475.4
16478.4
1(:481.4
16484.4
164fr7 ..4
16490.4
16493.4
16496.4
1€499..4
16502.4
1650S.q
165C6.4
16511.4
16514.4
16517.4
16520.4
16524.4··
16526.4
16531.4
16534.4
1f/jY/.4
16540..4
165lù.A
16546.4
16549.4
16552.4
16555.4
16558.4
16561.4
1fl334.4
16567..4
16510..4
1f513.4
16576.4
16579.4
16582.4
16585..4 .
16588..4

+463-rl
~66,.e

~69-.3
~2~

~5-15
+Q~~
~-rf
~Sine

+Eilt8n9
+Q~
~rl

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~\,3

~

+653n5
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

+651~
~
~
~9
~

-

H:Ar~
~.hS
~1~

~se

~83-r
~86-.e

~S9-13
~~

~
~SG-r6
~

~
~
~

+65-+ln+
~e

~
+65~
~
~
~2T1
~
~Y9
~
~5..+
~s...e
~
~

~
~

~
~B
~9
~
~
~
~
~

-

165~

16507
16510
16513
16516
16519
165&+
165Z7
16530
16533
16536
16539
16542
1~5

16548
16551
16554
16557
1656o
16563
16566
16569
16572
16575
16578
16581
16584
16587

*

Fréquence internationale d'appel.

+

Fréquence internationale désignée pour le trafic radiotéléphonique de détresse
à l'usage des stations côtières et des stations de navire.

Note.- 16 526,5 kHz
16 522,5 kHz

Fréquence internationale réservée pour l'alerte de détresse
par appel sélectif numérique.
Fréquence internationale réservée pour le trafic de détresse
par impression directe à bande étroite.
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Section A (fin)
Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique pour l'exploitation duplex
(voies à deux fréquences), en kHz

Bande des 22 MHz
0

Stations côtières

z

·-

Fréquence
porteuse

0

;:..

2201
220<
2203
22ct
2205

ees-96

~

ee-6+4p

2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
~
~

~

el?f,gS..,.

~1
~9
~rJ

~
~

~~

~

~
ee6331E

ee636l3
~
~5

226q5~
~S.,.T

~
~

~r5
~
~

~

~e

~

2236 ~
W7 ~
2238 ~
~0

2::2ÏJ1

*

E'2tes-è

~~

ee63+p

~

~,1
~~9

eef.Jd .. 9

~

B?T~

-

Fréquence
porteuse

225~.4

eeeee
~

22606

22(/;17.4

22609

22610,4
22613,4
22616,4
22619,4
22622,4
22625.,4

. 22612
22615
22618
22621
22621.
226Z7
22630
22633
22636
22639
22642

eeb5G.+

22648
22651

~
~

~
~
~3

~
~
~

~
~

22654
226~

22r:J':IJ
22663
22666

2.2669
'Z2672
22675
22678
22681 '
22684
'Z2:$7

2269:)
22693

22696
2.2699

~r9

mœ

~

~~

ZZ7Cf5
2ZlOO

f!fR+5,e

2271~

~

22714

-

Fréquence
porteuse

22601J..!

~5

Ee653"e

Fréquence
assignée

225'17
22600
22603

~

~

2234 ~

2~9

~+

eef.é'e.,.e

~6
~1
~s

~._e

2'230 ~
2.Z)1 ~

2~5

~

~
ee6S9,J-•
ee66e,S

2229 ~
~
~3

~6

~
~

2225 ~

2226
?2Z7
2228

~~

e€5'9'3t+

~
3:)8
~
2209i ~

2210

Fréquence
assignée

Stations de navire

zzm

22~,4

~
~
ee&+~

~

Fréquence
assignée

~

~
~
~
~
~

~6

eeeee

~v

~

~

~e

22628~

~

22631.4
22634,4
22637.4
22640.4
2'2643,4
22646,4
22649,4
22652t4
22655,4

~
~
~3

~

~~

~

~
~6

Fréquence
porteuse

22015
22018
22021
22024
22S1Z7
22030
22033
22036
22039
~
~5
~8

22051

~

~

22069

22658,4•

~

22661,4

~t-

eee63 1 ~o

2'2:(17C?

2~,4

2:2b67 ,4
22670,4
22673.).-!

22676,4
22fi79,4

è2682,4
22685.,4
22688,4
22691 .,4
~,4

Z2:fm y4
ZZ700,4
ZZ703,4
ZZ/ŒJ./4
22709.4
22712,4
22715.,4
22718,4

Fréquence internationale d'appel.

eeesa~

~
~
~
~
~

~
~
~
~

~
~
~
~
~

~

~5
~
~
~

~

eeQ9e

~
~
~

22078

~

~

-

721$7~

22<170,4
22!173,4
22076,4•
22079,4

2.20fJ7
2209)

22008,4
22091,4

22093

2~,4

22096
2:2099

220'fl,4
22100,4
22103,4
22106,4

2212.3
22126

~
~

~9,4

22C62,4
22085,4

~

~

22Ciù,4
22046.,4

22001
22084

~
~
~

~++-s6
ee~

-

22072

22102
22105
22106
22111
22114
22117
22120

~
~
~

?2037,4
~0,4

2'.2064,4

22066

~lf

~

220}4~

C?206o

~+

~5

?2028,4
22031,4

22063

22054
22CY57

~~6

22016,4
22019,4
22)22,4
22025.,4

22052,4
22055,4
2:2058,4
22061,4

~
~
~

~

Fréquence
assignée

22129
22132
22135

22109,4
22112,4
22115,4
22118,4
22121,4

22124,4
22127,4
22130,4
22133,4
221}6,4
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APPENDICE 16
G/18/313

Section B

MOD

Table des fréquences d'émission à bande latérale unique
pour l'exploitation simplex (voies à une fréquence)
et pour l'exploitation à bandes cro1sees
entre navires (deux fréquences), en kHz
(voir le paragraphe 4 du présent appendice)

Bande des 6 MHz

Bande des 4 MHz
Fréquence Fréquence
porteuse assignée
~~6

-

Fréquence
porteuse

4000
ù143

"H6

-

Fréquence
assignée

4001,4
4144,4

Fréquence
porteuse

~

6ee+,6

9e9+,t
Be9lrye

Fréquence
assignée

Be9e"J5
~

Fréquence
porteuse

8100
8103

Fréquence
assignée

=
~3

Fréquence
assignée
~5

~16
+65~1T

Fréquence
porteuse

1659:'
16593

-

6ee3

8101 ,4
8104,4

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

~
~
~

~
~
~

6200

-

Fréquence
assignée

6201,4

-

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

12lù3

1434,4

12lù6

12lù7 ,.4

-

-

Bande des 22 MHz

Bande des 16 MHz
Fréquence
porteuse

tee

Fréquence
porteuse

Bande des 12 MHz

Bande des 8 MHz
Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

Fréquence
assignée

Frequence
porteuse

16591 ,4

iE-~

165~,4

~+

-

~e

~
~~

Fréquence
assignée

~
~
~

Fréquence
porteuse
22000

~Tf

2'2003
22006
22009

ee+~e

22012

Fréquence
assignée

22001 ~
2'2CX1.,4
220I:J7 ,4
22010,4
22013,4
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APPENDICE 16
G/18/314

Section C-l

ADD

Table des fréquences d'émission à bande latérale unique à
utiliser uniquement pour la radiotelephonie par les
stations de navire (4 000 - 4 063 kHz)

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

4000

4001

400)
4oo6
4009
4012
4015
4018
4021
4021.
4027
4030
4033
4036
4039
4C4.2
4045
4048
4051
4054
4057
4060

4004,4
4007,4
4010,4
401).,4
4016,4
4019,4
4022.,4

Utilisation
Exploitation simplex navire-navire

~
)

)

)
)

i
)
}

4025~

)

402S.,4
4031 ,4
4034,4
4037,4
4CiJ:) ,4
4043,4

)

)

Des voies supplémentaires navire-côtière sont

)
)
)
)

à introduire, au choix des administrations

LIJ46.,4 )
LJ::>49 ,4 )
4052~ )

4055,4 )
4058,4 }
406124 l
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APPENDICE
G/18/ 315

16

Section C-2

ADD

Table des frequences d'emission à bande laterale unique à
utiliser uniquement pour la radiotelephonie par les
stations de navire (8 lOO - 8 195 kHz)

f Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

1. 81 C(l

8101 ,4 ;

. 81 ()~

81~,4 )

8106
8109
8112
8115

8107,4 )
8110,4 )
811),4 )
8116,4)

81\8

8119,4 )

8121
812L
8127
8130
8133
8136
8139
8142
8145
8148
8151
8154
8157
816o
8163
8166
B169
B172
8175
8179

8122,4
8125,4
8128,4
8131 ,4
8134,4
8137,4
8140,4
8143,4
8146r4
8149,4
8152,4
8155,4
8158,4
8161,4

18181
81 B4
8187

! S190
1812}

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

8Hi4,4 )
8167,4 )
8170,4 )
8173~~ )
8176,4 )
8179,4 )
8182,4)
8185.,4 )
8188,4 )
1 81 91 ,4 )
81~~4 )

Utilisation

Exploitation simplex navire-navire

Des voies supplémentaires navire-côtière sont
à introduire, au choix des adiDinistrations
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G/18/316

APPENDICE UK-AA

ADD

Tableaux des fréquences à assigner aux stations
du service mobile maritime dans la bande
comprise entre 435 kHz et 526,5 kHz dans
la '.Région 1 (voir l'article 60, section I)
1.
Les tableaux ci-dessous font connaître les fréquences à assigner
aux stations du service mobile maritime dans la bande comprise entre 435kHz
et 526,5 kHz dans la Région 1. Un plan de répartition des fréquences
appariées de télégraphie à impression directe à bande étroite se trouve
dans l'appendice UK~BB.
a)

Stations côtières, AlA (34 voies)

4)6
lJ7

lù9

442

440

44)

lù8

441

444

'~

447

448
449
450

!01

452
453

,4~

455
456

457
458
458

460
461
462

46)
464

4b7

465

468

466

469

b) Stations côtières, télégraphie à impression directe à bande
étroite, frequences appariées (20 voies)

c) Stations côtières, télégraphie à impression directe à bande
étroite (avec correction des erreurs) (6 voies)

d) Stations côtières, appel sélectif numérique, correspondance
publique (6 voies)

e) Stations de navire, appel sélectif numérique, correspondance
publique (6 voies)

f)

Stations de navire, AlA (3 voies)

g) Appel sélectif numérique, alerte de détresse, côtière-navire;
la bande de garde est la bande 493 - 495 kHz

h) Détresse et appel dans le servlce mobile; la bande de garde est
la bande 495 - 505 kHz

fsoo
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i)

Stations de navire, AlA (6 voies)

j)

Fréquence d'appel supplementaire, AlA

k)

Communications des navires entre eux

1) Stations de navire, telegraphie à impression directe à bande
étroite, frequences appariées (5 voies)

m) Stations côtières, telegraphie à impression directe à bande
étroite (avec correction des erreurs) (l voie); la bande de garde est
la bande 517,5- 518,5 kHz

n) Stations de navire, telegraphie à impression directe à bande
étroite, fréquences appariées (15 voies)

Motifs :
G/18/317

ADD

Mise en application de la Recommandation No 300 de la CAMR-79.
APPENDICE UK-BB

Plan de répartition des frequences appariées
de telegraphie à impression directe à bande
étroite à utiliser par le service mobile
maritime dans la bande comprise entre 435kHz
et 526,5 kHz dans la Region l
l.
Le tableau ci-dessous fait connaître les frequences apparlees de
telegraphie à impression directe à bande étroite que doivent utiliser les
stations côtières. Chaque paire consiste en une frequence d'emission et
une frequence de réception. A toute station côtière utilisant des
frequences appariées peuvent être assignees une ou plusieurs paires de
frequences extraites du tableau.
2.
Les caractéristiques techniques des appareils de telegraphie à
impression d~recte à bande étroite sont indiquees dans l'appendice 38.
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Telegraphie à impression
directe à bande etroite
Tableau des frequences à utiliser par
les stations côtières pour l'exploitation à
deux frequences (frequences appariees), en kHz

Serie
t.J.

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Motifs
G/18/318

ADD

Emission

Réception

0

470
470.5
471
471,5
472
472,5
473
473.5
474
474,5

515
515~

516
516,5
517
519
519,5
520
520,5
521

Serie
No

"12
13
14
15
16
17
18
19
20

Emission

Réception

475
475,5
476
476,5
b.n
477,5
478
478,5

521,5
522
522-,5
523
523,5

479

525,5

479,5

526

~
524~

525

Mise en application de la Recommandation NO 300 de la CAMR-79.
APPENDICE UK-CC

Plans de repartition des frequences
pour le service mobile maritime dans
les bandes comprises entre 1 606,5 kHz
et 1 625 kHz, 1 635 kHz et 1 800 kHz et
2 045 kHz et 2 160 kHz dans la Region 1 et
entre 2 170kHz et 2 194 kHz dans le monde entier
(voir l'article 60, section I)
1.
La repartition des voies pour les frequences à utiliser en
radiotéléphonie par les stations côtières et les stations de navire est
indiquee dans les tableaux de la section A (Frequences d'emission à bande
laterale unique).
2.
Les caracteristiques techniques des emetteurs à bande latérale
unique sont indiquees dans l'appendice 17.
3.
Les stations qui utilisent des emissions à bande laterale unique
doivent fonctionner uniquement sur les frequences porteuses de la
section A, avec les caracteristiques techniques de l'appendice 17. La
bande laterale utilisee doit toujours être la bande superieure. La classe
d'emission doit être la classe J3E, sauf dans les cas prevus aux
numeros 2973, 4127, 4342, 4343 et 4354.
4.
Dans la section B (Tableau des frequences à utiliser par les
stations côtières pour l'exploitation sur deux frequences), on trouve la
repartition des voies pour la telegraphie à impression directe à bande
etroite, pour les frequences appariees à utiliser par les stations
côtières. Chaque paire consiste en une frequence d'emission et une
~requence de reception.
A toute station côtière utilisant des frequences
appariees peuvent être assignees une ou plusieurs paires de frequences
extraites de ce tableau.
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5.
Dans la section C (Tableau des fréquences d'émission des stations
de navire), on trouve la répartition des voies pour la télégraphie à
impression directe à bande étroite, pour les fréquences non appariées à
utiliser par les stations de navire. A chaque station de navire peuvent
être assignées une ou plusieurs de ces fréquences en tant que fréquences
d'émission.
6.

Les caractÉ·ristiques techniques des appareils de télégraphie à
impression directe à bande étroite sont indiquées dans l'appendice 38
(voir aussi le numéro 4123).

7.

Dans la section D (Tableau des fréquences à utiliser par les
stations côtières pour l'exploitation sur deux fréquences), on trouve la
répartition des voies pour l'appel sélectif numérique, pour les fréquences
appariées à utiliser par les stations côtières. Chaque paire consiste en
une fréquence d'émission et une fréquence de réception. A toute station
côtière utilisant des fréquences appariées peuvent être assignées une ou
plusieurs paires de fréquences extraites de ce tableau.
8.
Les caractéristiques techniques des appareils d'appel sélectif
numérique sont indiquées dans les Avis du CCIR (voir aussi le numéro 4123A).
Section A. Tableaux des fréquences d'émission
à bande latérale unique pour la radiotéléphonie
(en kHz)
Stations côtières

1.

Fréquence
porteuse

161:17
1610
1613
1616
\619
162:2
1686
1689
169'2
1695
1698

Fréquence
porteuse

1608,.4
1611 ,4
1614,4
1617,4
1620,4
1623,4
1687,.4
169:>,4

1707
1710
1713
1716
1719
1722

\693,.4

\"72S

1696,.4
1699,4

1726
1731

170\
17~

Fréquence
assignée

1702,4
1705,4
\708,.4
1711,.4
1714,[,
1717,.4
1720,4
172.},4
1726,4
1729,4
1732,4

Fréquence
porteuse

17)4
17J7
1740
17lù
1746
1749
1752
1755

1758
1761
17~

Fréquence
assignée

1735,.4
1738~
17~1 ~

1744,1.&
1747~

1750~
175)~

17S6,t.
1759yl.
1762,4
1765,4

Fréquence ·
porteuse

17ô7
1770

tm

1776
1779
1782
1785
1788
1791
17~

17CJ7

Fréquence
assignée

1768~

1771 ,4
1774,4
1m,4
1780,.4
1783,4
1786,4
1789,4
179'2,4
1795,4
1796,4

Radiotéléphonie à faible puissance

2.

f

Fréquence
assignée

Fréquence
porteuse

16.}5
16}8
16l.d

Fréquence
assignée

\ 6)6,4
16}9,4

1blû~

:)

Fréquence
porteuse

1644
1~7

1650

Fréquence
assignée

1645,4
1648,4
1651,4

Fréquence
porteuse

165J

Fréquence
assignée

1656

1654,4
1657 ,.L

1659

166o,4

Fréquence
porteuse

1662

1665

Fréquence
assignée

1663,4
1666,4
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3.

Stations de navlre

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

2061
2064
2067

2062,u
:?065,4

"l<J70

2079

N71,.4
2074 ,J~
2ony4
2000,4

~

~3r4

2005

2006,4

d)68,u

'XJ?)

2\JlG

4.

*

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

Fréquence Fréquence
porteuse
assignée

2068

2089,4

21 13~
2116.4
2119,4
2122,.4
2125,4

21J7~

2092~

2112
2115
2118
2121
2121
21Z7
21)0
21))

21~6

2091

21~9

2140,4

2142
2145
2148
2151
2154
2157

2143,4
2146,4
2149.4

2095./4

~

2QCJ3,.4

2CfJ7

2100

2101 ~

210)

210',,4

2106

2107~

2109

2110,.4

2128~4
21)1~

21)4 ,4

2152~

2155,4
2158,.4

Stations côtières (attribution mondiale)*

\ Fréquence
porteuse
1

Fréquence
assignée

Fréquence
porteuse

2170,5

Fréquence
assignée

Fréquence
porteuse

2171 ,9

2191

Fréquence
assignée

21<J2,4

Pour l'utilisation de ces frequences, voir le numéro 4342.

5.
Service mobile (detresse et appel) et FSMDSM 2 173,5-2 190,5 kHz
(2182kHz +bande de garde), comprenant :
a) 2 181,5 kHz - fréquence internationale réservée pour le trafic
de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe à bande
étroite dans le cadre du FSMDSM (voir le numéro 2971C); l'emploi de cette
frequence est subordonné à la condition de ne pas causer de brouillages
prejudiciables à la réception des émissions de classe A3E faites par des
appareils prévus uniquement pour la détresse, l'urgence et la sécurité
(voir le numero 2971D);
b) 2 185,5 kHz - frequence internationale réservée pour l'alerte de
détresse et de sécurité au moyen des techniques d'appel selectif numérique
dans le cadre du FSMDSM (voir le numéro 2978B).
Section B. Telegraphie à impression directe
à bande étroite - Tableau des frequences à
utiliser par les stations côtières pour
l'exploitation sur deux frequences
(frequences appariées) (kHz)

:)e:-i tC'

Emission

Réception

1676
16'76,5
1677
t6T7 ,5
167B
1678,5
1679

2051
2051 ,5
20S2
20S2,.S
205.3

·'

1
2
3
4
5
6
7

2053,5
2054

Serie
N o

B

9
10
\1

12
13

Emission

16/9,5
1680
1680,5
1681
1681,5
1682

Réception

2054,5
2055
2055,5

2056
2056,5
2057

Se:-i.:
NG

14
15
16
17
18
19

Emission 1 Réception\

1682,5
168J
168.3,5
1684
1~,5

1685

2057,5

2058

2058,5
2059
2059,5
2060
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Section C. Télégraphie à impression directe
à bande étroite - Tableau des
fréquences d'émission des
stations de navire
(fréquences non appariées)
(kHz)
Série
NO

Erni :;~;ion

Série
NO

r:,,;s

2

l

1

Série
No

Emission

l

668,5

3

Emission

Série
NO

669

4

1

Emission

1

669,5

Section D. Appel sélectif numérique- Tableau
des fréquences à utiliser par les
!3tations côtières pour l'exploitation
sur deux fréquences
(Fréquences appariées) (kHz)
Série
No

Emission

1

2

l ,_;'(0
1 670,5

3

1

4

l

Réception! Sériel Emission
1
NO l
!

i

671
671,5

2
2
2
2

Ol15
045,5
046
046,5

i___

1

1
1
1

5
6
7
8

!

l

672

1
1
1

672,5
673
673,5

,
. ilS"er1e
. Emission Réception
Recept1on1
No

2 047
2 047,5
2 048
2 048,5

9
10
11

12

674
674,5
1 675
1 675,5
1
l

2 049
2 049,5
2 050
2 050,5

i

Motif!~ : Mi se en application des Recommandations Nos· 301 et 308
de la CM-',R-79.

G/18/319

RESOLll'riON N° UK/1

ADD

re1ative à l 1 élaboration et à l'introduction
dans le Règlement des radiocommunications
de dispositi\)ns touchant à l'exploitation
du futur Système mondial de détresse etde
sécurité en mer (FSMDSM)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
détre~3se

que l'OMCI a adopté le projet du futur Système mondial de
et de sécurité en mer (FSMDSM);

b)
que, se fondant sur ce projet, elle a elle-même introduit dans
le Règlement des radiocommunications des dispositions relatives aux
fréquences dont on prévoit que ce nouveau système aura besoin;
c)
qu'elle n'a. cependant pas cru devoir faire figurer dès maintenant
dans ce Règlement des dispositions touchant à l'exploitation en prévision
de l'introduction du nouveau système et de son utilisation,
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reconnaissant
a)
qu'il faut maintenant consacrer une certaine période à la
conception du matériel, à ses essais et à sa mise au point avant de
pouvoir mettre en service le nouveau système;
b)
que les méthodes d'exploitation du nouveau système seront
la résultante de la conception de ce système et des performances dont
le matériel aura fait preuve;
c)
qu'il est probable que les caractéristiques d'exploitation du
nouveau système, surtout en raison de son automatisation très pous$ée,
differeront de celles du système existant;
d)
que la teneur des dispositions touchant à l'exploitation qu~il
y aura lieu d'inscrire dans le Règlement des radiocommunications ne peut
pas être arrêtée avant que le système ne connaiss-e un commencement de
réalisation pratique et que ses caractéristiques opérationnelles
definitives soient mieux connues;
e)
que c'est à l'OMCI qu'il incombe de poursuivre la mise a~ point
du FSMDSM et d'en déterminer les caractéristiques opérationnelles,
reconnaissant de plus
a)
que, d'après le calendrier adopté par l~OMCI, la phase opérationnelle du nouveau système doit commencer le L-ler janvier 1986_/;
b)
qu'il faut prévoir de vastes opérations d'essai et de mise au
point du matériel et du nouveau système, tout en se re$ervant la
possibilité de l'utiliser dans un cas d'urgence;
c)
qu'il y a lieu de confier à la MOB-88 le soin d'introduire dans
le Règlement des radiocommunications les dispositions touchant à l'exploitation du nouveau système;
d)
que les travaux préparatoires à la M0B-88 doivent donc commencer
au plus tôt et qu'ils doivent i'rnpliquer tous ceux qui sont directement
intéressés par les différents aspects du nouveau système à l'echelle
mondiale,
décide
qu'il convient de constituer un Groupe international d'experts
qui sera chargé d'arrêter les éléments des dispositions touchant à
l'exploitation du FDMSDM que la MOB-88 devra introduire dans le Règlement
des radiocommunications et de faire rapport à ce sujet;
1.

2.
que ce Groupe devra comprendre des spécialistes de la réglementation des radioconnnunications et des spécialistes des radiocommunications
maritimes, ainsi que des représentants des intérêts maritimes et des
spécialistes de la conception et de la fabrication du matériel
radiomaritime;

3.
que ce Groupe devra rédiger des rapports intérimaires à l'intention de tous les Membres de l'Union et des organisations participant
à ses travaux; qu'il devra remettre au moins un de ces rapports au milieu
de 1985 au plus tard et que son rapport final devra être prêt au debut
de 1987 afin que les administrations puissent en tenir compte lorsqu'elles
prépareront leurs contributions aux travaux de la M0B-88,
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invite le Conseil d'administration
à prendre les mesures suivantes au cours de sa
38e session (1983)
1.
demander aux administrations de designer des personnes qualifiees
pour sieger au sein du Groupe d'experts;
2.
fixer la date de sa première reunion, organiser celle-ci et
mettre à la disposition du Groupe les services et installations qui lui
seront necessaires pOliT chacune de ses reunions;
3.
demander aux organismes permanents de l'Union de prêter au
Groupe d'experts toute l'assistance dont il pourra avoir besoin,
invite le Secretaire general

4.
à communiquer la presente Resolution à l'OMCI et à prier cette
organisation de designer ses representants pour participer aux travaux
du Groupe d'experts;
5.
à communiquer la presente Resolution à 1' OACI ainsi qu'à toute
autre organisation dont la participation est de nature à faciliter la
tâche du Groupe et à inviter chacune de ces organisations à designer un
representant pour participer aux travaux du Groupe d'experts en qualite
de conseiller,
invite en outre

6.
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (MOB-88) à examiner la presente Resolution,
les rapports interimaires du Groupe international d'experts et son
rapport final ainsi que tous faits nouveaux et toutes les propositions
des administrations, et à introduire dans le Règlement des radiocommunications des dispositions touchant à l'exploitation, qui soient de
nature à rendre pleinement efficace le futur Système mondial de detresse
et de sécurité en mer.
Motifs :_ Il faut prevoir un mecanisme au moyen duquel seront formulees
des dispositions operationnelles adequates relatives au FSMDSM, grâce
auxquelles les administrations seront aidees dans leurs travaux de
preparation de la MOB-88.
G/18/320

ADD

RESOLUTION N° UK/2
relative au choix ë.es stations côtières qul
seront chargees de responsabilites dans le
domaine de la veille sur certaines frequences
à l'occasion de la mise en oeuvre du futur
Système mondial de detresse et de securite
en mer (FSMDSM)
La Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considerant
a)
que 1 'OMCI lui a presente un rapport contenant la. description du
projet d'un nouveau Système mondial de detresse et de securite en mer~
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b)
qu'elle a elle-même introduit dans le Règlement des radiocommunications des dispositions de nature à faciliter la mise en oeuvre
progressive de ce nouveau système, tout en conservant la réglementation
qui permet au système actuellement en vigueur d'y rester pendant une
période transitoire;
c)
que le nouveau système oblige à réserver ou à désigner un
certain nombre de fréquences supplémentaires pour les besoins de la
détresse et de la sécurité en mer;
d)
que les responsabilités additionnelles relatives à la·veille sur
ces fréquences supplémentaires risquent d'être trop lourdes pour être
supportées par toutes les stations côtières ouvertes à la correspondance
publique;
e)
que ces fréquences supplémentaires sont destinées à être
utilisées en tant qu'élément d'un système de détresse mondial coordonné
qui n'oblige pas forcément toutes· les stations côtières: à assurer une
veille sur chacune des fréquences supplémentaires,
reconnaissant
a)
que la réussite du nouveau système exige qu'il y ait une répartition géographique adéquate des stations côtières qui assureront la
veille sur les nouvelles fréquences auss1 bien que sur les fréquences
déjà utilisées à cet effet;
b)
que l'OMCI est l'organisation la plus qualifiée pour dresser,
avec l'accord des gouvernements, un plan coordonné de stations côtières
acceptant d'assumer des responsabilités dans le domaine de la veille sur
les fréquences que requiert le nouveau système,
invite l'OMCI
à coordonner les travaux d'établissement d'un plan de
côtières qui seront chargées de responsabilités supplémentaires
dot.1aine de la veille sur les fréquences à mettre en oeuvre dans
FSMDSM et de communiquer ce plan au Secrétaire général de l'DIT
publiera à l'intention de toutes les administrations.

stations
dans le
le
qui le

Motifs : Il faut prévoir un mécanisme au moyen duquel sera établi un
plan mondial indiquant les responsabilités supplémentaires dont seront
chargées certaines stations côtières dans le domaine de la veille sur
certaines fréquences, à l'occasion de la mise en oeuvre du FSMDSM.

G/18/321

ADD

RESOLUTION N° UK/3
relative à 1' utilisation future des
bandes 4 000 - 4063 kHz et 8 lOO - 8 195 kHz
par le service mobile maritime
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que la CAMR-79 a maintenu les attributions exclusives au service
mobile maritime des bandes de fréquences 4 063 - 4 438 kHz et
8 195 - 8 815 kHz;
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b)
que la CAMR-79 a introduit de nouvelles attributions au service
mobile maritime dans les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz
qui sont adjacentes aux precedentes;
c)
que, dans ces nouvelles bandes, le service mobile maritime a
le statut de service primaire qu'il partage avec le service fixe auquel
ces bandes etaient precedemment attribuees en exclusivite;
d)
que la MOB-83 a adopte un plan de repartition des frequences
pour les stations de navire fonctionnant en radiotelephonie dans ces
nouvelles bandes partagees,
reconnaissant
e)
que le fait que ces nouvelles bandes soient partagees limitera
sérieusement l'utilisation que le service mobile maritime pourra en faire;,
f)
que la disparite des puissances employees par les stations de
navire et par certaines des stations fixes qui fonctionnent dans les
nouvelles bandes partagees nuira à la réception dans les stations
côtières,
reconnaissant aussi
que, malgre l'adoption d'un plan de répartition des frequences
dans les nouvelles bandes partagees, on ne peut pas arriver à unifier
ni à optimiser la planification et l'utilisation des bandes partagees
et exclusives des 4 et des 8 MHz par le service mobile maritime,
invite
le Conseil d'administration à habiliter la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les se:r'vices mobiles
prevue pour 1988 (MOB-88) à examiner cette question, à tenir compte des
besoins qui se sont fait jour et de la situation du service mobile
maritime et du service fixe, enfin à chercher à résoudre le problème
posé;
1.

2.
le Secretaire général à communiquer cette Résolution au
Conseil d'administration.
Motifs : Il est nécessaire que soient prises, dans l'avenir, certaines
mesures relatives à l'utilisation à long terme de ces deux bandes de
frequences.
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.G/18/322

ADD

RESOLUTION N° UK/4
relative à la convocation d'une conférence
sous-régionale pour la Zone européenne maritime
ayant pour objet d'établir des plans d'assignation
de fréquences pour le service mobile maritime
dans les bandes comprises entre 435 kHz et
526,5 kHz et dans des parties de la bande
comprise entre 1 606,5 kHz et 2 850 kHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que, dans sa RecommandationN° 300., la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève~ 1979_) a confirmé que le Plan
de Copenhague (1948.), contenant des assignations de fréquence aux stations
côtières de la Zone européenne maritime qui utilisent la radiotélégraphie
dans les bandes comprises entre 415 kHz et 490 kHz et entre 510 kHz
et 525 kHz, est maintenant dépassé et que certaines des normes techniques
ayant servi de base à ce Plan ont été révisées;
b)
que, dans sa Résolution N° 38, cette même conférence a souligné
la nécessité d'élaborer des plans d'assignation de fréquences dans la
bande 1 606,5- 2850kHz pour le service mobile maritime dans la Régionl;
c)
que la présente conférence n'a pas été en mesure d'établir des
plans d'assignation de fréquences dans les bandes susmentionnées, mals
qu'elle a cependant pris des décisions sur lesquelles des plans
d'assignation pourraient être fondés;
d)
qu'il est urgent, au moins dans la partie de la Région lappelée
Zone européenne maritime, que soient établis des plans d'assignation de
fréquences dans les bandes dont il s'agit et que ces plans soient mis en
vigueur dans l'intérêt du service mobile maritime ainsi que d'autres
services qui doivent pouvoir fonctionner sans tarder dans des bandes que
libérera le service mobile maritime,
invite le Conseil d'administration
l.
à convoquer au plus tard en 1984 une conférence sous-régionale
pour la Zone européenne maritime ayant pour objet d'établir des plans
d'assignation de fréquences pour le service mobile maritime dans les
bandes comprises entre 435 kHz et 526,5 kHz et dans des parties de la
bande comprise entre 1 606,5 kHz et 2 850 kHz;
2.
à examiner la question de savoir s'il y aura lieu de convoquer
ultérieurement une conférence de la Région 1 afin d'entreprendre la même
t~che pour le reste de la Région 1.
Motifs : Proposer des mesures en harmonie avec la Résolution N° 38 et
la Recommandation N° 300 de la CAMR-79.
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G/18/323

MOD

RECOMMANDATION N° 313
relative à de~ d±8po8it±on~ tempo~a±re~
eoneernant ±e8 la reglementation des
aspects techniques et d'exploitation
du service mobile maritime par satellitel

MOD
(eenè~e,

NOC

La Conference administrative mondiale des radiocommunications
l9T9) pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant

NOC

a)
qu'elle a adopté un mlnlmum de dispositions destinées à préparer
de façon méthodique l'introduction du service mobile maritime par
satellite;

SUP

b)

ADD

bA)
que les opérations d'INMARSAT ont debute en 1982 et que cette
organisation a introduit des dispositions techniques et d'exploitation
de caractère temporaire;

SUP

c)

ADD

cA)
que les procedures techniques et d'exploitation du service
mobile maritime par satellite continuent à évoluer à mesure que sont
mises en service de nouvelles stations terriennes côtières et de
nouvelles stations terriennes de navire;

SUP

d)

ADD

dA)
qu'il se peut que l'expérience acquise au cours des quelques
années à venir conduise à étendre et à modifier ces procédures,

ADD
ADD

que les administrations ... satellite;

que l'on ne saurait en conséquence

service;

que cependant des dispositions ... compétente;

reconnaissant
qu'il serait plus facile d'adapter aux changements de la
technique des Avis du CCIR ou du CCITT que des dispositions reglementaires
détaillées,

NOC

recommande

SUP

que, tout en acquérant l'expérience ... pour l'avenir;

ADD

que la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente adopte un minimum de dispositions
réglementaires deta:Lllées relatives aux procédures, techniques et
d'exploitation à utiliser dans le service mobile maritime par satellite.

MOD

lRemplace la Recommandation N° Mar2 - l5 313 de la Conference
administrative mondiale des radiocommunications mar±t±me8
(Genève, x9::r4 1979).
Motifs : Mettre à jour la Recommandation NO 313, notamment pour tenir
compte de l'evolution des caracteristiques techniques et des procédures
d'exploitation du service mobile maritime par satellite.
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G/18/324

MOD

RECOMMANDATION N° 602

(MOD)

relative aux radiophares maritimes!

MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, l9r9) pour les services mobiles (Genève, 1983),

NOC

considérant

MOD

a)
que le~ radieph~re~ m~ritime~ 8ene rég±8 d~n8 x~ ~ene
em-epéenne m~rieime par l'"Arrangement régional concernant les radiophares
maritimes dans la Zone européenne de la Région 1, Paris, 1951" appelé
ci-après "Arrangement de Paris, 1951" est largement fondé sur la
disposition géographique des radiophares existants en 1939 et sur la
situation de la navigation maritime à cette époque;

SUP

b)

MOD

c)
que, depuis la conclusion de l'Arrangement de Paris, 1951, la
disposition géographique et certaines caractéristiques des radiophares
maritimes ont été modifiées par accords bilatéraux ou multilatéraux pour
tenir compte, en particulier, des changements intervenus dans les
habie'tlde~ e'tl ±~ rég±emeneaeien règles et procédures de la navigation
maritime d~n~ la ~ene eeneernée;

NOC

d)
que l'Arrangement de Paris, 1951, est essentiellement fondé sur
l'utilisation de récepteurs radiogoniométriques auditifs;

SUP

e)

qu'on assiste ... fréquence;

SUP

f)

qu'il est donc ... 1951;

SUP

g)

que cet ... nécessaire;

ADD

gA)
que des études faites par des administrations et par
l'Association internationale de signalisation maritime (AISM) ont prouvé
qu'il fallait réviser les bases de l'Arrangement de Paris, 1951;

ADD

gB)
que le CCIR et l'AISM réexaminent actuellement les caractéristiques techniques et d'exploitation des radiophares maritimes,

NOC

que l'Arrangement de Paris ... époque;

notant

(MOD)

a)
l'existence au chapitre VIII du Règlement des radiocommunications
(article 35, section IV, paragraphe C "Radiophares maritimes") des
dispositions des numéros 2860 à 2866 2864 et 2865A;

NOC

b)
l'existence au chapitre III (article 8, section 1) du numéro 405
qui définit la Zone européenne maritime,

ADD

lRemplace la Recommandation N° 602 de la CAMR-79.
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reconnaissant

ADD

ADD

a)
qu'il existe des motifs, touchant à l'exploitation, pour réviser
l'Arrangement de Paris, 1951, aussitôt que cela sera pratiquement possible,
et de le remplacer par un plan qui couvre la Zone européenne maritime;

ADD

b)
que l'on aurait intérêt, pour ce qui est de l'exploitation, à
ce qu'il y ait aussi un Arrangement concernant les radiophares maritimes
dans la mer Méditerranée,
recommande

NOC
SUP

1.

que les administrations· concernées . . . compétente;

SUP

2.

que toutes les administrations ... compétente;

ADD

qu'une Conférence sous-régionale pour la Zone européenne
maritime se réunisse vers la fin de 1984 afin de réviser l'Arrangement
de Paris, 1951, et d'établir un plan pour les radiophares maritimes
dans la totalité de la Zone européenne maritime,
invite le Conseil d'administration

NOC
MOD

à prendre les mesures né ces saires pour t'ltte j:es t'lttes"éiems
s"éationB de radiophares maritimes, qtti intéressent j:es
serviee~ mobij:e8, ~oient inse~ites ~ j:~erd~e dtt jettr de j:a preehaine
eenfêrenee administra"éive mendiaj:e des radieeemmttnieat±en~ pettr j:es
serviee~ mebij:e~, de tej:j:e manière qtte eette dernière pttis~e envi~ager
ttne modifieatien des a~tieles pertinents dtt Règj:ement de~
radieeemmttnieation~ convoquer une conférence spécialisée sur la base
de l'article 32 de la Convention internationale des télécommunications
(Malaga-Torremolinos, 1973),
rej:a"éives

NOC
NOC

a~

prie le Secrétaire général
de connnuniquer le texte de cette Recommandation à l'Organisation
consultative intergouvernementale de la navigation maritime (OMCI) et à
1 'Association internationale de signalisation maritime (AISM).
Motifs : Prendre des mesures pratiques en rapport avec les propositions
de modification de l'article 35, section IV, paragraphe C, présentées
par le Royaume-Uni (2860 à 2866).

G/18/325

ADD

RECOMMANDATION N° UK/1
relative à l'utilisation future de la
bande 2 170 - 2 194 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
reconnaissant
a)
que la fréquence porteuse 2 182 kHz est la fréquence internationale de détresse en radiotéléphonie;
b)
que cette même fréquence a été désignée comme fréquence pour le
trafic de détresse en radiotéléphonie dans la bande des 2 MHz à utiliser
dans le cadre du futur Système mondial de détresse et de sécurité en
mer ( FSMDSM) ;
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c)
que cette frequence est aussl la frequence internationale
d'appel dans cette bande,
notant
a)
que la Recommandation ~ 203 de la CAMR-79 invite la prochaine
CAMR competente à examiner les attributions à l'intérieur de la bande
2 170 - 2 194 kHz et à revoir les paramètres techniques et d'exploitation
en vue de réduire encore la bande de garde autour de la fréquence 2 182kHz;
b)
que la Résolution N° 200 de la CAMR-79 invite la prochaine
CAMR compétente à prendre une décision sur la date de passage définitif
aux classes d'émission R3E et J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz;
c)
que la Recommandation N° 307 de la CAMR-79 invite la prochaine
CAMR compétente à determiner une fréquence réservée à la transmission des
appels et messages de détresse à l'exclusion des appels et du trafic
courants,
considérant
a)
qu'en prenant des mesures pour donner suite à la Résolution et
aux Recommandations ci-dessus, on doit tenir compte des besoins du
FSMDSM et du rythme selon lequel il sera mis en application;
b)
qu'il est souhaitable que, dans chaque bande de fréquences, les
éléments "IDBE" et "ASN" de ce futur Système soient aménagés dans des
parties du spectre adjacentes à celle où est situé l'élément
"radiotéléphonie";
c)
que 1' élément "ASN" doit être aménagé immédiatement à son
emplacement définitif, raison pour laquelle on a d'ores et déjà fixé
à 2 185,5 kHz la valeur de la fréquence ASN de la bande des 2 MHz;
d)
que l'on a reconnu que la frequence 2 181,5 kHz doit être celle
de l'élément "IDBE" dans la bande des 2 MHz, mais que, tant que le
passage à l'utilisation de la fréquence 2 182 kHz en bande latérale
unique n'a pas été entièrement exécuté, la fréquence 2 181,5 kHz ne
peut être utilisée qu'à la condition expresse qu'il n'en résulte aucun
brouillage préjudiciable aux émissions de la classe A3E faites par des
appareils prévus uniquement pour les cas de détresse, d'urgence et de
sécurité (voir le numero 4130);
e)
qu'il est souhaitable de prevoir une frequence internationale
d'appel distincte dans la bande considérée afin de répondre pleinement
au besoin qu'a le FSMDSM d'une fréquence réservée pour le trafic de
détresse et de satisfaire aux objectifs de la Recommandation N° 307;
f)
que l'on devrait aménager cette voie supplémentaire moyennant
une réduction supplementaire des bandes de garde autour de la
fréquence 2 182 kHz,
recommande
que la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles compétente :
a)
fixe une date à laquelle devra être achevé le passage à
l'exploitation en bande latérale unique, avec porteuse réduite ou
supprimée (classes d'émission R3E et J3E), sur la fréquence
porteuse 2182kHz et à laquelle devra cesser l'utilisation des classes
d'émission A3E et H3E sur cette même fréquence; la date en question ne
devrait pas être postérieure à celle à laquelle le FSMDSM sera mis en
service dans sa totalité;
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b)
fasse en sorte qu'à partir de la date fixée en vertu du
paragraphe a) ci-dessus, la fréquence 2 181,5 kHz, située dans la bande
latérale inférieure désormais libre de l'émission sur 2 182 kHz, soit
utilisée dans le monde entier en tant que fréquence réservée pour la
télégraphie à impression directe à bande étroite dans le cadre du FSMDSM
exploité dans cette bande, cela conformément au numéro 2971D;
c)
fasse en sorte que la bande de garde autour de la fréquence
2 182 kHz soit encore réduite, la partie du spectre ainsi rendue
disponible étant utilisée pour une voie nouvelle à utiliser comme voie
internationale d'appel en remplacement de la voie de fréquence 2 182kHz,
laquelle serait réservée exclusivement au trafic de détresse et de
sécurité dans le cadre du FS~IDSM; cette mesure devrait elle aussi prendre
effet à la date fixée en vertu du paragraphe a) ci-dessus,
invite le Conseil d'administration
à habiliter la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles de 1988 (MOB-88) à prendre
les mesures demandées par la présente Recommandation.
Motifs : Fournir à la prochaine conférence compétente un texte sur lequel
elle puisse se fonder pour régler les questions encore en suspens au
sujet de la bande située autour de la fréquence 2 182 kHz.

G/18/326

ADD

RECOMMANDATION N° UK/2
relative à la révision ultérieure des
chapi tres X, XI et XII du Règlement des
radiocommunications
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les servlces mobiles (Genève, 1983),
notant
a)
que la Recommandation N° 204 de la CAMR-79 invite la prochaine
CAMR compétente à réviser les chapitres X, XI et XII du Règlement des
radiocommunications afin de les adapter aux besoins et aux pratiques
actuels des services concernés;
b)
que, en raison de son domaine de compétence limité, elle n'a
procédé qu'à un minimum de révisions essentielles de ces chapitres et que
ces révisions portaient uniquement sur des sujets relatifs à la détresse
et à la sécurité,
considérant
qu'il faut procéder à une revlslon plus poussée, notamment du
chapitre X, pour améliorer et harmoniser à tous points de vue les dispositions concernées et pour donner au remaniement du Règlement des radiocommunications qu'a adopté la CAMR-79 un texte définitif satisfaisant qui
tienne pleinement compte des besoins et des réalités de l'exploitation de
tous les services concernés,
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recommande
que la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles compétente passe en
revue les chapitres X, XI et XII et leur apporte les révisions qui
sont encore nécessaires,
invite le Conseil d'administration

à habiliter la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles de 1988 (MOB-88) à
entreprendre les révisions des chapitres X, XI et XII qui sont
encore nécessaires.
Motifs
Proposer des mesures qui soient en harmonie avec la
Recommandation N° 204 de la CAMR-79.
NOC

Recommandation N° 204 de la CAMR-79.
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ADD

3042.1

Dans la Région 2, au nord de 15° de latitude Nord, il peut
être dérogé à l'obligation d'assurer une veille sur la fréquence 500 kliz
pour les stations côtières qui ne constituent pas un élément es·sentiel
de la protection en cas de détresse dans leur zone, cela par accord
entre les administrations intéressées.
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PARTIE I : COMMENTAIRES
1.

Introduction

1.1

Observations générales

Les Etats-Unis réaffirment leur intention, en coopération avec tous les pays Membres,
d'apporter leur soutien ·à l'Union internationale des télécommunications pour la réalisation de ses
objectifs. La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1983, pour les services
mobiles (CAMR Mobile) est convoquée pour traiter de questions urgentes se rapportant aux communications de détresse et de sécurité, particulièrement dans le service mobile maritime. A cet égard,
les Etats-Unis préconisent la réalisation des grands objectifs suivants
maintien de l'intégrité du Règlement des radiocommunications, considéré comme un cadre
universel pour promouvoir l'utilisation efficace et bénéfique du spectre radioélectrique,
continuation du mandat issu de la CAMR 1979, afin de moderniser la reglementation et de
faire en sorte que les avantages que l'on peut attendre des nouvelles techniques de télécommunication profitent aux usagers du service mobile et du service mobile par satellite,
avec un minimum d'inconvénients pour tous les usagers du spectre radioélectrique,
elaboration d'une réglementation moderne, permettant de mieux sauvegarder la vie humaine
et les biens, dans l'utilisation des services mobiles.
1.2

Portée de l'ordre du jour

Le mandat de la CAMR Mobile prévoit essentiellement l'examen de questions se rapportant
à la détresse et à la sécurité dans le service mobile maritime. Plusieurs autres points connexes
figurent explicitement dans l'ordre du jour (par exemple, appendice 16 : Voies radiotélephoniques
dans les bandes du service mobile maritime à ondes décamétriques, et nombreuses Résolutions et
Recommandations de la CAMR 1979). L'ordre du jour prévoit également l'étude de nouvelles definitions pertinentes (point 1.1) et l'examen de certains renvois du Tableau d'attribution (point 1.2).
Selon le point 1.1 de l'ordre du jour, l'examen des nouvelles definitions est limité
celles qui se rapportent aux services mobiles, sans modifier les definitions existantes. Les
Etats-Unis approuvent le principe d'une certaine modération dans l'introduction de nouvelles
definitions.

à

Les Etats-Unis reconnaissent que des limites existent aux initiatives que peut prendre la
Conférence au titre du point 1.2 de l'ordre du jour : examen de nouveaux renvois ou révision des
renvois existants du Tableau d'attribution. En raison des propositions que nous formulons au titre
d'autres points de l'ordre du jour, nous proposons l'introduction de quelques nouveaux renvois ou
la révision de quelques renvois existants, compte tenu des limites afférentes à ce point de l'ordre
du jour; ces propositions sont exposées par ailleurs, à l'occasion des commentaires correspondants
que nous faisons quant au fond.
2.

Détresse et sécurité

2.1

Généralités

Une grande partie des travaux de la CAMR Mobile 1983 concerne les dispositions à prendre
pour la detresse et la sécurité dans les services mobiles. En particulier, le point.l.5 de l'ordre
du jour traite de la totalité du chapitre IX du Règlement des radiocommunications; pour ce qui est
du point 2 de l'ordre du jour, la Recommandation N° 201 mentionne explicitement les travaux de
l'OMCI concernant la mise au point d'un Futur système mondial de detresse et de sécurité en mer
(FSMDSM). Les Etats-Unis sont en faveur de la mise en oeuvre du FSMDSM. Nous considérons que la
CAMR Mobile 1983 fournit l'occasion : (~) de supprimer du Règlement des radiocommunications toutes
les restrictions inutiles au developpement d'un système efficace, (2) d'introduire dans ce Règlement·
des dispositions qui permettront la mise au. point méthodique du système, dans des delais appropriés,
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et (3) de conserver les dispositions actuelles essentielles, propres à assurer la continuité d'un
système de détresse viable pendant une période transitoire. Cela représente un problème important,
parce que certaines parties du FSMDSM sont appelées à remplacer finalement des moyens utilisés
actuellement pour la detresse et la sécurité; d'autre part, il appartient implicitement.à la
CAMR Mobile 1983 d'introduire dans le Règlement des radiocommunications des. dispos.i tions. relatives
au FSMDSM, afin· d'encourager l'utilisation de certaines parties du nouveau système dans les delais
les plus brefs. Durant la période transitoire, il faudra essayer d'ameliorer les méthodes actuelles
qui ne sont pas incompatibles avec le plan de mise en oeuvre du FSMDSM. Autrement dit, une grande
partie des travaux de la Conférence consistera à rechercher un équilibre entre le maintien des
dispositions actuelles à caràctère essentiel (qui se rapportent à des équipements, des pratiques et
des procédures existants) et l'adoption de nouvelles dispositions pour le FSMDSM.
2.2

Considerations générales sur le Futur système mondial de detresse et de sécurité en mer

Les principales caractéristiques du FSMDSM ont été approuvées, le 5 decembre 1980, par le
Comité de la sécurité maritime de l'OMCI. Le système utilisé actuellement pour la detresse et la
sécurité repose essentiellement sur la notion d'alerte de navire à navire. Le FSMDSM permettra de
compléter ces possibilités par des alertes de detresse fiables de navire à station côtière et par
des alertes de sauvetage de station côtière à navire, la coordination étant assurée par des "Centre?
de coordination de sauvetage" (CCS) appropriés. De par sa nature, le FSMDSM exige que des fréquenc~
soient disponibles pour assurer une transmission sur des distances généralement plus longues (par
exemple, de navire à station côtière et de station côtière à navire), que ce n'est le cas actuellement. A bord de nombreux navires, la fonction d'alerte de détresse sur grande distance, de navire
à station côtière, telle qu'elle est requise pour le FSMDSM, pourra être accomplie grâce à l'utilisation de radiobalises de localisation des sinistres (RBLS) par satellite, auxquelles une portion
de spectre adéquate a été attribuée. L'alerte de navire vers station côtière pourra également être
réalisée par appel sélectif numérique (ASN) sur des frequences spécifiées. Les alertes de detresse
de navire vers station côtière pourront aussi être émises par des stations terriennes (par exemple,
INMARSAT). Pour la fonction d'alerte de sauvetage de station côtière vers navire, on pourra avoir
recours aux techniques spatiales pour le contact avec les navires. équipés de stations terriennes
terminales. L'appel sélectif numérique sera utilisé sur des fréquences des bandes d'ondes décamétriques, pour alerter les navires ne comportant pas cet équipement. Ce système fera appel à un
certain nombre de frequences vocales (bande latérale. unique) dans la bande des 2 MHz et dans la
bande d'ondes decamétriques attribuée au service mobile maritime, pour la transmission du trafic de
detresse et de sécurité. Ce trafic pourrait aussi être transmis sur les fréquences de télégraphie
à impression directe à bande étroite (IDBE), dans les bandes d'ondes decamétriques du service mobile.
2.3

Aspects reglementaires du FSMDSM

Les propositions des Etats-Unis visent à l'introduction de dispositions concrètes pour
le FSMDSM, mais il faut reconnaître qu'il ne sera pas possible de definir toutes les conditions
d'exploitation pertinentes. En fait, les procédures d'exploitation appropriées seront élaborées
dans les premiers temps de la période trans1toire. Ces questions sont actuellement à l'étude au
sein de l'OMGI, et les problèmes techniques correspondants sont traités présentement par le CCIR.
Des procedures d'exploitation détaillées seront établies après la CAMR Mobile 1983, ma1.s
une grande partie des principes fondamentaux ont déjà été énoncés par l'OMCI. Les Etats-Unis
considèrent qu'il n'est ni nécessaire ni souhaitable que le Règlement des radiocommunications stipule
expressément que des fréquences particulières soient utilisées "en relation avec le FSMDSM". Il ne
conviendrait pas que l'UIT inclue dans son Règlement des radiocommunications des dispositions
établissant un lien d'exclusivité entre des frequences particulières du service mobile maritime et
un système qui est élaboré actuellement par l'OMCI.
En revanche, il y a lieu de definir la classe et le mode d'emission ainsi que le but de
l'util1sation de certaines fréquences particulières (par exemple, alerte de détresse et de sécurité
par appel sélectif numérique dans le sens navire vers côte et dans le sens côte vers navire). En
designant les fréquences de cette manière, on aura la certitude qu'elles seront utilisées de façon
uniforme, sans imposer inutilement une association entre. les stations et le FSMDSM.
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Le FSMDSM verra le jour à la suite d'un processus de perfectionnement évolutif du système
de detresse maritime existant actuellement; il fera usage de certaines des frequences de detresse
existantes, ainsi que de nouvelles frequences qui devront être determinees. Un grand nombre des
dispositions pertinentes à cet egard figurent dans l'article 38. Nous avons passé en revue les
dispositions existantes, afin de determiner si elles permettent l'application des nouveaux concepts
recommandes par l'OMCI; dans toute la mesure du possiblè, nous avons essayé de nous inspirer des
dispositions existantes, à cette fin. Etant donné que plusieurs frequences nouvelles doivent être
réservées au FSMDSM, dans une vaste gamme de frequences, nous avons decide de proposer l'insertion
d'une nouvelle sous-section dans la section Ide l'article 38, pour permettre l'attribution de ces
frequences supplémentaires dans des conditions satisfaisantes. Nous avons procédé ainsi afin de
reduire au minimum les modifications à apporter aux dispositions réglementaires, et aussi pour
permettre une identification commode de ces dispositions.
Les propositions des Etats-Unis contiennent également quelques dispositions générales
(article 37), afin de préciser que les frequences dont il s'agit sont prévues pour des stations qui
communiqueront dans le cadre du FSMDSM, et pour indiquer certaines conditions de leur utilisation
(voir nos propositions ADD 2937A, 2944-2947 et Résolution [A}) ..
2.4

Freg_uence de detresse, 2 182 ·kHz

Plusieurs Résolutions et Recommandations inscrites à 1' ordre du jour de la CAHR Hobile 1983
concernent la frequence internationale de detresse 2 182 kHz. La CAMR 1979 a ramené de
2 170 - 2 194 kHz à 2 173,5 - 2 190,5 kHz la largeur de la bande de garde autour de la
frequence 2 182kHz; d'autre part, dans sa Recommandation N° 203, la CAMR 1979 a demandé que la
largeur de spectre de 7 kHz ainsi libérée fasse l'objet d'une nouvelle planification et qu'une
conference ultérieure fixe la date d'entrée en vigueur de ces modifications. La Recommandation NO 307
prend note du fait qu'un grand volume de trafic de type courant est acheminé sur la frequence de
détresse radiotelephonique en ondes hectométriques, et demande qu'une conference ulterieure étudie
la designation de frequences distinctes, respectivement pour la detresse et pour le trafic courant
et l'appel. Cela permettrait de libérer la frequence de detresse du trafic courant et de l'appel.
On satisferait ainsi aux recommandations de l'OMCI concernant le FSMDSM, selon lesquelles une
frequence devrait être réservée au trafic de detresse dans les bandes d'ondes hectométriques. Ces
problèmes devraient être examinés en même temps que ceux posés par la Recommandation N° 308,
relative à la désignation d'une fréquence de travail commune pour les stations côtières qui
communiquent avec des stations de navire de nationalités autres que la leur. Si ce besoin persiste,
on pourra être amené à lui affecter la bande 2 170 - 2 194kHz. La Resolution N° 200 relative à
l'utilisation de la classe d'émission J3E aux fins de détresse et de sécurité sur la
fréquence 2 182 kHz deviendrait sans objet si la Conférence adoptait notre proposition relative
à l'appel en classe d'emission J3E.
Nous proposons précisément ce qui suit :
les classes d'émission J3E ou H3E (bande latérale unique) seraient utilisées pour les
appels de détresse en radiotéléphonie et, après le ler janvier 1990, J3E serait la seule
classe d'émission pouvant être utilisée pour ces appels. L'expérience acquise en exploitation a moptré que cette classe d'émission permet d'obtenir une portée plus grande, sans
compromettre.de façon significative la possibilité de détecter les émissions A3E ou H3E.
Cependant, nous proposons que les émissions A3E puissent être utilisées sur 2 182kHz
par des équipements servant uniquement aux fins de détresse;
on répondrait aux besoins de l'OMCI concernant· la télégraphie a 1mpression directe et
l'appel sélectif numérique dans la bande de garde ± 8,5 kHz autour de 2 182kHz, en
désignant la fréquence 2 177,5 kHz pour l'impression directe et la fréquence 2 189,5 kHz
pour l'appel sélectif. En choisissant ces fréquences, nous avons tenu compte de la
tolérance de fréquence des stations fonctionnant sur 2 182 kHz;
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une nouvelle Résolution contenant des dispositions transitoires pour l'utilisation de
la bande 2 170 - 2 194kHz, et invitant la Conférence de 1988 à envisager l'introduction
de dispositions réglementaires permanentes pour répondre aux besoins susmentionnés.
Désignation de fréquences dans les bandes d'ondes décamétriques (y compris 2 MHz)
Généralités
S'agissant de la designation de fréquences des bandes d'ondes décamétriques aux fins de
détresse et de sécurité, nous avons établi des critères pour orienter le choix de ces fréquences :
réduire au minimum les inconvénients qui pourraient en résulter pour les usagers actuels
(par exemple, changements d'equipements ou de fréquences);
permettre une utilisation
cela est possible;

maximale des équipements existants, dans tous les cas où

la designation de fréquences pour chacune des fonctions du FSMDSM devrait tenir compte
des changements qui pourraient être apportés ultérieurement à la subdivision des bandes
d'ondes decamétriques attribuées au service mobile maritime, afin de réduire au minimum
les modifications qu'une future conférence pourrait être amenée à apporter à ces
designations.
Besoins des services maritimes
Si l'on veut que le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer soit mis en
oeuvre au moment voulu, il est indispensable que la CAMR Mobile 1983 spécifie des fréquences de
détresse et de sécurité dans les bandes d'ondes decamétriques. L'OMCI a recommandé que les
fréquences de ces bandes qui seront utilisées dans le FSMDSM soit mises en oeuvre avec des possibilités d'appel sélectif numérique, de télégraphie à impression directe à bande étroite et de téléphonie à bande latérale unique dans des voies adjacentes représentant un total d'environ 5 kHz.
Par la suite, les études effectuées par la Commission d'études 8 du CCIR ont montré qu'il pourrait
être nécessaire de prévoir une largeur de spectre de 9 kHz pour des voies mutuellement compatibles
et adjacentes dans les bandes d'ondes décamétriques. Les recherches effectuées aux Etats-Unis ont
conduit aux conclusions suivantes :
elles ont confirmé qu'une bande de garde n'est pas indispensable, du point de vue
technique, dans les bandes des 4, 6, 8, 12 et 16 MHz;
il ne semble pas qu'il y ait avantage à faire des émissions contiguës, que ce soit du
point de vue des équipements ou de l'exploitation;
si le principe des émissions contiguës était retenu, il faudrait procéder à des essais,
ce qui aurait pour effet de retarder la mise en oeuvre des elements du FSMDSM qui
fonctionnent en ondes decamétriques;
il serait possible, sans perte d'efficacité, de répartir les diverses émissions dans les
bandes d'ondes décamétriques sur des fréquences différentes.
Compte tenu de ce qui précède, on est parvenu à la conclusion que la formule optimale,
pour le FSMDSM, consisterait à.placer les émissions de radiotelephonie, d'appel selectif numerique
et de telegraphie à impression directe à bande etroite sur des frequences separees; de cette façon,
chacune de ces categories d'émissions se trouverait dans la partie du spectre attribuee en exclusivite au service mobile maritime, qui lui revient en propre: la radiotelephonie dans la partie
attribuée à la radiotelephonie, la telegraphie à impression directe et l'appel selectif numerique
dans la partie attribuee à la telegraphie. Dans ses propositions initiales, l'OMCI demandait des
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voies contiguës pour les trois fonctions, mais cette formule n'est pas indispensable pour l'exploitation. La formule que nous proposons ne compromettrait en rien la qualité de fonctionnement du
système envisagé, et elle offre, selon nous, des avantages importants :
il est plus facile de spécifier la fréquence assignée lorsqu'on a affaire à une seule
émission;
on économise la portion de spectre qui aurait été affectée à la bande de garde;
notre formule facilite la désignation des fréquences ainsi que la participation au système
avec des équipements existants;
la partie "radiotéléphonie't des bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime
ne serait pas mélangée avec la télégraphie dans la même bande; cela ~viterait des compli-:cations supplémentaires dans les plans de r'épartition des voies, et pourrait conduire à
une économie de spectre.
La figure 1 illustre nos propositions vi·sant à satisfaire les besoins du FSMDSM dans les
bandes d'ondes décamétriques. On trouvera ci-après un exposé sur les fréquences spécifiques à
désigner pour les voies à 2 MHz et les voies d'ondes décamétriques à l'intention de ce système.
2.5.2.1

Fréquences pour l'appel sélectif numérique

L'OMCL a recommandé que des fréquendes soient spécialement r~servées dans les bandes
des 2, 4, 6, 8, 12 et 16 MHz, pour l'alerte dans le s~ns c8te vers navire et dans le sens navire
vers côte, à utiliser exclusivement pour les appels de détresse et de sécurité, en mode simplex, par
application des·. techniques de 1' appel sélectif numérique (ASN). Les Etats-Unis proposent, pour
répondre à ces besoins, de désigner une voie ASN qui se trouverait immédiatement au-dessus des voies
utilisées actuellement par les navires pour cet appel, dans chacune des bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service mobile maritime, à savoir 4, 6, 8, 12 et 16 I~z. La fréquence à prévoir dans
la bande des 2 MHz serait prise dans l'ancienne bande de garde, au-dessus de 2 182kHz. Nous
proposons les fréquences suivantes pour les alertes en appel sélectif.numérique, en mode simplex,
à utiliser par les stations côtières .et les s.tati~ns de navire :
2 189,5 kHz
4 188:

kHz

6 281;6 k{iz
8 375,4 kHz
12 562 ;;8

k~z

16 750,'4 kl:Iz

Téléphonie
simple x

Stations de
navire, téléphonie (duplex)

Bande
4

Téléphonie J3E
Trafic de détresse
4125

6

Navires

.
Navires
Navlres (fréquences
large
appariées)
bande

IDBE

IDBE de.s
ASN des
nav1.res
(fréquences
navires
(non appariées)

/

ASN des stations
côtières

.

Navir~s

.. .,

tat1.ons cot1.eres
ar ge bande, Al
t di vers

• appel,
*Al

7l Stat1ons
côtières
(fréquence
appariées

côtières, télé
phonie (duplex)

IDBE
·Trafic de détrèsse Alerte de détresse Limite de bande
4179.5

4188

4188.4 {Modifié)

6269,5

6281,6

6282

(NOC)

8

8257

835_7 ;5

8375,4

8376

(NOC)

12

12392

12526,5

12562,8

12564

(NOC)

16

16522

16705,-s

16750,4

·16752

(NOC)

FIGURE 1
Fréquences proposées pour le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer,
dans les bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz

------------------------*

Dans la bande des 8 MHz, 5 voies de télégraphie à impression directe à bande étroite (IDBE) sont attribuées ici pour
les stations de navire (fréquences non appariées)

**

Dans les bandes des 8, 12 et 16 MHz, quelques fréquences sont attribuées ici pour le trafic des stations. de
navire en classe d'émission Al.
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Frequences de radiotelephonie
L'OMCI a recommande la mise en service
d'une frequence exclusive dans les bandes des 2 MHz et des 8 MHz, et
des frequences designees dans les bandes des 4, 6, 12 et 16 MHz pour le trafic de
detresse et de securite, en radiotelephonie simplex.
Les frequences qui ont ete ajoutees aux frequences 2 182kHz, 4 125 kHz et 6 215,5 kHz
se sont revelees extrêmement efficaces; elles ont fourni des possibilites additionnelles
necessaires, en matière de detresse et de securite, dans les zones où elles sont utilisees. Les
Etats-Unis proposept la suppression des restrictions geographiques à l'ecoulement du trafic de
detresse et de securite sur les frequences porteuses 4 125 et 6 215,5 kHz. Les frequences d'appel
utilisees actuellement ont ete déduites des frequences d'appel des stations de navires en radiotelephonie; nous recommandons que le trafic radiotelephonique dans les bandes d'ondes decamétriques
pour le FSMDSM soit ecoule sur les frequences d'appel radiotelephonique des stations de navire.
Cette solution ne donne pas le statut d'exclusivite que souhaite l'OMCI, mais nous pensons quelle
donnera entière satisfaction pour le moment. (Il est certain que l'octroi de la priorité aux
communications de detresse permettra de resoudre tous les cas de partage avec le trafic autres que
la detresse dans ces voies.)
Les frequences sont les suivantes
2 182
4 125
6 215,5
8 257
12 392
16 522

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Frequences pour la telegraphie à impression directe à bande etroite
L'OMCI a recommande ce qui suit : mise en oeuvre, pour les communications radiotélégraphiques à impression directe à bande et roi te, de frequences exclusives dans les bandes des 2' 4' 6'
8, 12 et 16 MHz, pour la detresse et la securite, en mode simplex.
Les Etats-Unis recommandent que ces frequences soient deduites des fréquences non
appariées qui, selon l'appendice 33, peuvent être assignées aux stations de navire pour la télégraphie à impression directe à bande étroite. Dans la bande des 2 MHz, la fréquence serait prise
dans l'ancienne bande de garde au-dessous de 2 182kHz. Les fréquences recommandées sont les
suivantes
2 177,5
4 179,5
6 269,5
8 357,5
12 526,5
16 705,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

A cette fin, il faudrait modifier le Règlement des radiocommunications pour autoriser les
stations côtières à utiliser ces frequences. C'est ce que nous recommandons, pour permettre la
mise en oeuvre du FSMDSM.
Utilisation des

fr~quenc~s

de détresse des bandes décamétrique.s par les. aéronefs

Indépendamment de la mise à disposition de frequences des bandes décamétriques à l'usage
des stations côtières et des stations de navire pour la détresse et la sécurité dans le cadre du
FSMDSM, nous estimons que les stations d'aéronef doivent pouvoir participer également au système.
Ce point est particulièrement important si l'on considère que la plupart des aéronefs civils, sinon
tous, ne sont pas équipés pour émettre sur les fréquences 500 kHz ou 2 182 kHz, utilisées dans. le
système actuel.
.
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Bien que les stations d'aéronef soient autorisées actuellement à communiquer avec des
stations du service mobile maritime (numéro 3571), nous proposons des attributions particulières
(numéros 2943 et 2982B) afin de mettre en valeur la possibilité d'utilisation de la
fréquence 4 125 kHz. Notre proposition (ADD 3055A) relative à une veille facultative des navires
sur 4 125 kHz vise à répondre à ce besoin du service aéronautique. La mise en place du FSMDSM
offre à l'aviation l'occasion de beneficier des possibilités nouvelles qu'offre le système en
matière de sécurité. Par ailleurs, nous proposons la Resolution /-F Ï, où il est fait état des
avantages que les services aeronautiques pourraient retirer de l'~mpÏoi de la frequence 4 125 kHz,
qui s'ajouterait, en tant que frequence de detresse, à la frequence 2 182kHz. Dans cette même
Resolution, il est demande aux services aeronautiques d'indiquer s'ils ont l'intention de participer
à l'exploitation du FSMDSM, par utilisation de frequences des bandes decametriques avec appel
selectif numerique pour l'alerte. D'autres dispositions et d'autres frequences pourront être envisagées par une conference ulterieure, afin d'elargir les possibilites de transmission des communications de detresse entre les aéronefs et les stations du service mobile maritime.
2.6

Bande de garde de 500kHz

Dans la Recommandation N° 200, il est indique que la CAMR 1979 a ramené de 490- 510kHz
à 495 - 505 kHz la largeur de la bande de garde autour de la frequence 500 kHz, mais qu'elle a
laisse à une conference ulterieure le soin de determiner l'utilisation des bandes nouvellement
créées, à savoir 490- 495kHz et 505- 510kHz. Les Etats-Unis considèrent que le moment est venu
de regler concrètement ce problème. Une mise en oeuvre rapide des bandes nouvellement creees
présenterait des avantages, car elle contribuerait à reduire l'encombrement du spectre; il serait
avantageux egalement de reduire la bande passante des recepteurs, ce qui permettrait d'ameliorer
la qualité de fonctionnement et d'accroître la portee de communication. Cependant, il faut tenir
compte à cet egard de la bande passante du recepteur d'alarme en radiotélégraphie, des tolérances
des émetteurs et de la largeur de bande d'émission de l'emetteur d'alarme.
La Convention de 1974 sur la sauvegarde·de la vie humaine en mer (SOLAS) stipule que la
bande passante du récepteur d'alarme en radiotelegraphie doit être "au moins egale à 4kHz, (mais
ne depassant pas) 8 kHz de part et d'autre ... ( 500 kHz)". La tolerance de fréquence applicable
actuellement pour les embarcations de sauvetage et les émetteurs d'urgence sur cette fréquence
est de ± 2,5 kHz, et la largeur de bande d'émission est inférieure à 2 kHz de part et d'autre
de la fréquence porteuse. L'émission est donc bien contenue à 1 1 intérieur de la bande 495 - 500kHz,
même si le récepteur est susceptible de detecter des signaux à l'extérieur de cette bande.
L'actuel accord SOLAS stipule que la bande passante maximale pour l'alarme en radiotélégraphie est 492 - 508kHz; cela étant, il nous apparaît que les bandes 490 - 492kHz et
508 - 510 kHz pourraient être mises immediatement à la disposition des stations du service mobile
maritime. Cette proposition est en accord avec le point de vue de l'OMCI et avec les conclusions
de la Réunion spéciale de la Commission d'études 8 du CCIR. Les autres parties de l'ancienne bande
de garde (492 -495kHz et 505 -·508kHz) pourraient, de la même façon, être mises à disposition
à une date ultérieure; les répercussions seraient extrêmement faibles, puisque beaucoup de
récepteurs d'alarme utilisés actuellement ont une largeur de bande voisine du minimum de ± 4kHz
spécifié pour la bande passante. Nos propositions sur ce point figurent dans MOD 471 et MOD 3018.
Nous ~ensons que la Conférence envisagera une date definitive de mise en oeuvre (par exemple, le
ler fevrier 1990), en tenant compte des observations de l'OMCI.
Dans le but d'ameliorer l'efficacité d'utilisation du spectre, nous pensons que l'OMCI
devrait être invitée à envisager une révision de ses spécifications relatives au récepteur d'alarme
en radiotélégraphie, dans le sens d'~e reduction de la bande passante maximale de ± 8 kHz, qui
serait ramenée à une valeur plus pet1te (par exemple, ± 5kHz), compatible avec les bandes de garde
attribuées.
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2.7

Designation de frequences dans la bande d'ondes metriques attribuee au
service mobile maritime (appendice 18)

A l'appui de son plan relatif au FSMDSM, l'OMCI a recommande que des frequences
specifiques soient designees, dans la bande 156- 174 MHz, aux fins de detresse et de securite.
s'agit d'assurer les trois fonctions suivantes :

Il

une frequence exclusive pour l'alerte de detresse côtière vers navire, navire vers
côtière et navire vers navire, et pour l'appel de detresse et de securite, avec ayplication des techniques de l'appel selectif numerique (ASN);
une frequence exclusive pour le trafic de detresse et de securite (en radiotelephonie);
une frequence exclusive pour le trafic de detresse et de securite (avec utilisation des
techniques d'impression directe).
Les Etats-Unis, tout autant que d'autres administrations, utilisent largement les voies
specifiees dans l'appendice 18; nous observons qu'il sera extrêmement difficile de donner suite
aux recommandations ci-dessus.
Les principes d'exploitation du FSMDSM supposent que les communications de detresse et
de securite seront précédées d'un appel (ou d'une alerte) avec ASN; de ce fait, on aura moins recours à la
radiotéléphonie pour l'~ dans le cas de détresse. Il s'ensuit que, quel que soit le mode
d'émission pour le trafic de detresse et de sécurité subséquent (radiotelephonie ou impression
directe), cette émission se fera sur une fréquence différente de celle qui aura été utilisée pour
1' appel. Il est 'donc parfaitement inutile d'associer la nouvelle frequence pour le trafic radiotéléphonique avec l'actuelle fréquence d'appel en radiotéléphonie, c'est-à-dire 156,8 MHz. Les
Etats-Unis pensent plutôt que les dispositions et les pratiques actuelles concernant l'utilisation
de la fréquence 156,3 MHz (voie 6) sont plus directement en rapport avec la spécification d'une voie
de trafic radiotéléphonique prévue dans le FSMDSM. C'est pourquoi nous proposons que l'on modifie
la Note (h) de l'appendice 18, pour y.inclure les stations côtières; de cette façon, ce texte
répondra parfaitement à cette specification du FSMDSM.
La designation d'une fréquence pour l'alerte et l'appel de detresse et de sécurité, avec
appel sélectif numérique, est peut-être la disposition la plus importante à prendre dans cette
bande. Nous proposons que la frequence 156,825 MHz (voie 76) soit désignée à titre exclusif à cette
fin. Cette fréquence se trouve dans la bande de garde de la voie 16, et on n'a pas encore effectue
d'essais pour verifier qu'il n'y aura pas de brouillages mutuels avec la voie 16; pour cette
raison, nous ne sommes pas certains qu'il sera possible de maintenir cet arrangement. Si des
brouillages sont causés à la voie 16, il ne seront probablement pas très forts, l'émission de
l'appel selectif numérique etant de courte durée. (Voir notre proposition de modification de
la Note (m).)
Les émissions pour impression directe sont de durée beaucoup plus longue que les alertes
et les appels ASN mentionnes ci~dessus. Il serait donc beaucoup plus difficile d'accepter la
désignation de l'une ou l'autre voie de la bande de ·garde (75 ou 76) pour l'impression directe.
Nous proposons que la fréquence 156,525 MHz (voie 70) soit désignée pour la transmission du trafic
de détresse et de sécurité avec impression directe, donnant suite ainsi à la recommandation de
l'OMCI. C'est l'objet de notre proposition d'adjonction d'une Note (s).
Par ailleurs, l'OMCI a demande aux administrations d'étudier la nécessité de désigner
une voie à l'usage exclusif des communications de navire à navire et d'autres communications se
rapportant à la sécurité de la navigation. Les Etats-Unis acceptent ce principe (sans imposer une
sti.pulation excessivement contraignante),. et nous proposons la désignation de la
fréquence 156,650 MHz (voie 13) à cette fin. Voir, dans nos propositions relatives à l'appendice 18,
MOD ( p' , et ADD ( r ) .
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2.8

Condition$ à remplir pour la veille sur la frequence de detresse des stations côtières

Nous proposons quel'article 38 reflète avec précision la situation actuelle concernant la
veille qui doit être assuree obligatoirement par les stations côtières ouvertes à la correspondance
publique. Dans les cas où une veille equivalente est assuree par une autre station, par exemple
une station exploitée par la Garde côtière des Etats-Unis, la note de bas de page proposee
(ADD 3042.1) permet de liberer les stations côtières concernees des exigences de la veille
obligatoire. Nous proposons que la veille radioelectrique soit rendue obligatoire sur les
frequences 4125kHz, 6 215,5 kHz et 156,8 MHz, pour les stations qui jouent un rôle indispensable
dans la couverture d'une zone de detresse. Cette proposition contribuera à ameliorer la sécurité
des navires opérant au voisinage des zones côtières, en prescrivant une veille par les stations qui
jouent un rôle vital dans la zone de couverture pour la detresse.
2.9

Radiobalises de localisation des sinistres (RBLS)

Les RBLS constituent un element essentiel dans les communications de detresse. La
Conference pourrait étudier le fonctionnement et les caracteristiques des RBLS au titre d'un seul
point ou de plusieurs points de son ordre du jour. Les EtatE-Unis souscrivent à l'objectif de
l'OMCI en ce qui concerne l'unification des caractéristiques des RBLS.
Il convient de relever que des etudes sont en cours au CCIR, concernant l'utilisation des
RBLS dans les bandes 406 - 406,1 et 1 645 - 1 646,5 MHz. Ces travaux ne seront probablement pas
acheves au moment où la Conference se réunira; de ce fait, nous ne nous attendons pas à ce que des
dispositions soient prises dès maintenant pour specifier les caracteristiques pertinentes des RBLS.
Neanmoins, nous proposons la modification d'un renvoi (numero 649) pour supprimer la limitation de
puissance des RBLS dans la bande des 406 MHz.
La CAMR 1979 a attribue la bande 406 - 406,1 MHz, à titre exclusif, pour l'utilisation
et le developpement de systèmes de radiobalises de localisation des sinistres à faible puissance
(n'excedant pas 5 W) faisant appel à des techniques spatiales (voir le numero 649). Les
restrictions et limitations de puissance stipulees dans le Règlement des radiocommunications peuvent
être nécessaires dans les cas où il y a une possibilite de brouillage prejudiciable entre des
services utilisant en partage une bande de frequences, mais cela n'est plus le cas en ce qui concerne
cette bande. Nous considerons par consequent que le maintien de cette limitation de puissance à 5 W
pourrait faire obstacle au developpement ou à l'etude de certains systèmes de RBLS par satellite
dans la bande 406 - 406,1 MHz. Pour ces raisons, nous proposons que l'on modifie le numero 649,
dans le sens que cette bande soit utilisée par des RBLS à satellites sans restrictions de puissance,
tout en conservant 1' idée que ces dispositifs devraient être à "faible puissance".
Nous proposons egalement une nouvelle definition pour "RBLS à satellite" (ADD 88A). Cett
proposition est une consequence des discussions qui ont eu lieu à l'OMCI et qui ont fait apparaître
la necessite de ce terme; ce faisànt, nous n'entendons pas cependant modifier une definition
existante quelle qu'elle soit, ni l'utilisation de ces definitions.
Afin de favoriser une application plus universelle des paramètres normalises des signaux,
et d'assurer une compatibilite entre les usagers des RBLS fonctionnant sur 121,5 MHz et 243 MHz, nous
proposons l'adjonction diun nouvel appendice (appendice 37A) qui specifie les caracteristiques des
signaux devant être utilisés par les RBLS sur ces frequences. Cet appendice rend compte de la
pratique actuelle dans les services aeronautiques. Nous pensons qu'il est particulièrement
souhaitable de faire figurer cette information dans le Règlement des radiocommunications (voir
MOD 3259 et 3267), plutôt que d'introduire une reference indirecte à la documentation normalisee
d'une autre organisation. Par voie de consequence, la Resolution N° 601 pourrait être supprimee.
Nous proposons également une modification de la Recommandation N° 604 pour prendre acte
de ce qui précède, et pour inciter le CCIR à poursuivre-l'elaboration des caracteristiques des
RBLS, compte tenu des principes enonces par l'OMCI et par l'OACI.
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Communications de

d~tresse

et de

s~curit~

dans le serv1ce

a~ronauti~ue

Nous proposons d'inclure dans l'article 38 des dispositions portant reconnaissance des
pour les cas d'urgence dans le service a~ronautique, y compris pour les communications mutuelles avec le service maritime. Parallèlement à cette reconnaissance, nous proposons
également des dispositions régissant la protection ~ui doit être assur~e à ces fr~~uences, par
analogie avec la protection assurée à d'autres fr~~uences internationales de d~tresse.
fr~~uences d~sign~es

3.

Appendice 16 (point 1.4 de l'ordre du jour)

3.1

G~n~ralit~s

L'ordre du jour de la CAMR 1983 prévoit ~ue la Conf~rence pourra étudier une r~vision
éventuelle de l'espacement des voies indi~u~ dans l'appendice 16; elle pourra aussi étudier l'~labo
ration ~ventuelle de plans de r~partition des voies, pour le service mobile maritime, dans les
nouvelles bandes 4 000 - 4 063 et 8 100 - 8 195 kHz utilis~es en partage. Etant donn~ ~ue ces
bandes ne sont pas utilis~es actuellement par le service mobile maritime, il n'est ~ n~cessaire
d'avoir le même plan de r~partition des voies dans les bandes partag~es et dans les bandes exclusives.
3.2

Espacement des voies

radiot~léphoniques

Nous pensons ~ue la Conf~rence devrait adopter un espacement de voies de 3,0 kHz dans
les bandes exclusives, mais nous estimons ~ue cette mesure ne devrait pas être prise tant ~u'une
future CAMR n'aura pas eu l'occasion de modifier la totalit~ des bandes d'ondes d~cam~tri~ues
attribu~es au service mobile maritime.
Si l'on passait dès maintenant à l'espacement de 3,0 kHz,
ce ~ui n~cessiterait des changements d'~~uipements ou de quartz, il n'y aurait pas de nouvelles
voies dans la bande des 4 MHz ou dans celle des 6 MHz. Autrement dit, le passage imm~diat à l'espacement de 3,0 kHz ne permet pas de satisfaire les besoins, surtout si les fré~uences des bandes
d~camétriques destinées au FSMDSM peuvent être trouvées d'une autre manière.
3.3

Utilisation des bandes 4 000 - 4 063 et

e 100

- 8 195 kHz

Nous proposons d'utiliser le spectre partagé dans ces nouvelles bandes, de man1ere à
pouvoir satisfaire les besoins les plus importants; accessoirement, on obtiendra également des
données significatives sur le Ear~age entre les services concernés. La proposition que nous
formulons dans la Résolution 1 D 1 pr~voit 21 voies radiot~léphoniques en mode duplex, les stations
de navire emettant sur 4 MHz ~t Ïes stations côtières sur 8 MHz. Cela est possible en raison de
certaines similitudes de la propagation, et la R~union sp~ciale de la Commission d'études 8 du CCIR
a reconnu ~ue c'~tait là une solution viable. Notre proposition pr~voit ~galement 19 voies duplex
pour la télégraphie à impression directe à bande ~troite, sur 8 MHz. Ce mode d'utilisation, ajouté
à la t~l~phonie fournira à une. future CAMR l'information n~cessaire pour planifier l'utilisation
future de ces bandes.
4.

Autres problèmes concernant le service mobile maritime

4.1

Radiodiffusion d'avis aux navigateurs

La Recommandation N° 309 a trait à la d~signation d'une fr~~uence de la bande 435 - 495 kHz
ou de la. bande 505 - 526,5 kHz (525 kHz dans la. R~gion 2) pour la transmission de bulle.tins metéorologiq_ues et d'avis aux navigateurs dans le sens station côtière vers navire. Les. Etats-Unis
apportent leur appui à la conception du système correspondant, dont la mise au point est coordonn~e
actuellement par 1' OMCI. Nous pensons ~u' il est indispensao.le que le système soit mis en oeuvre
avec une seule fr~~uence dans le monde entier. En cons~~uence, les ~missions faites par des
stations dont les zones de couverture se chevauchent devront être coordonn~es. et partagées dans le
temps. Ce principe d'exploitation permettra de simplifier les am~nagements n~cessaires à bord des
navires et de garantir ~ue ces messages importants ne seront pas. perdus.
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Les Etats-Unis prennent acte du fait que plusieurs administrations de la Région 1 ont
commèncé à utiliser la fréquence 518 kHz à cette fin (voir le numéro 474). Nous appliquons actuellement une procédure administrative qui nous permettrait de participer au Futur sytème mondial
utilisant la fréquence 518kHz. En tout état de cause, nous pensons que cette fréquence ne devrait
pas être désignée pour un usage exclusif. Nous proposons une nouvelle Recommandation (Recommandation /-D /) qui demande aux utilisateurs de la fréquence de procéder à une coordination appropriée
avec l'OMCÏ. Cette recommandation demande d'autre part au CCIR d'étudier le problème du partage
des fréquences voisines de 518 kHz entre les services concernés.
4.2

Telemesure et echange de données dans le service maritime

La CAMR 1979 a étudié la nécessité de mettre en place un système de télémesure, de telecommande et d'échange de donnees concernant les mouvements des navires sur de courtes distances,
pour le service mobile maritime. Toutefois, cette conference n'a pas été en mesure de prendre des
décisions concernant les frequences exactes à attribuer pour ces fonctions, et elle a adopté en
conséquence la Resolution N° 310 où il est demandé à la prochaine CAMR competente de reprendre
cette étude.
Le CCIR continue à étudier cette question, et nous pensons que la Resolution N° 310
devrait être maintenue, pour permettre à une future CAMR de traiter ce sujet comme il convient.
4.3

Mise en oeuvre de satellites dans le service mobile maritime

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes de 1974 a édicte
un minimum de dispositions techniques et d'exploitation pour permettre l'introduction du service
mobile maritime par satellite (Recommandation MAR 2-15). La CAMR 1979 a reconduit ces dispositions
et elle a mis à jour la Recommandation de 1974, qui est devenue la Recommandation N° 313. Celle-ci
figure maintenant à l'ordre du jour de la CAMR Mobile de 1983.
Les Etats-Unis souscrivent aux conclusions de la Réunion speciale de la Commission
d'études 8 du CCIR, à savoir qu'il serait prématuré de fixer des dispositions réglementaires
complètes pour ce service. Nous proposons neanmoins de petites modifications de la Recommandation N° 313, pour prendre acte de l'existence d'INMARSAT et des etudes en cours au CCIR, et pour
recommander que la question soit reprise par une future CAMR.
4.4

Radars et répondeurs à bord des navires dans les bandes 9 200 - 9 300 MHz

Au titre du point 2 de l'ordre du jour (Recommandation N° 605), nous faisons un certain
nombre de propositions concernant des renvois (ADD 823A et 823B et NOC 722 et 823) dans les
bandes 9 200 - 9 300 MHz, afin d'indiquer les sous-bandes à utiliser pour certains types de station~
du service de radionavigation maritime. Cela devrait faciliter l'application d'urie méthode systematique pour planifier l'utilisatlon du service de radionavigation maritime dans ces bandes.
Le but essentiel de cette mesure serait d'indiquer que, dans le service de radionavigation
maritime, la bande 9 225 - 9 280 MHz doit être utilisee exclusivement pour les radars de bord des
navires (pour desservir .les petites unités), et que la bande 9 280- 9 300 MHz ne doit pas être
utilisée par les balises-radar (RACONS) à balayage de frequence ni par les radars de bord (ce qui
favoriserait son utilisation par les répondeurs de bord). L'avantage de ces dispositions sera de
limiter l'aggravation de l'encombrement dans la bande utilisée actuellement par les radars de bord;
par ailleurs, on obtiendrait une bande pour les radars à faible puissance utilises dans les petites
unites (bande centree sur la fréquence 9 250 MHz), ce qui permettrait à ces radars de fonctionner
dans un environnement similaire, homogène, se prêtant mieux au partage des fréquences.
Nous proposons également de modifier la Recommandation N° 605 pour prendre acte de ces
aménagements (qui constituent une solution partielle du problème). Quant au reste de cette
Recommandation, nous souhaitons la maintenir sans changement, pour examen ultérieur lors d'une
future conference competente.
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4.5

Mise en oeuvre de l'appel sélectif numérique (point 1.6 de l'ordre du jour)

Les Etats-Unis se prononcent en faveur de la poursuite de l'action entreprise pour développer et mettre en oeuvre les techniques d'appel sélectif numérique (ASN) dans le service mobile
maritime. Il est prévu de faire un grand usage de l'appel numérique dans le FSMDSM, pour les alertes
de détresse; nous considérons par conséquent qu'il est de la plus haute importance de normaliser des
procédures appropriées à cet effet.
Le CCIR étudie actuellement des procédures à appliquer pour l'ASN, aux fins de détresse,
et de sécurité; ces études n'ont pas progressé suffisamment pour permettre l'adoption de dispositions réglementaires pertinentes dans le chapitre IX - Détresse et sécurité - et dans
l'article 62 du chapitre XI. Il nous apparaît que, pour le moment, les numéros ADD 2937A et 4681A
comportent des dispositions satisfaisantes pour répondre aux besoins prévus. Une future CAMR élaborera des procédures appropriées pour l'usage de l'ASN aux fins de détresse et de sécurité.
Dans la bande des ondes hectométriques, nous proposons 1' utilisation de la fréquence 509kHz
pour les alertes ASN dans le sens côte vers navire. Nous avons également spécifié pour cette alerte
une fréquence dans chacune des bandes suivantes : 2, 4, 6, 8, 12, 16 MHz (voir le paragraphe 2.5.2.1).
Dans la Recommandation N° 307, il est demandé à la Conférence de déterminer une fréquence
destinée à l~apEel sélectif numérique pour le trafic courant. A cet égard, nous proposons la
Résolution/ E /,,relative à l'utilisation de la bande 2 170- 2194kHz, où la fréquence 2 176,5kHz
est désigné~ à-cette fin.
4.6

Chiffres d'identification de nationalité

La Conférence est saisie de la Résolution N° 313. Dans cette Résolution, il est demandé
au Secrétaire général de l'UIT de préparer le tableau des chiffres d'identification de nationalité,
en collaboration étroite avec le CCIR et le CCITT, et de présenter ce tableau à l'examen de la
présente CAMR pour inclusion dans l'appendice 43. Comme indiqué dans la lettre-circulaire N° 437
de l'UIT, le Secrétaire général a convoqué à cet effet un Groupe ad hoc qui s'est réun~ a Genève
du 10 au 12 février 1982 (immédiatement avant la XVe Assemblée plénière du CCIR). (L'UIT doit
encore diffuser le rapport de ce Groupe).
Le Groupe ad hoc a indiqué qu'il ne faut pas imposer aux administrations l'obligation
d'assigner des identités dans le service mobile maritime, sauf si cette opération est nécessaire.
De toute évidence, il n'est pas absolument indispensable, au point de vue administratif, d'assigner
de telles identités, si elles ne sont pas destinées à être utilisées. Cela étant, nous proposons
de modifier le numéro 2083 pour rendre compte de cette conclusion de la réunion du Groupe ad hoc.
Etant donné que l'Avis AA/8 du CCIR (Doc. 8/1022(Rév.2)) énumère certains critères
d'assignation, et que le Secrétaire général doit présenter une liste de NID, il n'y a aucune
de conserver la Résolution N° 313.
5.

Problèmes de détresse et de sécurité dans le service mobile aéronautiaue

5.1

Généralités

ra~son

A la suite du Remaniement du Règlement des radiocommunications, adopté par la CAMR 1979,
un certain nombre de problèmes concernant l'aviation civile se posent du fait du chapitre X. Il
faut par conséquent réviser ce chapitre afin de résoudre ces problèmes relatifs à la détresse et à
la sécurité, et de rendre compte des pratiques en cours dans le service mobile aéronautique. La
plupart de ces questions seront traitées au titre du point 2 de l'ordre du jour
(Recommandation N° 204 ) .
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Nous proposons de modifier la Recommandation N° 204 pour tenir compte de certaines dispositions du chapitre IX, ainsi que des chapitres X, XI et XII; en effet, certains elements des
chapitres X et XI ont une influence sur certaines parties du chapitre IX, et il n'est pas possible
à la Conférence de 1983 d'examiner dans leur intégralité les chapitres X et XI. On peut prévoir
que ces questions de plus vaste portée seront traitées par une future conférence compétente (vraisemblablement la CAMR Mobile prévue pour 1988).
5.2

Respect des accords particuliers

A l'occasion du remaniement du Règlement des radiocommunications, le chapitre X et les
articles ultérieurs ont été élaborés à partir de Règlements antérieurs qui s'appliquaient apparemment
à tous les services mobiles, mais qui étaient axés principalement sur le service mobile maritime.
Ces Règlements antérieurs, si on les associe avec divers articles du chapitre X, font apparaître
maintenant de nombreuses situations dans lesquelles lesdits Règlements sont presque totalement
inapplicables au service mobile aéronautique. Dans d'autres cas, le Remaniement a introduit des
dispositions qui sont sujettes à caution et qui doivent être rectifiées.
Dans l'edition de 1976 du Règlement des radiocommunications, les articles relatifs aux
services mobiles en général étaient précédés d'une clause où il était dit que les dispositions de
l'article concerné ne s'appliquaient pas au service mobile aéronautique dans les cas où des accords
particuliers existaient entre les gouvernements intéressés. A la suite du Remaniement, ces dispositions se trouvent placées dans les articles du chapitre X, ce qui annule l'effet qu'elles avaient
initialement dans le Règlement des radiocommunications de 1976. Il est essentiel que le chapitre X,
contienne, au début, une clause reconnaissant que le service mobile aéronautique peut être réglementé par des "accords particuliers ... " (ADD 3363A). Une telle clause est nécessaire pour atténuer
les contradictions involontaires entre le Règlement des radiocommunications et les accords particuliers tels que les annexes pertinentes de la Convention concernant l'aviation civile internationale. L'application de cette nouvelle disposition (dont le libellé est voisin de celui de
l'actuel numéro 3569) est limitée au chapitre X; au demeurant, elle ne s'appliquerait pas à certains
articles et autres dispositions du chapitre X qui sont expressément exclus de son application.

5.3

Règles spéciales concernant l'utilisation des fréquences dans le service mobile
aéronautique

La CAMR Mobile 1983 devrait examiner le numéro 3630 relatif au service mobile aéronautique
(R), afin de lever l'ambiguïté qui existe actuellement dans cette disposition. A la CAMR Aéronautique de 1978 et à la CAMR de 1979, une interprétation erronée du numéro 3630 a donné lieu à de
très longues discussions sur le point de savoir si l'on pouvait admettre des communications autres
que celles relatives à la sécurité et à la régularité des vols dans le service mobile aéronautique
(R). Dans son libelle actuel, cette disposition concerne" ... les stations aéronautiques principalement chargées d'assurer la sécurité et la régularité des vols le long des routes nationales
ou internationales de 1' aviation ci vile·." Selon la pratique actuelle, ces stations sont en fait
chargées de la sécurité et de la régularité des vols principalement le long des routes nationales
ou internationales de l'aviation civile. Dans le passé, cette disposition a suscité des interprétations erronées, pour la raison suivante : le texte actuel laisse supposer que les stations en
question sont principalement chargées d'assurer la sécurité et la régularité des vols, mais que
d'autres communications sont néanmoins échangées sur les fréquences utilisées. Le moment est venu
de modifier le numéro 3630 pour lever ces ambiguïtés de rédaction et pour aligner le libellé avec
celui d'autres dispositions de l'article 50.
Il conviendrait de modifier le numéro 3633 pour rendre compte
CAMR 1979, qui a interdit la correspondance publique dans les bandes de
exclusivité au service mobile aéronautique, car il pourrait en résulter
sécurité ou la régularité des vols. Nous ne voyons pas la nécessité de
numéro 3633 qui se rapporte à une catégorie d'utilisation inappropriée,
ne s'impose.

des mesures prises par la
fréquences att~ibuées en
des inconvénients pour la
maintenir la partie du
à moins que cette utilisation
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5.4

Ordre de priorité des communications dans le service mobile aéronautique

Les dispositions· de l'article 51 ne rendent pas compte comme il convient des pratiques
effectivement appliquées dans le service mobile aéronautique, ni des besoins de ce service. La
CAMR Mobile 1983 fournit l'occasion de rendre cet article conforme aux dispositions pertinentes de
l'annexe 10, volume II, à la Convention concernant l'aviation civile internationale. Il convient
de noter également qu'à sa Reunion COM/DIV de 1978, l'OACI a indiqué que le service mobile aéronautique (R) n'avait nul besoin du signal de sécurité; cette réunion a proposé la suppression de la
priorité pour ce signal. Une telle priorité est inutile dans le service mobile aéronautique, parce
que les messages de cette catégorie (voir le numéro 3223) sont normalement transmis sur des
frequences de travail.
6.

Questions diverses

6.1

Radiocommunications pour la sécurité des navires et des aéronefs d'Etats gui ne sont
pas parties à un conflit armé

La CAMR 1979 a modifié. le Règlement des radiocommunications pour y inclure les radiocommunications nêéessaires aux transports sanitaires definis dans la Convention de Genève de 1949 et dans
les Protocoles additionnels de 1977, sur l'invitation de la Conférence diplomatique sur le d~oit
humanitaire. En revanche, la CAMR n'a rien prévu pour la sécurité des navires et des aéronefs
d'Etats "qui ne sont pas parties à un conflit armé", essentiellement pour la raison suivante : il
n'existe pas de definition ni de statut agréés pour de tels transports, contrairement à ce qui est
le cas actuellement pour les transports sanitaires. Si l'on tient compte de la complexité existant
aujourd'hui en ce qui concerne les documents, les pavillons, les armateurs, les exploitants, les
cargaisons des navires, les possibilités de contrebande, etc., on aboutit à la conclusion qu'il
n'est pas facile d'éviter de graves abus d'un système de sécurité comme celui qu'envisage la
Résolution N° 11. Cette Résolution devrait être supprimée.
6.2

Notification et enregistrement (point 1.3 de l'ordre du jour)

Ce point de l'ordre du jour concerne l'examen des sous-sections IIB et IIC de l'article 12
relatives respectivement aux procédures d'examen des fiches de notification d'assignation de
frequence aux stations côtières radiotêlêphoniques et aux stations aéronautiques. Nous ne voyons
pas la nécessité de modifier actuellement ces dispositions, qui existent depuis longtemps et dont
l'application donne de bons résultats dans la pratique. Pe surcroît, comme le champ d'action et
la durée de la Conference sont limités, nous pensons qu'il ne serait pas à propos de modifier ces
dispositions dans les circonstances actuelles.
6.3

Service mobile terrestre

De même, nous ne voyons aucune nécessité de modifier le chapitre XII pour ce qui est du
service mobile terrestre. Nous considérons que ces dispositions, telles qu'elles existent actuellement, sont parfaitement satisfaisantes pour répondre aux besoins de ce service, qui est de nature
essentiellement régionale. En fait, des dispositions detaillees pourraient constituer une gêne
pour ce service, plutôt qu'une aide. Cela étant, nous ne formulons aucune proposition au sujet
des articles 67 et 68.
6.4

Date d'entrée en vigueur des Actes finals

Un grand nombre des propositions présentées par les Etats-Unis présupposent un accord sur
la date d'entrée en vigueur des Actes finals. D'une façon générale, notre objectif est de mettre
en oeuvre certains elements nouveaux du Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer à
une.date aussi rapprochee que possible. D'un autre côté, il faut prévoir un delai suffisant pour
permettre aux administrations de mettre sur pied des plans de mise en oeuvre à l'echelon national.
Eu égard à ces considerations, nous estimons que la date du 1er février 1985 serait appropriée pour
l'entrée en vigueur des Actes finals. Là où des dérogations sont nécessaires, la date pertinente
est indiquée explicitement dans la proposition correspondante.
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6. 5

Rée api tulation des Résolutions et Recommandati.ons.

La présente Confére·nce a été chargée d'examiner six Rés.olutions et quatorze Recommandations de la CAMR 1979. Lorsqu'elle traitera de ces sujet s., la Conférence pourrait decider de
prendre une des mesures suivantes
conserver le texte sans modification quant au fond;
conserver le texte en lui apportant des modifications de fond;
supprimer le texte.
Le Tableau 1 récapitule les propositions des Etats-Unis concernant les Résolutions et
Recommandations enumerees dans l'ordre du jour de la CAMR Mobile.
TABLEAU 1
Recapitulation des propositions des Etats-Unis concernant les
Résolutions et Recommandations inscrites à l'ordre du jour
de la CAMR Mobile 1983
Texte

Propositions correspondantes des Etats-Unis

Recommandation No 204

Voir Recommandation L~Ï (modifiant la Recommandation N° 204)

Recommandation No 202
Recommandation No 200

SUP; cette Recommandation a été appliquée dans toutes ses dispositions
Voir Recommandation

Recommandation No 203

SUP; (consequence de.la Résolution

Recommandation No 309

SUP; voir la Recommandation

Recommandation No 300
Recommandation No 301

Aucune proposition des Etats-Unis; concerne la Region 1

Recommandation No 307
Recommandation No 308

SUP; (conséquence de la Résolution

Recommandation No 313
Recommandation No 201
Recommandation No 605

Voir la Recommandation

1

L-AA_Ï

(modifiant la Recommandation N° 200)

L-D_Ï

L-E_Ï)
qui remplace la Recommandation N° 309

Aucune proposition des Etats-Unis; concerne la Région 1
SUP; (conséquence de la Résolution
SUP;
Voir

L-E_Ï)
L-E_Ï)

L-B_Ï (qui modifie la Recommandation N° 313)
voir la Resolution L-A_Ï qui remplace la Recommandation No 201
la Recommandation L CA_Ï (qui modifie la Recommandation NO 605)

Recommandation No 602
Recommandation No 604

Aucune propositi'on des Etats-Unis; concerne la Région 1

Résolution No 200

SUP; (consequence de la Résolution

Resolution No 305
Resolution No 38

SUP; cette Résolution a ete appliquée dans toutes ses dispositions

Voir la Recommandation

L-C_Ï

(qui modifie la Recommandation N° 604)

L-E_Ï)

Aucune proposition des Etats-Unis; concerne la Région 1

L-AA_Ï

Résolution No 310
Resolution No 11

Voir la Résolution

Résolution No 313

SUP; depend des mesures prises actuellement.

(qui modifie la Résolution N° 310)

SUP
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PARTIE II - PROPOSITIONS CONCERNANT LE TEXTE DU REGLEMENT
CHAPITRE I
Terminologie
ARTICLE 1
Termes et Définitions
Section IV. Stations et systèmes
radioélectriques
USA/19/1

ADD

88A

§ 4. 31A Station de radiobalise de localisation des sinistres à satellite :
Radiobalise de localisation des sinistres mettant en oeuvre les techniques
spatiales.

Motifs : Donner, pour les RBLS à satellite, une définition compatible
avec d'autres dispositions actuelles du Règlement.
CHAPITRE III
Fréquences
ARTICLE 8
Section IV. Tableau d'attribution des
bandes de fréquences
kHz;

415 - 495
Attribution aux services
Région 1
NOC

Région 2

415 - 435

415 - 495

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE MARITIME 470

1

/MOBILE
MARITIME/ 470
465
435 - 495
MOBILE MARITIME 470
Radionavigation
aéronautique
465 MOD 471

469 MOD 471

495 - 505

MOBILE (Détresse et appel)
472

Région 3
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kHz
505 - 526,5
Région 2

Region 1

Region 3

505 - 526,5

505 - 510

505 - 526,5

MOBILE MARITIME 470

MOBILE MARITIME 470

MOBILE MARITIME 470

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 473

MOD 471

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

510 - 525
Mobile aeronautique
MOBILE
Mobile terrestre
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
MOD 474

465 MOD 471
MOD 474 475 476

USA/19/2

MOD

471

MOD 471 MOD 474

Jusqu'au /-1er janvier l990_Ï, les bandes lt~e 492- 495kHz
et 595 508 - 510 kHz sont soumises aux dispositions du numero 3018.
~tt~~tt~~-ee-qtte-~e~-d±~~o~±t±on~-de-~a-~~~2QQ~é~é~
en-a~~~±eat±on~

Motifs : Permettre l'utilisation immediate, par le service mobile
maritime, d'une partie des anciennes bandes de garde qui entouraient la
frequence 500 kHz, conformement aux Recommandations de l'OMCI et aux
conclusions de la Reunion speciale de la Commission d'etudes 8 du CCIR.
L'affectation du reliquat des bandes de garde dependra des dispositions
qui seront prises ulterieurement par l'OMCI.
·
USA/19/3

MOD

Bans-~es-pays-stt±~ants-~-Répttbi±que-fédéra~e-d~Aiie.magne,

Be~ë';±qtte-,-E~paë';ne,-Franee-,-3:~~ande,-:tta3::±e-,-Nor~èë';e-,-Pay~-Ba~-,-Royattme-Bn'
Sttède-et-~ottso~!av±e7

La frequence 518 kHz e~t peut être utilisee ~-t±t~
par les stations côtières pour l'emission,
à destination des navires, de-b~iet±ns~météoro3::oë';±qttes-et-d~a~±s-attX
na~±ë';atettr~ d'avertissements concernant la meteorologie et la navigation,
par telegraphie à impression directe à bande etroite. Voir la
Recommandation /-D Ï.
ex~ér±menta~-~ottr-~-Lém±s~±on-,

Motifs : Indiquer que la frequence 518 kHz peut être utilisee par les
statiops côtières pour la transmission d'avertissements concernant la
meteorologie et la navigation. Notre proposition permet aussi d'obtenir
une plus grande efficacite d'utilisation du spectre, en autorisant les
administrations à utiliser la frequence en partage, dans la mesure du
possible, avec les services auxquels elle est attribuee. La
Recommandation L-D_Ï demande au CCIR de poursuivre ses etudes sur le
partage de cette partie du spectre.
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kHz

4
Région 1
NOC

4 000 - 4 063

000 -

4

063

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE MARITIME MOD 517
516

USA/19/4

MOD

517

L'utilisation de la bande 4 000 - 4 063 kHz par le service
mobile maritime est limitée aux stations de navire fonctionnant en radiotelephonie (voir le numéro ~3T3 4374). Toutefois, les administrations
peuvent designer des fréguences pour utilisation par les stations côtières
radiotélephonigues, avec une puissance en crête au plus égale à 1 3 5 kW,
à condition gue des brouillages prejudiciables ne soient pas causés aux
stations du service fixe.
Motifs : Cette disposition est nécessaire pour permettre le fonctionnement,
dans cette bande, des stations de navire et des stations côtières radiotelephoniques du service mobile maritime; elle permettra aux stations
côtières d'utiliser les fréquences de cette bande, tout en assurant une
protection appropriée par l'interdiction des brouillages_pr§judiciables
au service fixe. Voir notre proposition de Résolution/ D /. La nouvelle
référence au numéro 4374 correspond à une modification ;éd~ctionnelle.

kHz
4 o63 - 4 438
NOC

4 063 - 4 438

MOBILE MARITIME MOD 520
518 519

USA/19/5

MOD

520

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 4 125 kHz

àan~-±a

~one-de~-Rég±on~-±-et-2-~±tttée--att-~ttd-dtt-para±±è±e-±5o-N,-y-eompr~~
±e-Mex±~tte,-et-dan~-±a-~one-de-±a-Rég±on~~±tttée-att~dtt-paraiiè±e-25o-N,
auX fins de détresse et de sécurité, voir le~ numéro~ 2982~ 2982A

et 2982B.
Motifs : Conséquence de MOD 2982 et d'autres dispositions connexes visant
à élever le statut de cette fréquence aux fins de la détresse et de la
sécurité, et à favoriser l'introd~ction du FSMDSM. A sa Réunion spéciale,
la Commission d'etudes 8 du CCIR a indiqué qu'aucune raison d'ordre
technique ne justifie le maintien des restrictions géographiques.

kHz
6 200 - 6 525
NOC

6 200 - 6 525

MOBILE MARITIME MOD 523
522
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USA/19/6

MOD

523

Pour l'utilisation de la frequence porteuse 6 215,5 kHz d~s-ia
aux fins de détresse

~ene-de-ia-Ré~±on-3-~itttée-att-~ttd-dn-paraiièie-e5°-N,
et de securite, voir le~ numero~ 2986 et 2986A.

Motifs : Consequence de MOD 2986 et d'autres dispositions connexes visant
à elever le statut de cette frequence aux fins de la detresse et de la
sécurité, et à favoriser l'introduction du FSMDSM. A sa Reunion speciale,
la Commission d'etudes 8 du CCIR a indique qu'aucune raison d'ordre
technique ne justifie le maintien des restrictions geographiques.

Wiz
117,975- 267
Region 1
NOC

117,975 - 136

Region 2

1

1

Region 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
501 591 MOD 592 593 594

235 - 267

FIXE
MOBILE
501 MOD 592 635 640 641 642

USA/19/7

MOD

592

Les bandes 121,45 - 121,55 MHz et 242,95 - 243,05 MHz sont, de
plus, attribuees au service mobile par satellite pour la reception, à bord
des satellites, d'emissions en provenance de radiobalises de localisation
des sinistres fonctionnant à 121,5 MHz et 243 MHz. Voir les numéros 3259
et 3267.
Motifs : Introduire une reference aux numeros 3259 et 3267, dans lesquels
nous proposons que les RBLS fonctionnant sur 121,5 et 243 MHz soient
conformes aux caracteristiques indiquées dans un nouvel appendice 37A que
nous proposons egalement.

MHz
406 - 406,1
NOC

4o6 - 4o6,1

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOD 649

USA/19/8

MOD

649

L'utilisation de la bande 406 - 406,1 MHz est-ré~er~ée-nn±qttement
est limitee aux stations
de radiobalises de localisation des sinistres par satellite, à faible

à-i~ttt±i±sat±on-et-an-dé~eioppement-de-sy~tèmes

puissance~ (n~exeédant-pas-5-watts7-fa±~ant-appei~de~~~~pat±aies~

Motifs : · La CAMR 1979 ayant attribue cette bande en exclusivite au RBLS
par satellite' et les autres services ayant ete evacues' il e.st inutile de
conserver les mots" ... à l'utilisation et au développement de", il est
inutile également de spécifier une limite de puissance arbitrairement
basse qui, si elle était adoptee, pourrait faire obstacle au developpement
de cette utilisation; cependant, l'idee initiale de limiter l'utilisation
de la bande à des dispositifs "à faible puissance" est maintenue.
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USA/19/9

MHz
9 200 - 9 300

MOD

Région 1
9 200 - 9 300

l

Région 2

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME 772 823 823A 823B
824

USA/19/10

NOC

772

USA/19/11

NOC

823

USA/19/12

ADD

823A

Dans le service de radionavigation maritime, l'utilisation de
la bande 9 225 - 9 280 MHz est limitée aux radars de navire.

USA/19/13

ADD

823B

Dans la bande 9 280 - 9 300 MHz attribuée au service de radionavigation maritime, 1 'utilisation de balises radar à balayage et d'émetteurs
radar de navire n'est pas autorisée.
Motifs : Nos propositions relatives à NOC 772 et 823 et ADD 823A et 823B
sont nécessaires pour favoriser le developpement ordonné de l'utilisation
de la bande 9 200 - 9 300 MHz, pour permettre l'utilisation de radars de
bord, (pour les petites embarcations) dans la bande 9 225 - 9 280 MHz, et
pour réduire les brouillages qui pourraient perturber le fonctionnement
des répondeurs de bord dans la bande 9 280 - 9 300 MHz.
CHAPITRE VI
Dispositions administratives
concernant les stations
ARTICLE 25
Identification des stations
Section II. Attribution des séries
internationales et assignation
des indicatifs d'appel

USA/19/14

MOD

2083

(2) A-toutes-Ies Aux stations de navire et à-toutee-Ies ~ stations
terriennes de navire auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre XI
et à-te~te~-Ie~ ~ stations côtières ou stations terriennes côtières
capables de communiquer avec ces stations de navire sont assignées, au fur
et à mesure des besoins, des identités du service mobile maritime conformes
à l'appendice 431.
Motifs : Supprimer le désaccord qui existe entre le numéro 2083 et le
numéro 2069, et aligner le numéro 2083 sur les autres dispositions de
l'article 25 qui donne aux administrations une certaine latitude pour
l'assignation et qui prescrit l'utilisation des identités des stations
lorsqu'elles sont nécessaires. Cette proposition est en accord avec
l'Avis AA/8 du CCIR (XVe Assemblee plénière, Doc. 8/1022(Rév.2)); elle.
est en accord également avec le rapport du Groupe ad hoc d'experts du CCIR
pour l'etablissement du projet de tableau des chiffres d'identification
de nationalité (NID).
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CHAPITRE IX
Communications de détresse et de sécurité
ARTICLE 37
Dispositions générales
USA/19/15

MOD

2932

§ 3. (1)
Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi, par une station mobile ou une station terrienne de navire en
ou d'aéronef se trouvant en situation de détresse ou d'urgence, de tous
les moyens dont elle dispose pour attirer 1' attention, signaler sa situation
et obtenir du secours.

Motifs_ : Etendre les dispositions de ce numéro aux stations terriennes
d'aéronef et introduire la désignation "d'urgence" que le Règlement des
radiocommunications attribue à certaines fréquences aéronautiques.
USA/19/16

ADD

2934A

§ 3A.
Dans les cas où les moyens normaux de communication sont
inappropriés ou insuffisants, et par dérogation aux dispositions du
Règlement des radiocommunications, les stations côtières terriennes situées
dans les Centres de coordination de sauvetagel peuvent communiquer avec
d'autres. stations de la même catégorie en utilisant les bandes at tri buées
au service mobile maritime par satellite, mais aux fins de détresse et de
sécurité seulement.

Motifs : Compte tenu des préoccupations de l'OMCI, cette disposition
vise à autoriser, à titre exceptionnel, l'utilisation d'équipements de
stations terriennes de navire dans les stations côtières terriennes, pour
introduire une capacité de communication d'appoint par l'intermédiaire du
système INMARSAT. A sa Réunion spéciale, la Commission d'études 8 du CCIR
a spécifié cette utilisation comme une condition d'exploitation du FSMDSM.
USA/19/17

ADD

2934A.l

1Le terme "Centre de coordination de sauvetage" désigne une
installation qui est chargée par une autorité nationale compétente
d'accomplir des fonctions de coordination de sauvetage, conformément aux
dispositions de la Convention internationale sur la recherche et le
sauvetage maritimes (1979).
Motifs : Préciser l'utilisation du terme "Centre de coordination de
sauvetage".

USA/19/18

ADD

2937 A

§ 4A.
On peut également faire des émissions de détresse, d'urgence et dr
sécurité en recourant aux techniques d'appel sélectif numérique, aux
techniques spatiales et/ou à la télégraphie à impression directe à bande
étroite·, conformément aux dispositions des numéros 2944 à 2947.

Motifs : Indiquer clairement que les techniques et modes de fonctionnement
indiqués peuvent être appliqués aux émissions de détresse dans le cadre
du FSMDSM.
USA/19/19

MOD

2940

(2) Les annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale définissent les aéronefs qu'il convient d'équiper d'installations
radioélectriques ainsi que les aéronefs qu'il convientd'équiperd'appareils
radioélectriques portatifs à-nt±i±ser-p~r-ie~-eng±n~ de sauvetage. Elles
définissent également les conditions qu'il convient que de tels appareils
remplissent.
Motifs : Supprimer des restrictions indésirables dans le texte actuel et
indiquer que l'utilisation des appareils radioélectriques de sauvetage
n'est pas limitée aux engins de sauvetage.

USA/19/20

(MOD)

2942

§ 8.
1Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent
communiquer à des fins de sécurité avec les stations du service mobile
aéronautique.
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USA/19/21

~D

2942.1

lLes stations mobiles qui communiquent avec les stations du
service mobile aéronautique (R) dans les bandes attribuees à ce service
doivent se conformer aux dispositions du present Règlement qui sont
. applicables audit service, et aussi, le cas échéant, aux accords particuliers conclus par les gouvernements concernes et régissant l'utilisation
du service mobile aéronautique (R).
Motifs : Cette proposition vise à faire en sorte que les pratiques et les
procédures appropriées soient observées par les stations mobiles du service
mobile maritime lorsqu'elles communiquent, dans les conditions indiquees,
avec des stations du service mobile aéronautique (R). Toutefois, les
dispositions du numéro 2932 demeurent applicables.

USA/19/22

MOD

2943

§ 9.
Toute station établie à bord d'un aéronef et astreinte par une
réglementation nationale ou internationale à entrer en communication pour
des raisons de détresse, d'urgence ou de sécurité avec les stations du
service mobile maritime doit être en mesure, ou bien de faire des émissions
de préférence de la classe A2A ou H2A et de recevoir des émissions de
préférence des classes A2A et H2A sur la fréquence porteuse 500 kHz, ou
bien de faire des émissions de la classe A3E J3E ou H3E et de recevoir des
émissions des classesA3E,.J3E et H3E~ sur la frequence porteuse 2182kHz,
ou bien de faire et de recevoir des émissions de la classe J3E sur la
fréquence porteuse 4 125 kHz, ou bien de faire et de recevoir des émissions
de la classe G3E sur la fréquence 156,8 MHz. Toutefois, après le
1er fevrier 1990, seule la classe d'émission J3E sera utilisée sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz.

USA/19/23

ADD

2943.1

lA titre exceptionnel, la réception des émissions de la classeA3E
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz peut être rendue facultative, dans les
cas où cela est autorisé par les réglementations nationales.
Motifs
Indiquer les classes d'émission devant être utilisées par les
aéronefs s~ les frequences porteuses 2 182 kHz et 4 125 kHz, aux fins de
détresse et de sécurité. Voir également la proposition ~D 2982B.

USA/19/24

ADD

2944

§ 10. (1) Les stations du service mobile maritime et du service mobile
maritime par satellite échangeant des communications de détresse et de
sécurité dans le cadre du Futur système mondial de détresse et de sécurité
en mer (FSMDSM) doivent utiliser les frequences appropriées, prévues dans
l'article 38. Voir la Résolution L-A_/.

Motifs : Signaler que l'article 38 spécifie des fréquences pour le FSMDSM,
et que les stations souhaitant participer à ce système doivent utiliser
ces fréquences appropriées. Mentionner la Résolution L-A_Ï, qui traite
du FSMDSM.
USA/19/25

ADD

USA/19/26

ADD

USA/19/27

~D

(2) Ces stations sont autorisées à appliquer des procédures
additionnelles spéciales, non expressément spécifiées dans le présent
Règlement, à condition :
2946

a) que soient respectées toutes les dispositions du Règlement des
radiocommunications relatives aux communications de détresse, d'urgence
et de sécurité;
b) que l'on veille particulièrement à ne pas causer de brouillages
préjudiciables aux communications de détresse, d'urgence et de sécurité
échangées en conformité avec les dispositions du Règlement des
radiocommunications.
Motifs : (ADD 2945-2947) Permettre l'elaboration et l'application de
procédures speciales pour. les communications de détresse dans le cadre
du FSMDSM, en conservant leur plein effet aux dispositions actuelles
concernant la détresse, l'urgence et la sécurité.
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ARTICLE 38
Fréquences pour la detresse et la sécurité
Section I.

Fréquences disponibles
B.

USA/19/28

MOD

2973

2 182kHz

1
2. (l) La frequence 2 182 kHz est la frequence internationale de
detresse en radiotelephonie (voir également les numéros 500 et 501);
elle doit être employée à cet effet par les stations de navire, d'aéronef
et d'engin de sauvetage et par les radiobalises de localisation des
sinistres qui font usage des bandes autorisées comprises entre 1 605 kHz
et 4000kHz lorsque ces stations demandent l'assistance des services
maritimes. Elle est employée pour l'appel et le trafic de détresse, pour
les signaux de radiobalise de localisation des sinistres, pour le signal
et les messages d'urgence ainsi que pour le signal de sécurité. Les
messages de sécurité doivent être transmis, lorsque c'est possible en
pratique, sur une frequence de travail après une annonce prealable sur
la frequence 2 182kHz. La classe d'emission à utiliser en radiotelephon~
sur la frequence 2 182 kHz est la classe A3B J3E ou H3E, dans cet ordre de
preferencelA (voir le numéro 4127)~ ; cependant, après le ler fevrier 1990
seule la classe d'emission J3E sera utilisée. La classe d'emission à
utiliser par les radiobalises de localisation des sinistres est celle qui
est spécifiée à l'appendice 37 (voir également le numéro 3265).
§

Motifs : Permettre l'introduction methodique de la classe d'emission J3E,
à utiliser pour les communications vocales parallèlement à la classe
d'emission H3E, prealablement à la fixation d'une date ferme après laquelle
on ne pourra utiliser que la classe J3E (porteuse supprimée, bande latérale
unique). On profitera ainsi des avantages propres à la classe d'emission
J3E pour la detresse et la sécurité.
USA/19/29

SUP

2973.1
Motifs
Conséquence de notre proposition MOD 2973, tendant à l'utilisation de la classe d'emission J3E sur 2 182kHz.

USA/19/30

ADD

2973.1A
lALa classe d'emission A3E est autorisée pour l'exploitation des
appareils visés au numéro 4130.
Motifs : Pouvoir continuer à utiliser la classe d'emission A3E dans
l'exploitation des appareils prévus uniquement pour les cas de detresse
et de sécurité.

USA/19/31

MOD

2974

(2) ~n~-ia-~one-de~-Hég±on~-i-et-2-s±tuée-au-~ud-du-paraiièie,
0 Ili
d
•
M
•
_.
•
•
_.
i 5 --~or
,-y-eompr~~-ie-flex~~ue,-et-dans-ia-~one-de-ia-Reg~on-3-~~tuee-au

~ud-du-paraiièie-25~-Nord, Si un message de detresse transmis sur la
frequence porteuse 2 182kHz n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception,
on peut, lorsque c'est possible, transmettre de nouveau le signal d'alarme
radiotelephonique suivi de l'appel et du message de detresse sur l'une ou
l'autre, selon le cas, des deux frequences porteuses 4125kHz ou
6 215,5 kHz (voir les numéros 2982, 2986 et 3054).
Motifs : Etendre l'application des frequences 4 125kHz et 6 215,5 kHz,
en plus de la frequence 2 182 kHz, aux fins de detresse et de sécurité.
Lors de sa Réunion spéciale, la Commission d'études 8 du CCIR est parvenue
à la conclusion qu'aucune raison d'ordre technique ne justifiait le maintien
des restrictions geographiques.
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D.
USA/19/32

MOD

2982

4 125 kHz

§ 4.
Bftn~-~a-~one-de~-Rég±on~-~-et-2-~±tttée-au-sud-du-~ar~~è~e-~5~
Nord,-y-eompr±~-~e-Me~que,-et-dans-±a-~one-de-±a-Rég±on-3-s±tuée-a~sttd

l!l

dtt-~ara~±è±e-25~-Nord, La frequence porteuse 4 125 kHz est désignée, en
plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la detresse et la sécurité
ainsi que pour l'appel et la réponse (voir également le numéro 520).

nes-stat±on~-qtt±-ut±±±~ent-eette-~réquenee-~-±25-kH~-pett~nt-eont±ntter
à-ut±±±ser-±a-e~a~&e-d~ém±~~ion-H3~-~ttSqtt~au-±er-~anv±er-±~8~7

Motifs : Etendre l'application de la frequence 4 125 kHz, en plus de la
fréquence 2 182 kHz, aux fins de detresse et de sécurité. Supprimer des
dispositions périmées. A sa Réunion spéciale, la Commission d'études 8
du CCIR est parvenue à la conclusion qu'aucune raiso~ d'ordre technique
ne justifiait le maintien des restrictions géographiques.
USA/19/33

ADD

2982A

(2) La frequence porteuse 4 125kHz peut, de plus, être utilisée
pour l'emission du trafic de detresse et de sécurité par les stations
côtières, les stations de navire et les stations d'aeronef fonctionnant en
radiotelephonie.
Motifs : Mettre en oeuvre une frequence de la bande des 4 MHz pour le
trafic de detresse et de securite en radiotelephonie, dans le cadre
du FSMDSM.

USA/19/34

ADD

2982B

(3) La frequence porteuse 4 125 kHz peut être utilisee par les
stations d'aeronef pour communiquer avec des stations du service mobile
maritime aux fins de detresse et de sécurité. (Voir le numero 2943 et la
Résolution L-F_/).
Motifs : Mettre la frequence 4 125 kHz à la disposition des stations
d'aeronef pour les besoins de la detresse et de la sécurité.
F.

USA/19/35

MOD

2986

6 215,5 kHz

,; •
. ,;
'
0
( ) ~n~-±a-~one-de-±a- Reg~on-3-s~tuee-au-~ud-du-~ara~±e~e-25--Nord,
6 • _1_
La frequence porteuse 6 215,5 kHz est désignée, en plus de la frequence
porteuse 2182kHz, pour la detresse et la securite ainsi que pour l'appel
et la reponse (voir egalement le numero 523). nes-stat±ons-qtt±-ut±±±sent
§

eette-fréquenee-6-2±5,5-kH~-pettvent-eont±ntter-à-ut±±i~er-±a-e±as~e
d~ém±ss±on-H3~-~nsqu~au-±er-~anv±er-±98~7

Motifs : Etendre l'application de la frequence 6 215,5 kHz, en plus de
la frequence 2 182 kHz, aux fins de detresse et de sécurité. Supprimer
des dispositions périmées. A sa Reunion speciale, la Commission d'etudes 8
du CCIR est parvenue à la conclusion qu'aucune raison d'ordre technique
ne justifiait le maintien des restrictions geographiques.
USA/19/36

ADD

2986A

(2) La frequence porteuse 6 215,5 kHz peut, de plus, être utilisee
pour l'emission de trafic de detresse et de securite par les stations
côtières, les stations de navire et les stations d'aéronef fonctionnant
en radiotelephonie.
Motifs : Mettre en oeuvre une frequence de la bande des 6 MHz pour le
trafic de detresse et de securite en radiotelephonie, dans le cadre
du FSMDSM.
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H.
USA/19/37

SUP

121,5 MHz et 123,1 MHz

299G
Motifs : Disposition inutile. Le numéro 2942 contient des dispositions
similaires et nos propositions MGD 2991 prévoient des utilisations précises
pour ces frequences.

USA/19/38

ADD

299GA

§ 8. (1)
La fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz est utilisée en
radiotelephonie, aux fins de detresse et d'urgence, par les stations du
service mobile aéronautique lorsque ces stations font usage de frequences
de la bande 117,975 - 136 MHz (137 MHz après le 1er janvier 199G). Cette
frequence est utilisée également par les appareils radioélectriques
portatifs dans le service mobile aéronautique (voir aussi les numéros
592 et 593). Les stations d'aeronef peuvent émettre des messages de
detresse et d'urgence sur la frequence de travail utilisée au moment où
se produit la situation de detresse ou d'urgence.

Motifs : Préciser l'utilisation de la frequence 121,5 MHz et homologuer
la pratique suivie dans le service aéronautique.
USA/19/39

ADD

(2) La frequence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz est à la
disposition des stations du service mobile aéronautique et d'autres
stations mobiles et terrestres qui participent à des opérations coordonnées
de recherche et de sauvetage (voir aussi le numéro 593).

299GB

Motifs :
USA/19/4G

MGD

J]l

2991

Préciser l'utilisation de la fréquence 123,1 MHz.

~~~

€~e~t-~e~ement-dan~-ee~-oeea~±on~-qu~eiies-~eu~ent-ttt±i±ser

Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer, aux
fins de sécurité seulement, avec les stations du service mobile aéronautique sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz et~ la frequence
aéronautique auxiliaire 123,1 MHz en émission de classe A3E pour les deux
fréquences (voir egalement les numéros 5Gl et 593). Elles doivent alors
se conformer aux arrangements particuliers conclus par les gouvernements
intéressés et regissant le service mobile aéronautique.
Motifs
Modification rédactionnelle, conséquence de SUP 299G, ADD 299GA
et ADD 299GB.

N.
USA/19/41

MOD

3GG6

Stations d'engin de sauvetage

d) dans les bandes comprises entre iiB 117,975 MHz et 136 MHz
(137 MHz après le 1er janvier 199G), pouvoir faire des émissions sur la
fréquence 121,5 MHz en utilisant de-~ré~érenee la modulation d'amplitude.
Si l'installation comporte un récepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci
doit pouvoir recevoir les émissions de la classe A3E sur 121,5 MHz;
Motifs : Definir avec précision les caractéristiques de modulation pour
les stations d'engin de sauvetage.

USA/19/42

ADD

3GG8A

USA/19/43

ADD

3GG8A.l

O.

Fréquences supplementaires à utiliser
aux fins de detresse et de sécuritél
1

La présente section énumère les fréquences à utiliser aux fins
de detresse et de sécurité, et qui ne sont pas expressément spécifiées
dans le présent Règlement.

Motifs : Insérer une nouvelle sous-section dans cet article, afin de
répondre aux nouveaux besoins de fréquences pour le FSMDSM, auxquels il
n'est pas pourvu par ailleurs dans le Règlement des radiocommunications.
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USA/19/44

ADD

3008B

§ 12A.
Sauf indication contraire dans le présent Règlement, les
fréquences spécifiées dans la présente section ne peuvent être utilisées
qu'aux fins de détresse et de sécurité, dans les conditions stipulées
par la présente section (voir également le numéro 2944).

Motifs
Indiquer les conditions dans lesquelles doivent être utilisées
les fréquences qui font l'objet de cette sous-section. L'objectif est de
satisfaire les besoins créés par le FSMDSM.
USA/19/45

ADD

3008C

§ 12B.
La fréquence assignée .509kHz est utilisée pour l'alerte des
navires par les stations côtières, aux fins de detresse et de sécurité,
par utilisation des teqhniques d'appel sélectif numérique.

USA/19/46

ADD

3008D

§ 12C.
Les fréquences énumérées ci-après sont utilisées exclusivement
pour l'alerte par les techniques d'appel sélectif numérique :

USA/19/47

ADD

3008E

a) pour l'alerte dans le sens navire vers navire, les fréquences
assignées
kHz
2 189,5
156,825 MHz

USA/19/48

ADD

3008F

b) pour l'alerte dans le sens côte vers navire et dans le sens
navire vers côte, les fréquences assignées :
2 189,5
4 188
6 281,6
8 375,4
12 562,8
16 750,4
156,825

USA/19/49

ADD

3008G

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

§ 12D.
Les fréquences porteuses énumérées ci-dessous peuvent être
utilisées pour l'émission de trafic de détresse par les stations de navire
et les stations côtières fonctionnant en radiotélephoniel :

8 257 kHz
12 392 kHz
16 522 kHz
USA/19/50

ADD

3008G .1

USA/19/51

ADD

3008H

1 . ;
;
.Volr egalement les numeros
2973, 29 82A et 29 86A.
§ 12E.
Les fréquences assignées énumérées ci-dessous sont utilisées
exclusivement pour l'émission de trafic de détresse par les stations de
navire et l.es stations côtières qui appliquent les techniques de telegraphi1
à impression directe à bande étroite :

2 177,5
4 179,5
6 269,5
8 357,5
12 526,5
16 705,5
156,525

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs : (ADD 3008C à 3008H inclus) Désigner des fréquences supplémentaires à utiliser aux fins de détresse et de sécurité dans le cadre du
FSMDSM. (Voir aussi la proposition ADD 2944 et le motif correspondant).
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USA/~9/52

Section II. Protection des frequences de detresse
{y compris les frequences aéronautiques d'urgence)

MOD

Motifs : Faire mention des frequences aéronautiques d'urgence qui sont
enumerees dans cet article. Consequence de ADD 2990A, 2990B et 3010A.
A.
USA/19/53

ADD

3010A

Généralités

§ 13A. (1)
Toute emission causant des brouillages prejudiciables aux
communications de detresse et de securite sur la frequence aeronautique
d'urgence 121,5 MHz ou sur la frequence des engins de sauvetage 243 MHz
est interdite (voir les numeros 501, 592, 593 et 642).

Motifs : Introduire les dispositions necessaires pour assurer la
protection des frequences 121,5 MHz et 243 MHz.
USA/19/54

ADD

3010B

§ 13B.
Toute emission causant des brouillages prejudiciables aux
communications se rapportant à la securite, sur la frequence aeronautique
auxiliaire 123,1 MHz, est interdite (voir le numero 593).

USA/19/55

ADD

3010C

§ 13C.
Toute emission causant des brouillages prejudiciables aux
communications de detresse, de securite et d'urgence sur les frequences
indiquees aux numeros ADD 3008A à 3008H est interdite.

Motifs :
USA/19/56

ADD

3012A

aa)

Proteger les communications de detresse et de securite.
sur les frequences 121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz;

Motifs : Proteger ces frequences contre les consequences qui pourraient
resulter d'essais en nombre excessif.
USA/19/57

MOD

3014

Motifs :
USA/19/58

MOD

3015

d)

ADD

3016A

sur la frequence porteuse 6 215,5 kHz,

dan~-~a-~one-de-~a

Rég±on-3-~±tnée-an-~nd-dn-para~~è~e-25Q-Nord7

Motifs
USA/19/59

Consequence de MOD 2982.

~

Consequence de MOD 2986.

(3) Il est interdit de faire des emissions d'essai du signal de
detresse aeronautique specifie dans l'appendice 37A sur les frequences
porteuses 121,5 MHz et 243 MHz, sauf s'il s'agit d'essais essentiels
coordonnes avec les autorites compétentes en matière de recherche et de
secours. Toutefois, si cette coordination n'est pas aisée, on peut
effectuer des essais dans l'intervalle des cinq premières minutes d'une
heure quelconque, en operant pendant la plus longue des deux periodes
suivantes : duree de trois balayages sur frequence acoustique, ou une
seconde. Dans les cas où ces essais sont effectues, des mesures doivent
être prises pour empêcher les rayonnements.
Motifs : Interdire les essais non autorises du signal de detresse
aeronautique, et stipuler que seuls sont autorisés les essais effectues
d'une manière appropriee. Certains essais seront necessaires pour
l'evaluation des alertes de detresse et pour le positionnement sur ces
frequences, par application de techniques spatiales. Voir, à ce sujet,
les essais qui doivent être faits au titre du projet SARSAT/COSPAS.
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USA/~9/60

ADD

3016B

§ 14A.
Il est interdit de faire des émissions d'essai des alertes de
detresse sur les fréquences spécifiées aux numéros 3008C à 3008F, sauf
s'il s'agit d'equipements utilisés dans de cas d'urgence qui ne peuvent
fonctionner que sur ces frequences, auquel cas des mesures doivent être
prises pour empêcher les rayonnements.

Motifs
Interdire la diffusion d'alertes de detresse sur les frequences
du FSMDSM dans des situations autres que les situations de detresse.
B.
USA/19/61

MOD

3018

500 kHz

§ 15. (1)
Exception faite des em2ssions autorisées sur la frequence
500 kHz, et sous réserve des dispositions du numéro 4226, toute émission
est interdite dans la bande ~~e - 5i9 492 - 508 kHz (495 - 505 kHz après
le /-1er fevrier 1990 /) (voir le numéro 471) et-ia-Reeommandat±on-N°-2ee1~

Motifs : Permettre l'utilisation d'une partie des anciennes bandes de
garde autour de 500 kHz.
C.
USA/19/62

SUP

2 182 kHz

3023
Motifs : En vertu de la Recommandation N° 203, la Conference est invitée
à étudier l'utilisation de cette bande et à mettre au point de nouvelles
dispositions reglementaires et des plans pour la mise en oeuvre de toute
nouvelle disposition. Le numéro 3023 ne sera plus applicable lorsque
de nouvelles dispositions seront envisagées pour l'utilisation de
fréquences de cette bande telles que celles proposées dans notre
Résolution L-E_Ï.
D.

USA/19/63

MOD

3030

§.

17.

4 125 kHz et 6 215,5 kHz

,..
•
,.
....
0
-Bans-ia-2:one-dee-Reg:tons-i-et-2-e~tttee-att-ettd-dtt-paraiieie-i5-

(1)

Nord,-y-eompr±e-ie~Mex±que,-et-dane-ia-~one-de-ia-Rég±on-3-e±tttée-au-eud

dtt-paraiièie-25~-Nord, Avant d'emettre sur la fréquence porteuse 4 125 kHz
ou 6 215,5 kHz, les stations écoutent sur cette fréquence pendant un laps
de temps suffisant afin d'être certaines qu'aucun trafic de detresse n'est
en cours (voir le numéro 4915).

Motifs ;

Conséquence de MOD 2982 et MOD 2986.

Section III.

Veille sur les fréquences
de detresse
A.

USA/19/64

MOD

3042

USA/lQ/65

ADD

3042.1

500 kHz

§ 20. (1)
Les stations du service mobile maritime ouvertes au service
de la correspondance publique et utilisant les frequences des bandes
autorisées entre 405 kHz et 535 kHz doivent, pendant leurs vacations,
rester à l'ecoute sur la frequence 500 kHz.:. Cette veille n'est obligatoire
que pour les émissions des classes A2A et H2A.

1

Les stations côtières qui ne constituent pas un element essentiel
de la protection en cas de detresse dans leur zone ne sont pas tenues
d'assurer une veille sur la frequence 500 kHz.
Motifs : Cette modification permettrait de faire en sorte que la veille
sur 500 kHz soit assurée par toutes les stations qui constituent un element
essentiel de la protection en cas de detresse dans leur zone.
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B.
USA/19/66

MOD

3048

2 182 kHz

§ ·21. (1)
~onte~ Les stations côtières qui sont ouvertes à la correspondance publique et qui constituent un element essentiel de la protection
en cas de detresse dans leur zone, doivent assurer la veille sur la
frequence 2 182 kHz pendant leurs vacations.

Motifs : Cette modification permettrait de faire en sorte que la veille
necessaire soit assuree sur 2 182 kHz par toutes les stations qui
constituent un element essentiel de la protection en cas de detresse
dans leur zone.
USA/19/67

MOD

3052

USA/19/68

ADD

3052.1

§ 23.
En vue d'accroître la securite de la vie humaine en mer et
au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui
ecoutent normalement sur les frequences des bandes autorisees comprises
entre 1 605kHz et 2 850 kHz prennent, autant que possible, les mesures
utiles pour assurer pendant leurs vacations la veille sur la frequence
internationale de detresse 2 182 kHz 1 deux fois par heure, pendant trois
minutes commençant à x h 30, Temps ~iversel coordonne (UTC).

1

Les stations côtières qui ne constituent pas un element essentiel
de la protection en cas de detresse dans leur zone ne sont pas tenues
d'assurer la veille sur 2 182 kHz.
Motifs : Cette modification garantirait que la veille necessaire sur
2 182 kHz serait assuree uniquement par les stations qui constituent un
element essentiel de la protection en cas de detresse dans leur zone.
C.

USA/19/69

MOD

3054

§

24. (1)

4 125 kHz et 6 215,5 kHz

Ban~-ia-~one-de~-Région~-i-et-2-~itné~-an-~nd-dn-p~raiièie-i5~

Hord,-y-eompr~~-ie-Mex±~ne,-et-dan~-l~-~one-de-ia-Rég~on-3-~±tnée-~n-sn~
'
0
~n-par~iieie-25--Hord,-tonte~

•
Les stat1ons
cot1eres qUl sont ouvertes a
la correspondance publique et qui constituent un element essentiel de la
protection en cas de detresse dans la zone desservie penvent-~±nten±r
maintiennent une veille, pendant leurs vacations, sur les frequences
porteuses 4 125 kHz et/ou 6 215,5 kHz (voir les numeros 2982 et 2986). Il
convient que cette veille soit mentionnee dans la Nomenclature des stations
côtières.
A

.,

•

'

Motifs : Il est necessaire de prevoir une veille appropriee des stations
côtières sur·les frequences 4125kHz et 6 215,5 kHz, en cas de detresse.
USA/19/70

ADD

3055A

(3) Dans toute la mesure du possible, les stations de navire ouvertes
à la correspondance publique assurent une veille sur 4 125 kHz pendant
leurs vacations (voir le numero 2982B et la Resolution L-F_/).
Motifs : Fixer les conditions de la veille sur 4 125 kHz pour le trafic
de detresse dans le service mobile aeronautique pendant les vols effectues
au-dessus des eaux du globe.
D.

USA/19/71

MOD

3057

156,8 MHz

§ 25. (1)
±i-eonv±ent-qne Toute station côtière du service mobile maritime
international radiotelephonique dans la bande 156 - 174 MHz lorsqu'elle
constitue un element essentiel de la protection en cas de detresse dans la
zone desservie, assure, pendant ses vacations dans cette bande, une veille
efficace par des moyens auditifs sur la frequence 156,8 MHz (voir la
Recommandation N° 306).

Motifs : Stipuler que toutes les stations qui constituent un element
essentiel de la zone en cas de detresse dans leur zone doivent assurer une
veille radioelectrique.
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USA/19/72

ADD

3061

USA/19/73

ADD

3062

E. Elaboration d'un plan coordonné
concernant la veille des stations côtières
§ 26.
Les stations côtières participantes, relevant des administrationf
qui ont accepté de participer à un plan coordonné élaboré en application
de la Résolution /-C Ï, assurent la veille prescrite par ce plan sur des
frequences approp~ié;s, indiquées aux numéros 3008A à 3008H. Les caractéristiques de cette veille sont indiquées dans la Nomenclature des stations
côtières.

Motifs : (ADD 3061 et ADD 3062). Homologuer les fonctions de veille que
les stations côtières peuvent être amenées à accomplir dans le cadre
du FSMDSM.
ARTICLE 40
Transmissions d'urgence et de sécurité,
et transports sanitaires
Section I.
USA/19/74

MOD

3201

Signal et messages d'urgence

(2) Le signal d'urgence et le message qui le suit sont transmis sur
une ou plusieurs des fréquences internationales de detresse (500 kHz,
2182kHz, 156,8 MHz)~ sur la frequence aéronautique d'urgence (121 2 5 MHz),
sur la frequence utilisée pour les engins de secours (243 MHz) ou sur
toute autre frequence pouvant être utilisée en cas de detresse.
Motifs :

Homologuer l'utilisation des frequences 121,5 et 243 MHz.
ARTICLE 41

Signaux d'alarme et d'avertissement
Section I. Signaux des radiobalises
de localisation des sinistres
USA/19/75

MOD

3259

b) en ondes métriques, c'est-à-dire sur les frequences 121,5 MHz
et 243 MHz, d'un signal dont les caractéristiques doivent être conformes
à celles qui sont reeomm~ndées-par-~e~-organ±~ation~-ment±onnée~-dans-~a
Ré~o~tttion-N~-66~-; spécifiées dans 1-'·appendice 37A.

USA/19/76

MOD

3267

(2) ·Le matériel destiné à émettre sur les frequences 121,5 MHz et
243 MHz les signaux des radiobalises de localisation des sinistres doit
être conforme aux reeomm~ndations-et-normes-des~rganis.ations mentionnées
dans-~a-Rés-o~ttt±on-N~-66~-; dispositions de l'appendice 37A.
Motifs : Inclure dans le Règlement des radiocommunications une référence
précise aux caractéristiques nécessaires des signaux des RBLS fonctionnant
sur 121,5 MHz et 243 MHz. (Voir ADD appendice 37A). (S'applique à
MOD 3259 et MOD 3267).
ARTICLE 42
Services spéciaux relatifs à la sécurité
Section L

USA/19/77

SUP

Messages météorologiques

3330
Motifs : Cette disposition derogatoire relative aux accords particuliers
dans le service aéronautique n'est plus nécessaire, car le numéro 2930 se
trouve maintenant au debut du chapitre IX.
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CHAPITRE X
Service mobile aéronautique
USA/19/78

ARTICLE 42A

ADD

Dispositions générales
USA/19/79

ADD

3363A

§ 1. (l) Sauf indications contraires données dans le présent Règlement,
le service mobile aéronautique peut être régi par des accords particuliers
conclus entre les gouvernements concernés, aux termes des dispositions de
l'article 31 de la Convention (Malaga-Torremolinos, 1973) relatives aux
accords particuliers.

USA/19/80

ADD

3363B

(2) Les dispositions du numéro 3363A s'appliquent exclusivement dans
le cadre du présent chapitre.

USA/19/81

ADD

3363C

§ 2.
Les dispositions des articles 43, 44, 46, 49 et 50 s'appliquent
aux stations du service mobile aéronautique, qu'un accord ait été conclu
ou non, en application des dispositions du numéro 3363A.

Motifs : \ADD 3363A à 3363C). Insérer au début du chapitre X une clause
dérogatoire générale stipulant des limitations appropriées. Un grand
nombre des articles de ce chapitre contiennent déjà des clauses de cette
nature; ces dispositions ont pour objet de remplacer le numéro 3569.
Etant donné que certaines des dispositions de ce chapitre ne sont pas en
accord avec la pratique d'exploitation adoptée à l'OACI, il convient de
reconnaître l'applicabilité de ces accords particuliers (comme ceux qui
sont conclus par l'OACI).
ARTICLE 43
Autorité de la personne responsable des
stations mobiles dans le service mobile
aéronautique
USA/19/82

NOC

USA/19/83

SUP

USA/19/84

SUP

3364

3366
.Motifs : (3364 à 3366). Le numéro 3364 traite des mêmes questions que
les numéros 3365 et 3366; ces derniers peuvent être supprimés, à condition
évidemment que le numéro 3364 soit maintenu et queADD 3363C soit adopté.
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ARTICLE 44
Certificats des opérateurs des stations
d'aéronef
Section I.
USA/19/85

ADD

3393A

Dispos·itions générales

(2A) Pour satisfaire à dès besoins spéciaux, des accords particuliers
entre administrations peuvent fixer les conditions à remplir pour
l'obtention d'un certificat de radiotéléphoniste destiné à être utilisé
dans des stations radiotéléphoniques remplissant certaines conditions
techniques et certaines conditions d'exploitation. De tels accords ne
peuvent être conclus que sous réserve qu'aucun brouillage préjudiciable
aux services internationaux ne résulte de leur application. Ces
conditions et ces accords sont mentionnés sur les certificats ainsi
délivrés.
Motifs : Cette disposition reproduit le texte du numéro 3457. Elle est
placée ici pour préciser et mettre en relief les circonstances dans
lesquelles des accords particuliers peuvent être conclus par les
administrations.
Section III. Conditions d'obtention des
certificats d'opérateur
E.

USA/19/86

(MOD) 3454

Certificats d'opérateur radiotéléphoniste

(2) Pour les stations radiotéléphoniques d'aéronef fonctionnant sur
des fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique,
chaque administration peut fixer elle-même les conditions d'obtention d'un
certificat restreint de radiotéléphoniste, sous réserve que le fonctionnement de l'émetteùr n'exige que l'emploi de dispositifs extérieurs de
commutation de conception simple, à l'exclusion de tout réglage manuel des
elements déterminant la fréquence~ et que la stabilité des fréquences soit
maintenue par l'émetteur lui-même dans les limites des tolérances fixées
à l'appendice 7. Toutefois, en fixant ces conditions, les administrations
s'assurent que l'opérateur possède une connaissance suffisante de
l'exploitation et des procédures du service radiotélephonique, notamment
en ce qui concerne la détresse, l'urgence et la sécurité. Les dispositions
ci-dessus ne contredisent en rien celles du numéro 3~5T 3393A.
Motif's : .Conséquence du transfert du numéro 3457 dans 1' article 44
(nouveau numéro ADD 3393A).

USA/19/87

SUP
Motifs

USA/19/88

Transfert de cette disposition, qui devient LAD~Ï 3393A.
ARTICLE 45

SUP

Personnel des stations aéronautiques
SUP

3483
Motifs : Cet article, qui se compose d'un seul numéro, peut être supprimé.
En effet, aucune administration ne saurait raisonnablement affecter à ses·
stations aéronautiques un personnel n'ayant pas toutes les aptitudes
professionnelles requises.
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ARTICLE 47
Vacations des stations du service mobile
aéronautique
Section III.
USA/19/89

ADD 3542A

Stations d'aéronef

§ 2A.
Les stations d'aéronef en vol assurent un service permettant de
faire face aux besoins essentiels des aéronefs en matière de sécurité et
de régularité des vols. Elles assurent les veilles prescrites par
l'autorité compétente et, sauf raisons de sécurité, elles ne doivent pas
interrompre la veille sans en aviser la station aéronautique concernée.

Motifs : Rendre compte des- pratiques effectivement suivies dans le
service mobile aéronautique.
ARTICLE 48
USA/19/90

eend±t±on~-de-fonet±onnement-dtt

MOD

se~v±ee-mebiie-~é~enatt~±~tte

Communications des stations d'aéronefs avec les
stations du service mobile maritime et du
service mobile maritime par satellite
Motifs
Conséquence des modifications indiquées ci-après, et alignement
sur la section III de l'article 59.
USA/19/91

Section I.

SUP

Motifs
USA/19/92

Généralités

Les dispositions correspondantes ont été transférées ailleurs.

SUP

Motifs __ : Les dispositions du numéro 3569 ont été transférées dans le
nouvel article 42A; il est inutile de les maintenir dans l'article 48.
USA/19/93

SUP

3570
Motifs . :

USA/19/94

SUP

(Titre)

Section II. Communications avec des
stations du service mobile maritime et du
service mobile maritime par satellite
Motifs

USA/19/95

(MOD) 3571

Conséquence de MOD 3633.

~

Conséquence de la modification du titre de l'article 48.

3•
Les stations à bord d'aéronefs peuvent communiquer avec les
stations du service mobile maritime ou du service mobile maritime par
satellite. Elles doivent alors se conformer aux dispositions du présent
Règlement relatives à ces services (voir le chapitre XI, particulièrement
l'article 59, section III).
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ARTICLE 50
Dispositions speciales relatives à l'emploi
des frequences dans le service mobile
aeronautique
USA/19/96

MOD

3630

§ 1.
Les frequences de toutes les bandes attribuees au service
mobile aeronautique (R) sont reservees aux communications relatives à
la securite et à la regularite des vols, echangees entre tous les aeronefs
et les stations aéronautiques principalement chargees ~Lass~~er-xa
séettri~é-et-±a-régtt±ar~té des vols le long des routes nationales ou
internationales de l'aviation civile.

Motifs : Rendre compte, dans cette disposition, des pratiques suivies
actuellement dans le service mobile aéronautique (R).
USA/19/97

MOD

3633

§ 4.
Les administrations ne doivent pas autoriser la correspondance
publique dans les bandes de frequences attribuees en exclusivite au
service mobile aeronautique~ • à-me±~s-~ttL~±-nLen-so~t-d~~~osé-atttreme~t
âftft~-de~-règ±ement~-p~ie~±;~s-att~se~v±ee-aé~o~attti~~e,-app~ettvé~-pa~
ttne-eenférenee-de-xLBn±en-à-±aqtte±ie-totts~xes-Membres-±ntéressés-sont
invités~--ee~-règiements-do±ve~t-reeo~naitre-ttne-~r±or±té-absextte-a~

eemmtm±eat±o~s~de-séettr±té-et-de-eontrô.3:e~

Motifs : Il est inutile de conserver la partie de cette disposition dont
nous proposons la suppression; son maintien pourrait être la cause de
dégradations des communications se rapportant à la sécurité et à la
regularite des vols.
USA/19/98

SUP

Motifs : Dans i'edition de 1976 du Règlement des radiocommunications,
cette disposition s'appliquait uniquement à la. radiotélégraphie dans les
bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz. Elle n'est d'aucune
utilite pour la radiotelephonie, ni pour les bandes de frequences autres
que les bandes d'ondes décametriques. Cette disposition devrait dont
être supprimêe.dans son libelle actuel.
USA/19/99

SUP

3635
Motifs : Cette disposition elle aussi, a été introduite pour la prem~ere
fois dans l'article 32 du Règlement des radiocàmmunications de 1976,
concernant la radiotelegraphie dans le service mobile aeronautique.
Etant donne qu'elle figure maintenant dans l'article 50, elle se rapporte
egalement à la radiotelephonie et devrait être supprimée ici.
ARTICLE 51
Ordre de priorite des communication~
dans le service mobile aeronautique

USA/19/100

MOD

3651

L'ordre de priorité des communications 1 dans ~e service mobile
aeronautique doit être l'ordre donne ci-après, sauf impossibilite
pratique dans un système entièrement automatisé; cependant, même dans ce
cas, la priorite doit être donnee aux communications de la première
catégorie :
1.

Appels de détresse, messages de détresse et trafic de detresse.

2.

eommttn±eat±ons-~réeédées-d~-s±gna.3:

Messages d'urgence.
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~.

~

Communications relatives aux relèvements radiogoniometriques.

5•

eemmttn±e~t±on~-re~t±ve~-à-ia-nav±gat±en-et-à-±a-~éetlr±té-de~
mettvemen~~~de~-~érenef~-~~rt±e±~ant-à-àe~-e~érat±en~-de-reeherehe-et
de-~attveta~e·

~

6.

Messages concernant la sécurité des vols.
eommttni:eat±one--re:3:~t±ve1!-à-~a-nangat±en.,-:-attx-mettvements-et-~ttx
bese±ne--des-aéronefs-et-de~-navi:res.,-et-messa~e~-d~observat±en

météero:3:e~±~tte-de~t±né~-à-~-~erv±ee-météore:3:egi:~tte-e~f±ei:e:3:•
~

Messages concernant la meteorologie.

~

Messages concernant la regularite des vols.

~·

E~A~PR~SR~~ENA~~eNS

f

Radi:etéiégramme~-re:3:at±~s-à-:3:~~~~:3:±e~t±on-de

±~-eharte-de~-Nati:ons-Bn±es•

9•

8.

E~A~PRiSR~~ f-Radi:eté:3:égrsmme~-d~Btat-avee-pr±er±té-e~-eommttn±ea~±on~
d~Etat-pettr-:3:esqtte:3:±es-±e-dre±~-de-pr±er±té-a~été-e~ressément-demandé.

h

Communications de service relatives au fonctionnement du service
de telecommunication ou à des communications precedemment ecoulees.

:3:8•

eommttni:eati:ons-à~Et~t-autre~-~tte-ee:3::3:es-i:nd~ttées-à-±~a:3:±néa-8

e±-de~stts.,-eommttn±e~t±on~-:-~r±vées-erd±na±res.,-rad±oté±égrammes-Re~z
et-r~d±oté:3:égrammes-de-~resse.

~

USA/19/101

SUP

Toutes autres communications.

3651.2
Motifs : Appliquer aux communications le même ordre de priorites que
dans l'exploitation des services aeronautiques.

USA/19/102

ADD

§ 2.
Le.s categories 1 et 2 ont priorité sur toutes les autres
communications, que des accords aient été conclus.ou non, en application
des dispositions du numero 3363A.

Motifs : Conserver la priorite des communications de detresse et
d'urgence.
ARTICLE 52
Procédure generale radiotélégraphique
dans le service mobile aeronautique
USA/19/103

SUP

USA/19/104

SUP

3682
Motifs : Dispositions devenues inutiles, compte tenu de la
proposition ADD 3363A.
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ARTICLE 53
Procédure radiotéléphonique dans le
service mobile aéronautique - Appels
USA/19/105

SUP

3793
Motifs : Disposition devenue inutile, compte tenu de la
proposition ADD 3363A.

USA/19/106

ADD

3796A

§ 3A.
Avant d'émettre un appel, la station appelante doit s'assurer
que la station appelée n'est pas en communication avec une autre station.

Motifs
Prescrire que les stations appelantes doivent procéder à une
écoute avant d'émettre un appel; cette disposition se substituerait au
numéro 3798, qui s'applique uniquement au renouvellement des appels.
L'écoute doit être prescrite pour le premier appel, en particulier pour
ne pas perturber les appels de détresse et d'urgence.
USA/19/107

MOD

3797

~ ~. f~7 ~~~~tt~ttne-sta~ion-a~~e~ée-ne-~éponà-~a~-à-~ft~~e~-ém~~-ero±~
:fo±!t-~-de!t-±nterva~~e~-de-dettx~m±nttte~.,-3:.Lap~e3:-do±t-eeft~er-~-±3:-Re-doie
~a~-êère-renottve~é-avant-qtt±n~e-m±nttèe~. Après avoir émis un appel à

destination d'une station aéronautique, il faut laisser s'écouler un
intervalle de temps d'au moins 10 secondes avant de faire un deuxième
appel 2 afin d'éviter des émissions superflues pendant gue la station
aéronautique se prépare à répondre au premier appel.
Motifs : Un court. intervalle entre les appels facilitera la réception
des appels de detresse et d'urgence. La valeur que nous proposons pour
la durée de cet intervalle est celle qui est prévue dans les pratiques
actuelles ·de 1 'OACI.
USA/19/108

USA/19/109

SUP

3798
Motifs

Conséquence de ADD 3796A.

Motifs

Conséquence de ADD 3796A, MOD 3797 et SUP 3798.

SUP · 3799

CHAPITRE XI
Service mobile maritime et mobile maritime
par satellite
ARTICLE 59
Conditions à remplir dans le service
mobile maritime et dans le service
mobile maritime par satellite
Section I.
D.

Service mobile maritime

Stations de navire utilisant la
radiotéléphonie
Dl. Bandes comprises entre
1 605 kHz et 4 000 kH~
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USA/19/110

MOD

a)

4127

faire des émissions de la classe A3E J3E ou H3E sur la
fréquence porteuse. 2 182 kHz, et recevoir des émissions des
classes A3E, J3E et H3E sur la fréquence porteuse 2182kHz.
6epenàan~,~à-part±r-d~-~er-janv±er-i982, Les émissions de la
classe A3E ne sont pi~~ ~ autorisées sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz, sauf pour les appareils dont il est
question au numéro 4130;

Motifs : La suppression de la classe d'émission A3E correspond à une
modification rédactionnelle pour tenir compte des conditions existant
depuis le ler janvier 1982; l'insertion de la classe d'émission J3E est
une consequence de notre proposition MOP 2973.
USA/19/111

MOD

b)

4128

faire, en outre, des émissions des classes
1)

A3E

J3E , ou

2)

H3E, R3E et J3E~

SUr deux frequences de travail au moins2.

6e~enèa~t--à-~art±r

dtt-~er-~anv±er-~982,-ies-ém±s~±on~-des-eiftsses-A3E-et-H3E-ne

~ent-pitt~-atttor±~ées-~ttr-ies-~réqttenees-de-trava±±;

USA/19/112

SUP

4128.1
Motifs :

USA/19/113

MOD

c)

4129

La date de mise en application est passee.
recevoir, en outre, des émissions des classes
~J3E

1)

A3E-et-H3E

ou

2)

A3E, H3E, R3E et J3E

sur toutes les fréquences nécessaires à l'execution de son
service. €epenèant,-après~ie-ier-janv±er-i982,-±~apt±tttèe-à
reeevo±r-des-ém±~8±oR~-de~-eia~~ee-A3E-et-H3E-n~e~t-pitte-ex±~ée.

Motifs : Les propositions MOD 4128, MOD 4129 et SUP 4128.1 ont pour
objet la suppression de dispositions perimees.
USA/19/114

MOD

4132

§

18.

Bane-±a-~one-de~-Rég±on~-i-et-2-8±tttée-att-sttd-dtt-paraiièie

±5°-Nord,-y-eompr±8-±e-Mex±qtte,-et-dan~-ia-~one-de-±a-Rég±on-3-~±tttée-att

~ttd-dtt-para±±è±e-25Q-Nord, Il convient que toutes les stations de navire
pourvues d'appareils radiotélephoniques destines à fonctionner dans les
bandes autorisees comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz puissent emettre
et recevoir sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz (voir
les numéros 2982 et 2986).

Motifs : Faciliter l'utilisation des frequences porteuses 4 125 kHz et
6 215,5 kHz, en plus de 2 182 kHz. Voir nos propositions MOD 2982 et
MOD 2986.
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ARTICLE.60
Dispositions spécial~s relatives à l'emploi
des fréquences dans le service
mobile maritime
Section I.
D.

Dispositions générales

Bandes comprises entre
4 000 kHz et 27 500 kHz

USA/19/115

(MOD). 4203

g) Stations de navire, systèmes à bande étroite de télégraphie à
impression directe et de transmission de donnees, à des rapidités de
modulation ne dépassant pas lOO bauds (fréquences non appariées)~

USA/19/116

ADD

l1e numéro 3008H stipule les conditions d'utilisation des
fréquences de ces bandes par les stations de navire et les stations
côtières, aux fins de détresse et de sécurité.

4203.1

Motifs : Conséquence de la mise en oeuvre de fréquences exclusives pour
la. telegraphie à impression directe à bande étroite dans le cadre du
FSMDSM. Voir ADD 3008H.
USA/19/117

MOD

4205

i)

Stations de navires, appel selectif numérique
4 187,2

-

6 280,8 8
12
16
22
USA/19/118

ADD

4205.1

USA/19/119

MOD

4206

374,4
561,6
748,8
247

l.t-~88

4 188.4

kHz

6 282 kHz

8 376
- 12 564
- 16 752
- 22 250

kHz
kHz
kHz
kHz

lLes numéros 3008D et 3008F stipulent les conditions d'utilisation des frequences de ces bandes par les stations de navire et les
stations côtières, aux fins de detresse et de sécurité.
j)

Stations de navire, télégraphie Morse de classe AlA, travail
4 188.4

4-3:88
6 282
8
8
12
12
16
16
22
25

357,75
376
526,75
564
705,8 '
752
250
090,1

-

4 219,4
6 325,4
8 359,75
8 435t4
12 539,6
12 652,5
16 719,8
16 859,4
22 310,5
25 110

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs :. MOD 4205, MOD 4206 et ADD 4205.1 sont des conséquences de
notre proposition visant à mettre en· oeuvre des fréquences pour l'appel
selectif numérique dans le cadre du FSMDSM. Voir ADD 3008D et 3008F.
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Section III. Emploi des fréquences en
télégraphie à impression directe
à bande étroite
C.
USA/19/120

MOD

4319

Bandes comprises entre
1 605 kHz et 4 000 kHz

(2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est
interdite dans la bande 2 170 - 2 194 kHz, sous réserve des dispositions
du numéro 3008H.
Motifs : Permettre l'introduction de la télégraphie à impression directe
à bande étroite dans cette bandet pour répondre aux besoins du FSMDSM.
Section IV. Emploi des fréquences en
radiotéléphonie
B.
Bl.

USA/19/121

SUP

4333

USA/19/122

MOD

4334

Bandes comprises entre
1 605 kHz et 4 000 kHz

Mode de fonctionnement des stations

b~

ze~-e~a~~e~-H3E,

R3E et J3E.

Motifs : SUP 4333 et MOD 4334 correspondent à des modifications
rédactionnelles pour tenir compte des conditions existant depuis le
ler janvier 1982.
USA/19/123

MOD

aprè~-ze-±er-;tanvieï"-z98E.,

la classe d'émission H3E n'est plus
autorisée pour les stations côtières et les classes d'émission
A3E et H3E ne sont plus autorisées pour les stations de navire.

4337

Motifs

Mêmes motifs que pour SUP 4333 et MOD 4334.
B2.

USA/19/124

MOD

4343

Appel et réponse

§ 71. (1)
détres~e

La fréquence 2 182 kHz± est la fréquence internationale de
en radiotéléphonie (voir le numéro 2973 pour les détails de son
utilisation ·pour les communications de detresset d'urgence, de sécurité
et pour les appels des radiobalises de localisation des sinistres). La
classe d'émission à utiliserlA en radiotéléphonie sur la fréquence
2 182 kHz est la classe A3E eH H3E J3E ou H3E 2 de préférence dans cet
ordre (voir le numéro 4127); cependant, après le ler fevrier 1990, la
seule classe d'émission utilisée est la classe J3E.
Motifs : Conséquence de MOD 2973, qui exprime une préférence pour
l'utilisation de la bande latérale unique sur la frequence porteuse
2 182 kHz. Fixer une date ferme après laquelle seules pourront être
utilisées les emissions J3E (porteuse supprimée, bande latérale unique).

USA/19/125

SUP
Motifs

Consequence de SUP 2973.1
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USA/19/126

ADD

4343.1A

lAL'emploi de la. classe d'émission A3E est autorisé pour les
appareils dont il est question àu numéro 4130.

Motifs : Permettre que l'on continue d'utiliser la classe d'émission A3E
pour les équipements servant uniquement aux fins de détresse et de
sécurité.
B3.
USA/19/127

MOD

4353

Trafie

(2) Les stations côtières autorisées à faire des émissions radiotéléphoniques sur. une ou plusieurs fréquences autres que la fréquence
2 _182 kHz dans les bandes autorisées èomprises entre 1 605 kHz et
2 850 kHz doivent être en mesure de faire, sur ces fréquences, des
émissions de la classe A.3El-ett-àes-ém±ss±Ot'1~-de~-e3:as-ses-H3E., R3E et- ou
J3E. 9epenà-an'b,-ap~ès-±e-3:e!"-;j-Mvie:ro-±9g~,-±es-ém±ssiens-àe-j:a-e3:asse-H3E
ne-sen~-p3:tls-a~e~±sées~-satl~-stt~-±a-fréqttenee-2-%82-kH~-fve±~-éga3:emen~

3:e-nttmére-lt3l+21--.
Motifs : Actualiser cette disposition et la mettre en accord avec le
numéro 4336, c'est-à:-dire exclure l'utilisation des émissions A3E et H3E
sur les fréquences de travail. Note : Le numéro 4353 se déduit du
numéro 1336A de l'édition l976 du Règlement des radiocommunications; ce
dernier numéro indiquait clairement que les émissions A3E ne seraient
plus autorisées sur les fréquences de travail après le ler janvier 1975.
USA/19/128

MOD

4354 .

(3) Les stations côtières ouvertes au service de la correspondance
publique sur une ou plusieurs fréquences comprises entre 1 605 kHz et
2850kHz doivent pouvoir, de plus; faire des émissions de~ 3:a classe~
H3E et J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz et recevoir des émissions
des classes A3E..2.. et; H3E et J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz.
Cependant, après le 1er février 1990, la seule classe d'émission utilisée
est la classe J3E.
Motifs
Permettre l'introduction méthodique de la classe d'émission J3E
pour les communications vocales, parallèlement à l'emploi des
émissions H3E sur 2 182 kHz.
C. Bandes comprises entre
4 000 kHz et 23 000 kHz
C2.

USA/19/129

MOD

4375.2

Appel et réponse

3BaHs-3:a-~ene~des-Rég±ens-±-e~-ê-s±tttée-att-sttd-àtl-pa!"a±3:è±e
3::5°-Nerd-,-y-eemp!"±s-±e-Me~±~tle-,-et-dans-±a-~ene-de-l:a-Rég±en-3-s±tttée-atl
sttd-dtt-para±±è±e-250-Ne~d-, L'utilisation en commun de la fréquence

porteuse 4 125 kHz par les stations côtières et les stations de navire
pour la radiotéléphonie simplex à. bande latérale unique pour l'appel, la
réponse et la sécurité est également autorisée, sous réserve que la
puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW. Dans ees--~enes
la zone des Régions l et 2. située au sud du parallèle 150 Nord, y compris
le Mexique, et dans lazone de la Région 3 située au sud du parallèle
25° Nord, l'utilisation de la frequence porteuse 4 125 kHz comme
fréquence de travail n'est pas autorisée (voir aussi les numéros 2982,
3030 et 4375.1).
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USA/l9/130

MOD

4375.3

4Bafts-~~-~ofte-de-~a-Rég±eft-3-s:i:wée-~l1-sttd-dl1-par&B:è%e-25°-Nerà-;
L'utilisation en commun de la frequence porteuse 6 215,5 kHz par les
stations côtières et les stations de navire pour la radiotelephonie
simplex à bande laterale unique pour.l'appel, la reponse et la sécurité
est egalement autorisee, sous reserve que la puissance en crête de ces
stations ne depasse pas 1 kW. Dans eet-te-~ofte la zone de la Region 1
situee au sud du parallèle 25° Nord, l'utilisation de la fréquence
porteuse 6 215,5 kHz comme frequence de travail n'est pas autorisee (voir
aussi le numero 2986).
Motifs : MOD 4375.2 et MOD 4375.3 sont des consequences, respectivement,
de MOD 2982 et MOD 2986. Suppression des restrictions d'ordre
geographique imposees à l'utilisation en commun de la frequence aux fins
de securite; maintien des limites géographiques en ce qui concerne
l'interdiction d'emploi comme frequence de travail.

USA/19/13l

MOD

4379

§ 84. (1) B~s-±~-~fte-des-Ré~±efts~f-et-2-~tttée-att-s'tld-dn
~are±fè±e-±5°-Nord-;-y-eem~r±~-ie-Me~tle,-et-dafts-±a~ofte-de-±a-Régieft-3
8ft't1ée-~l1-s't1d-d't1-~ara±fè±e-€50-Nord-; Avant d'emettre sur la frequence

porteuse 4 125 kHz ou 6 215,5 kHz, une station doit ecouter sur cette
frequence pendant un laps. de temps. suffisant afin d'être certaine
qu'aucun trafic de detresse n'est en cours (voir le numero 4915).
Motifs :

Consequence de MOD 2982 et MOD 2986.
ARTICLE 62

Procedure relative à l'appel selectif numer1que
dans le service mobile maritime
Section III. Système d'appel
selectif numérique
USA/19/132

ADD

4681A

§ 6A.
Les frequences utilisées aux fins de detresse et de securite
par application des techniques d'appel selectif sont indiquees dans
l'article 38.

Motifs : Preciser que les frequences utilisees aux fins de detresse et de
securite en ASN sont indiquées dans l'article 38.
USA/19/133

MOD

4683

a)

Stations de navire
2 176,5 kHz

l+-3::8:r,é 4 187,5 kHz
é-28±-;l+ 6 281,1 kHz
8-3:r5-;2 8 374,9 kHz
12
12
16
16
22
22

562,3
562,8
749,9
750,4
248
248,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motifs : Consequence de la mise en oeuvre de frequences en ASN pour le
FSMDSM. Voir aussi nos propositions relatives aux numeros 3008F, 4205 et
à l'appendice 31. Ajouter une nouvelle frequence pour les besoins de
l'ASN general.
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USA/19/134

MOD

b)

4684

Stations côtières
2 176,5 kHz
Lautres fréquences

Motifs

NO~Ï

Ajouter une nouvelle fréquence pour l'ASN général.
ARTICLE 65

Procédure générale radiotéléphonique
dans le service mobile maritime
Section IV. Méthode d'appel, réponse à
l'appel et signaux préparatoires au trafic
USA/19/135

MOD

4997

(3)

Ban~-:ta-~ene-dee-Hégione-±-et--E-M:'b't1ée-e.tt-~ttd-d't1

para±±è±e-±50-No~d;-y-eompr±~-±e-Me~i~'t1e;-eë-dane-±a-~ene-àe-±a-Hégion-3
sitttée-att-~'t1d-d't1-para±3:è±e-E50-liord; Lorsqu 'une station est appelée sur

la fréquence porteuse 4 125 kHz, il convient qu'elle réponde sur cette
même fréquence porteuse, à moins qu'une autre fréquence n'ait été indiquée
à cet effet par la station appelante.
USA/19/136

MOD

4998

(4) B8fte-±a-~efte-~~~a-Hé~ien-3-s~~-att-fltt1d-àti-para±±è±e-250-Nord,
Lorsqu'une station est appelée sur la fréquence porteuse 6 215,5 kHz, il
convient qu'elle réponde sur cette même fréquence porteuse, à moins qu'une
autre fréquence n'ait été indiquée à cet effet par la station appelante.
Motifs : MOD 4997 et MOD 4998 sont des conséquences, respectivement, de
MOD 2982 et MOD 2986.
Section VII.

USA/19/137

MOD

5060

Essais

(2) Les émissions d'essai doivent être réduites au minimum en
particulier :
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz;
sur la fréquence 156,8 MHz;
sur la fréquence porteuse 4 125 kHz; dane-3:e.-~one-àee
Rég±ene-±-et-E-~±'bttée-att-ettd-dtt-para:t±è±e-±~-No~d,-y-eompris
fe-Me~±qtte;-et~dan~-±a-~ene-àe-ia-Rég±on-3-sittlee-att-sttd-dtt
par8±3:è±e-E5°-Nord;

sur la fréquence porteuse 6 215,5 kHz..J.. dan~-±e.-~ene-.de-l:a
Hégion-3-s±tttée-a't1-s't1d-dtl-para3:3:èl:e-~-Nord7
Motifs

Conséquence de MOD 2982 et MOD 2986.
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CHAPITRE XIII
AR'riCLE 69
Entrée en vigueur du Règlement
des radiocommunications.
USA/19/138

ADD

Section I. Conférence administrative
mondiale des radiocommunications,
Genève. 1979

USA/19/139

ADD

Section II. Conférence administrative
mondiale des radiocommunications,
Genève, 1983

USA/19/140

ADD

5193

Les dispositions révisées du Règlement des radiocommunications
adoptées par cette Conférence entrent en vigueur le ler février 1985.
Motifs : Plusieurs des dispositions qui
CAMR 1983 pourront être mises ~n vigueur
nécessaire, pour notre planification, de
de laquelle d'autres dates pourront être
proposition de modification de l'article

USA/19/141

MOD

seront modifiées par la
progressivement. Il est
choisir une date, sur la base
fixées. C'est l'objet de notre

69.

APPENDICE 16
Section A
Table des frequences d'emission à bande
latérale unique pour l'exploitation duplex
(voies à deux frequences), en kHz
Stations de navire
Voie N°

Fréquence porteuse

(----------- Bande des 4 MHz
421
4 125*1~1
(-----------Bande des 6 MHz
606
6 215,5*2,J
(-----------Bande des 8 MHz
821 .
.
8 257*1
(----------- Bande des 12 MHz
1221
12 392*1
(-----------Bande des 16 MHz
1621
16 522*1

Frequence assignée

-----------)

4 126,4*

-----------)
6 216,9*
-----------)
8 258,4*
------------)
12 393,4*

-----------)
16 523,4*

3Les fréguences porteuses 4 125 2 6 215,5 2 8 257, 12 392 et
16 522kHz sont, de plus, utilisées aux fins de détresse et de sécurité
par les stations de navire et les stations côtières, conformément aux
_ dispositions des numéros 2982A 2 2986A et 3008G.
Motifs : Prendre acte du fait que les stations de navire et les stations
côtières utilisent les frequences en question aux fins de detresse et de
sécurité (dans le cadre du FSMDSM), suite à nos propositions relatives
aux numéros 2982A, 2986A et 3008G.
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USA/19/142 MOD

APPENDICE 18

Tableau des frequences d'émission pour les stations
du s'ervice mobile maritime dans la bande 156 - 174 MHz

Fréquences
d 1 emi'ssion
Numéros
des
voies

06

ppération~

f·1ouvement
nnv1 re~:

portuaires

(MHz)

h)

Corre spondanœ

Navire~

Renvoi;-;

navire
Stations
de navire

Stations
côt-ières

156,3

156,3

f-ptE

156,650

156,650

-4

70

~!.L

156,525

156.2525

~

156l825

m)

156z825

77

El.

156,875

Deux

Une

Une

Deux

fréquence

fr~quences

publique

fréquence ifrequer.cef

1

13

76

1

d(•f_;

-H 4

-4

··5

-4

5

En plus des modifications ci-dessus, apporter les changements
suivants dans le tableau :

.Dans la colonne "Navire-navire", modifier les. données numériques
suivantes
Voie
Ordre de mise en
service des voies

72

73

69

67

15

17

6

7

8

9

10

11

Motifs : Modifications au tableau et conséquence des modifications
proposées pour les renvois.
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USA/19/143

MOD

h) La fréquence 156,300 MHz (voie 06) (voir les numéros 2993 et
4154) peut aussi être utilisée pour les communications entre stations
côtières, stations·de navire et d'aéronef participant à ces opérations
coordonnées de recherches et de sauvetage. Les stations de navire
doivent éviter de causer des brouillages nuisibles à de telles communications sur la voie 06 ainsi qu'aux communications entre les stations
d'aéronef, les brise-glace et les navires assistés par ceux-ci pendant la
saison des glaces.
Motifs ·· Harmoniser les· dispositions relatives à la voie 6 avec la
demande de l 1 0MCI concernant une fréquence pour communications vocales
dans l~s bandes d'ondes métriques, aux fins du trafic de détresse et de
sécurité dans le FSMDSM (COM XXII/12, Annexe 3, paragraphe 5.4.20).

USA/19/144

MOD

m) Cette bande de garde sera applicable à partir du 1er janvier 1983
(voir les numéros 3033, 3033.1, 4393 et 4393.1). La fréquence 156,825 MHz
(voie 76) est utilisée exclusivement pour l'alerte de detresse en appel
sélectif numérigue 1 dans les sens navire-navire, navire-côte et
côte-navire.
Motifs : Mettre en oeuvre, dans la bande d'ondes métriques attribuée au
service mobile maritime, une frequence exclusive pour l'alerte avec appel
sélectif numérique dans le cadre du FSMDSM.

USA/19/145

MOD

o) Les '5-:t."eis- 'deux premières fréquences à utiliser de préférence,
pour l'emploi indiqué dans la.Remarque c) sont 156,450 MHz (voie 09)+
x56-;525-MH~--fve±e-Te-t et 156,625 MHz. (voie 72);
.
Motifs : Conséquence de la designation de la voie 70, à titre exclusif,
pour le trafic de détresse et de sécurité par application des techniques
de télégraphie à impression directe ~ bande étroite (voir ci-dessous
ADD Remarque s)).

USA/19/146

MOD

p) Ces voies ( 68, 69, 11, 71, 12, i3., 14, 74, 77, 79 et 80) sont les·
voies à utiliser de .préférepce pour le service du mouvement des navires,
mais si le besoin s'en fait sentir dans une zone déterminée elles peuvent
être attribuées au service des opérations portuaires, pour autant qu'elles
ne sont pas requises pour le service du mouvement des navires.
Motifs : Supprimer la voie 13 de la liste des voies à utiliser de
préférence dans le service du mouvement des navires, car cette voie est
proposée pour les communications relatives à la sécurité de la navigation
navire-navir.e (voir ci-dessous ADD r)). Ajouter la voie 77 à la liste
des voies à utiliser pour le mouvement des navires, afin de compenser la
suppression de la voie 13.

USA/19/147

ADD

r) La voie 13 est désignée pour utilisation, dans le monde entier,
aux fins des communications relatives à la sécurité de la navigation, de
navire à navire. Elle peut aussi être attribuée au service du mouvement
des navires, sous réserve des dispositions de la réglementation nationale
appliquée par l'administration concernée.
Motifs : Mettre en oeuvre une voie pour les communications relatives à la
sécurité de la navigation, de navire à navire.
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USA/19/148

ADD

s) La frequencè 156,525 MHz (voie 70) est utilisée pour des
em1ssions de telegraphie à impression directe à bande étroite en mode
simplex, aux fins de detresse et de sécurité. Jusqu'au ler fevrier 1990,
ce~te frequence peut être utilisée egalement à des fins autres que la
detresse, auquel cas les émissions doivent être de courte durée et des
mesures doivent être prises pour que la priorité soit accordée aux
stations qui ont besoin d'emettre du trafic de detresse et de sécurité.
Motifs : Mettre en oeuvre, dans la bande d'ondes métriques attribuée au
service mobile maritime, une frequence pour l'emission du trafic de
detresse,et de sécùrité en telegraphie à impression directe à bande
étroite, dans 'le ~adre du FSMDSM.

USA/19/149

MOD

APPENDICE 31
Tableau des fréquences à utiliser dans les
bandes attribuees en exclusivite au service
mobile maritime entre 4 MHz et 27,5 MHz
(voir l'article 60)
(kHz)

Limi"Çe
4 187,2

Fréquences à .
assigner aux
stations de navire
pour l'appel
selectif numérique

Limite

lt-j:8T,6

lt-3::88-

4 181~2 et 4 188*
6 280,8

6-E33::,lt

6 28~ 1 1 .et 6 281 2 6*

4 188,4
6 282

.8 374,4

8-3q;5,2 .
8 374 2 2 et 8 372 2 4*

8 376

12 561,6.

12 562,3 et l2 562 ,8_:

12 564

16 748,8

16 749,9 et 16 750 ,4~

16 752

*

Les stations côtières peuvent egalement utiliser les frequences
assignées 4 188 2 6 281,6, 8 375,4 2 12 562,8 et 16 750 1 4 kHz, comme
le stipulent les numéros 3008D et 3008F.

Motifs : Mettre en oeuvre des frequences pour l'alerte par appel selectif
numer1que pour le FSMDSM. Ces modifications permettraient d'utiliser des
fréquences adjacentes aux voies de travail en Morse des stations de navire;
elles permettraient egalement d'ajuster les voies utilisées actuellement
pour i'ASN dans les bandes. des 4, 6 et 8 MHz, afin d'obtenir une
utilisation plus équilibrée de la sous-bande servant à l'ASN.
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USA/19/150

MOD

APPENDICE 33
Disposition des voies à utiliser pour les
·systèmes à bande étroite de télégraphie à
impression directe et de transmission de
données dans les bandes du service mobile
.maritime comprises entre
4 000 kHz et 27 500 kHz
(fréquences non appariées)
Tableau des fréquences d'émission
des stations de navire

(kHz)
Bandes de fréquences

8 MHz

4 MHz
1

4 177,5

6 268

8 297,6

16 MHz

12 MHz

16 695

12 520

1

6 269,5

4

5
6
14
22

a)

~J

4 179,5 ~)
8 357,5 ~)
12 526,5

~)

16 705,5

~J

Les frequences 4179,5 kHz, 6 269,5 kHz, 8 357 2 5 kHz 2 12 526,5 kHz et
16 705,5 kHz sont utilisées par les stations de navire et les stations
côtières aux fins de détresse et de sécurité, comme le stipule le
numéro /ADD/ 3008H.

Motifs : Coneéquence de la mise en oeuvre de fréquences exclusives pour
l'émission du trafic de détresse en télégraphie à impression directe à
bande ~troite dans le cadre du FSMDSM. Voir le numéro 3008H.
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USA/19/151

ADD

APPENDICE 37A
Caractéristiques techniques des radiobalises
de localisation des sinistres fonctionnant
sur les fréquences porteuses des bandes
d'ondes métriques, 121.5 MHz et 243 MHz
(voir la section I de l'article 41)
Les radiobalises de localisation des sinistres (RBLS) ·
fonctionnant sur les fréquences porteuses 121,5 MHz et 243 MHz doivent
remplir les conditions suivantes :1
a) dans les conditions normales de fonctionnement et pour les
orientations normales de l'antenne, l'emission doit être polarisée
verticalement et essentiellement equidirective dans le plan horizontal;
b) les fréquences porteuses doivent être modulées en amplitude
(facteur d'utilisation minimum : 33 %), avec un taux de modulation d'au
moins 0,85;
c) l'émission doit avoir une caractéristique distinctive en audiofréquence, obtenue par modulation des fréquences porteuses au moyen d'une
fréquence audible effectuant un balayage vers le bas sur un intervalle
d'au moins (00 Hz, entre 1 600 Hz et 300 Hz, et avec une cadence ·de·
répétition du balayage comprise entre 2 Hz et 4 Hz;
d) l'émission utilisée doit être de la classe A3X. Il est possible
d'utiliser toute autre classe d'émission remplissant les conditions c) et
o) ci-dessus, à condition de ne pas compromettre la précision de la
localisation de la radiobalise par les équipements de radioralliement.

ltes annexes pertinentes à la Convention concernant l'aviation civile
internationale spécifient d'autres caractéristiques appropriées des
radiobalises. de localisation des sinistres placées à bord des aéronefs.
Motifs : Favoriser la normalisation des caractéristiques des signaux pour
les RBLS fonctionnant sur 121,5 et/ou 243 MHz, en tenant compte des
pratiques suivies actuellement. Voir MOD 3259 et MOD 326(. Les caractéristiques que nous proposons sont conformes aux normes de l'OACI, comme
ind{qué dans les conclusions de la Réunion spéciale de la Commission
d'etudes 8 du CCIR.
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PARTIE III- RESOLUTIONS ET .RECOMMANDATIONSPROPOSEES

USA/19/152

RESOLUTION N° 11

SUP

relative à l'utilisation des radiocommunications
pour la sécurité des navires et des aéronefs des
Etats non parties à un conflit armé
Motifs : Il n'existe pas de definition, acceptée sur le plan international, qui s'applique aux navires et aéronefs des Etats non parties à
un conflit arme. Ce ne serait pas chose facile que de vérifier l'authenticité du stàtut de navires et/ou d'aéronefs inconnus et d'eviter qu'il
soit fait un usage abusif d'un système de securite envisagé, quel qu'il
soit. De plus, l'officialisation des procédures suggérées dans la
Resolution N° 11 risquerait de donner lieu à des malentendus au sujet de
la securite accordee aux transports de~ Etats neutres. La mise en oeuvre
de ces dispositions serait donc impraticable, aussi proposons-nous que
la Resolution ~ 11 soit supprimée.
USA/19/153

RESOLUTION N° 200

SUP

relative à 1 'utilisation des classes d'emission R3E
et J3E aux fins de detresse et de sécurité sur
la frequence porteuse 2 182 kHz
Mofifs
USA/19/154

Decoule de la Resolution E proposée (USA/19/162).
RESOLUTION N° 305

SUP

relative à 1' utilisation des classes d'émission R3E
et J3E sur les frequences porteuses 4 125 kHz et
6 215,5 kHz utilisées en plus de la frequence
porteuse 2 182 kHz aux fins de
detresse et de sécurité
Motifs
USA/19/155

MOD

Les mesures à prendre ont été prises.
RESOLUTION ~ 3xe

L-AA_Ï*

relative aux frequences à prevoir en vue de
l'etablissement et de la mise en oeuvre
future de systèmes de telemesUre, de
telecommande et d'echange de
données pour les mouvements
des navires
La Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, x~T~ 1983),
considérant
a)
la nécessité de specifier des frequences radioelectriques que
pourra utiliser le service mobile maritime à l'echelon mondial, pour
répondre aux besoins des mouvements des navires, à l'aide de techniques
d'echange automatique de données numeriques, de telemesure et de
télécommande;

*

Remplace la Résolution N° 310 de la Conference administrative mondial des radiocommunications
(Genève, 1979).
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b)
les développements qui sont actuellement en cours dans différentes
portions du spectre des'fréquences, et en raison desquels il faudra à
1 '.avenir pl;'évoir de.s b~des de fréquences communes pour assurer une
utilisation' eff~cace· du spectre;
·
c)
l'importance des systèmes de. communication correspondants, à
courte distance, pour 1~ sécurité et l'efficacité de l'exploitation des
navires;

'
. .
"" portua1.res
.
d ).
les avantages que ces systemes
, apportent
aux autorl.. tes
du point de vue de la s€curité et de l'efficacité de la gestion des ports
et des opérations portuaires,
notant
a)
que,-d~après-xes-eonèxtts±ons-de~xa-Réun±on-spée±axe-préparato±re
du-eefR,-xes-fréqnences-de-xe-aHz-sembrent-sat±sfa±santes-paar-de-ters
systèmes-atttomat±qttes-pour-eommun±eat±on-à-eourte-d±stanee; que, d'après
les conclusions de la Réunion spéciale tenue par la Commission d'etudes 8
du CCIR afin de préparer la présente Gonférence, des études sont en cours
au sein de ce Comité (voir en particulier la Question BG/8);

b)
que des rensei~ements complémentaires opérationnels et
techniques doivent encore être fournis pour permettre de determiner
l'utilisation la plus efficace possible du spectre, ainsi que les critères
de partage,
décide
1.
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente-devra examiner les fréquences pouvant être
utilisées pour ces opérations, à la lumière des études ultérieures qui
auront été effectuées;
2.
que le CCIR devra étudier la question des largeurs de bande et
des formes de présentation des données, et donner son avis à ce sujet, en
coordonnant ses travaux avec les administrations qui mettent au point et
qui expérimentent les systèmes de transmission numériques,
prie le Secrétaire général
de_soumettre la présente Résolution à l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI), en l'invitant
à definir les besoins opérationnels en matière d'echange de données avec
des navires utilisant les techniques de transmission numériques, et de
.formUler des recommandations propres à aider les administrations à préparer
une future conférence.
Motifs : Les études du CCIR ne sont_pas déterminée et l'on a besoin de
davantage de renseignements avant de prendre des mesures définitives, aussi
est~il bon de conserver cette Résolution pour laisser à une conférence
ultérieUre le soin de l'examiner.
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RESOLUTION N° 313

SUP

relative à l'introduction d'un nouveau système
d'identification des stations du service mobile
maritime et du service mobile maritime par
satellite (identités dans le service
mobile maritime)
Mofifs : Il est important que la MOB-83 prenne des mesures definitives
sur cette question. Cela fait, la Résolution~ 313 pourra être supprimée. •
USA/19/157

SUP

RESOLUTION N° 601
relative aux Normes et aux Avis concernant les
radiobalises de localisation des sinistres
fonctionnant sur les
fréquences 121,5 MHz et 243 MHz 1
Motifs
Nos propositions MOD 3259 et 3267 ainsi que ADD appendice 37A
prevoient des caracteristiques normalisees pour les signaux des RBLS
fonctionnant sur les frequences 121,5 et/ou 243 MHz. En consequence, la
Resolution N° 601 n'est plus nécessaire.

USA/19/158

ADD
relative à des dispositions réglementaires et
d'exploitation intérimaires,pourl'evaluation
et 1' introduction méthodiques du Futur système
mondial de détresse et de
sécurité en mer (FSMDSM)
La Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime (OMCI) a defini les besoins du FSMDSM;
b)

que, se fondant sur ces besoins, la présente conference a
incorpore dans le Règlement des radiocommunications des
dispositions·prévoyant l'utilisation de certaines frequences dont on pense
que le FSMDSM devra les utiliser;
elle-mê~e

c)
qu'elle n'a toutefois pas cru devoir introduire pour le moment
dans le Règlement des radiocommunications des dispositions réglement~ires
et d'exploitation detaillees applicables au nouveau système;
d)
qu'avant que l'on puisse decider de la portée que devront avoir
ces dispositions et des details qui y figureront, une certaine periode doit
être consacrée à des essais et à une evaluation méthodique du nouveau
système;
e)
que c'est à l'OMCI qu'il incombe de mettre au point les caractéristiques operationnelles de ce système et d'en poursuivre la
determination;

*

Remplace la Recommandation ~ 201 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979).
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f)
que certaines de ces caractGristiques devraient être également
examinées par l'OACI;
g)
que le CCIR devrait poursuivre ses études dans le domaine
technique et dans celui de l'exploitation,
reconnaissant
a)
qu'il est indispensable que l'on ait acquis une expGrience
appropriée du fonctionnement du nouveau système avant que l'on puisse
incorporer au Règlement des radiocommunications des dispositions réglementaires et d'exploitation à son sujet;
b)
que·la prGsente conférence a adoptG une disposition
(numéro ADD 2944) de nature à faciliter ·l'introduction du FSMDSM,
reconnaissant en outre
c)
que, pendant .la période de transition, on aura la possib{lité
de faire appel au FSMDSM dans certains incidents mettant en jeu la dGtresse
et la sécurité, étant entendu que ce sont les dispositions actuelles du
Règlement des radiocommunications à appliqùer en cas de circonstances
critiques qui constituent les directives en la matière,
décide
1.
que toutes les dispositions actuelles du Règlement des radiocommunications relatives aux communications de detresse et de sécurité
sont maintenues;
2.

que les dispositions des numéros 2934A, 2982A, 2986A, 3008A

à 3008H, 3062, 4685 et 4686 doivent, sauf avis contraire, être utilisées
dans le processus d'évaluation du FSMDSM et de passage à ce système;
3.
qu'une future conférence traitera de la question d'adopter, pour
le· FSMDSM, des dispositions touchant à l'exploitation destinées à remplacer
celles du numéro 2944, une fois qu'elles auront été arrêtées;
4.
que la mise en oeuvre d'aucun des élGments du FSMDSM ne doit.
être une source de brouillages nuisibles aux communications de détresse et
de sécurité effectuées en conformité avec le Règlement . des··
radiocommunications;
5.
que l'on doit appliquer d'une seule et même façon l'ordre de
priorité des communications fixé à l'article 61 du Règlement des radiocommunications, sans tenir compte du fait que ces communications ont lieu
ou non dans le cadre du FSMDMS,
invite l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime
à poursuivre ses études du FSMDSM en tenant compte de l'expérience
acquise au cours de la période de transition et :

à Gtablir des plàns de nature à faciliter l'introduction
méthodique du système,
à établir des· procédures d' exploitation du sy.stème nécessaires
pour la mise en oeuvre de·ces plans,
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invite l'Organisation de l'aviation civile internationale

à poursuivre ses études visant à améliorer les communications de
detresse et de sécurité entre le service mobile aéronautique et le service
mobile maritime,
demande au CCIR
de poursuivre ses études portant sur la mise au point du FSMDSM,
invite instamment les administrations

à participer aux études susmentionnées, à coordonner les-activités
dont il s'agit au sein des diverses organisations et à chercher à faire en
sorte que lesdites études soient terminées suffisamment tôt pour que leurs
résultats puissent être utilisés lors des travaux preparatoires de la Cfl.Jffi
pour les services mobiles prévue pour 1988 (MOB-88),
prie le Conseil d'administration
de veiller à ce que la présente Résolution soit inscrite à
l'ordre du jour de la CAMR pour les services mobiles prévue pour 1988,
ainsi que les parties pertinentes du Règlement des radiocommunications,
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'OACI et à l'OMCI, en
priant ces organisations de faire rapport sur les conclusions de leurs
études respectives suffisamment tôt pour que l~sdites conclusions puissent
être utilisées. lors des travaux préparatoires de la CM·ffi pour les services
mobiles prévue pour 1988.
Motifs : La MOB-83 doit inscrire dans le Règlement des radiocommunications
l'es fréquences qui seront utilisées dans le cadre du FSMDSM, mais il n'est
pas possible d'incorporer des dispositions detaillees dans ce Règlement
tant qu'une évaluation méthodique du futur système n'aura pas été menée à
bien. La Résolution proposée devra être examinée par la MOB-88.
USA/19/159

ADD

relative à la préparation de ~a Conférence
administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles de 1988 (MOB-88)
La Conférence administrati.ve mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
qu'elle a approuvé la valeur de 3,0 kHz.pour l'espacement entre
les voies du service mobile maritime radiotélephonique dans les
bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195kHz;
b)
que, d'après le CCIR, l'adoption d'un espacement entre voies
de 3,0 kHz dans les bandes utilisées pour la radiotelephonie n'entraînerait
qu'un minimum de répercussions sur le matériel, puisqu'il ne serait pas
nécessaire de modifier les normes en vigueur;

-··.t· •.

'
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c)
que certaines· des voies. de 1 'appendice 25 sont utilisées en
partage entre plus de 25 paya ou zones géographiques, situation peu
satisfaisante qui reflète.la pénurie de voies radioélectriques disponibles
pour satisfaire aux conditions fixées par la CAMR de 1974;
d)
qu'il n'appart-ient pas à la présente conférence d'examiner la
totalité des bandes d'ondes décamétriques actuellement attribuées au
service mobile maritime;
e)
que les voies à utiliser pour la télégraphie à impression directe
à bande étroite s.ont le siège de brouillages dus à 1 'encombrement et que
ces brouillages vont, dans certains cas, ·jusqu'à les rendre inutilisables;
f)
qu'il est courant que certains services de télégraphie à large
bande soient aménagés dans des bandes attribu~es pour d'autres fins et
que des voies à large bande réservées aux navires soient scindées en
plusieurs sous-bandes, ce qui retire toute possibilité de souplesse dans
leur _utilisation,
reconnaissant
a)
qu'il est néces.saire d'évaluer les possi bi li tés de partage dans
les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz;
b)
qu'il est nécessaire d'attribuer davantage de place dans le
spectre à la radiotéléphonie, à la télégraphie à impression directe à
bande étroite et à la télégraphie à large bande;
c)
qu'il y aurait intérêt à faire disparaître les attributions de
bande subdivisées pour la télégraphie à large bande en les combinant en
une attribution contigüe unique dans chaque bande;
d)
que les nouvelles bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service mobile maritime par la CAMR 1979 devraient faire l'objet d'une
planification visant à utiliser le spectre avec le maximum d'efficacité,
demande au CCIR
1.
d'étudier les questions techniques qu'implique une révision des
attributions des bandes du service mobile maritime y compris :
a)

les critères de partage pour l'utilisation des bandes
4 000 - 4 063 kHz et 8 lOO - 8 195 kHz;

b)

les bandes de garde et l'espacement entre voies radiotélégra~
phiques, en se fondant sur les besoins actuels et futurs et sur
les perfectionnements techniques des appareils;

c)

le schéma de répartition le plus efficace pour les voies radiotéléphoniques, fondé sur un espacement entre voies de 3,0 kHz;

2.
d'achever ses études suffisamment tôt pour qu'on puisse en
utiliser les résultats lors de la préparation de la CAMR pour les services
mobiles de 1988 (MOB-88),
prie instamment les. administrations
de rassembler et de présenter au CCIR des données permettant à
ce Comité d'étudier les arrangements de partage dans les bandes
4 000 - 4 063 kHz et 8 100 ~ 8 195 kHz,
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invite le Conseil d'administration

à veiller à ce que la MOB-88 soit- habilitée à prendre des
décisions au sujet de l'utilisation par le service mobile maritime des
bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz attribuées à ce service, compte
tenu des résultats de l'etude du CCIR et des besoins des administrations,
décide
que la révision des plans de répartition des voies radiotéléphoniques fondée sur ce qui précède reposera sur un espacement entre voies
de 3,0 kHz.
Motifs
Indiquer que les futurs plans de répartition des voies dans les
bandes d'ondes décamétriques attribuées au service mobile maritime radiotelephonique devraient être fondés sur un espacement de 3,0 kHz et que la
révision de ces plans devrait être effectuée par la MOB-88. Veiller à ce
que la MOB-88 soit compétente pour traiter de l'utilisation de toutes les
bandes d'ondes décamétriques du service mobile maritime (radiotelephonie
et radiotélégraphie).
USA/19/160

ADD

relative au· choix des stations côtières qui seront
chargées de responsabilités dans le domaine de la
veille sur certaines· fréquences à l'occasion de
la mise en oeuvre du Futur système mondial de
detresse et de sécurité en mer (FSMDSM)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que l'OMCI lui a présenté un rapport contenant la description du
projet d'un nouveau système mondial de détresse et de sécurité en mer;
b)
qu'èlle a elle-même introduit dans le Règlement des radiocommunications des dispositions de nature à faciliter la mise en oeuvre
progressive de ce nouveau système, tout en conservant la réglementation
qui permet au système actuellement en vigueur d'y rester pendant une
période trans·î toi re;
c)
que le nouveau système oblige à réserver ou à désigner un certain
nombre de fréquences supplémentaires pour les besoins de la détresse et de
la sécurité en mer;
d)
que les responsabilités ad,ditionnelles relatives à la veille sur
ces fréquences supplémentaires risquent d'être trop lourdes pour être
supportées par toutes les stations côtières ouvertes à la correspondance
publique;
e)
que la veille par les stations côtières devrait être assurée sur
les fréquences supplémentaires là où celles-ci constituent un élément du
système mondial coordonné de détresse,
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reconnaissant
·a)
que la réussite du nouveau système exige qu'il y ait une
répartition géographique adéquate des stations côtières qui assureront la
veille sur les nouvelles frequences aussi bien que sur les frequences déjà
utilisées à cet effet;
b)
que l'OMCI est l'organisation la plus qualifiée pour dresser,
avec l'accord des gouvernements, un plan coordonné de stations côtières
acceptant d'assumer des responsabilités dans le domaine de la veille sur
les fréquences que requiert 1~ nouveau système,
invite l'OMCI
à coordonner les travaux d'etablissement d'un plan de stations
côtières qui seront chargées de responsabilités supplementaires dans le
domaine de la veille sur les fréquences à mettre en oeuvre dans le FSMDSM
et à communiquer ce plan au Secrétaire général de l'UIT qui le portera à
la connaissance de toutes les administrations.
Motifs : Attirer l'attention sur l'utilité d'une coordination internationale en matière de veille par les stations côtières et prier l'OMCI
de poursuivre ses travaux dans ce domaine.
USA/19/161

~D

relative à l'utilisation provisoire, dans le
service mobile maritime, des bandes
4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz
attribuées sur la base du partage, avec
égalité des droits, au service fixe
et au service mobile maritime
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que la CAMR-19 a attribué les bandes 4 000 - 4 063 kHz et
8 100 - 8 195 kHz sur la base du partage, avec égalité des droits, au
service fixe et au service mobile maritime;
b)
que ces bandes peuvent être utilisées par le service mobile
maritime depuis le 1er janvier 1982;
c)
que l'utilisation de la bande 4 000 - 4 063 kHz par le service
mobile maritime a été limitée par la CAMR-19 aux stations de navire
fonctionnant en radiotelephonie avec une puissance en crête au plus égale
à 1,5 kW;
d)
qu'aucune restriction n'a été imposée par la CAMR-19 à l'utilisation de la bande 8 100 - 8 195 kHz par le service mobile maritime,
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considérant de plus
a)
que la présente conférence a été chargée d'examiner et de réviser,
en tant que de besoin, les dispositions de Règlementdesradiocommunications
qui concernent les services mobiles et les services mobiles par satellite,
y compris le service mobile maritime, cela dans certaines limites
spécifiées; elle n'est toutefois pas qualifiee pour décider de l'utilisation des bandes dont il s'agit en liaison avec celle des bandes d'ondes
décamétriques attribuées en exclusivité au service mobile maritime;
b)
qu'une Conférence administrative des radiocommunications pour
les services mobiles doit se tenir en 1988;
c)
que l'on a besoin, entre autres, de voies supplémentaires pour
les stations côtières et de navire fonctionnant en radiotéléphonie et en
télégraphie à impression directe à bande étroite,
décide
1.
que les plans de répartition des voies du service mobile maritim~
dans les bandes partagées 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz doivent
être ceux qui figurent dans l'annexe à la présente Résolution;
2.
que l'utilisation qui sera ainsi faite de ces bandes par les
administrations n'entraînera aucun droit de priorité lors de l'élaboration
des plans définitifs pour ces bandes;
3.
que, nonobstant l'arrangement figurant dans l'annexe, les
bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz peuvent être utilisées par
le service mobile maritime de toute autre manière, du moment qu'elle n'est
pas contraire au Règlement des radiocommunications,
invite
1.
les administrations_à Earticiper aux travaux du CCIR dont il est
question dans la Résolution
B_/;

L

2.
le Conseil d'administration à inscrire ce sujet à l'ordre du
jour de la MOB-88.
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Annexe
(à la Résolution

Section A.

L-D_Ï)

Radiotéléphonie duplex
Emission des stations côtières

Emission des stations de navire
Fréquence
porteuse
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7-

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

h
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

000
003
006
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
048
051
054
057
060
Section B.

001,4
004,4
007,4
010,4
013,4
016,4
019,4
022,4
025,4
028,4
031,4
034,4
037,4
o4o,4
043,4
o46,4
049,4
052,4
055,4
058,4
061,4

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

113
116
119
122
125
128
131
134
137
140
143
146
149
152
155
158
161
164
167
170
173

Fréquence
assignée
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

114,4
117,4
120,4
123,4
126,4
129,4
132,4
135,4
138,4
141,4
144,4
147,4
150,4
153,4
156,4
159,4
162,4
165,4
168,4
171,4
174,4

Radiotelephonie simplex1

Stations de navire et stations côtières

1

Fréquence porteuse

Fréquence assignée

8 110
8 176
8 179
8 192

8 111,4
8 177,4
8 180,4
8 193,4

On dispose de fréquences simplex dans la bande des 4000kHz, conformément au numéro

L-MOD_7

517.
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Section C.

Radiotélégraphie duplex à impression
directe à bande étroite

Emission des stations de navire
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Emission des stations côtières

100,5
101
101,5
102
102,5
103
103,5
104
104,5
105
105,5
106
106,5
107
107,5
108
108,5
109
109,5

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

182,5
183
183,5
184
184,5
185
185,5
186
186,5
187
187,5
188
188,5
189
189,5
190
190,5
191
191,5

Motifs : Indiquer une méthode selon laquelle le service mobile maritime
puisse utiliser les deux nouvelles bandes partagées afin de déterminer la
compatibilité avec le service fixe. L'expérience de l'exploitation des
bandes conforme à cette proposition permettra à une future conférence
d'examiner à fond un arrangement mûrement étudié. Dans son rapport, la
réunion spéciale de la Commission d'études 8 du CCIR s'est déclarée en
faveur de l'utilisation des deux bandes de la manière suggérée ici.
USA/19/162

ADD

relative à l'utilisation de la
bande 2 170 - 2 194 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que, d'après le point 2 de son ordre du· jour, elle doit revoir
un certain nombre de Recommandations et de Résolutions de la CAMR-79, dont
les Recommandations ~s 203, 307 et 308 et la Resolution N° 200;
b)
que, selon la Recommandation N° 203, il y a lieu de reorganiser
la bande 2 170 - 2 194 kHz, d'examiner la question de la bande de garde
autour de la fréquence 2 182 kHz, d'elaborer des plans et de fixer leur
date d'entrée en vigueur;
c)
que, selon la Recommandation N° 307, une frequence de la bande
des ondes hectométriques devrait être réservée aux appels et messages de
détresse et une autre devrait être destinee à l'appel pour le trafic
courant;
1

Remplace la Resolution ~ 200 ainsi que les Recommandations ~s 203, 307 et 308 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979).
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d)
que, selon la Recommandation No 308, les administrations
devraient étudier la question de fixer des fréquences de travail de la
bande des ondes hectométriques communes à toutes les stations côtières
radiotêléphoniques pour communiquer avec les navires de nationalité autre
que la leur;
e)
que, par la Résolution N° 200, il a été décidé que le passage
definitif aux classes d'emission R3E et J3E sur la fréquence 2 182 kHz
devra être achevé à ~~e date à fixer,
considérant de plus
f)
qu'en instituant le Futur système mondial de détresse et de
sécurité en mer (FSMDSM), l'OMCI a fait apparaître la nécessité de designer
plusieurs fréquences de la bande des ondes hectométriques pour diverses
fonctions, à savoir :
une fréquence à utiliser exclusivement pour l'alerte en cas de
détresse au moyen des techniques d'appel sélectif numérique;
une fréquence à utiliser exclusivement pour le trafic de détresse
en télégraphie à impression directe à bande étroite;
une fréquence à utiliser exclusivement pour le trafic de detresse
en radiotéléphonie, à savoir la fréquence 2 182 kHz,
notant
que la présente conférence a adopté des dispositions propres à
répondre aux conditions qui précèdent, à titre provisoire ou non,
décide
1.
que la bande 2 170 - 2 194 kHz doit être utilisée de la manière
exposée dans l'annexe à la présente Résolution jusqu'à ce qu'une future
CAMR compétente évalue cette utilisation et prenne les mesures nécessaires
pour mettre en oeuvre un arrangement permanent dans le cadre du Règlement
des radiocommunications;
2.
que la Résolution N° 200 ainsi que les Recommandations N°S 203,
307 et 308 sont annulées et remplacées par la présente Résolution,
invite le CCIR

à pourguivre ses études sur l'utilisation de la bande
2 170 - 2 194kHz en tenant compte de l'arrangement exposé dans l'annexe
à la présente Résolution,
invite le Conseil d'administration

à inscrire ce sujet à l'ordre du jour de la MOB-88.
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Annexe
(à la Resolution

L-E_Ï)
Utilisation et
émission autorisée

Bande
(kHz)

Frequence
porteuse
(kHz)

Frequence
assignée
(kHz)

2 170 - 2 173

2 170

2 171,4

Stations de navire et stations
côtières. Fréquence générale
d'appel (J3E) 1 •

2 176,5

Stations de navire et stations
côtières. Frequence générale
d'appel ASN.

2 177,5

FSMDSM.
stations
detresse
(voir le

Reservee pour la protection,
pendant la période de transition,
des RBLS et du radioralliement
A3E. Sera désignée par la
prochaine CAMR compétente.

2 179 - 2 182

2 182 - 2 185

2 191 - 2 194
l

Stations de navire et
côtières. Trafic de
et de sécurité IDEE
numéro 3008H) •

2 182

2 191

2 183,4

FSMDSM. Trafic de detresse et
de sécurité navire-côtière.
J3E seulement après le
ler fevrier 1990.

2 189,5

FSMDSM. Alerte en cas de
detresse par ASN. Stations de
navire et stations côtières
(voir le numero 3008E)

2 192,4

Navires entre eux.

J3E.

Remplacera finalement la fréquence 2182kHz pour l'appel une fois que
la frequence porteuse 2 182 kHz sera utilisée exclusivement pour le
trafic de detresse et de sécurité navire-côtière.

Motifs : L'objet de cette Resolution, de son annexe et des dispositions
reglementaires associées (par exemple MOD 2973, ADD 2973.1A, ADD 3008
et ADD 3008H) est de proposer un arrangement provisoire pour l'utilisation
de la bande 2 170 - 2 194 kHz en même temps qu'un aménagement de besoins
divers, dont ceux relatifs à la detresse et à l'appel ainsi qu'au FSMDSM.
On y trouve le trafic de detresse et de sécurité sur 2182kHz en classeJ3E
et les installations servant en cas de detresse et fonctionnant en classe A3E
y ont leur place. Lors de sa réunion speciale, la Commission d'etudes 8
du CCIR a reconnu les avantages notables de la classe J3E pour la detresse
et la sécurité et le fait que la frequence 2 182 kHz devrait être réservée
pour la detresse et la sécurité. Une frequence séparée est désignée pour
l'appel courant; il s'agit de la frequence 2170kHz; elle remplacera
finalement pour cette fin la frequence 2 182 Hz. La reunion spéciale
de la Commission d'etudes 8 a reconnu la nécessité de ce changement.
D'autre part, les besoins du FSMDSM en matière d'IDEE et d'ASN reçoivent
satisfaction sur des frequences discrètes suffisamment eloignees pour que
les risques de brouillages mutuels soient reduits au minimum. Cette
solution est préconisée dans les conclusions de la reunion spéciale de
la Commission d'etudes 8. Pour l'appel général ASN dans cette bande,
destiné à faciliter l'etablissement automatique des communications, on
propose la frequence 2 176,5 kHz; il n'existe actuellement aucune frequence
prevue, dans cette bande, pour une telle utilisation.
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USA/19/163

ADD

relative à. l'utilisation de la frequence
porteuse 4 125 kHz par le service
aéronautique, aux fins de
détresse et de sécurité
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
qu.l.elle a supprimé toutes les restrictions de caractère géographique à l'utilisation de la fréquence porteuse 4125kHz en tant que
complément de la· fréquence 2 '182 kHz pour les cas de détresse et de
sécurité;
b)
qu'elle a·prévu que les stations de navire assurent, si elles
le desirent, la veille sur la fréquence d'appel 4 125 kHz pour la detresse
et la sécurité (voir à cet effet le numéro 3055A);
c)
que les stations d'aéronef peuvent utiliser la frequence 4125kHz
pour la détresse et la sécurité,
reconnaissant
a)
que le Règlement des radiocommunications contient desormais des
dispositions concernant le FSMDSM;
b)
que les possibilités qu'offre ce système dans le domaine de la
recherche et du sauvetage sont de nature à ameliorer sérieusement les
conditions de sécurité dans le service mobile aéronautique;
c)

que l'appel sélectif numérique constitue le moyen essentiel pour
l'alerte en cas de détresse dans les bandes d'ondes decamétriques
du FSMDSM;
do~ner

d)
que l'écoute pour la détresse et la sécurité assurée par les
stations de navire sur 4 125 kHz sera peut-être remplacée un jour par une
veille automatique associée à l'alerte en ASN qui est un element duFSMDSM,
décide
.1.
d'encourager les stations du service mobile aéronautique à faire
usage, pour la détresse et la sécurité, de la frequence 4 125 kHz, qui
viendrait ainsi s'ajouter aux possibilités qu'èlles ont aujourd'hui dans
ce domaine;
2.
d'inviter l'OACI à évaluer l'efficacité de l'utilisation de
la fréquence 4 125 kHz pour la détresse et la sécurité dans le service
mobile aéronautique et à présenter à la prochaine CAMR compétente des
recommandations sur la mesure dans laquelle ce service participera à
l'activite· du Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer, en
particulier pour ce qui est de l'utilisation qu'il fera de l'alerte en cas
de detresse par appel sélectif numerique.
~

: Le FSMDSM offre aux milieux de l'aéronautique l'occasion de
beneficier de possibilités plus étendues en matière de sécurité. La
présente Résolution prend acte des avantages que l'utilisation de la
fréquence 4 125kHz venant s'ajouter à celle de la fréquence dé détresse
2 182 kHz procure· aux services aéronautiques. Elle demande à ces services
de faire connaître leurs intentions en ce qui concerne leur participation
au FSMDSM, moyennant le recours à l'ASN en ondes décamétriques aux fins
d'alerte.
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USA/19/164

RECOMMANDATION No

MOD

Eee L-AA_7*

relative à la date d'entree en vigueur de la
bande de garde de 10 kHz pour la frequence
500 kHz dans le service mobile
(detresse et appel)
La Conference administrative mondiale des radiocommunications
fSenève,-~~T~1, pour les services mobiles (Genève, 1983) 2

considerant
a)
qu'il est necessaire d'utiliser le spectre des frequences de la
façon la plus efficace possible;
b)
que la présente-eonférenee CAMR-79 a adopte une bande de garde
de 495 kHz à 505 kHz pour la frequence 500 kHz, qui est la frequence
internationale d'appel et de detresse en radiotelegraphie dans le service
mobile;
~)

que la presente Conference a prevu une utilisation pour les
bandes 490 - 492 kHz et 508 - 510 kHz,
reconnaissant

a)
qu'il est necessaire de prevoir un delai suffisant d'amortissement
pour les materiels radioelectriques actuellement en service;
b)
que les progrès de la technique ont permis la realisation de
materiels plus stables et plus fiables;
recommande

à la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications competente de prendre une decision sur la date d'entree en
vigueur de eette-nottve~~e la dispositiont finale concernant la bande de
garde,
demande au Secrétaire general
de communiquer la presente Recommandation à l'Organisation

intergo~verne~entale consultative de la navigation maritime (OMCI) en la

priant d'inclure l'examen de ce sujet dans le cadre de l'etude du système
de detresse et de sécurité maritime et de soumettre à la Conférence
mentionnee ci-dessus une recommandation relative à la date d'entree en
vigueur de la nouvelle bande de garde.
Motifs : Mettre à jour cette Recommandation en envisageant la possibilite
d'une réduction en deux temps de la bande de garde. On ne sera pas
forcement oblige de la conserver si la MOB-83 fixe la date finale de mise
en application de la nouvelle bande de ·garde.

*

Remplace la Recommandation N° 200 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979).
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USA/19/165

RECOMMANDATION N° 201

SUP

relative au trafic de detresse,
d'urgence et de sécurité
Motifs
USA/19/166

Decoule de la proposition USA/19/158.
RECOMMANDATION N° 202

SUP

relative à l'amelioration de la protection,
contre les brouillages préjudiciables,
des frequences de detresse et de sécurité
et de celles qui ont un rapport avec
la detresse et la sécurité
Motifs : Recommandation superflue vu les mesures prises par la MOB-83
elle-même. Voir aussi les propositions relatives à l'article 38 et la
proposition USA/19/168.
USA/19/167

RECOMMANDATION N° 203

SUP

relative à l'utilisation future de la
bande 2 170 - 2 194kHz
Motifs
USA/19/168

MOD

Decoule de la proposition USA/19/162.
·RECOMMANDATION N&

~e~ L-!_7*

relative à l'application des chapitres IX,
NX, NXI et NXII du Remaniement du
Règlement des radiocommunications
La.Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève~ 1983),

tsenève;-i~T~7,

considerant
a)
que le Règlement des radiocommunications constitue le cadre
reglementaire fondamental pour tous les services mobiles et que ses
dispositions doivent répondre, d'aussi près que possible, aux besoins et
aux conditions d'exploitation pratiques de ces services;
b)
que ia-pré~en~e-€onférenee CAMR-79 a adopté le Remaniement du
Règlement des radiocommunications proposé par le Groupe d'experts, compte
tenu des propositions formulees par un certain nombre d'administrations en
vue d'une amelioration de ·ce Remaniement;
c)
que la subdivision des précédentes dispositions. relatives au
service mobile en plusieurs chapitres correspondant aux divers services
mobiles a fait apparaître certaines anomalies à propos de ces services,
s'agissant en particulier de leur applicabilité au service mobile aéronautique-et au service mobile terre~tre;

~-

d)
que certaines de ces anomalies soulèvent· des problèmes fondamentaux d'exploitation qui ne sont pas de la competence de la présente
Conférence;

*

Remplace la Recommandation N° 204 de la Conferenc~ administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979).
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e)
que le service mobile aéronautique a pour objet les communications
devant assurer une exploitation sûre et régulière des aéronefs;
f)
qu'à cet effet, l-'Organisation de 1 'aviation civile internationale
a approuvé des normes et pratiques recommandées adaptées aux besoins de
l'exploitation des aéronefs, lesquelles ont fait leurs preuves dans la
pratique et sont aujourd'hui d'un usage courant;
reconnaissant
a)
qu'elle a dÛ se borner à réviser les dispositions dil Règlement
des radiocommunications concernant les questions de détresse et de sécurité;
b)
que cette révision limitée n'était pas suffisante pour que les
dispositions du Règlement soient en harmonie avec les besoins et les
pratiques des services concernés,_
recommande
1.
que la proeha±ne Conference administrative mondiale\ des radioco~
munications eompétente de 1988 (MOB-88) révise les chapitres IX, NX, NXI
et NXII± afin de les adapter aux besoins et aux pratiques actuels des
services concernés;
2.
que le Conseil d'administration veille à ce gue cette question
soit inscrite à l'ordre du jour de la MOB-88,
prie le Secrétaire general
de communiquer le texte de la
et à l'OMCI et d'attirer l'attention de
contenu des chapitres N1f et- mt-# IX, X et
les administrations pour la préparation

présente Recommandation à l'OACI
ces organisations sur l'étude du
XI respectivement en vue d'assister
de cette conférence.

Motifs : La MOB-83 n'ayant pu réviser les chapitres X, XI et XII que du
point de vue de la detresse et de la sécurité, il incombe à la MOB-88 de
mener à leur terme les mesures decidees par la CAMR-79.
USA/19/169

SUP

RECOMMANDATION N° 307
relative au choix, dans les bandes du service
mobile maritime comprises entre 1 605 kHz et
3 800 kHz, ~'une frequence réservée
aux besoins de la sécurité
Motifs

USA/19/170

SUP

Decoule de la proposition USA/19/162.
RECOMMANDATION N° 308

relative à la designation de frequences des
bandes. d'ondes hectoinétriques, à utiliser en
commun par les stations côtières
radiotelephoniques pour les communications
avec les stations de navire de
nationalités autres que la leur
Motifs

Découle de la proposition USA/19/162.
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U~A/19/171

RECOMMANDATION N° 309

SUP

·relative à la désignation d'une frequence dans
les bandes 435 - 495 kHz ou 505 - 526,5 kHz
( 525 kHz dans la Région 2) sur une base mondiale
pour l'emission par les stations côtières des
bulletins météorologiques et des avis aux
navigateurs, à l'intention des navires,
au moyen de la télégraphie à impression
directe à bande étroite
Motifs
USA/19/172

Découle de la proposition USA/19/175.

MOD
relative à des dispositions temporaires
concernant les aspects techniques et
d'exploitation du service mobile
maritime par satellitei
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, f~~~ 1983),
considérant
a)
qu'elle a adopté un ~n1mum de dispositions destinées à préparer
de façon méthodique l'introduction du service mobile maritime par
satellite;
b)
que les administrations n'ont encore qu'une expérience faible ou
nulle en matière d' exploitation du service mobile maritime par satellite;
c)
que l'Organisation internationale INMARSAT, qui est entrée en
activité depuis peu, envisage de disposer à brève échéance de son premier
système international opérationnel;
d)
que le "CCIR étudie les aspects techniques du service mobile par
satellite;
~)

e)
que 1' on ne saurait en conséquence arrêter dès maintenant des
dispositions réglementaires couvrant de façon détaillée et complète les
aspects techniques .et d!'.exploi tati on de ce service;

f) d)

que, cependant., des dispositions provisoires d'ordre
administratif, technique et relatives à l'exploitation pourraient se
révéler nécessaires avant la prochaine Conférence administrative des
radiocommunications compétente,
·recommande

1·

que tout en acquérant l'expérience voulue pour servir de base à
l'adoption de dispositions réglementaires detaillees par la prochaine
Conférence administrative des radiocommunications compétente, les administrations qui participent au service mobile maritime par satellite
conviennent de dispositions temporaires d'ordre administratif, technique
et relatives à 1 '.exploitation, qu'elles les notifient au Secrétaire général
et qu'elles invitent les autres administrations à s'y conformer, sans
engagement pour .1 'avenir_;

*

Remplace la Recommandation N° 313 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979).
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_g_.

que le CCIR poursuive ses etudes;

}."
gue le Conseil d'administration veille à ce que la question
dont il s'agit soit inscrite à l'ordre du jour d'une future Conference
administrative des radiocommunications.
Motifs : Il est indispensable de maintenir cette Recommandation tant que
les. adminis.trations n'auront pas acquis 1 'expérience dont elles ont besoin
pour exploiter un service mobile maritime par satellite et que les modifications voulues n'auront pas ete apportées au Règlement des radiocommunications par une future Conference administrative des radiocommunications.
Il est pris note du fait que le CCIR étudie la question et on lui demande
de continuer à le faire. Dans son rapport, la reunion speciale de la
Commission d'etudes 8 du CCIR a conclu qu'il serait prématuré de
recommander des caractéristiques techniques et d'exploitation pour le
service mobile maritime par satellite. Enfin, il faudra que le Conseil
d'administration prenne des mesures telles que cette question soit inscrite
à l'ordre du jour d'une future conference pertinente.

USA/19/173

RECOMMANDATION w.-e. 6e~ L-~_7*

MOD

relative à l'utilisation future et aux
caractéristiques des radiobalises de
localisation des sinistres
La Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, ~9T9 1983),
considérant
a)
que, selon les termes de l'article 41 du Règlement des radiocommunications, les signaux des radiobalises de localisation des sinistres
(RBLS) ont.pour but essentiel de faciliter le repérage de la position de
naufragés au cours des opérations de recherche et de sauvetage;
b)
que ta-Ré~otnt±on-A•9t-f±V~-âe l'Organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime (OMCI) ±nd±~ne-~ne-te~-rad±obat±~e~
de-toeat±~at±on-de~-~±n±~tre~-sont-de~t±née~-~rine±patement-au-rad±o
ratt±ement;-ette~-~en~ent-néanmo±n~-être-ut±t±~ée~-~onr-t~a~erte-~o~~ne
tes-e±reon~tanee~-~~y-~rêtent; examine actuellement plusieurs types de

RBLS en vue de leur utilisation dans le Futur système mondial de detresse
et de sécurité en mer 2 dont elles feront partie integrale;
c)
que, par sa Résolution A.217 (VII), l'OMCI recommande aux
administrations d'exiger que tous les navires soient équipés, si cela
convient, de radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant sur
les frequences radioelectriques les plus appropriées;
d)
que l'OMCI envisage actuellement l'equipement obligatoire de tous
les navires à passagers et les navires de charge de jauge brute supérieure
ou egale à 300 tonneaux avec des radiobalises de localisation des sinistres;
~)

que 2 dans sa Résolution A. 279 (VIII) 2 1 'OMCI a souligne gu' il
est urgent d'uniformiser les caractéristiques des RBLS,

*

Remplace la Recommandation N° 604 de la Conference administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979).
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~tte,-dans-sa-Ré8o~ttt~on-A.~~~fV~~~7,-~~9M€~-a-sotti~gné-ie-besoin

~gent-d~ttn~formiser-~es-ear~etér~8t~q~es-de8-ra~oba~~ses-de-ioeai~sat~on
de_s-:s~n~8tre8;

constatant
a)
que, dans le Règlement des radiocommunications, il existe pour
les radiobalises de localisation· des· sinistres, des dispositions relatives
aux frequences 2 182 kHz, 121,5 MHz et 243 MHz; et à la bande
406 - 406 2 1 MHz;
qtte-~a-€onférenee-adm±nistrat±Te-mond~a~e-des-téiéeommun±~at±ons
spat~âfes-fSenève,-~~T~7,-en-ee-qtti-eoneerne-~es-ra~ob~ises-de

b7

ioe~~sat~on-des-s~n~stres,-a-réservé-~a-bande-dè-fréqttenees-~e6--~e6,i~
au-8erviee-mob~~e-par-sate~~ite,-un±qttement-ponr-~~ttt~i±sation-et-~e
déTe~oppemen~-de~systèmes-de-rad~oba~i8es-de-~oeai±8at±on-de-s~n±stres

à-fa~bie-p~ssanee-faisant-appe~~à-des-teehn~ques-spat~aie8t

Q)

que la Conference administrative mondiale des radiocommunications
de 1979 a apporte de profondes modifications aux attributions de frequences
aux systèmes à satellites : la bande 406 - 406 2 1 MHz est desormais attribuee
en exclusivite au service mobile par satellite (Terre vers espace) pour
l'utilisation et le developpement des RBLS; la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz
est attribuee au service·mobile par satellite (Terre vers espace)
uniquement pour les emissions de détresse et de sécurité; la bande
1 544 - 1 545 MHz est attribuee en exclusivité au service mobile par
satellite (espace vers Terre) pour les émissions de detresse et de securite;

~7

que-~a-Résoiut~on-A·~~-f~7-de-i~eMe~-reeommande-que-ia-~réquenee·

porte~e-de-2-iS~-kH~-so±t-ttt~~~sée-eomme-fréquenee-de-prem±er-eho±~p~

ies-ra~ob~~s-e8-de_;~oeaH:s-at~on-des-~±n~stre~;

d7

que-~es-earaetér~s-t±ques--te~hn~ques-de8-ra~ob~±ses-de-~oeai~-

sat~on-des-s-~n±8tres-fonetionnant-snr-ia-~équenee-porte~e-~-i8~-kH~-8ont

spée~~iées-dans-i~art±eie-~~-du-Règ~ement-des-ra~oeommun~eat±ons-et-dans
son-appen~ee-3T-a~ns~-que-dans-~~AY±8-~3~-du-€€fR; ·

c)
qu~aux-termes-de-~a-Réso~ut±on-N~-6ei, qu'afin de faciliter
l'application d'une norme universelle pour les radiobalises de localisation
des sinistres fonctionnant sur les fréquences 121,5 MHz ou 243 MHz, do~vent
être-eonformes-a~A~s-pert±nents-dtt-€9~-a~ns±-qu~aux-normes-et-prat±ques

reeommandées-de-i~9rgan~sat±on-de-~~av~at±on-eiv±ie-±nternat±onaie-feAe~i;

la présente co~férence a adopte l'appendice 37A,
recommande

·1.
que, compte tenu des sujets d'1nterêt commun qu'elles ont dans
ce domaine, l'OMCI et l'OACI soient in~tees à reexaminer dans les delais
les plus brefs, leurs concepts sur les radiobalises de localisation des
sinistrés pour ce qui est des operations ·de recherche et de sauvetage et
de la sauvegarde·de.la vie humaine. ~n mer;
2.
· ·qu~après-que-~~9M€f~et-i~eAe~-anront-prée~sé-ienrs-eoneept±ons,
que le CCIR so~t-pr±é:..d:L continue à etudier les questions techniques et
d'exploitation propres aux radiobalises de localisation des sinistres,
y-eompris-ies--fréquenees-préférées,-notamment-ponr-ee-qu±-est-de8-beso±n8
fond~entaux-du-rad~oraii~ement-et-des-earaetér~st~ques-teehn±ques-de-ees

rad~obai±s-es,-eompte-tenu-de-ia-néeess~té-de-ieur-un~form±sat~on•

en prenant

en consideration les comptes de 1 'OMCI et de 1 'OACI. :
Motifs : Vu l'evolution de la situation au sein.de l'OMCI et du ÇCIR pour
ce qui est du FSMDSM et ·les decisions prises par la CAMR-79 en matière
d'attribution des bandes de frequences, il est necessaire de mettre à
jour la Recommandation N° 604.
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USA/l9/174

MOD
relative aux caracteristiques techniques
et aux frequences des repondeurs
à bord des navires 2
La Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, ~~T~ 1983),
considerant
a)
que le tonnage et la vitesse des navires de commerce s'accroissent
dans le monde entier;
b)
que chaque annee, un grand nombre de navires marchands sont
victimes de collisions entraînant des pertes de vies humaines et de biens,
et que ces collisions comportent des risques eleves pour l'environnement
naturel;
c)
qu'il importe d'etablir une correlation entre les cibles radar
et les navires faisant des emissions radiotelephoniques à ondes metriques;
d)
que des etudes et des essais ont montre que les repondeurs à
bord des navires peuvent rendre plus visibles et ameliorer les images des
cibles radar par rapport aux images radar normales;
e)
que les etudes en cours et les essais relatifs aux repondeurs à
bord des navires montrent que l'on peut s'attendre à brève echeance à un
developpement de ces appareils, ce qui permettra une amelioration adequate
des images radar et une identification des cibles radar, et offrira
éventuellement des possibilites de transmission de donnees;
f)
qu'il peut être necessaire de proteger ces répondeurs contre les
brouillages;
g)
qu'il convient que le choix des caractéristiques techniques de
ces repondeurs soit coordonné avec les autres utilisateurs du spectre des
frequences radioelectriques dont les operations pourraient être gênées,
reconnaissant
gu'élle a adopte des dispositions de nature à reduire la possibilite des brouillages affectant les repondeurs de bord dans la bande
9 280 - 9 300 MHz (voir le numéro L ADD_7 823B);
demande au CCIR
de recommander, après consultation des organisations internationales appropriees, l'ordre de grandeur des frequences et des largeurs
de bande requises à cet effet et convenant le mieux, ainsi que les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire de tels dispositifs,
en tenant compte de la compatibilite electromagnetique avec les autres
services auxquels la même bande de frequences est attribuee;

1

2

Remplace la Recommandation N° 605 de la Conference administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979).
Récepteur-emetteur qui emet automatiquement un signal lorsqu'il reçoit l'interrogation voulue.
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invite les administrations et l'Organisation intergouvernementale
. consultative de la navigation maritime (OMCI)
.

.

à continuer d'étudier les avantages qui pourraient résulter, pour
l'exploitation, de l'utilisation généralisée de répondeurs à bord des
navires, et à examiner s'il y aurait avantage à adopter, en vue de le
mettre en oeuvre ultérieurement, un système approuvé sur le plan
internàtional,
recommande
qu'en attendant des développements et des évaluations plus
avancés de nature technique ou ayant trait à l'exploitation, les administrations se préparent à prendre, lors de la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente, les mesures
nécessaires pour l'utilisation de tels dispositifs.
Motifs : Décrire les mesures qui peuvent être prises à la suite des
propositions des Etats-Unis concernant le numéro (ADD) 823B. Conserver
la Recommandation N° 605 afin d'encourager les intéressés à poursuivre
les travaux dans ce domaine.
USA/19/175

RECOMMANDATION

ADD

L-D_7*

relative à la désignation de la fréquence
518kHz, sur une base mondiale, pour
l'émission par les stations côtières,
en télégraphie à impression directe à
bande étroite, d'avertissements concernant
la navigation destinés aux navires
·
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les serVices mobiles (Genève, 1983 ),
considérant
a)
qu'elle a désigné la fréquence 518 kHz comme pouvant être
utilisée dans le monde entier pour l'émission par les stations côtières
d'avertissements concernant la météorologie et la navigation destinés
aux stations de navire;
b)
·que l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime (OMCI) 1 , en accord avec l'Organisation hydrographique
internationale ( OHI), a entrepris d'elaborer un plan pour la coordination
des diffusions de ces avertissements;
2
que le CCIR . a recommandé un système automatique de télégraphie
à impression directe pour la transmission aux navires d'avertissements
concernant la météorologie et la navigation;
c)

"'·

d)
·que ces transmissions renforceraient la sécurité de la vie
humaine en mer;

e)
que, dans certaines circonstances, on a la possibilité d'utiliser
en partage la bande 510 - 526,5 kHz (525kHz dans la Région 2),

*
1
2

Remplace la Recommandation N° 309 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979).
Voir la Résolution A.420 (XI) de l'OMCI, 15 novembre 1979.
Voir l'Avis 540 du CCIR.
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recommande
1. ·
que les administrations qui desirent utiliser la frequence
518kHz pour la transmission aux navires d'avertissements concernant la!
meteorologie et la navigation effectuent Une coordination appropriee
avec l'OMCI;
2.
que les administrations s'abstiennent d'autoriser que l'on
fasse, sur la frequence 518 kHz, des emissions capables de causer des
brouillages prejudiciables à la reception des avertissements concernant
la meteorologie et la navigation;
3.
que les administrations s'abstiennent d'autoriser que l'on
fasse, sur la frequence 518 kHz, des emissions capables de causer des
brouillages prejudiciables mutuels entre les services interesses,
invi te le CCIR

à etudier la question du partage des
510 - 526,5 kHz (525kHz dans la Region 2), en
de 518 kHz, et à faire rapport sur les limites
pratiquement recourir à un tel partage tout en
satisfaisante des services interesses,

frequences de. la bande
particulier au voisinage
dans lesquelles on peut
assurant une exploitation

prie le Secretaire general
de communiquer la présente Recommandation à l'OMCI aux fins
d'examen et de commentaires.
Motifs : En liaison avec le renvoi MOD 474, cette Recommandation indique
que la fréquence 518kHz peut être utilisée pour l'émission d'avertissements
concernant la météorologie et la navigation par les stations côtières.
Elle reconnaît d'autre part que le partage peut être possible dans la
bande 510 - 526,5 kHz au voisinage de 518 kHz et elle invite le CCIR à
étudier cette question.
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1.

Introduction

L'ordre du jour de la conférence est limité aux questions qu'il y a lieu de traiter
d'urgence, à savoir toutes celles qui concernent la detresse et la sécurité. Les autres questions
ont été renvoyées à 1988, année où doit se tenir une autre conférence administrative qui aura à
connaître de tous les problèmes relatifs aux services mobiles.
2.

Exposé des vues de la R.f. d'Allemagne sur les questions à traiter

2.1

Le FSMDSM (Futur système mondial de detresse et de sécurité en mer)

L'idée du FSMDSM est en gestation depuis quelques années dans les milieux maritimes.
La R.f. d'Allemagne en est fermement partisane. Les conditions prealables à l'introduction de ce
système doivent être fix~es en 1983. On devrait faire en sorte que le service aéronautique puisse
participer à ses activités.
2.2

Espacement entre voies dans le service mobile maritime à ondes décamétrigues

Il y a trop peu de fréquences dont on puisse disposer dans la partie du spectre comprise
entre environ 4 000 et 27 000 kHz. L'introduction d'un FSMDSM oblige à réaliser un grand nombre de
voies nouvelles, ce que l'on ne peut faire qu'en réduisant de 3,1 à 3,0 kHz l'espacement entre les
voies du service mobile maritime en ondes decamétriques. Il n'est pas possible, pour le moment, de
réduire encore plus cet espacement, car il faut maintenir la compatibilité avec le service mobile
aéronautique et éviter d'avoir à modifier les récepteurs.
2.3

Bande de garde autour de la fréguence 500 kHz

Une autre mesure qui procurera de nouvelles voies libres au service mobile maritimeconsiste
à mettre en oeuvre sans tarder un plan de réduction de la bande de garde autour de la fréquence
500 kHz. La CAMR-79 a en effet décidé que cette bande de garde devrait être ramenée à ± 5 kHz.
Les dispositions de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer relativesauxrécepteurs
d'auto-alarme (chapitre IV, règle 11) permettent actuellement des bandes passantes encore plus larges
et par conséquent des tolérances de fréquence plus grandes. Une fois ces dispositions modifiées,
le facteur dont dépendront les périodes transitoires à prévoir sera le nombre des récepteurs
d'auto-alarme ayant une bande passante trop large. En outre, il faut prendre en considération la
protection de la fréquence 491kHz, réservée sur le plan international pour l'alerte dans le sens
côtière-navire dans le cadre du FSMDSM (Recommandation N° 200 de la CAMR-79).
2.4

Fréquence de la bande 435 - 526,5 kHz à utiliser dans le monde entier pour la télégraphie.
à impression directe à bande étroite (IDEE)

Il y a lieu de prévoir l'attribution mondiale de la fréquence 518kHz au système à
impression directe utilisé pour la transmission d'avertissements concernant la navigation, de
bulletins météorologiques et d'avertissements concernant la météorologie. Nous présentons une
proposition concrète à ce sujet au titre du point 1.2 de l'ordre du jour (Recommandation N° 309
de la CAMR-79).
2.5

Dispositions réglementaires concernant les systèmes de detresse et de sécurité

En raison de l'existence du FSMDSM, on devrait se borner à apporter des amendements
purement rédactionnels aux dispositions concernant les signaux d'alarme, les appels de detresse et
les messages de detresse. On ne devrait en outre chercher à élaborer des dispositions provisoires
touchant à l'exploitation du nouveau système que dans la mesure où elles sont nécessaires pour qu'on
puisse le mettre à l'essai. On devrait encore, ce faisant, tenir compte des systèmes maritimes à
satellites qui fonctionneront dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques auxquelles il se
peut que les stations du service mobile aéronautique aient elles aussi accès. Tant que les nouveaux
systèmes ne seront pas en service (ce qui n'aura pas lieu avant 1990), toutes les dispositions
concernant les systèmes actuels de detresse et de sécurité doivent être maintenues
(Recommandation N° 201 de la CAMR-79).
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2.6

Techniques BLU sur 2 1B2 kHz

L'application de la BLU avec porteuse réduite ou supprlmee sur la frequence 2 1B2 kHz
soulève encore des difficultés, compte tenu des appareils actuellement en service (par exemple :
stations d'engin de sauvetage, récepteurs pour la veille sur la fréquence de detresse en radiotelephonie, émetteurs dont les tolérances sont trop larges pour le signal d'alarme en radiotéléphonie). Ce n'est que lorsque l'alarme sur la fréquence 2 1B2 kHz aura été mise en oeuvre
autrement qu'elle ne l'est actuellement (c'est-à-dire comme il est prévu qu'elle le sera dans le
cadre du FSMDSM) et que le passage au nouveau système sera achevé que l'on pourra introduire la
technique BLU dans sa totalité (Résolution N° 200 de la CAMR-79).
.
2.7

Nouvelles frequences de detresse et d'appel dans la bande 1

6o6~5

- 3

Boo

kHz

Nous considérons qu'il n'est ni nécessaire ni souhaitable de prévoir une nouvelle fréquence
à utiliser exclusivement pour l'émission de messages de détresse, d'urgence et de sécurité. Il en
va de même pour une nouvelle fréquence d'appel (Recommandation N° 307 de la CAMR-79) •

.B

Conditions techniques et d'exploitation auxquelles doivent satisfaire les RBLS

En raison de l'existence du FSMDSM, il convient de ne pas modifier radicalement les
conditions techniques et d'exploitation auxquelles doivent satisfaire les RBLS (Recommandation N°604
de la CAMR-79).
2.9

Dispositions réglementaires concernant l'exploitation du service mobile maritime
par satellite
De telles dispositions ne sont pas nécessaires à l'heure actuelle.

2.10

Révision du Plan de Copenhague (194B)

La révision du Plan adopté à Copenhague en 194B pour la répartition des fréquences entre
les stations de la Zone européenne maritime est une nécessité (Recommandation ~ 300 de la CAMR-79)
car les attributions au service mobile maritime entre 415 et 526,5 kHz ont subi de grands changements
lors de la CAMR-79. Le nouveau plan devrait être fondé sur un espacement entre voies de 0,5 kHz
et il devrait comporter des sous-bandes spéciales pour la télégraphie Morse AlA et pour l'impression
directe à bande étroite FlB .
. 11

Planification du service mobile maritime dans la bande 1 606,5 - 3

Boo

kHz

Pour que les bandes attribuées à d'autres services que le service mobile maritime puissent
être utilisées à brève échéance (Résolution N° 3B de la CAMR-79), il convient, semble-t-il, que l'on
dresse un plan de fréquences dans les bandes attribuées au service mobile maritime
(Recommandation NO 301 de la CAMR-79).
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3.

Propositions de la R.f. d'Allemagne

3.1

Point ·1.1 de l'ordre du jour : Definitions

D/20/1

ADD

88A

4.31A
Station de radiobalise de localisation des sinistres par
satellite : Station du service mobile par satellite dont les émissions
sont destinees à faciliter les operations de recherches et de sauvetage.
Motifs : Par analogie avec le numéro 88, on devrait definir la station
de radiobalise· de localisation des sinistres par satellite. On aura
besoin de cette definition dans l'avenir.

3.2
D/20/2

Point 1.2 de l'ordre du jour : Tableau d'attribution des fréquences
Ban~-~e~-~ay~-~tt~~ant~-~-Ré~ttb~~~tte-fédéra~e-d~A±~emagne,
Be~~~~tte,-E~~agne,-Pranee,-f~~ande,-fta~~e,-Nor~ège,-Pays-Bas,-Royattme-Bni,
Sttède-et-~ougo~~a~~e,-~a La fréquence 518 kHz est utilisée à-t~tre
expérimenta~ pour l'emission, par les stations côtières à destination de&

MOD

navires, de-b~~et~n~-mé~éoro~ogi~tte~~dLavi~-anx~~d'avertis
sements concernant la météorologie et la navigation par télégraphie à
impression directe à bande etroite.
Motifs : Dès l'epoque de la CAMR (1979), plusieurs pays ont propose une
fréquence dans le cadre du numéro 474. Cette idée a donné lieu à
l'adoption de la Recommandation N° 309. Nous estimons que l'on devrait
employer la frequence 518 kHz, etant donne que l'on a acquis une bonne
experience de son utilisation lors d'essais dans la mer du Nord et dans
la Baltique. Le numéro MOD 474 devrait être, en outre, d'application
mondiale et non plus seulement regionale.
D/20/3

MOD

728

L'utilisation des bandes 1 544 - 1 545 MHz (espace vers Terre)
et 1 645,5 - 1 646,5 MHz (Terre vers espace) par le service mobile par
satellite est limitee aux emissions de detresse et de sécurité. Celle
de la bande 1 544 - 1 544,9 MHz est limitee aux émissions des sta~
spatiales à destination des stations terriennes mobiles.
Motifs : Les liaisons espace vers Terre de la bande 1 544 - 1 544,9 MHz
doivent obligatoirement aboutir à des stations terriennes mobiles.

3.3

Point 1.4 de l'ordre du jour : Plans de repartition des voies (appendice 16) pour la
service maritime radioteléphonique à ondes décamétrigues
HOD

APP 16

APPENDICE 16
Sections A, B et C
Les tableaux ci-dessous contiennent le projet de revision de
l'appendice 16 proposé par la R.f. d'Allemagne.
Motifs : 1)
du FSMDSM.

Prévoir les voies composites necessaires pour l'exploitation

2)

Reduire, dans chaque bande, 1' espacement entre voies à 3 kHz.

3) Etablir des plans de repartition des voies pour les bandes
partagées des 4 et des 8 MHz, que les administrations utiliseront à titre
transitoire jusqu'à ce que la planification definitive soit effectuée,
en 1988, sur la base des plans en question.

MOD

D/20/4

APPENDICE 16
SECTION A
TABLE DES FREQUENCES D'EMISSION A BANDE LATERALE UNIQUE POUR
L'EXPLOITATION DUPLEX (VOIES A DEUX FREQUENCES), EN kHz

BANDE DES 4 MHz

0

?;

0

:>

401
402

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

-4~,11-.4-

~4~§B"'~-

...

-4~HiG,..,-

~4~é~.,9-

420
421
422

-444a,~-

-4441l"11i-44~9 .. 4-+- -442G-.8-+-442~..,5f-44~~ .. 9-

...

...

426

-4434,9-

.-.443~T~-

...

STATIONS DE NAVIRE

STATIONS COTIERES

r:iJ

H

...

...

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

4360
4363

4361;4
4364,4

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

-4Gé~-

4Gé4"'~4-

~4Gé6T4-

4420 +
4423

4418,4
4421,4 +
41•24 ,4

-4424-,94425---+-

4435

4436,4

..
.

1~417

...

..

.

...

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

4Gé1l,§-

4063
4066

4064,4
4067,4

442~ .. ~-

4120

4121,4

442é14-+-

4123 + ~

4124,4 + ~

4429-,4-

4~~9"15-

4128

4129,4

t-444Gv5-

4444'i9-

4140

4141,.4

...

...

...

...

...

...

+

Fréquence internationale d'appel;

~

Fréquence internationale désignée pour le trafic radiotélephonique de detresse, à utiliser par les
stations côtières et par les stations de navire;
Notes.- 4126,5 kHz -Fréquence internationale réservée pour l'alerte en cas de detresse par ASN;
4127,5 kHz- Fréquence internationale réservée pour le trafic de detresse en IDEE.

...

...

1-dt::J
Pl 0

(JQ

()

§

CD
VlCD
~

c+
!2:

0

1\)

0
1

l'lj

1\)

APPENDICE 16

MOD

0
1

"'%j

SECTION A (suite)
TABLE DES FREQUENCES D'EMISSION A BANDE LATERALE UNIQUE POUR
L'EXPLOITATION DUPLEX (VOIES A DEUX FREQUENCES), EN kHz

BANDE DES 6 MHz

0
:;:::::;.

~

601
602
603
604
605
606

STATIONS DE NAVIRE

STATIONS COTIERES

pq
H

FREQUENCE
PORTEUSE

-é5Qé.,4-6599-,5-~542-yé-

FREQUENCE
ASSIGNEE

-é591l,8-a§.:~g.,g_

-é§44-é541l-,4-é545-.1l-a54B-.s-.. - -é52Q.,2-.. -é§24,9-é52~-.3-

FREQUENCE
PORTEUSE

6507
6510
6513
6516
6519 +
6522

FREQUENCE
ASSIGNEE

6508" ,4
6511,4
6514,4
6517,4
6520,.4 +
6523,.4

FREQUENCE
PORTEUSE

-é2QQr--é293-y4-

FREQUENCE
ASSIGNEE

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

-é299-.3-é242-.4-+-

-a294.,4-é2Q4-.5-&ag;z.,é-é24Q... 1l-é243-,8-+-

6203'
6206
6209
6212

6204,4
6207,4
6210,4
6213,4

62l5 + 9}

6216,4 + ,

~é24§-.5-

-é2~é.,9-

6220

6221,4

~é2Qé.,a-

+

Fréquence internationale d'appel

~

Fréquence internationale désignée pour le trafic radiotéléphonique de détresse, à utiliser par les
stations côtières et par les stations de navire.
Notes.- 6218,5 kHz - Fréquence internationale réservée pour l'alerte en cas de détresse par ASN
6219,5 kHz - Fréquence internationale réservée pour le trafic de détresse en IDBE

APPENDICE 16

MOD

SECTION A (suite)
TABLE DES FREQUENCES D'EMISSION A BANDE LATERALE UNIQUE POUR
L'EXPLOITATION DUPLEX (VOIES A DEUX FREQUENCES), EN kHz
BANDE DES 8 MHz
0
::=::;

STATIONS COTIERES

f:il
H

0

:>

FREQUENCE
PORTEUSE

801 -81l~8-q9802 -81122--

..•

...

FREQUENCE
ASSIGNEE
-8129-q~-

-81l23~4-

...

820 -811':/-'1~8'-81179"92821 -8':/BQ-.9-+- -81?82"'9~-+822 -81184-81l85-~4-

..•

..•

••
•

831 -8844-,9832
-

+

~8843'1~-

-

FREQUENCE
PORTEUSE

STATIONS DE NAVIRE
FREQUENCE
ASSIGNEE

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

8719
8722

8720..,4
8723,4

-8495-8498"94-

-B49é"94-8499"1J5-

8196
8199

8197~4

8776
8779 +
8782

8777,4
8780,4 +
8783,4

82531j9-

-:-825~"1J~-

8254,4

82511--+-

-8258~4-+-

-82é4~5-

8253
8261 +
8264

.••

.••

...
••

•

8809
8812

...

..•
8810,4
8813,4

...

>-82éQ1§4-

...

...

-8288-

-8289'1J4-

-

-

...

8291
8294

8200~4

...

8262~4 +

8265,4

..•

8292,4
8295.4

Fréquence internationale d'appel
'"Ot::l

Notes.- 8256

kHz - Fréquence internationale réservée pour le trafic radiotéléphonique de détresse,
à utiliser par les stations côtières et les stations de navire;
8259,5 kHz -Fréquence internationale réservée pour l'alerte en cas de détresse par ASN;
8260,5 kHz - Fréquence internationale réservée pour le trafic de détresse en IDBE
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APPENDICE 16

MOD

1\)

SECTION A (suite)

0
1
1-zj

TABLE DES FREQUENCES D'EMISSION A BANDE LATERALE UNIQUE POUR
L'EXPLOITATION DUPLEX (VOIES A DEUX FREQUENCES), EN kHz

BANDE DES 12 MHz

0

:zi

-

STATIONS COTIERES

rz:l

STATIONS DE NAVIRE

H

0

:>

FREQUENCE
PORTEUSE

1201 4~4QG.,81202 f-43493-.9-

...

.•
•

1220 ~3~591111221 434b2.,8-+1222 ~3~'5-.9-

+

FREQUENCE
ASSIGNEE
4~4Q2"i2-

4~4Q§~3-

••
•
4~4é!t-q~..:

13101
13104

..
•

~34é1l-.~-

13158
13161 +
13164

.••

4~4€94'112-+-

.••

..•

.••

1232
1233

~~49~.,9-

43498"13-

-

FREQUENCE
PORTEUSE

-

13194
13197

FREQUENCE
ASSIGNEE

13102,4
13105,4

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

f-42~~9-

~2~~4-.4-

r-423331}4-

.••

...

42~34 .. 5-

13159.4

~42388 .. 9-

~239Q .. ~-

~42392-+-

42~9~114-+-

~~239514-

4239é-.5-

13162~4

13165,4

..•

1319594
13198,4

+

..

...

•

...

~4242él4-

42421l-.5-

-

-

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

12330
12333

12331,4
12334,4

12387
12390 + ~
12395

12388.4
12391,4 +~
12396,4

...

..•
12425
12428

Fréquence internationale d'appel
Fréquence internationale désignée pour le trafic radiotéléphonique de détresse, à utiliser par les
stations côtières et par les stations de navire;
Notes.-·12393,5 kHz -Fréquence internationale réservée pour l'alerte en cas de détresse par ASN
----12394,5 kHz - Fréquence internationale réservée pour le trafic de détresse en IDBE

..•

.•
•

12426,4
12429,4

APPENDICE 16

MOD

SECTION A (suite)
TABLE DES FREQUENCES D'EMISSION A BANDE LATERALE UNIQUE POUR
L'EXPLOITATION DUPLEX (VOIES A DEUX FREQUENCES), EN kHz

BANDE DES 16 MHz

;

0

:z;·
pq'

STATIONS DE NAVIRE

STATIONS COTIERES

Hi

0

:>

FREQUENCE
PORTEUSE

1601 411232-u91602 411236-

...

..•

FREQUENCE
ASSIGNEE
41l2~4v,_

41?237v4-

1641
1642

••
•

.••

411~5év9-

4;?;,8v;-

-

-

FREQUENCE
ASSIGNEE

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

-464GQ-464b3v4-

~6464,4-

17233
17236

17234-.4
17237 .L•

17290
17293 +
17296

r-46548-,917291.4
17294.4 + -46522-+-46§25v417297G4

...

..•

1620 417294v841l293v21621 41?294v9-+- 41?29év~-+4;t299v4.1622 411298-

.••

FREQUENCE
PORTEUSE

..•

17353
17356

...

..•
17354.4
17357.4

...

.••
-46584-

-

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

4é4G4,,-

16462
16465

16463.4
16466.4

46529v34é52!hr4-+4é52âv§-

16519
16522 +
16527

16520G4
16523G4 ... tlS
16528.4

4â§85v4-

16584
16567

..
.

...

-

..•

...

...

+

Fréquence

~

Fréquence internationale désignée pour le trafic radiotéléphonique de détresse, à utiliser par les
stations côtières et par les stations de navire;

~

...

16585.4
16588.4

internationale d'appel;

Notes.-·16525,5 kHz- Fréquence internationale réservée pour l'alerte en cas de détresse par ASN;
16526,5 kHz - Fréquence internationale réservée pour le trafic de détresse en IDEE.
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APPENDICE 16

MOD

0

1\)

0

SECTION A (fin)

1
"xj

TABLE DES FREQUENCES D'EMISSION A BANDE LATERALE UNIQUE POUR
L'EXPLOITATION DUPLEX (VOIES A DEUX FREQUENCES), EN kHz
BANDE DES 22 MHz
0

:z;

f,l::l
H
0

::>

2201
2202

...

STATIONS COTIERES
FREQUENCE
PORTEUSE
-22~9é-

-22~91Z-,4-

-22§99~~-

...

2220 -22é54~92221 -22é§S-+2222 -22éé4-,4-

...

FREQUENCE
ASSIGNEE

.•
•

2240 ··221f!JéT92241

-

FREQUENCE
PORTEUSE

STATIONS DE NAVIRE
FREQUENCE
ASSIGNEE

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

22598,4
22601,4

-22GG9-

22QG~-.4-

-22éGQ-,§-

22597
22600

~2299~'1)4-

22GG4 11 §-

-22é5é1j3-22é§9-,4-+-22aéa .. §-

22654
22657 +
22660

22655.,4

-229§8"9-

22Qé9.,~-

~22962-+~2296§..,4-

229é3-.4-+229éé"§§-

~22429~9-

2242213-

..
•

..•

-221148..,~-

-

+ Fréquence internationale d'appel

...

...

22714
22717

...

22658~4

22661,4

...

.

22715,4
22718,4

...

+

...

-

...

...

-

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

22015
22018

22016,4
22019,5

22072
22075 +
22078

22073,4
22076,4" +
22079,4

22132
22135

22133,4
22136,4

...

...

...

...

Document N° 20-F.
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D/20/5.

APPENDICE 16

MOD

SECTION B
TABLE DES FREQUENCES D'EMISSION
A BANDE LATERALE UNIQUE POUR
L'EXPLOITATION SIMPLEX (VOIES
A UNE FREQUENCE) ET POUR
L'EXPLOITATION A BANDES
CROISEES ENTRE NAVIRES
(DEUX FREQUENCES) , EN kHz
(voir le paragraphe 4 du présent appendice)
BANDE DES 4 MHz
FREQUENCE
PORTEUSE

-4-1-43-;6-

-

FREQUENCE
ASSIGNEE

FREQUENCE
PORTEUSE

-4445-

4000
4003
4143

-

-

FREQUENCE
ASSIGNEE

4001,4
4004,4
4144,4

BANDE DES 6 MHz
FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

-6%48; 6--

~22&

-62l1--6-

-62%3-

'

FREQUENCE
PORTEUSE

6200

-

FREQUENCE
ASSIGNEE

6201,4

-

-·

BANDE DES 8 MHz
FREQUENCE
PORTEUSE

-82-91-.-1-

FREQUENCE
ASSIGNEE
~92-,-5-

-8Z9~;-2-

8295)6

-

-

-

-

FREQUENCE

FREQUENCE

p

Ass

JH' 'li IJ::-if"i,

8100
8103
8106
8109

r;ru~-t:ft:

8101,4
8104,4
8107,4
8110,4

Document N° 20-F
Page 12

APPENDICE 16

MOD

SECTION B (fin)

BANDE DES 12 MHz
FREQUENCE
PORTEUSE
~2'+29;2~2432;3~-2~35-;4-

FREQUENCE
ASSIGNEE

...q € Lt3Er,- 6-

42-433.14 24-36-,-8-

FREQUENCE
PORTEUSE

1243.3
12436

-

FREQUENCE
ASSIGNEE

12434,4
12437,4

-

BANDE DES 16 MHz
FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

FREQUENCE
PORTEUSE

· FREQUENCE
ASSIGNEE

16591,4
16594,4

4,~1-,-1-

4&588.-5-

4659Qla.

4é59-~-6-

16590
16593

4'59Ji"3-

46594;7-

-

-

BANDE DES 22 MHz
FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

-2-2-1-24-

-224-~4-

-221-~-; 1--

~~2S,-5-

-2~43G,-2-

,ê 2-1-3 4 ,-6,ê2-1-34;-1f-221-3-1-.8-

-22 ~ 33-,-3~-2~36-.:1+-

FREQUENCE
PORTEUSE

22000
22003
22006
22009
22012

FREQUENCE
ASSIGNEE

22001,4
22004,4
22007,4
22010,4
22013~4

Motifs : Pour les sections A et B - Introduction, dans chaque
bande, de l'espacement réduit de 3 kHz, afin d'obtenir des
voies composites que nécessite le FSMDSM.

Document N° 20-F
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APPENDICE 16
D/20/6

SECTION C-l

ADD

PLAN DE REPARTITION DES VOIES
DANS LA BANDE PARTAGEE 4000 4063 kHz (STATIONS DE NAVIRE,
RADIOTELEPHONIE SEULEMENT)

FREQUENCE
PORTEUSE

4000
4003
~006

4009
4012
4015
4018
4021
4024
_4_027
4030
4033
4036
4039
4042
4045
4048
4051
4054
4057
4060

FREQUENCE
ASSIGNEE

4001.4
400444
4007·,4
4010,4
4013,4
4016,4
4019,4
4022,4
4025,4
4028.4
4031"4
4034,4
4037,4
4040,4
4043,4
4046,4
4049,4
4052.4
4055,4
4058,4
4061,4

UTILISATION

t

Navires entre eux (simplex)
Voies supplémentaires navire-côtière,
à utiliser en cas de brouillage sur
les voies radiotéléphoniQues duplex
existantes

t

Exploitation duplex à bandes croisées,
stations côtières dans la bande des 8 MHz

Exploitation duplex, stations
côtières dans la bande
4438 - 4650 kHz

Motifs : Etablir des plans de répartition des voies dans les bandes partagées
des 4 et des 8 MHz, dont les administrations se serviront à titre provisoire,
conformément aux conclusions de la réunion spéciale de la Commission d'etudes 8
du CCIR (Doc. SP 8/29), jusQu' à la planification finale, Qui sera faite en 1988
sur la base de l'expérience acQuise d'ici là.

Document ~ 20-F
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APPENDICE 16
D/20/7

SECTION C-2

ADD

PLAN DE REPARTITION DES VOIES
DANS LA BANDE PARTAGEE
8100 - 8195 kHz

FREQUENCE
PORTEUSE

FREQUENCE
ASSIGNEE

8100

8101,4

8103
8106

8104,4

8109

8110,4

8112

8113,4
8116,4

8115

•

•
•

Navires entre eux (simplex)

8107,4

•

•
•

8166

8167,4

8169

8170~4

8172

8173,4

8175

•

8176,4
•
•

8190

8191,4

8193

8194,4

•
•

UTILISATION

•

Voies supplémentaires navire-côtière,
à utiliser en cas de brouillage sur
les voies radiotéléphoniques duplex
existantes

Exploitation duplex à bandes
croisées, stations de navire
dans la bande des 4 MHz

Motifs : Etablir des plans de répartition des voies dans les bandes partagées
des 4 et des 8 MHz, dont les administrations se serviront à titre provisoire,
conformément aux conclusions de la réunion spéciale de la Commission d'études 8
du CCIR (Doc. SP 8/29), jusqu'à la planification finale, qui sera faite en 1988
sur la base de l'expérience acquise d'ici là.
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3.4

Point 1.5 de l'ordre du jour : Communications de detresse et de sécurité

Note : Dans ce document, le Futur système mondial de detresse et de securite en mer est designe
par l'abreviation FSMDSM.
ARTICLE 37
D/20/8

MOD

2932

§ 3.
(1) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi, par une station mobile ou une station terrienne de-naTire
mobile en détresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer
l'attention, signaler sa situation et obtenir du secours.

Motifs : Dans un cas de détresse, on a, en règle générale, le droit de
tout faire pour attirer l'attention de quelqu'un; cela ne doit pas être
valable seulement pour une station terrienne de navire, mais pour toute
station terrienne mobile.
"'1/20/9

MOD.

2936

a) en radiotélégraphie Morse, ne doivent en général pas depasser
la vitesse de seize mots par minute;
Motifs :

Cette disposition ne s'applique qu'au Morse; il faut le preciser.
ARTICLE 38
Section I

D/20/10

ADD

2968

D/20/11

ADD

2968A

A.

491 kHz

La frequence 491 kHz est une frequence internationale reservee,
dans le cadre du FSMDSM, pour l'alerte dans le sens station terrestrestation mobile. On peut également l'utiliser pour annoncer un message
d'urgence. Sur cette fréquence, on utilise uniquement les techniques
d'appel selectif numerique.

Motifs : La frequence 491kHz est une de celles dont on propose l'emploi
dans le FSMDSM.
D/20/12

(MOD)

2969

D/20/13

ADD

2971A

D/20/14

ADD

2971B

A-.

B.

C.

500 kHz
518 kHz

La frequence 518 kHz est la frequence internationale reservee
pour la transmission, par les stations côtières, d'avertissements concernant
la météorologie et la navigation par telegraphie à impression directe à
bande et roi te.
Motifs : Cette fréquence ne sera plus expérimentale (voir le numero 474)
mais operationnelle. Son statut doit être reconnu.

D/20/15

(MOD)

2972

D/20/16

MOD

2974

B-. D

2 182 kHz

(2) Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du parallèle 15°
Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud
du parallèle 25° Nord, si un message de detresse transmis sur la fréquence
porteuse 2182kHz n'a pas fait l'objet d'un accusé de reception, on peut,
lorsque c'est possible, transmettre de nouveau le signal d'alarme radiotélephonique suivi de l'appel et du message de détresse sur l'une ou l'autre,
selon le cas, des deux fréquences porteuses ~-~25 4 123kHz ou 6-2!5,5
Q.ill_ kHz (voir les numéros 29 82, 29 86 et 30 54) . - Motifs : Découle des propositions de remaniement de l'appendice 16,
section A.

Document N° 20-F
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D/20/17

ADD

2978A

D/20/18

ADD

2978B

E.

2 187,5 kHz

La fréquence 2 187,5 kHz est une fréquence internationale
réservée, dans le cadre du FSMDSM, pour l'alerte en cas de detresse.
On peut également l'utiliser pour annoncer un message d'urgence ou de
sécurité. Sur cette frequence, on utilise uniquement les techniques
d'appel sélectif numérique.
Motifs : La fréquence 2 187,5 kHz est une de celles dont on propose
l'emploi dans le FSMDSM.

D/20/19

ADD

2978C

D/20/20

ADD

2978D

D/20/21

(MOD)

2979

D/20/22

MOD

D/20/23

MOD

F.

2 188,5 kHz

La fréquence 2 188,5 kHz est une fréquence internationale
réservée, dans le cadre du FSMDSM, pour le trafic de detresse et de
sécurité. Sur cette frequence, on utilise uniquement les techniques
d'impression directe à bande étroite.
€• G.

3 023 kHz

Bo--~-!25-kH~

2982

H.

4 123 kHz

§ 4.
Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du parallèle 15°
Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud
'
2 50 Nord, la frequence
~
\.
4 123 kHz est des1gnee,
~ .
~
du parallele
porteuse ~-!25
en plus de la frequence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité
ainsi que pour l'appel et la réponse (voir également le numéro 520).

ne~-~t~t±on~-qtt±-ttt±i±~ent-eette-~réqttenee-~-!25-kH~-pettvent-eont±nuer
à-~~ili~e~-la-e±a~~e-àïemi~aieH-H3E-~~~~~ia~-±e~-~aH~e~-l98~.

Motifs : Découle des propositions de remaniement de l'appendice 16,
section A. La dernière phrase est superflue, étant donné que les Actes
finals de la MOB-83 entreront probablement en vigueur après le
31 decembre 1983.
2982A

D/20/24

La fréquence porteuse 4 123 kHz est aussi une fréquence internationale désignée, dans le cadre du FSMDSM, pour le trafic radiotélephonique
de detresse et de sécurité. On peut également l'utiliser pour des messages
d'urgence et pour des messages de sécurité comportant des avertissements
vitaux pour la navigation et des avertissements urgents de cyclone.
~otifs

: ·La fréquence 4123kHz est rn1e de celles dont on propose l'emploi
dans le FSMDSM.

D/20/25

ADD

2982B

D/20/26

ADD

2982C

I.

4 126,5 kHz

La fréquence 4 126,5 kHz est une frequence internationale
réservée, dans le cadre du FSMDSM, pour l'alerte en cas de detresse. On
peut également l'utiliser pour annoncer un message d'urgence ou de
sécurité. Sur cette frequence, on utilise uniquement les techniques d'appel
sélectif numérique.
Motifs : La fréquence 4 126,5 kHz est une de celles dont on propose
l'emploi dans le FSMDSM.

D/20/27

ADD

2982D

J.

4 127,5 kHz
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D/20/28

ADD

2982E

La fréquence 4 127,5 kHz est une fréquence internationale
réservée, dans le cadre du FSMDSM, pour le trafic de détresse et de
sécurité par télégraphie à impression directe à bande étroite.
Motifs : La fréquence 4 127,5 kHz est une de celles dont on propose
l'emploi dans le FSMDSM.

D/20/29

(MOD)

2983

D/20/30

MOD

2985

D/20/31

MOD

2986

:8-;- K.

5 680 kHz

§ 6.
Dans la zone de la Région 3 située au sud du paràllèle 25° Nord,
la fréquence porteuse -6-Z?3::5-;5 6 215 kHz est désignée, en plus de la
fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi que
pour l'appel et la réponse (voir également le numéro 523). ne~-stat±on~
qni-nt±i±~ent-eette-fréqttenee-6-2i5-;5-kH~-pettvent-eont±ntter-à-nt±I±~er-Ia
eia8se-d~ém±~~±on-H3E-j~qtt~an-ier-jan~±er-I98#.

Motifs : Découle des ·propositions de remaniement de l'appendice 16,
section A. La dernière phrasè est superflue, étant donné que les Actes
finals de la MOB-83 entreront probablement en vigueur après le
31 décembre 1983.
D/20/32

ADD

2986A

La fréquence porteuse 6 215 kHz est aussi une fréquence internationale désignée, dans le cadre du FSMDSM, pour le trafic radiotéléphonique
de détresse et de sécurité. On peut également 1 'utiliser pour des messages
d'urgence et pour des messages de sécurité comportant des avertissements
vitaux pour La navigation et des avertissements urgents de cyclone.
Motifs
La fréquence 6 215kHz est une de celles dont on propose l'emploi
dans le FSMDSM.

D/20/33

ADD

2986B

D/20/34

ADD

2986C

M.

6 218,5 kHz

La fréquence 6 .218,5 kHz est une fréquence internationale
réservée, dans le cadre du FSMDSM, pour l'alerte en cas de détresse.
On peut également l'utiliser pour annoncer un message d'urgence ou de
sécurité. Sur cette fréquence, on utilise uniquement les techniques
d'appel sélectif numérique.
Motifs : La fréquence 6 218,5 kHz est une de celles dont on propose
1 'emploi dans le FSMDSM.

D/20/35

ADD

2986D _

D/20/36

ADD

2986E

N.

6 219 , 5 kHz

La fréquence 6 219,5 kHz est une fréquence internationale
réservée, dans le cadre du FSMDSM, pour le trafic de détresse et de
sécurité par télégra.,phie à impression directe à bande étroite.
Motifs : La fréquence 6 219,5 kHz est une de celles dont on propose
l'emploi dans le FSMDSM.

D/20/37

ADD

2986F

D/20/38

ADD

2986G

O.

8 256 kHz

La fréquence porteuse 8 256 kHz est une fréquence internationale
réservée, dans le cadre du FSMDSM, pour le trafic radiotéléphonique de
détresse et de sécurité.. On peut également 1 'utiliser pour des messages
d'urgence et pour des messages de sécurité comportant des avertissements
vitaux pour la navigation et des avertissements urgents de cyclone.
Motifs : La fréquence 8256kHz est une de celles dont on propose l'emploi
dans le FSMDSM.
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D/20/39

ADD

2986H

D/20/40

ADD

2986I

P.

8 259,5 kHz

La fréquence 8 259,5 kHz est une fréquence internationale
réservée, dans le cadre du FSMDSM, pour l'alerte en cas de détresse.
On peut également l'utiliser vour annoncer un message d'urgence ou de
sécurité. Sur cette fréquence, on utilise uniquement les techniques
d'appel sélectif numérique.
Motifs : La fréquence 8 259,5 kHz est une de celles dont on propose
l'emploi dans le FSMDSM.

D/20/41

ADD

2986J

· D/20/42

ADD

2986K

Q.

8 260,5 kHz

La fréquence 8 260,5 kHz est une fréquence internationale
réservée, dans le cadre du FSMDSM, pour le trafic de détresse et de
sécurité par télégraphie à impression directe à bande étroite.
Motifs : La fréquence 8 260,5 kHz est une de èelles dont on propose
l'emploi dans le FSMDSM.

D/20/43

(MOD)

2987

D/20/44

ADD

29 88A

D/20/45

ADD

2988B

Eh~

8 364kHz

S. 12 390 kHz
La fréquence internationale d'appel radiotéléphonique dans
le sens navire-côtière 12 390 kHz est aussi une fréquence internationale
désignée, dans le cadre du FSMDSM, pour le trafic radiotéléphonique de
détresse et de sécurité. On peut également l'utiliser pour des messages
d'urgence et des messages de sécurité comportant des avertissements vitaux
pour la navigation et des avertissements urgents de cyclone.
Motifs : La fréquence d'appel actuelle (12 392kHz) devra être remplacée
par la fréquence 12 390 kHz à la suite des remaniements des fréquences
si tuées dans les bandes d'ondes déca.métriques qui doivent être utilisées
par le FSMDSM.

D/20/46

ADD

2988C

D/20/47

ADD

2988D

T.

12 393,5 kHz

La fréquence 12 393,5 kHz est une fréquence internationale
réservée, dans le cadre du FSMDSM, pour l'alerte en cas de détresse.
peut également l'utiliser pour annoncer un message d'urgence ou de
sécurité. Sur cette fréquence, on utilise uniquement les techniques
d'appel sélectif numérique.
Motifs : La fréquence 12 393,5 kHz est une de celles dont on propose
l'emploi dans le FSMDSM.

On
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D/20/48

ADD

2988E

D/20/49

ADD

2988F

U.

12 394,5 kHz

La fréquence 12 394,5 kHz est une fréquence internationale
réservée, dans le cadre du FSMDSM, pour le trafic de detresse et de
sécurité par télégraphie à impression directe à bande étroite (voir
le numéro 3016A).
Motifs : La fréquence 12 394,5 kHz est une de celles dont on propose
l'emploi dans le FSMDSM.

D/20/50

ADD

2988G

D/20/51

ADD

2988H

V.

16 522kHz

La fréquence internationale d'appel radiotélephonique dans le
sens navire-côtière 16 522 kHz est aussi une fréquence internationale
désignée, dans le cadre du FSMDSM, pour le trafic radiotéléphonique de
détresse et de sécurité. On peut également l'utiliser pour des messages
d'urgence et des messages de sécurité comportant des avertissements
vitaux pour la navigation et·des avertissements urgents de cyclone.
Motifs
La fréquence d'appel actuelle (16 522 kHz) devra être maintenue
telle quelle à la suite des remaniements des fréquences situées dans les
bandes d'ondes décamétriques qui doivent être utilisées par le FSMDSM.

D/20/52

ADD

2988I

D/20/53

ADD

2988J

W.

16 525,5 kHz

La fréquence 16 525,5 kHz est une fréquence internationale
réservée, dans le cadre du FSMDSM, pour l'alerte en cas de détresse.
On peut également l'utiliser pour annoncer un message d'urgence ou de
sécurité. Sur cette fréquence, on utilise uniquement les techniques
d'appel sélectif numérique.
Motifs : La fréquence 16 525,5 kHz est une de celles dont on propose
l'emploi dans le FSMDSM.

D/20/54

ADD

2988K

D/20/55

ADD

2988L

X.

16 526,5 kHz

La fréquence 16 526,5 kHz est une fréquence internationale
réservée, dans le cadre du FSMDSM, pour le trafic de détresse et de
sécurité par télégraphie à impression directe à bande étroite.
Motifs : La fréquence 16 526,5 kHz est une de celles dont on propose
l'emploi dans le FSMDSM.
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D/20/56

(MOD)

2989

D/20/57

SUP

2991

H Y.

Consequence de ADD 2991A.

Motifs
D/20/58

ADD

2991A

121,5 MHz et ,123,1 MHz

Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent,
pour la detresse seulement, communiquer avec les stations du service
mobile aeronautique sur la frequence aeronautique d'urgence 121,5 MHz
et, pour la coordination des operations de recherches et sauvetage, sur
la frequence aeronautique auxiliaire 123,1 MHz, en emission de
classe A3E pour les deux fréquences (voir aussi les numeros 501 et 593).
Elles doivent alors se -conformer aux arrangements particuliers conclus
par les gouvèrnements interesses et regissant le service mobile
aeronautique.
Motifs_ : Reconnaître officiellement 1 'utilisation de la frequence
aeronautique d'urgence 121,5 MHz. Harmoniser ces dispositions avec
d'autres dispositions analogues. Mieux preciser leur objet, comme il
etait expose dans l'ancien article 28.

D/20/59

MOD

2992

D/20/60

ADD

2993A

~.

Z. 156,3 MHz et~ 156,8 MHz~
156,8125 MHz et 156,825 MHz

La frequence 156,8125 MHz est une frequence internationale
reservee, dans le cadre du FSMDSM, pour l'alerte en cas de detresse.
On peut-egalement l'utiliser pour annoncer un message d'urgence ou de
securite. Sur cette frequence, on utilise uniquement les techniques
d'appel selectif numerique.
Motifs : La frequence 156,8125 MHz est une de celles dont on propose
l'emploi dans le FSMDSM.

D/20/61

ADD

2993B

La frequence 156,825 ·MHz est une frequence internationale
reservee, dans le cadre du FSMDSM, pour le trafic de detresse et de
securite par telegraphie à impression directe à bande etroite.
Motifs : La frequence 156,825 MHz est une de celles dont on propose
l'emploi dans le FSMDSM.
~.

D/20/62

(MOD)

2996

D/20/63

(MOD)

2997

K~

D/20/64

MOD

2998

n• ZC.

ZB.

ZA.

243 MHz

Bande 406 - 406,1 MHz
Bande 1 544 - 1 545 MHz

et-eande-z-6~5,5

-

x-6~6;5-MH~

(voir le numéro 728)
Motifs

Decoule de ADD 2998A
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MOD/20/65

ADD

2998A

L'utilisation de la bande 1 544 - 1 545 MHz est limitee
aux émissions de detresse et de securite. Dans le cadre du FSMDSM,
on peut employer cette bande pour l'alerte en cas de detresse dans le
sens côtière-navire en utilisant des stations terriennes de navire
purement receptrices.
Motifs : La bande 1 544 - 1 545 MHz est. une de celles dont on propose
l'emploi dans le FSMDSM.

MOD/20/66

ADD

2998B

MOD/20/67

ADD

2998C

ZD.

Bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz

L'utilisation de la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz est limitee
aux émissions de detresse et de securite. Dans le cadre du FSMDSM~
on emploie cette bande pour l'alerte en cas de detresse dans le sens
navire-côtière par l'intermediaire de RBLS par satellite.
Motifs : La bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz est une de celles dont on
propose 1' emploi dans le FSMDSM.

MOD/20/68

(MOD)

2999

MOD/20/69

(MOD)

3001

M. ZE.

N7 ZF.

Aeronef.§_ en detresse

Stations d'engin de sauvetage
ARTICLE 38
Section II

D/20/70

MOD

3010

§ 13.
Toute emission susceptible de p~odui~e causer des brouillages
prejudiciables aux communications de detresse, d'alarme, d'urgence ou
de securite sur les frequences internationales de detresse 500 kHz ou
2 182 kHz est interdite (voir les numéros 472, 500, 3018 et 3023). Toute
émission e~u8ant susceptible de causer des brouillages prejudiciables
à la frequence aeronautique d'urgence 121,5 MHz, à la fréquence
aeronautique auxiliaire 123 2 1 MHz, à la frequence de sauvetage 243 MHz et
aux communications de détresse, de sécurité et d'appel sur la
fréquence 156,8 MHz est interdite (voir les numéros 501, 593, 613, 642,
3033 et 4411~).

Motifs :
D/20/71

MOD

3018

Protéger les fréquences aéronautiques 121,5, 243 et 123,1 MHz

§ 15. (1)
fréquenc~

Exception faite des émissions autorisées sur la
500 kHz, et sous reserve des dispositions du numéro 4226, toute
émission est inter di te dans la bande 490 - 5:3:9 508 kHz (voir le numéro 471
et la Recommandation NO 200).
-Motifs
La bande 508 - 510 kHz doit être libérée au profit du service
mobile maritime et du service de radionavigation aéronautique.

D/20/72

MOD

3022

D/20/73

MOD

;3023

C.

2182kHz, 2 187,5 kHz
et 2 188,5 kHz

§ 16. (1) Exception faite des emissions autorisées sur :3:a les fréquence.§_
porteuse.§_ 2182kHz, 2 187 2 5 kHz et 2 188,5 kHz, toute émission est
interdite sur les fréquences comprises entre 2 173,5 kHz et 2 190,5 kHz~

Motifs :

Dûment protéger les fréquences qu'utilisera le FSMDSM.
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D/20/74

MOD

3033

§ 18. (1) Toute émission dans la bande i56,T~5 - i56,8T5
156,7625 - 156,8375 MHz3:. pouvant causer des brouillages préjudiciables aux
émissions autorisees des stations du service mobile maritime sur
156,8 MHz, 156,8125 MHz et 156,825 MHz est interdite.

Motifs : Dûment proteger l'utilisation des frequences 156,8 MHz,
156,8125 MHz et 156,825 MHz.
D/20/75

SUP

3033.1
Motifs :

D/20/76

MOD

3043

(2)

Superflu (voir le

num~ro

3033)

€e~-~tation~,-tottt-en-ob~erY~t±ee~~~~dtt~3838,

ne-~ont-~tttor±~ée~-~-abandonner-eette-~e±i~e-~tte-~or~~tt~e~~e~-sent

en~~~ée~-dan~-ttne-eommttn±eat±on-sttr-d~atttres-fré~ttenee~7

Les stations
côtières peuvent cependant interrompre la veille pres cri te au numéro 3042
tant qu'elles sont engagees dans une communication sur d'autres
fréquences. Pendant qu'elles sont engagées dans une telle communication,
elles peuvent maintenir la veille sur la fréguence 500 kHz au moyen
d'un opérateur utilisant un casque ou un haut-parleur; dans ce dernier
cas, une mention peut être portée dans la Nomenclature des stations
côtières.
D/20/77

MOD

3044

(3)

Peridant-~tt~e~ie~-sont-en~agée~-dan~-nne-teiie-~ommttn±eat±en-~

Les stations du service mobile maritime peuvent interrompre la veille
prescrite au NO 3042 dans les cas et dans les conditions prévus dans
des accords internationaux à propos de l'interruption des écoutes
effectuées aux fins de sécurité.
D/20/78

SUP

3045

D/20/79

SUP

3046

D/20/80

ADD

3044A

(3a) Les stations côtières et les stations mobiles du service
mobile maritime doivent néanmoins dans tous les cas observer les
dispositions du numéro 3038.
Motifs : Les dispositions des numéros 3043 à 3046 relatives à 1' interruption de la veille que doivent assurer les stations du service mobile
maritime pendant leurs vacations pour la correspondance publique sur la
fréquence 500 kHz ne correspondent pas à celles de la règle 6 du
chapitre IV de l'annexe à la SOLAS (1974) relatives à l'interruption du
service d'écoute effectué pour raisons de sécurité. Ces dispositions
devraient être uniformes, d'autant plus que les heures de service et
les écoutes pour raisons de sécurité coïncident fréquemment (voir
l'alinéa f de la règle 6 susmentionnée). De plus, le Règlement devrait
s'appliquer aussi aux stations du service mobile maritime qui ne sont
pas astreintes à effectuer une veille d'écoute pour raisons de sécurité.
Les propositions ci-dessus n'affectent pas les dispositions
réglementaires actuelles relatives à l'interruption de la veille des
stations côtières.

D/20/81

MOD

3201

(2) Le signal d'urgence et le message qui le suit sont transmis sur
une ou plusieurs des fréquences internationales de détresse (500kHz,
2 182kHz, 156,8 MHz), sur la fréquence aéronautique d'urgence 121 2 5 MHz,
sur la fréquence de s~uvetage 243 MHz ou sur toute autre fréquence
pouvant être utilisée en cas de détresse.
Motifs : Ajouter une référence à la fréquence aéronautique d'urgence
et à la fréquence de sauvetage.
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D/20/82

ADD

3219A

§ llA.
L'identification et la localisation des transports medicaux
en mer peuvent être effectuees au moyen des repondeurs radar maritimes
normalises.

D/20/83

ADD

3219B

§ llB.
L'identification et la localisation des transports medicaux
par aeronef peuvent être effectuées au moyen du système de radar
secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifié à l'annexe 10
de la Convention relative à l'aviation civile internationale.

Motifs : Assurer l'identification et la localisation des transports
médicaux.
D/20/84

MOD

3257

(1) d~ttne-émi~~~en-modttxée-~ar-la-fré~ttenee-aeon~~~qtte-l-399-H~,
mani~ttlée-de-fa~on-qtte-~e-ra~po~-en~re-la-dttrée-d~ém~~~~en-e~-la-d~ée
de-~~~enee-~e~~-ésa~-ett-~tt~ér~ettr-à-l~tln~~é;-la-dtl~e-d~ém~~~~en-e~~
eem~r~~e-en~re-ttne-e~-e~n~-~eeende~;-ett d'une émission manipulée, modulee
par la frequence acoustique 1 300Hz (± 20Hz), comportant une durée
d'émission comprise entre 1,0 et 1,2 seconde et une durée de silence
(porteuse supprimée) de 1,0 à 1 2 2 seconde;

Motifs :
D/20/85

NOC

3259

D/20/86

NOC

3267

Telle est la pratique actuelle.

Motifs : Ces deux numeros doivent subsister afin que les responsabilités
de l'OACI et du CCIR demeurent.
3.5

Point 3 de 1' ordre du jour : Modifications aux articles et aux appendices concernés par_
les Résolutions et Recommandations énumérées·au point 2 de l'ordre du jour
Recommandation NO 204 : Remaniement du Règlement des radiocommunications
Au chapitre X, avant l'article 43,

D/20/87

ADD

· 3363A

A 1' exception des dispositions contenues dans les
articles 46 et 50, les dispositions du present chapitre ne s'appliquent
pas au service mobile aéronautique ni au service mobile aéronautique
par satellite lorsque des accords particuliers ont été conclus par les
gouvernements intéressés.
Motifs : De nombreux articles du chapitre X contiennent une telle
clause d'exception. Cependant, le remaniement du Règlement effectue
en combinant de nombreux articles sépares relatifs aux services mobiles
en general en un chapitre consacré au service mobile aéronautique
contient desormais nombre de dispositions qui ne se rapportent pas au
service mobile aéronautique (R). Vu les accords passés avec l'OACI,
il semble bon d'insérer une telle clause en tête du chapitre X et de
supprimer les dispositions du même genre qui figurent actuellement
dans les divers articles de ce chapitre. La proposition ADD 3363A
ne s'applique pas aux articles qui ne sont pas couverts par des accords
particuliers,

D/20/88

SUP

3569
3678
3682
3793
Motifs : Si la proposition ADD 3363A est ado:;:tée, les dis rosi ti ons des
numéros 3569, 3678, 3682 et 3793 reuvent être sup~rimêes.

Document N° 20-F
Page 24

ARTICLE 48
D/20/89

MOD (Titre)

een~tien~-de-fenetionnement-dtt
~erviee-mobiie-~érenattti~tte

Communications avec les stations du
service mobile maritime et du
service mobile maritime par satellite
Motifs :
D/20/90

SUP

Decoule des amendements ci-dessous
Section 1.

Generalites

3569 - Voir proposition D/20/88_7
Motifs :
D/20/91

SUP

Decoule de ADD 3363A.

3570
Motifs : Decoule de MOD 3571. N'est pas non plus applicable en ra1son
des references aux articles relatifs au service maritime.

D/20/92

SUP

Section II. Communications avec des stations
du service mobile maritime et du service
mobile maritime par satellite
Motifs

MOD/20/93

MOD

3571

Changement du titre de l'article 48.

§ 3.
Les stations à bord d'aeronefs peuvent~ pour la detresse et
pour la correspondance publigue 2 communiquer avec les stations du
service mobile maritime ou du service mobile maritime par satellite.
Eiie~-deiven~-~ier~-~e-eenfe~er-a~-di~~~ition8-dtt-~ré8ent-Rèsiement

rei~~ive~-à-e~8-8erviee~-fveir-ie-eha~itre-*±,-~a~ieniièremen~
iLa~ieie-59,-~eetien-±±±1• Pour ces fins, elles doivent se conformer

aux dispositions pertinentes du chapitre XI, article 59 2 section III,
articles 61, 62 2 63 2 65 et 66 (voir aussi les nume.ros 962, 963 e:t _3633).
Motifs : Conserver 1' esprit du numero 3570 qui a été supprimé et préciser
les articles relatifs au service mobile maritime aux dispositions
desquels les stations d'aéronef doivent se conformer.
D/20/94

NOC

3630
Motifs

3.5.2

Disposition qu'il est essentiel de maintenir.

Recommandation NO 602 : Radiop:tares maritimes

D/20/95

NOC

2861

D/20/96

NOC

2862

D/20/97

NOC

2863

D/20/98

NOC

2864
Motifs : Les dispositions de ces quatre numéros, qui se rapportent à
la portee de jour des radiophares, sont adéquates et doivent être
maintenues.
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D/20/99

MOD

2865

(6)

Ban~-ia-Régioft-i,-i~as~~~na~~on-de-~ré~ttefteee-attX-radio~ha~e

mari~imee-e~~-é~aèiie-~~r-ia-è~e-d~~-ee~aeemeft~-de-2,3-kH~-en~re
fréqttenee~-a~aeeft~e~-tt~iii~ée~-pour-dee-émi~8±ons-de-ei~~e-A2A.

Les frequences assignees aux radiophares maritimes doivent être des
multiples de 100 Hz. L'espacement entre fréguences assignées adj ac entes
est fonde sur les Avis appropriés du CCIR.
D/20/100

SUP

2866
Motifs : Les mesures à prendre pour donner effet à la Recommandation NO 602
doivent l'être par une conference appropriée.
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M. MILI
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Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

RAPPORT DE L'IFRB A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE
DES RADIOCOMM[ŒJICATIONS POUR LES SERVICES MOBILES, 1983

1.

I:c.troduction

Ce rapport se réfère au point 1.3 de l'ordre du jour de la Conférence et
attire l'attention des administrations sur certains cas rencontrés lors de l'examen des
fiches de notification concernant les assignations de frequence dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (stations côtières radiotelé..phoniques) et aux services mobiles aéronautiques (R) et (OR) entre 2850kHz et 23 350 kH
Le rapport ne traite que des problèmes concernant les sous~sections IIB et IIC de
l'article 12 du Règlement des radiocommunications.
Questions spécifiques se rapportant à la sous-section IIB de l'article 12 du
Règlement des radiocommunications
2.

RR 1317 et RR 1328

2.1
Dans son examen _d'une fiche de notification relativement aux dispositions de
RR 1317 ~-le Comité tient compte des critères suivants :
conformité de la frequence assignée et de la frequence porteuse (de reference)
avec le tableau de l'appendice 16;
conformité de la classe d'emission avec RR 4371;
conformité de la puissance d'emission avec RR 4373.
La Conférence voudra peut-être revoir les dispositions de RTI 1317 y.compris les
questions ci-dessus pour tenir compte de la pratique actuelle suivie par l'IFRB.
2. 2
Les remarques formulée~> au paragraphe 2.1 ci -dessus s'appliquent aux
dispositions de RR132b à cette difference près que la limite de puissance est spécifiée
dans RR 4374.
2.3
Eu égard àRRl3l7 et en particulier en ce qui concerneRR4373, le Comité
attire l'attention sur le fait qu'il considère que la limite de puissance (10 kW de
puissance de crête par voie) pour les stations côtières radiotelephoniques est applicable
à la puissance d'émission (colonne 8 de l'appendice 1) et non à la puissance apparente
rayonnée et que par conséquent elle ne tient pas corrpte des caractéristiques de
l'antenne.

0
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3.

RR 1321 - RR 1325

3.1
Conformement à ces. dispositions, une administration peut notifier une
assignation de fréquence à une station côtière radiotéléphonique d'emission non couverte
par un allotissement correspondant dans le Plan de l'appendice 25 Mar2.
3.2
Toutefo~.R, RR 1682 de l'article 16 stipule qu'une administration doit
appliquer la procêdure de l'article 16 avant de notifier une assignation de frequence
pour laquelle aucun allotissement n'est prevu à une station côtière radiotelephonique.
Il semble donc qu'il y ait un manque de cohérence entre les dispositions de l'article 12
et celles de l'article 16 .. De plus, RR 1719 prevoit que même dans des cas exceptionnels,
une administration peut notifier une assj· gnation de fréquence non couverte par un
allotissement, en vue de son inscription pro.visoire dans le Fichier de reference mals
qu'elle doit commencer en même temps la procedure décrite à l'article 16.
3. 3

La Conférence voudra peut-être revoir les dispositions de RR 1321 à RR 1325.

Questions specifiques se rapportant à la sous-section IIC de l'article 12 du
Règlement des radiocommunications

4.

Bande des 22 MHz (Resolution. N° 4o4)

Dans les Actes finals de la ·conference administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979, la bande de frequences 21 924- 22 000 kHz est attribuee en
exclusivité au service mobile aéronautique (R) et les frequences porteuses (de référence)
des 25 voies de la bande sont énumérées dans l'Annexe à la Resolution N° 4o4 de la
CAMR-79. Vingt des vingt-cinq voies· sont alloties à des zones mondiales d'allotissement
conformément à la Resolution N° 404, mais les cinq premières voies definies par les
frequences porteuses (de· reference) 21 925 kHz, 21 928 kHz, 21 931 kHz, 21 934 kHz et
21 937kHz ne sont pas alloties. En conséquence, le Comite n'applique les dispositions de
RR 1335 et RR 1336 qu'aux fiches de notification concernant les assignations de
frequence qui utilisent une de ces cinq voies. Le Comite a explique ce point dans la
lettre-circulaire de l'IFRB N° 509 du ler avril 1982.
RR 13)5
5.
Dans son examen d'une fiche de notification relativement aux dispositions de
RR1335 7 le Comite tient compte notamment des dispositions de RR 3633.Conformement à ces
dispositions, les administrations ne doivent pas autoriser la correspondance publiq~e
dans les bandes de frequences attribuées en exclusivité au service mobile aeronautique.
A cet egard le Comité a note ce qui suit :
il existe dans le Fichier de reference certaines inscriptions portant dans la
colonne 6 le symbole "CP" ( èe qui signifie que la station est ouverte à la ·
correspondance publique)* nonobstànt les dispositions de RR 363 3 et la demande
adressee par le Comite aux administrations concernees d'envisager de mettre
fin à cette utilisation et de supprimer ulterieurement les assignations visees
du Fichier de reference;
l'attention du Comite a et~ appelée sur le fait que certaines stations portant
le symbole "CV" dans la.colonne 6 du Fichier de référence (ce qui signifie que
la station est ouverte exclusivement à la correspondance d'une entreprise
privée)* utilisent les frequences comprises dans les bandes réservées en
exclusivite au service aeronautique pour le service telephonique public en vol.
•,

* Remarque

'

Voir l'appendice 10 au Règlement des radiocommunications
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Compte tenu de la pratique actuelle et de l'intention de certaines administrations d'utiliser les bandes de fréqu~nces attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique pour le service téléphonique public en vol nonobstant les dispositions de
RR 3633, la Conférence voudra peut-être étudier les mesures qu'il convient de prendre
pour garantir le respect des dispositions de RR 3633.

6.

RR 1340

Les fiches de notification qui ne sont pas conformes aux dispositions de
RR 1335 et ne comportent pas de référence spécifique à RR 342doivent être retournées à
l'administration notificatrice conformément à RR 1340 et RR 1268. Cette disposition
semble être en contradiction avec celles de RR 1342 qui stipulent que toutes les
assignations de frequence dont il est question dans RR 1333 doivent être inscrites dans
le Fichier de référence selon les conclusions du Comité. La Conference voudra pe~t-être
prendre les mesures propres à éviter une telle ambiguïté.

7.

RR 1341

7.1
Le Règlement des radiocommunications ne contient aucune procédure concernant
la mise à jour du Plan d'allotissement de frequences pour le service mobile
aéronautique (R) figurant dans l'appendice 27 Aer2. Conformément à RR 1341, l'examen par
le Comité d'une fiche de notification ne concerne que la protection assurée aux
allotissements du Plan. En conséquence, une assignation de fréquence examinée et inscrite
aux termes des dispositions de RR 1341 n'est assurée d'aucline protection contre une
autre assignation de fréquence similaire notifiée ultérieurement. L'examen ne tient donc
pas compte de l'utilisation réelle des bandes de fréquences concernées, ce qui semble
aller à l'encontre du principe de base de l'utilisation efficace du spectre des
frequences radioélectriques. La Conférence voudra peut-être examiner les possibilités
suivantes
institution d'une procédure de m1se à jour du Plan d'allotissement figurant
dans l'Appendice 27 Aer2, ou
garantie d'une protection aux assignations de fréquence non couvertes par un
allotissement du Plan mais inscrites dans le Fichier de référence
conformément à RR 1341.
7.2
Les dispositions de RR 1341 peuvent s'appliquer au cas d'une notification
d'assignation à des stations aéronautiques uniquement si cette notification est conforme
aux dispositions de RR 1335 à RR 1338. L'expérience des examens techniques montre que
dans bien des cas, la protection est assurée aux allotissements du Plan non seulement
lorsque les notifications ne sont pas conformes à RR. 1339 (colonne 2 du Plan) mais aussi
lorsque les limitations d'utilisation spécifiées dans la colonne 3 du Plan (RR 1337) ne
sont pas dûment observées (par exemple, parèe que la puissance des stations qui
dépassent la limite géographique indiquée dans la colonne 3 du Plan est faible). Etant
donné que RR 1337 et RR 1339 se réfèrent tous deux à des limitations géographiques, il
serait préférable - pour utiliser plus efficacement le spectre des fréquences d'accorder le même traitement aux dispositions de RR 1337 et RR 1339 en modifiant cornme
suit les dispositions de RR 1341 :
"Dans le cas d'une fiche de notification conforme aux dispositions des
numéros 1335, 1336 et 1338, mais non à celles des numéros 1337 et 1339, le Comite
examine ... ".
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Introduction
L'ordre du jour de la Conférence administrative des radiocommunications pour les services
mobiles (MOB-83) porte sur un domaine limité; l'accent y est mis sur certain~s questionsquïdemandent
à être traitées d'urgence, notamment sur celles qui ont trait à la détresse et la sécurité.
Propositions relatives à l'article 8
L'introduction rapide d'un système de communications radiomaritimes automatisé dans les
bandes d'ondes décimétriques permettra de réduire le trafic qui charge actuellement les frequences
de la bande d'ondes métriques du service mobile maritime (.appendice 18), ce qui augmentera les
possibilités d'écouler diverses sortes de trafic de sécurité sur ces dernières. Nous proposons
l'adjonction d'un nouveau renvoi (706A) dont l'objet est de faire connaître des sous-bandes à
l'intérieur desquelles les administrations pourront choisir des fréquences lorsqu'elles se proposeront
d'introduire un système automatique de communications radiomaritimes à ondes décimétriques. Quant
aux administrations qui n'ont pas l'intention de mettre en oeuvre un tel système, le renvoi proposé
ne restreint en rien l'utilisation de ces sous-bandes par d'autres services.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Le futur Système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM)
Le Danemark se déclare favorable au developpement du futur Système mondial de detresse
et de sécurité en mer, le FSMDSM, élaboré par l'OMCI. Une condition essentielle de l'evolution
ultérieure de ce système est que la présente conférence spécifie, ou mette déjà de côté, les
fréquences dont il aura besoin.
Dans les années à venir, le developpement du système se fera sous de nombreux aspects
spécification detaillee, essais, procédures d'exploitation. C'est pourquoi, danssaRésolution DNK-1,
le Danemark propose que la MOB-83 confie aux administrations qui participeront à ce développement
et à la mise en oeuvre du système le soin d'elaborer et d'appliquer des mesures temporaires dans les
domaines de l'administration, de la technique et de l'exploitation.
Planification de l'utilisation des fréguences·par le service mobile maritime dans les
bandes 435 - 526,5 et 1 606,5 - 3 400 kHz dans la Région 1
On pense que la MOB-83 elaborera des pl8ns de répartition des voies à utiliser par le
service mobile maritime dans la bande 435 - 526,5 kHz et dans certaines parties de la bande
1 606,5- 3 4ookHz, mais il est probable qu'elle n'aura pas le temps d'établir des plans d'assignation.
Le Danemark présente des propositions portant sur une subdivision et une répartition
possibles des voies dans les bandes dont il s'agit.
Il est urgent, au moins dans la Zone européenne maritime de la Région 1, que l'on établisse
'et mette en vigueur des plans d'assignation de fréquences, cela dans l'intérêt tant du service
mobile maritime que des autres services qui doivent pouvoir accéder sans tarder aux bandes que le
service mobile maritime libérera. C'est pour cette raison que le Danemark, dans sa Résolution DNK-2,
propose que la MOB-83 invite le Conseil d'administration de l'UIT à convoquer dans les moindres
delais une conférence sous-régionale pour la Zone européenne maritime qui aura pour tâche de préparer
les plans d'assignation appropriés.
L'evaluation des besoins en frequences à prendre en considération pour l'etablissement des
plans devrait être fondée sur les données de trafic. C'est pourquoi, dans ses Résolutions DNK-2 et.3,
le Danemark propose que, lorsque la conférence sous-régionale élaborera les plans d'assignation de
fréquences, elle se base sur les données de trafic pour calculer les besoins en fréquences.
Transmissions d'avertissements concernant la navigation et la météorologie par télégraphie à
impression directe à bande étroite dans la bande 435 - 526,5 kHz
L'OMCI a décidé que les transmissions d'avertissements concernant la navigation et la
météorologie par télégraphie à impression directe à bande étroite sur une fréquence de la bande
435- 526,5 kHz doivent constituer un élément du futur Système mondial de detresse et de sécurité
en mer.
Certaines administrations ont déjà acquis une expérience satisfaisante de l'utilisation
coordonnée de la fréquence 518 kHz pour de telles transmissions.
Le Danemark juge essentiel que l'utilisation de la fréquence qui sera désignée pour ces
transmissions soit coordonnée de façon méthodique. C'est pourquoi, dans sa Résolution DNK-1, il
propose que la procédure de l'article 14 du Règlement des radiocommunications soit utilisée à cet
effet.
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ARTICLE 8
DNK/22/1

ADD

706A

Les frequences à assigner aux stations d'un système automatique
de radiocommunications maritimes à ondes décimétriques (y compris la
correspondance publique) doivent être prises dans les bandes 895- 907 MHz,
pour les émissions des stations mobiles et 940 --952 .MHz, pour celles des
stations terrestres.
Motifs : Pour ce qui est d'un système automatique de radiocommunications
du service mobile maritime fonctionnant dans la bande des 900 MHz, il faut
que l'on prenne sans tarder une decision au sujet des sous-bandes afin de
pouvoir trouver des sous-bandes à utiliser en commun par un nombre de pays
aussi eleve que possible avant le moment où les fréquences situées autour
de 900 MHz seront mises en oeuvre pour d'autres usages.
En introduisant un tel système sans tarder, on pourra réduire
la charge des frequences de la bande des ondes métriques (appendice 18)
et augmenter ainsi les possibilités pour toutes sortes de trafics de
sécurité (avertissements météorologiques, communications entre passerelles,
communications avec les pilotes, manoeuvres, informations relatives à la
pollution, etc.) échangés sur ces fréquences.
Le renvoi 706A proposé donne tout simplement une indication sur
des sous-bandes qUi aonviendraient à l'intérieur des bandes attribuees au
service mobile maritime. Aucune conséquence fâcheuse n'en résulterait pour
un autre service.
ARTICLE 38

DNK/22/2

ADD

2969A

La fréquence 491 kHz est la frequence internationale que doivent
utiliser les stations côtières pour alerter les navires dans les cas de
detresse et de sécurité dans le cadre du futur Système mondial de detresse
et de s.écuri té en mer.

Seules doivent être utilisées sur cette fréquence les techniques
d'appel sélectif numérique.
Mbtifs :
proposé.
DNK/22/3

MOD

3010

La

fréquence 491kHz est celle

dont l'emploi dans le FSMDSM est

§ 13.
Toute émission susceptible de produire des brouillages préjudiciables aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité
sur les fréquences internationales de détresse 491 kHz 2 500 kHz ou 2 182 kHz
est interdite (voir les numéros 472, 500 3018 et 3023). Toute émission
causant des brouillages préjudiciables aux communications de détresse, de
sécurité et d'appel sur la fréquence 156,8 MHz est interdite (voir
les numéros 613, 3033 et 4414).

Motifs : Assurer la protection de la fréquence 491kHz, dont l'emploi
dans le FSMDSM est proposé.
DNK/22/4

MOD

3018

§ 15.
(1) Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
500 kHz, et sous réserve des dispositions du numéro 4226, toute émission
est interdite dans la bande ~~e---5~6 492 - 508 kHz (voir le
numéro 471 et la Recommandation N° 200).

Motifs
Protéger comme il convient les récepteurs radiotélégraphiques
d'auto-alarme existants qui répondent aux conditions exigées par la
Convention sur la sécurité de la vie humaine en mer et libérer, pour
d'autres fins, les bandes 490 -- 492 kHz e"t 50-8 - 510 kHz.
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RECOMMANDATION N° 300 DE LA CAMR-79
Planification de l'utilisation des fréquences par le service
mobile maritime dans la bande 435- 526,5 kHz dans la Région 3
DNK/22/5

ADD

4186A

Dans la Région 1, il convient que les fréquences assignées aux
stations fonctionnant dans la bande comprise entre 435 kHz et 526,5 kHz
soient choisies, dans la mesure du possible, dans les bandes suivantes :
435

- 448,5 kHz

Stations côtières, télégraphie Morse et télégraphie
à impression directe à bande étroite (voir
l'appendice 38).

448,5 - 458,5 kHz

Télégraphie Morse entre navires et émissions de
télégraphie a 1mpression directe à bande étroite par
les stations côtières.

458,5 - 476,5 kHz

Emissions des stations de navire à destination des
stations côtières, télégraphie Morse et télégraphie
à impression directe à bande étroite.

476,5 - 490

kHz

Emissions des stations de navire à destination des
stations côtières, télégraphie Morse et télégraphie
à impression directe à bande étroite.

491

kHz

Alerte en cas de detresse par appel sélectif numérique
dans le sens côtière-navire.

500

kHz

Fréquence d'appel et de detresse en télégraphie Morse.

508

- 517,5 kHz
518

kHz

518,5 - 526,5 kHz

Stations côtières, télégraphie Morse et télégraphie
à impression directe à bande étroite.
Transmissions d'avertissements concernant la navigation
et la météorologie en télégraphie à impression directe
à bande étroite.
Stations côtières, télégraphie Morse et télégraphie
à impression directe à bande étroite.

DNK/22/6

ADD

4186B

Dans ces bandes, l'espacement entre voies est de 0,5 kHz.

Dlf'l\./22/7

ADD

4186C

Pour l'exploitation sur deux fréquences, les fréquences de la
bande 435- 448,5 kHz sont appariées avec des fréquences de la bande
476,5-490 kHz ~t celles de la bande 458,5- 476,5 kHz sont appariées avec
des fréquences des bandes 508- 517,5 kHz et 518,5- 526,5 kHz.

DNK/22/8

ADD

4186D

Jusqu'au 1er janvier 1990, jour où seront applicables des
tolérances de fréquence plus rigoureuses pour les stations radiotélégraphiques de navire fonctionnant en Morse, on peut assigner les fréquences
pour la télégraphie Morse avec un espacemesnt entre voies de 1 kHz.
Motifs : La subdivision de la bande 435-526,5 kHz est un élément essentiel
de la planification de l'utilisation de cette bande; c'est pourquoi nous
proposons une subdivision de cette bande.
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RECOMMANDATION N° 301 DE LA CAMR-79
Planification de l'utilisation des fréquences comprises entre 1606,5
et 34ookHz, attribuées au service mobile maritime dans la Région 1
DNK/22/9

ADD

41B7A

Dans la Région 1, il convient que les fréquences assignées aux
stations fonctionnant dans les bandes comprises entre 1 606.5 kHz et
' 3 Boo kHz soient choisies, dans la mesure du possible, dans les bandes
suivantes
1 606,5 - 1 625

kHz

Stations côtières, télégraphie à impression
directe à bande étroite (voir l'appendice 38),
exploitation duplex.

1 635

- 1

Boo

kHz

Stations côtières, radiotéléphonie, exploitation
duplex.

1 B50

- 2 045

kHz

Stations côtières, radiotéléphonie, exploitation
duplex.

2 045

- 2 063,5 kHz

Stations de navire, télégraphie à impression
directe à bande étroite, exploitation duplex.

2 063,5 - 2 170

kHz

Stations de navire, radiotéléphonie, exploitation
duplex.

2 170

- 2 194

kHz

Fréquence de détresse et bandes de garde.

2 194

- 2 263

kHz

Stations de navire, radiotéléphonie, exploitation
duplex.

2 263

- 2 300

kHz

Stations côtières, radiotéléphonie, exploitation
duplex.

2 300

- 2 495

kHz

Stations de navire, radiotéléphonie, exploitation
duplex.

2 502

- 2 552

kHz

Stations de navire et stations côtières, radiotéléphonie ou télégraphie à impression directe
à bande étroite, exploitation simplex.

2 552

- 2 597

kHz

Stations côtières, télégraphie à impression
directe à bande étroite, exploitation duplex.

2 597

- 2 635

kHz

Stations de navire, radiotéléphonie, exploitation
duplex.

2 635

- 2 650

kHz

Stations de navire et stations côtières, radiotéléphonie ou télégraphie à impression directe
à bande étroite, exploitation simplex.

3 155

- 3 200

kHz

Stations de navire, télégraphie à impression
directe à bande étroite, exploitation duplex.

3 200

- 3 340

kHz

Emissions des stations de navire à destination
des stations côtières.

3 340

3 4oo

kHz

Communications des navires entre eux.

3 500

3 6oo

kHz

Communications des navires entre eux.

Boo

kHz

Stations côtières.

3 600

- 3
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DNK/22/10

ADD

4187B

Des plans de repartition des voies pour les fréquences de radiotelephonie se trouvent dans l'appendice DNK-5.

DNK/22/11

ADD

4187C

Des plans de repartition des voies pour les fréquences de télégraphie à impression directe à bande etroite se trouvent dans
l'appendice DNK-6.

DNK/22/12

ADD

4187D

Les fréquences pour l'appel selectif num~r1que dans le service
de correspondance publique peuvent être choisies dans les bandes attribuees
à la telegraphie à impression directe à bande etroite.

DNK/22/13

SUR 4188 à 4192.
Motifs
Nous proposons une subdivision possible des bandes comprises
entre 1 606 ~ 5 kHz et 3 400 kHz en tant qu'élément de la planification de
l'utilisation des frequences de ces bandes par le service mobile maritime.

DNK/22/14

ADD

APPENDICE DNK-5
Plans de répartition des voies pour les fréquences de radiotéléphonie
à utiliser par le service mobile maritime dans les bandes comprises
entre 1 606 ~) kHz et 3 200 kHz dans la Région 1
(voir l'article 60, section I)
1.
Les tableaux ci-dessous indiquent la repartition des voies pour
les frequences de radiotelephonie à utiliser par les stations du service
mobile maritime.
2.
Les caracteristiques techniques des stations utilisant les
techniques de bande laterale unique et fonctionnant sur des frequences
indiquées dans les tableaux doivent être conformes aux specifications de
l'appendice· 17. La bande laterale utilisee doit toujours être la bande
laterale supérieure. La classe d'emission doit être la classe J3E, sauf
dans les cas prevus aux numéros 2973, 4127, 4342, 4343 et 4354.
Stations fonctionnant en duplex.

Fréquences en kHz.

Stations côtières
Voie N°

Fréquence
porteuse

Stations de navire

Frequence
assignee

Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

1
.2
3

1 635
1 638
1 641

1 636,4
1 639~4
1 642,4

2 o64
2 067
2 070

2 065,4
2 068,4
2 071,4

32
33
34

1 728
1 731
1 734

1 729,4
1 732,4
1 735,4

2 157
2 194
2 197.

2 158,4
2 195,4
2 198,4

55
56
57

1 797
1 850
1 853

1 798,4
1 851,4
1 854,4'

2 260
2 300
2 303

2 261,4
2 301,4
2 304,4
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Stations de navire

Stations côtières
~

Voie

Fréquence
porteuse

Frequence
assignée

Frequence
porteuse

Fréquence
assignée

120
121
122

2 042
2 263
2 266

2 043,4
2 264,4
2 267,4

2 492
2 597
2 600

2 493,4
2 598,4
2 601,4

132

2 296

2. 297,4

2 630

2 631,4

Stations côtières et stations de navire fonctionnant en simplex.
Fréquences en kHz
Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

1
2
3

2 502
2 505
2 508

2 503,4
2 506,4
2 509,4

16
17
18

2 547
2 635
2 638

2 548,4
2 636,4
2 639,4

21

2 647

2 648,4

Voie NO

Motifs
DNK/22/15

Mîse en application de la Recommandation NO 301 de la CAMR-79
APPENDICE DNK-6

ADD

Plans de répartition des voies pour les fréquences de télégraphie
à impression directe à bande étroite à utiliser par le service
mobile maritime dans les bandes comprises entre
1 606,5 kHz et 3 200 kHz dans la Région 1
(voir l'article 60, section I)
1.
Les tableaux ci-dessous indiquent la répartition des voies pour
les fréquences de telegraphie à impression directe à bande étroite à
utiliser par les stations du service mobile maritime.
2.
Les caractéristiques techniques des appareils de telegraphie à
impression directe à bande étroite sont indiquées à l'appendice 38.
Stations côtières fonctionnant en duplex.
Voie~

1
2
3

Fréquences en kHz

Emission

Réception

1 607
1 607,5
1 6o8

2 045,5
2 o46
2 046,5
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Emission

Reception

36
37
38

1 .624,5
2 552,5
2 553

2 .063
3 155,5
3 156

125

2 596,5

3~.199

Voie N"

,5

Stations de navire et stations côtières fonctionnant en simplex.
Fréquences en kHz.
Fréquence
2 502,5
2 503
2 503,5

1
2
3

Motifs

552

99
lOO
101

2

132

2 649,5

2 633,5
2 ·634

Mise en application de la Recommandation N° 301 de la CAMR-79
RELOLUTION DNK-1

DNK/22/16

RESOLUTION DNK-1

ADD

relativè à l'utilisation coordonnée de la fréquence prévue pour la
transmission d'avertissements concernant la navigation et la météorologie
en télégraphie à impression directe à bacde étroite (NAVTEX).

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
qu'elle a designe une fréquence à utiliser pour la transmission
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie en télégraphie
à impression directe à bande étroite (NAVTEX);
b)
que le bon fonctionnement d'un tel système depend de la coordination de l'utilisation de cette fréquence par les stations côtières
concernées,
notant
que certaines administrations ont déjà acquis une exper1ence
satisfaisante de l'utilisation coordonnée de la fréquence 518kHz;
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decide
qu'il faut suivre la procedure decrite dans l'article 14 du
Règlement des radiocommunications avant de mettre en service des assignations
faites en vue de la transmission d'avertissements concernant la navigation
et la meteorologie en telegraphie à impression directe à bande etroite.
Motifs : Il y a lieu de s'attendre à ce qu'un certain nombre de stations
côtières transmettent des avertissements concernant la navigation et la
meteo~ologie sur la frequence designe~ à cet effet.
On considère qu'il
est essentiel que l'utilisation de cette frequence fasse l'objet d'une
coordination methodique (puissance, horaires d'emission, etc).
RESOLUTION DNK-2
DNK/22/17

RESOLUTION DNK-2

ADD

relative à la convocation d'une conference sous-regionale pour la Zone
europeenne maritime ayant pour objet d'etablir des plans d'assignation de
frequences pour le service mobile maritime dans les bandes comprises
entre 435 kHz et 526,5 kHz et dans des parties de la bande comprise entre
1 606,5 kHz et 3 4oo kHz.
La Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),

considerant
a)
que, dans sa Recommandation N° 300, la Conference admini~trative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a confirme que le Plan
de Copenhague (1948), contenant des assignations de frequence aux stations
côtières de la Zone europeenne maritime qui utilisent la radiotelegraphie
dans les bandes comprises entre 415 kHz et 490 kHz et entre 510 kHz
et 525 kHz, est maintenant depasse et que certaines des normes techniques
ayant servi de base à ce Plan ont ete revisees;
b)
que, dans sa Resolution No 38, cette même conference a souligne
la necessite d'elaborer des plan~ d'assignation de frequences dans la
bande 1606,5- 2850kHz pour le service mobile maritime dans la Region 1;
c)
que la presente conference n'a pas ete en mesure d'etablir des
plans d'assignation de frequences dans les bandes susmentionnees, mais
qu'elle a cependant pris des decisions sur lesquelles des plans
d'assignation pourraient être fondes;
d)
qu'il est urgent, au moins dans la partie de la Region 1 appelee
Zone europeenne maritime, que soient etablis des plans d'assignation de
frequences dans les bandes dont il s'agit et que ces plans soient mis en
vigueur dans l'intérêt du service mobile maritime ainsi que d'autres
services qui doivent pouvoir fonctionner sans tarder dans des bandes que
liberera le service mobile maritime,
decide
1.
qu'il y a lieu de convoquer une conference sous-regionale pour
la Zone europeenne maritime ayant pour objet d'etablir des plans
d'assignation de frequences pour ie service mobile maritime dans les
bandes comprises entre 435 kHz et 526,5 kHz et dans des parties de la
bande comprise entre 1 606,5 kHz et 3 4oo kHz,
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invite le Conseil d'administration

à prendre les mesures nécessaires pour la tenue d'une telle
conférence;

1.

2.
à examiner la question de savoir s'il y aura lieu de convoquer
ultérieurement une conférence de la Région 1 afin d'entreprendre la même
tâche pour le reste de la Région 1.
Motifs : Proposer des mesures en harmonie avec les dispositions de la
Résolution N° 38 et de la Recommandation NO 300 de la CAMR-79.
RECOMMANDATION DNK-1
DNK/22/18

MD

RECOMMANDATION DNK-1
relative aux dispositions temporaires régissant le futur Système mondial
de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM dans les domaines administratif,
technique et d'exploitation.
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que l'on a adopté un nombre minimal de dispositions en vue de
l'introduction du FSMDSM sur une base rationnelle;
b)
que les administrations n'ont actuellement au mieux que peu
d'expérience du fonctionnement des divers éléments. essentiels du FSMDSM;
c)
qu'il est donc pour le moment impossible d'arrêter des dispositions réglementaires complètes relatives aux questions techniques et
d'exploitation de ce système;
d)
qu'il se peut néanmoins que des dispositions temporaires se
révèlent nécessaires dans les domaines administratif, technique et
d'exploitation avant la prochaine conférence administrative des radiocommunications compétente,
recommande
que, tout en acquérant de l'expérience en vue de constituer les
bases de l'adoption d'une réglementation détaillée par la prochaine
conférence administrative des radiocommunications compétente, les
administrations qui participeront à l'exploitation des divers éléments
essentiels du FSMDSM se mettent d'accord sur des dispositions temporaires
dans les domaines administratif, technique et d'exploitation, les notifient
au Secrétaire général pour suite à donner et invitent d'autres administrations à adopter lesdites dispositions, cela sous toutes réserves.
Motifs :

Permettre l'introduction du FSMDSM sur une base rationnelle.
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RECOMMANDATION DNK-2
DNK/22/19

RECOMMANDATION DNK-2

ADD

relative à la planification de l'utilisation des fré~uences par le service
mobile maritime dans la bande 435 - 526,5 kHz dans la Région 1.
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
~ue, dans sa Recommandation N° 300, la Conférencè administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a souligné la nécessité
de planifier 1 'utilisation des fré~uences de la bande 435 - 526,5 kHz par
le service mobile maritime;
~ue cette même conférence a décidé de réduire la bande de garde
entoure la fré~uence 500 kHz et ~ue, par sa Recommandation N° 200, elle
a recommandé ~ue la prochaine conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente prenne une décision sur la date d'entrée en
vigueur de cette décision;

b)

~ui

c)
~ue, vu les progrès de la techni~ue et les décisions de la
CAMR-79, il y a lieu maintenant de réviser l'Accord de Copenhague (1948) et
le plan d'assignation ~ui lui est associé,
notant
~ue c'est dans la Zone européenne maritime (numéro 405 du
Règlementdesradiocommunications) ~ue la planification de l'utilisation
des fré~uences de la bande 435- 526,5 kHz est le plus nécessaire et
~u'il faudrait par consé~uent ~ue, dans les deux années à venir, une
conférence sous-régionale établisse un plan d'assignation de fré~uences
pour cette zone,

recommande
~ue l'etablissement d'un plan d'assignation des fré~uences pour
la Zone européenne maritime soit fondé sur les principes suivants :

a)

un espacement entre voies de 0,5 kHz, tant pour la télégraphie
Morse ~ue pour la télégraphie à impression directe à bande
étroite; telle est la valeur utilisée depuis ~uel~ue temps avec
de bons résultats dans les bandes d'ondes décamétri~ues du
service mobile maritime;

b)

cha~ue voie peut être utilisée, selon les besoins, pour la
télégraphie Morse ou pour la télégraphie à impression directe
à bande étroite;

c)

la bande de garde
réduite;

d)

1er janvier 1990, jour où seront applicables des toléfré~uence plus rigoure11ses pour les stations radiotélégraphi~ues de navire fonctionnant en Morse, on peut assigner
les fré~uences pour la télégraphie Morse avec Ùn esp~cement
entre voies de 1 kHz;

~ui

entoure la

fré~uence

500kHz doit être

jus~u'au

rances de

e)

un certain nombre de voies devraient être allouées pour le
trafic duplex;

f)

un petit nombre de voies devraient être allouées pour le
trafic simplex;
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g)

un petit nombre de voies peuvent être allouées pour l'appel
sélectif numérique;

h)

le calcul des besoins en voies devrait être fondé sur des
statistiques de trafic; l'Annexe à la présente Recommandation
expose une méthode selon laquelle on peut effectuer un tel
calcul.
Annexe

Méthode de calcul des besoins en voies
1.
Pour établir un plan qui reflète les besoins réels du service
mobile maritime, on doit prendre pour bases de la planification certaines
données simples relatives au trafic et l'évolution prévue pour les années
à venir.
2.
Il est nécessaire que les besoins en voies exprimés dans les
demandes reposent sur des bases solides pour encore trois autres raisons
a)

si l'on dispose de trop peu de voies, elles seront trop chargées;

b)

si l'on dispose de trop de voies, cela signifie que des installations coûteuses ne seront pas utilisées au maximum;

c)

le fait de ne pas mettre en service des voies qui ont été
assignées constitue un gaspillage d'une ressource très limitée.

3.
La formule qui donne le nombre de voies nécessaires pour absorber
la charge de trafic attendue est :

T

étant le nombre moyen de conversations ou de télégrammes
par jour,

k

le degré de concentration du trafic (rapport du trafic écoulé
pendant les heures chargées au trafic total),

b

la durée moyenne d'une communication, ou d'un télégramme ou
d'un message télex.

4.
Cette formule permet, sans difficulté et en ne faisant intervenir
que des données dont les administrations disposent, de calculer le nombre
de voies dont une station a besoin pendant un certain temps, par exemple
5 ou 10 ans.
Selon que les statistiques laissent prévoir une augmentation ou
une diminution du trafic, on devra prendre les chiffres valables pour la
fin de la période considérée, ou pour son debut.

5.
Dans certains cas, la nécessité de desservir une zone plus vaste
peut conduire à demander un nombre de voies légèrement supérieur à celui
que donne la formule. Dans les calculs pratiques, il y aura lieu de tenir
compte à la fois du résultat du calcul et de la zone de couverture.
Motifs
Proposer des mesures qui soient en harmonie avec la
Résolution ~ 38 et la Recommandation N° 300 de la ~AMR-79.
Etablir une méthode de calcul des besoins en voies, méthode dont
on a besoin pour la planification. Il est reconnu que les paramètres à
faire intervenir dans le calcul des besoins ne sont pas forcément les
mêmes dans toutes les circonstances.
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RECOMMANDATION DNK-3
DNK/22/20

RECOMMANDATION DNK-3

ADD

relative à la planification de l'utilisation des fréquences par le service
mobile maritime dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 3 4oo kHz
dans la Région 1.
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que, dans sa Recommandation N° 300, la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a souligné la nécessité de
planifier 1 'utilisation des fréquences des bandes comprises entre 1 606,5 kHz
et 3400kHz par le service mobile maritime dans la Région 1;
b)
la Recommandation ~ 203 de cette même conférence relative à
1 'utilisation future de la bande 2170- 2194kHz ainsi que les décisions
prises par elle;
c)
que cette même conférence a apporté plusieurs modifications au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences;
d)
qu'il est urgent de mettre en application·-de petites bandes pour
le service de radiolocalisation. On se référera à la Résolution N° 38
de la CAMR-79, de laquelle résulte que l'introduction totale de ce service
dépend de 1 1 elaboration d 1 un plan d 1 assignation pour le servic.e mobile
maritime,
notant
que c'est dans la Zone européenne maritime (numéro 405 du
Règlement des radiocommunications·) que la planification de 1 'utilisation
par le service mobile maritime des fréquences des bandes comprises entre
1 606,5 kHz et 3 400 kHz est le plus nécessaire et qu'il faudrait par
conséquent que, dans les deux années à venir, une conférence sous-régionale
établisse un plan d'assignation de fréquences pour cette zone,
recommande
que l'établissement d'un plan d'assignation des fréquences pour
la Zone européenne maritime soit fondé sur les principes suivants :
a)

espacement entre voies de 3,0 kHz pour la radiotéléphonie;

b)

espacement entre voies de 0,5 kHz pour la télégraphie à
impression directe à bande étroite;

c)

la bande de garde qui entoure la fréquence 2 182 kHz doit être
réduite;

d)

les plans de répartition des voies seront ceux que l'on trouve
dans les appendices DNK-5 et DNK-6;

e)

un certain nombre de voies deVraient être allouées pour le
trafic duplex;
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f)

un certain nombre de voies devraient être allouees pour la
telegraphie à impression directe à bande etroite;

g)

un petit nombre de voies devraient être allouees pour le trafic
simplex;

h)

un petit nombre de frequences devraient être reservees pour
l'appel, par les navires de stations côtières de nationalite
autre que la leur;

i)

le calcul des besoins en voies devrait être fonde sur des statistiques de trafic; l'Annexé à la Recommandation DNK-2 expose une
methode selon laquelle on peut effectuer un tel calcul.

Motifs : Proposer des mesures qui soient en harmonie avec la
Resolution No 38 et la Recommandation N° 300 de la CAMR-79.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM IR
~F

POUR LES SERVICES MOBILES
Document N° 23-F
6 août 1982
Original : anglais

MARS 1983

itlttEE MOMO\~lE

SEANCE PLENIERE

1
.

Finlande
PROPOSITIONS

ARTICLE 8
FNL/23/1

Ban~-%e~-~~y~-~~V~ft~~-~-Hé~~b%~~~e-fédé~a±e-d~~%emagne;
Be%~~~e,-B&~~gfte;-~~~ee,-;~%~ftàe;-;~~%~,-Nervège,-P~y~Ba~,

MOD

Rey~ttMe-Bft~,-s~èfte-e~-~~~~%~v~,-%a La frequence ~%8 521 kHz est
utilisée à-~~..,.~-e~~:Hieft~a% pour l'emission, par les stations côtières
à destination des navires, de-ea%%e~ft~-mé~ée~%e!~~~e~-e~-d~~v~~-~~
ftav~~a~ettr~ d'avertissements concernant la météorologie et la navigation
par telegraphie automatique à impression directe à bande étroite (voir la
Résolution FNL-A).

Motifs :

L'OMCI a inclus un système NAVTEX dans le FSMDSM.
L'OHI a exprimé le besoin d'un système NAVTEX.

Dans son Avis 540, le CCIR a spécifie les caractéristiques
techniques et d'exploitation de ce système.
Lors de sa réunion spéciale (septembre 1981), la Commission
d'etudes 8 du CCIR a émis l'avis qu'il fallait convenir d'une frequence
commune à l'echelon international. Nous estimons que la frequence 521kHz
est appropriée. Voir aussi l'appendice FNL-A.
ARTICLE 38
FNL/23/2

ADD

2969A

La fréquence 491 kHz est la frequence internationale réservée
pour être utilisée par les stations côtières afin d'alerter les navires
dans les cas de detresse et de sécurité dans le cadre du futur Système
mondial de detresse et de sécurité en mer.
Sur cette fréquence, seules sont utilisées les techniques
d'appel selectif numérique.
Motifs : Cette frequence est celle dont l'utilisation par le FSMDSM est
proposée.

FNL/23/3

MOD

3010

§ 13.
Toute émission susceptible de produire des brouillages préjudiciables aux communications de detresse, d'alarme, d'urgence ou de
sécurité sur les frequences internationales de détresse 491 kHz, 500 kHz
ou 2182kHz est interdite (voir les numéros 472, 500, 3018 et 3023)~
Toute émission causant des brouillages préjudiciables aux communications
de detresse, de sécurité et d'appel sur la frequence 156,8 MHz est
interdite (voir les numéros 613, 3033 et 4414).

Motifs : Inscrire dans le Règlement les dispositions propres a assurer
la protection de la fréquence 491kHz, dont l'utilisation par le FSMDSM
est proposée.
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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FNL/23/4

MOD

3018

§ 15.(1) Exception faite des emissions autorisees sur la frequence
500 kHz, et sous reserve des dispositions du numero 4226, toute emission
est interdite dans la bande ~99 - ·5~9 492 - 508 kHz (voir le numero 471
et la Recommandation N° 200).

Motifs : Proteger de façon adequate les recepteurs radiotélégraphiques
d'auto-alarme existants qui satisfont aux conditions de la SOLAS et
liberer, au profit d'autres services, les bandes 490 - 492 kHz et
508 - 510 kHz.
ARTICLE 60

FNL/23/5

NOC

Dispositions speciales relatives à
l'emploi des frequences dans le
service mobile maritime

NOC

Section I.

MOD

4182

B.

Dispositions generales

Bandes comprises entre
415 kHz et 535 kHz

~95

FNL/23/6

~D

4184A

La frequence 521 kHz ne doit être assignee à aucune autre
station qu'à celles qui emettent des avertissements concernant la meteorologie et la navigation par telegraphie automatique à impression directe
et bande etroite.
Motifs :

FNL/23/7

~D

4184B

Comme pour MOD 474.

La frequence 491kHz est la frequence à utiliser dans l'appel
selectif numerique pour l'alerte en cas de detresse à partir des stations
côtières.
Motifs : Necessaire pour le futur Système mondial de detresse et de
securite en mer (FSMDSM).

FNL/23/8

~D

4185A

Les tableaux des frequences à assigner pour être utilisees par
le service mobile maritime dans la bande comprise entre 435 kHz et
526,5 kHz dans la Region 1 figurent à l'appendice FNL-A; un plan de
repartition des voies pour les frequences de telegraphie à impression .
directe à bande etroite figure à l'appendice FNL-B.
Motifs :

FNL/23/9

~D

Mise en application de la Recommandation NO 300 de la CAMR-79.
APPENDICE FNL-A

Tableaux des frequences à assigner pour être
utilisees par le service mobile maritime
dans la bande 435 - 526,5 kHz dans la Region 1
(voir l'article 60, section I)
Les tableaux ci-dessous font connaître les frequences à
assigner aux stations du service mobile maritime dans la bande
435 - 526,5 kHz dans la Region 1. Un plan de repartition des voies pour
les fréquences appariees de telegraphie à impression directe à bande
étroite figure à l'appendice FNL-B.
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a)

Stations côtières, fréquences appariées (27 voies)

435' 5
436
436,5
437
437,5
h38
438,5
b)

453
453,5
454
454,5
455

455,5
456
456,5
457
457,5

462,5
463
463,5
464
464,5
465
465,5
466
466,5

467
467,5
468
468,5
469
469,5
470
470,5
471

471,5
472
472,5
473
473,5
474
474,5
475

Stntions de navire, fréquences appariées (30 voies)

475,5
476
476,5
477
477,5
478
478,5
e)

446
446,5
447
447,5
448
448,5

Stations de navire, rr6quences appariées (35 voies)

458
458,5
459
459,5
460
460.5
461
461,5
462
d)

442,5
443
443, 5·
444
444,5
445
445,5

Stations côtières, télégraphie à impression directe à bande
étroite, appel sélectif numérique pour la correspondance
publique et les commwlications entre navires (15 voies)

450,5
451
451,5
452
452,5
c)

439
439,5
440
440,5
441
441,5
442

479
479,5
480
48o;5
481
481,5
482

482,5
483
483,5
484
484,5
485
"85,5

486
486,5
487
487,5
488
488,5
489

489,5
490

-·

Appel sélectif numérique, alerte pour détresse, terre-navire
(une voie)

491
f)

Détresse et appel dans le service mobile; la bande de garde
pour cette assignation est la bande 492 - 508 kHz.

500
g)

Stations côtières, fréquences appariées (25 voies)

508,5
509
509,5
510
510,5

511
511,5
512
512,5
513

513,5
514
514,5
515
515,5

516
516,5
517
517,5
518

518,5
519
519,5
520
520,5
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h)

Stations côtières, télégraphie à impression directe à bande
étroite (avec correction des erreurs) (1 voie)
521

i)

Stations côtières, fréquences appariées (10 voies)

521,5
522
Motifs
FNL/23/10

522,5

524.5

523
523,5
524

525,5
526

525

Mise en application de la Recommandation N° 300 de la CAMR-79.

APPENDICE FNL-B

ADD

Plan de répartition des voies pour les
fréquences appariées de télégraphie à
impression directe à bande étroite, à
utiliser par le service mobile maritime
dans la bande 435 - 526,5 kHz
dans la Région 1
(voir l'article 60, section I)
1.
Le tableau ci-dessous fait connaître la répartition des voies
pour les fréquences appariées que doivent utiliser les stations côtières
fonctionnant en télégraphie à impression directe à bande étroite.
A chaque station côtière utilisant des fréquences appariées peuvent être
assignées une ou plusieurs paires de fréquences inscrites dans le tableau,
chaque paire comprenant une fréquence d'émission et une fréquence de
réception.
2.
Les caractéristiques techniques des appareils de télégraphie à
impression directe à bande étroite sont indiquées à l'appendice 38.
Télégraphie à impression directe à bande
étroite - Tableau des fréquences à utiliser
par les stations côtières dans le cas de
l'exploitation à deux fréquences
(fréquences appariées) (kHz)
Série

Série
No

Emission

1

435,5

2

436

No

Emission

475,5

16

443

483

476

17

443,5

483,5
484

Réception

Réception

3

436,5

476,5

18

444

4

437

4ï7

19

46ll,5

484,5

5

437,5

477,5

20

445

485

6

438

478

21

445,5

485,5

7

438,5

478,5

22

446

486

8

439

479

23

446,5

486,5

9

439,5

479,5

24

447

487

10

440

480

25

447,5

487,5
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Série

Motifs

No

Emission

11

480,5
481

26
27

448

488

12
13
14

440,5
441

448,5

441,5
442

481,5
482

449

15

442,5

482,5

28
29
30

488,5
489

31
32
33
34
35
36

508,5
509
509,5
510
•510,5

458
458,5
459
459,5
460

511

460,5

45
46
47
48
49

37
38
39
40
41
42
43

511,5
512
512,5
513
513,5
514
514,5

461
461,5
462

50
51
52

462~5

463
463,5
464

56
57
58
59
60

521,5
522
522,5
523
523,5

470,5
471
471,5
472
472,5

Réception

NO

Emission

449,.5
450

Réception

489,5
490

464
465

515
515,5
516
516,5
517

465,5
466
466,5

5J
54
55

517,.5
518
518,5
519
519,5
520
520,5

467
467,5
468
468,5
469
469,5
470

61
62
63
64
65

524
524,5
525
525,5
526

473

44

473,5
474
474,5
475

Mise en application de la Recommandation N° 300 de la CAMR-79.
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FNL/23/11

RESOLUTION No FNL-A

~D

Relative à l'utilisation coordonnée de la
fréquence prévue pour la transmission d'avertissements concernant la météorologie et la
navigation par télégraphie à impression
directe à bande étroite (NAVTEX)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
qu'elle a désigné une fréquence à utiliser pour la transmission
d'avertissements concernant la météorologie et la navigation par télégraphie à impression directe à bande étroite (NAVTEX);
b)
que le bon fonctionnement d'un tel système dépend de la coordination de l'utilisation de cette fréquence par les stations côtières
concernées,
décide
qu'il faut suivre la procédure décrite dans l'ànnexe à la
présente Résolution avant de mettre en service des assignations faites
en vue de la transmission d'avertissements concernant la météorologie et
la navigation par télégraphie à impression directe à bande étroite.
Annexe : 1

Procédure à suivre avant de mettre en service
des assignations faites en vue de la
transmission d'avertissements concernant la
météorologie et la navigation par télégraphie
à impression directe à bande étroite
1.
Avant de notifier à l'IFRB une assignation de fréquence faite
en vue de la transmission d'avertissements concernant la météorologie et
la navigation par télégraphie à impression directe à bande étroite,
l'administration intéressée doit obtenir l'accord de toute autre administration dont les services sont susceptibles d'être affectés.
2.
L'administration qui recherche un tel accord doit, assez
longtemps avant la date prévue de mise en service de l'assignation,
fournir au Comité les caractéristiques fondamentales de l'assignation
énumérées à la section A de l'appendice 1 ainsi que des renseignements
détaillés sur les horaires d'émission et lui indiquer le caractère B1
qu'elle a choisi pour identifier la zone de couverture de l'émetteur.
3.
L'administration qui recherche un accord peut indiquer au
Comité, en même temps qu'elle lui communique les caractéristiques
susmentionnées, les administrations dont, à son avis, certains services
sont susceptibles d'être affectés.

4.
Le Comité publie les renseignements communiqués en application
des paragraphes 1 à 3 ci-dessus dans une section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire; en outre, lorsqu'une circulaire hebdomadaire contient des
renseignements de cette nature, il en avise les administrations par
télégramme-circulaire.

~~
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5.
Le Comite s'efforce d'identifier les administrations dont les
services sont susceptibles d'être affectes et il indique le nom de celles
qu'il a pu identifier dans la section speciale de sa circulaire hebdomadaire ainsi que dans le telegramme-circulaire dont il est question au
paragraphe 4.

6.

Au reçu de ces renseignements, toute administration qui estime
que l'assignation en projet est susceptible d'affecter ses services en
projet ou en exploitation en informe, dans un delai de quatre mois à
compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire, l'administration qui recherche l'accord, ainsi que le Comite.

7.
Une administration qui n'a pas formule de commentaire dans le
delai specifie au paragraphe 6 ci-dessus est reputee n'être pas affectée
par l'assignation en projet.
8.
Une administration qui répond à une demande d'accord, en
application du paragraphe 6 ci-dessus, communique, si possible en même
temps, les caracteristiques fondamentales de ses stations relevant de
services susceptibles d'être affectes, ainsi que les suggestions qu'elle
peut formuler pour aboutir à un règlement satisfaisant du problème. Elle
envoie simultanement au Comité copie de tous ces renseignements.

9.
L'administration qui recherche un accord en application des
paragraphes l à 3 ci-dessus et l'administration qui répond en application
du paragraphe 6 doivent s'efforcer de résoudre en commun1 le problème
avant la date de mise en service de l'assignation en projet.
10.
Chacune d'elles peut demander à l'autre des renseignements
supplementaires qui peuvent conduire à la solution du problème. Copie de
la demande et de tout renseignement donné en réponse est communiquée au
Comite.
11.
Chacune des administrations peut demander l'aide du Comité en
vue de résoudre le problème.
12.
Une fois le problème résolu, l'administration qui a recherche
l'accord en informe le Comite.
13.
Une administration qui a recherche un accord en application des
paragraphes 1 à 3 ci-dessus et qui n'a reçu de réponse d'aucune administration en application du paragraphe 6 en informe le Comite; elle est
alors reputee avoir applique avec succès la procédure de la presente
Resolution.
14.
Une administration qui a recherche un accord en application des
paragraphes 1 à 3 ci-dessus, qui a reçu une ou plusieurs réponses en
application du paragraphe 6 et qui a informé le Comité, conformement au
paragraphe 12, que le problème etait resolu, est réputée avoir obtenu
l'accord requis par le renvoi pertinent du Tableau d'attribution des
bandes de frequences.
15.
Le Comité, une fois avise aux termes du paragraphe 13 ou 14 de
l'application complète de la presente procedure, publie ce renseignement
dans la section speciale appropriee de sa circulaire hebdomadaire.

1

En l'absence d'Avis pertinents du CCIR ou de Normes techniques de
l'IFRB, les critères techniques à appliquer en pareil cas doivent
avoir fait l'objet d'un accord entre les administrations concernees.
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16.
Une administration qui recherche un accord ou auprès de laquelle
un accord est recherché, ou toute autre administration dont les services
sont susceptibles d'être affectés, peut demander l'aide du Comité dans
l'application des différentes étapes de la présente procédure, particulièrement pour :
a)

identifier les administrations dont les services sont susceptibles d'être affectés;

b)

évaluer les niveaux de brouillage;

c)

definir, avec l'accord des administrations impliquées, les
critères techniques à utiliserl,

Motifs : On s'attend à ce qu'un certain nombre de stations côtières
vo1s1nes émettent sur la même fréquence (521 kHz) des avertissements
concernant la météorologie et la navigation, aussi estime-t-on qu'il est
nécessaire de coordonner les puissances, les horaires d'émission, les
zones de couverture projetées et le choix du caractère B1 qui identifie
la zone de couverture de l'émetteur. Il y a, semble-t-il, intérêt à ce
que la coordination de l'utilisation de la fréquence 521kHz se fasse
par l'intermédiaire de l'IFRB.
FNL/23/12

SUP

RECOMMANDATION N° 308 DE LA CAMR-79
RECOMMANDATION No 308
Motifs : Grâce aux progrès de la technique, les navires de faible
tonnage peuvent aujourd'hui être dotés de récepteurs pour ondes hectométriques à synthétiseur de frequence et l'on a cessé de fabriquer des
récepteurs à quartz fonctionnant sur des fréquences fixes dans la bande
des ondes hectométriques. Le réaménagement des bandes concernées se fera
en fonction du matériel existant. La Recommandation N° 308 n'a donc plus
de raison d'être.

FNL/23/13

RECOMMANDATION No FNL-A

ADD

Relative à la convocation d'une conférence
sous-régionale pour la Zone européenne
maritime ayant pour objet d'etablir des plans
d'assignation de fréquences pour le service
mobile maritime dans les bandes comprises
entre 435 kHz et 526,5 kHz et dans les
parties de la bande comprise entre
1 606,5 kHz et 3 400 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que, dans sa Recommandation NO 300, la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a confirmé que le Plan de
Copenhague (1948), contenant des assignations de fréquence aux stations
côtières de la Zone européenne maritime qui utilisent la radiotélégraphie
dans les bandes comprises entre 415 kHz et 490 kHz et entre 510 kHz et
525 kHz, est maintenant dépassé et que certaines des normes techniques
ayant servi de base à ce Plan ont été révisées;
l

En l'absence d'Avis pertinents du CCIR ou de Normes techniques de
l'IFRB, les critères techniques à appliquer en pareil cas doivent
avoir fait l'objet d'un accord entre les administrations concernées.
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b)

que, dans sa Résolution N° 38, cette même Conférence a

~ouligné la nécessité d'elaborer des plans d'assignation de fréquences

dans la bande 1 606,5 - 2 850 kHz pour le service mobile maritime dans
la Région 1;
c)
que la présente Conférence n'a pas été en mesure d'établir des
plans d'assignation de fréquences dans les bandes susmentionnées, mais
qu'elle a cependant pris des decisions sur lesquelles des plans d'assignation pourraient être fondés;
d)
qu'il est urgent, au moins dans la partie de la Région 1
appelée Zone européenne maritime, que soient établis des plans d'assignation de fréquences dans les bandes dont il s'agit et que ces plans
soient mis en vigueur dans l'intérêt du service mobile maritime ainsi
que d'autres services qui doivent pouvoir fonctionner sans tarder dans
des bandes que libérera le service mobile maritime,
recommande que le Conseil d'administration
convoque au plus tôt une conférence sous-régionale pour la
Zone européenne maritime ayant pour objet d'établir des plans d'assignation de frequences pour le service mobile maritime dans les bandes
comprises entre 435 kHz et 526,5 kHz et dans des parties de la bande
comprise entre 1 606,5 kHz et 3 400 kHz.
FNL/23/14

~D

RECOMMANDATION No FNL-B
Relative aux dispositions temporaires
régissant le futur Système mondial de
détresse et de sécurité en mer (FSMDSM)
dans les domaines administratif,
technique et d'exploitation
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que l'on a adopté un nombre minimal de dispositions en vtie de
l'introduction du FSMDSM sur une base rationnelle;
b)
que les administrations n'ont actuellement au mieux que peu
d'expérience du fonctionnement des divers éléments essentiels du FSMDSM;
c)
qu'il est donc pour le moment impossible d'arrêter des dispositions réglementaires complètes et detaillees relatives aux aspects
techniques et d'exploitation d'un tel service;
d)
qu'il se peut néanmoins que des dispositions temporaires se
révèlent nécessaires dans les domaines administratif, technique et
d'exploitation avant la prochaine conférence administrative des radiocommunications compétente,
recommande
que, tout en acquérant de l'expérience en vue de constituer les
bases de l'adoption d'une réglementation detaillee par la prochaine
conférence administrative des radiocommunications compétente, les administrations qui participeront à l'exploitation des divers elements
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essentiels du FSMDSM se mettent d'accord sur des dispositions temporaires
dans les domaines administratif, technique et d'exploitation, les
notifient au Secrétaire général pour suite à donner et invitent d'autres
administrations à adopter lesdites dispositions, cela sous toutes
;
reserves.
Motifs :

Permettre l'introduction du FSMDSM sur une base rationnelle.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

Document N° 24-F
9 août 1982
Original : françail

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

France
RESOLlYriON N°

F/24/1

Relative aux émissions hors-bandes relevées dans les bandes
des ondes décamétriques attribuées au service mobile

· La
Conférence
administrative
mondiale
radiocommunications pour les services mobiles {GENEVE, 1983)

des

Considérant
a) que l'application des décisions
prises
par
la · présente
conférence
essentiellement la détresse et la sécurité
-

et

· qui

concernent

ou qui seront prises par les futures conférences mondiales ou
régionales prévues pour la planification des bandes de fréquences
ouvertes au service mobile,

risque d'être gravement compromise par la présence, dans les bandes des
ondes
décamétriques,
de
très
nombreuses
émissions
hors
bande
{radiodiffusion en particulier) ;
b) que le système de contrôle international des émissions offre des
possi bi li tés très appréciables pour 1' identification des émissions en
cause et la localisation des stations qui les effectuent ;

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter 11 la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Recommande à l'IFRB
1 - de faire procéder, dans le cadre des disposi tians de 1' Article 20
du RR et de la Recommandation 30, à des contrôles particuliers dans les·
bandes attribuées au service mobile et principalement dans celles
utilisées par les stations mobiles ;
2 - de publier en temps opportun les résultats .de ces contrôles ;
3 - d'intervenir auprès des administrations dont relèvent les stations
effectuant lesdites émissions hors bande afin d'obtenir la cessation
imm€diate de celles-ci, où à défaut, leur transfert dans une bande
appropriée dans le plus court délai possible ;
4 - d'apporter aux administrations l'aide technique qu'elles pourraient
solliciter afin d'efrectuer ces transferts, notamment dans le cadre des
dispositions des Résolutions 8 et 9 ;
5 -d'appeler l'attention des futures conférences de radiodiffusion sur
la nécessité d'examiner, en priorité, les possibilités de transfert des
émissions de radiodiffusion hors bandes dans les bandes attribuées en
exclusivité à ce service.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

Document NO 25-F
30 août 1982
Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Nouvelle-Zélande

SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

On trouvera ci-après un résumé des propositions de la Nouvelle-Zélande à la CAMR-83
présentées au titre des divers points de l'ordre du jour de la Conférence, rappelés ci-dessous.
1.
Examiner et réviser, en tant que de besoin, les dispositions du Règlement des radiocommunications qui concernent les services mobiles et mobiles par satellite, dans les limites spécifiées
ci-après
1.1
en ajoutant à l'article 1 uniquement les nouvelles définitions se rapportant aux services
qui ne sont pas encore définis, sans modifier aucunement les définitions existantes;
La Nouvelle-Zélande n'a aucune proposition à présenter au sujet de nouvelles définitions.
1.2
en ajoutant à l'article 8 uniquement les nouveaux renvois ou en révisant les renvois_
existants qui se rapportent à ces services et qui découlent des décisions prises par la Conférence
pour les services mobiles en application des Résolutions ou Recommandations pertinentes de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications (1979), mais en veillant à ce gue ces
adjonctions ou révisions ne modifient pas les dispositions existantes et n'influencent pas défavorablement les dispositions relatives aux services autres que les services mobiles;
Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Nouvelle-Zélande propose une adjonction (594A)
concernant une attribution additionnelle dans la bande 130 - 136 MHz. En Nouvelle-Zélande, cette
bande est attribuée au service mobile aéronautique (OR) à titre primaire.
1.3
les procédures de notification et d'inscription definies dans les sous..;.sections IIB
et IIC de l'article 12;
Aucune proposition de la Nouvelle-Zélande au titre de ce point de l'ordre du jour.
1.4
les parties de l'appendice 16 relatives à la répartition des voies radiotéléphoniques dans
les bandes du service mobile maritime comprises entre 4 000 et 23 000 kHz; ajouter de nouveaux plans
de répartition applicables au service mobile maritime radiotéléphonique dans les nouvelles bandes
utilisées en partage et comprises entre 4 000 et 4 063 et 8 100 et 8 195 kHz;
La Nouvelle-Zélande admet que l'attribution des bandes d'ondes décamétriques au service
mobile maritime radiotéléphonique devrait se faire sur la base d'une répartition de voies de 3 kHz,
au lieu de 3,1 kHz.
La répartition des voies dans les nouvelles bandes partagées des 4 et 6 MHz devrait être
étendue vers le bas, à partir de la limite des bandes attribuées actuellement à titre exclusif; le
but étant de bouleverser le moins possible les conditions d'utilisation actuelles et de pouvoir
acquérir de l'expérience, d'ici à la prochaine Conférence compétente, quant aux possibilités de
partage entre un service maritime exploité avec de faibles puissances, un service fixe à 4 MHz
exploité avec des puissances élevées, et l'exploitation (d'ores et déjà possible) avec bandes
croisées entre 4 et 8 MHz. La Nouvelle-Zélande ne présente aucune proposition particulière au titre
de ce point de l'ordre du jour.
1.5

Chapitre 10- Communications de détresse et de sécurité

L~~N~uv~lle-Zelande considère que la réglementation actuelle- selon laquelle l'emploi de
la~c~a~se d em1ss1on ~3~ sur 2 1~2 k~z~n'est~au~orisé que si l'~ppel initial en classe d'émissionA3E
1
a e~e lnfr~c~ueux - l1m1te ~ ~ff1cac1t~ des equ1pements du serv1ce mobile maritime, surtout pour les
pet1tes un1tes. N~s propos1t1ons au t1tre de ce point de l'ordre du jour traduisent la nécessité
d'ho~ologuer offic1;11e~e~t l'uti~is~t~on de la classe d'émission J3E sur la fréquence internationale
de detresse et de secur1te en rad1otelephonie (2 182kHz).
For reasons of economy, this document is printed in a limited number. Participants are therefore kindly asked to bring their copies to the meeting
since no additional copies can be made available.
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Quant au Futur système mondial de detresse et de securite en mer (FSMDSM), la
Nouvelle-Zélande reconnaît qu'il est souhaitable de mettre en service un tel système. Nous estimons
cependant qu'il convient de conserver la fonction d'appel à la voix telle qu'elle existeactuellement,
et quelle que soit la configuration de la voie à fonctions multiples (detresse et securite).
Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande voudrait avoir l'assurance que les essais du FSMDSM ou
le developpement de ce système n'auront aucune consequence dommageable pour les services actuels de
detresse et de securite.
1.6

Article 62 - Procedure relative à l'appel sélectif dans le serv1ce mobile maritime

Les dispositions actuelles de l'article 62 visent à encourager l'utilisation facultative
des techniques d'appel selectif dans le service mobile maritime.
Les propositions de la Nouvelle-Zélande se bornent à preconiser le maintien de l'utilisation facultative de l'appel selectif, ou de l'alarme radiotelephonique, aux fins de detresse et
de securite.
2.
Revoir les Resolutions et Recommandations suivantes de la Conference administrative des
radiocommunications (1979) et prendre les dispositions appropriees, uniquement dans la mesure où
elles concernent les services mobiles et. mobiles par satellite, sans gue cela ait des répercussions
defavorables sur les autres services de radiocommunications :
Recommandation NO 204 relative à l'application des chapitres X, XI et XII du remaniement
du Règlement des radiocommunications (dans la mesure où elle se rapporte aux services de
securite et de detresse).
Nos propositions concernant les modifications à apporter en ces matières ont un caractère
limite. Toutefois, certaines de ces propositions préconisent que soit étendue au monde
entier l'utilisation de frequences supplémentaires (4 et 6 MHz) pour la detresse et
l'appel. Il est indispensable que l'on conserve sur ces fréquences l'alarme de detresse
et, le cas échéant, l'appel en radiotéléphonie, à l'usage des navires qui ne seront pas
desservis par le FSMDSM.
Recommandation NO 202 relative à l'amelioration de la protection, contre les brouillages
prejudiciables, des frequences de détresse et dE' sécurité et de celles qui ont un rapport.
avec la detresse et la sécurité.
La Reunion preparatoire du CCIR a reconnu que la m1se en oeuvre du FSMDSM n'aura pas
d'influence défavorable sur les opérations en rapport avec la detresse et la sécurité,
sur la frequence 2 182 kHz.
Recommandation NO 200 relat.i ve à la date d'entrée en vigueur de la bande de garde de 10 kHz
pour la fréquence 500 kHz dans le service mobile (detresse et appel).
La Nouvelle-Zélande ne présente aucune proposition au sujet de cette Recommandation.
Cependant, elle n'a aucune objection à formuler outre une reduction de la bande de garde.
Recommandation NO 203 relative à l'utilisation future de la bande 2 170 - 2 194 kHz.
La Nouvelle-Zélande ne présente aucune proposition à ce sujet à la CAMR-83. Cettequestion
pourrait être examinee après que l'on aurait recueilli des renseignements et amassé une
certaine expérience avec le FSMDSM. Il serait bon de différer cet examen jusqu'à la
prochaine Conference compétente.
Recommandation NO 309 relative à la designation d'une frequence dans les bandes 435 - 495
ou 505 - 526,5 kHz (525 kHz dans la Region 2) sur une base mondiale pour l'émission par
les stations côtières des bulletins meteorologiques et des avis aux navigateurs, à
l'intention des navires, au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite.
Cette Recommandation a fait l'objet de discussions à la Réunion spéciale préparatoire du
CCIR; d'autre part, un certain nombre d'administrations utilisent la fréquence 518kHz à
titre expérimental aux fins indiquées ci-dessus. Dans ces conditions, nous ne voyons
aucun inconvenient à ce que cette frequence soit mise en service dans le monde entier.
Neanmoins, la Nouvelle-Zélande ne presente aucune proposition à ce sujet.
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Recommandation N° 300 relative à la planification de l'utilisation des fréquences par le
service mobile maritime dans la bande 435 - 526,5 kHz dans la Région 1.
La Nouvelle-Zélande ne présente aucune proposition sur ce point.
Recommandation NO 301 relative à la planification de l'utilisation des fréquences dans les
bandes attribuées au service mobile maritime entre 1 606,5 et 3 400 kHz dans la Région 1.
Aucune proposition sur ce point.
Recommandation NO 307 relative au choix, dans les bandes du service mobile maritime
comprises entre 1 605 et 3 800 kHz, d'une fréquence réservée aux besoins de la sécurité.
La Nouvelle-Zélande estime que la meilleure fréquence pour cette ·application est la
fréquence 2 182 kHz. Nous reconnaissons cependant que, dans certaines parties du monde,
il n'est peut-être pas commode d'utiliser systématiquement cette fréquence pour l'appel;
il pourrait être nécessaire de prévoir une fréquence d'appel réservée, voisine de 2182kHz.
Compte tenu de la mise en oeuvre progressive du FSMDSM, la Nouvelle-Zélande considère que
l'examen de cette question devrait être différé jusqu'à la prochaine Conférence compétente
Recommandation N° 308 relative à la désignation de fréquences des bandes d'ondes hectométriques à utiliser en commun par les stations côtières radiotéléphoniques pour les
communications avec les stations.de navire de nationalités autres que la leur.
Dans le cadre de la préparation de la CAMR-74, la Nouvelle-Zélande a présenté des projets
de propositions concernant la designation de plusieurs fréquences de la bande des 2 MHz à
utiliser à cette fin. Cette désignation serait souhaitable pour permettre aux navires
n'ayant que des possibilités limitées d'utilisation des fréquences de communiquer avec les
stations côtières; toutefois, vu l'ampleur de la demande pour des fréquences des bandes
hectométriques, il est très peu probable qu'un accord puisse être conclu pourl'utilisation
de frequences communes. Il serait possible de conclure des accords régionaux. Compte
tenu de ce qui précède, la Nouvelle-Zélande ne présente aucune proposition en cette
matière.
Recommandation NO 313 relative à des dispositions temporaires concernant les aspects
techniques et d'exploitation du service mobile maritime par satellite.
Comme l'a confirmé la RSP du CCIR, il ne semble pas que l'on possède suffisamment
d'expérience du service mobile maritime par satellite pour pouvoir adopter une réglementation spécifique. En consÉ~quence, nous ne formulons aucune proposi tian sur ce point.
Recommandation NO 201 relative au trafic de détresse, d'urgence et de sécurité.
Les observations formulées plus haut au sujet du point 1.5 de l'ordre du jour s'appliquent
aussi à cette Recommandation. Toutefois, la Nouvelle-Zélande soumet à la conférence une
proposition·qui vise à répondre aux besoins des navires auxquels ne s'appliquent pas les
dispositions de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Par ailleurs,
nous présentons un projet de résolution qui souligne que la mise en service du Futur
système de détresse devra être préparée par des essais appropriés en vraie grandeur, afin
de démontrer que le nouveau système est capable d'améliorer le service à tous égards.

.

.

Recommandation NO 605 relative aux caractéristiques techniques et aux fréquences des
répondeurs à bord des nav1res .
La Nouvelle-Zélande ne présente aucune proposition sur ce sujet.
Recommandation No 602 relative aux radiophares maritimes.
La Nouvelle-Zélande ne présente aucune proposition sur ce sujet.
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Recommandation NO 604 relative à l'utilisation future et aux caractéristiques des radiobalises de localisation des sinistres.
On constate que des progrès sont réalisés actuellement, dans le monde entier, concernant
l'utilisation des RBLS, notamment sur la fréquence 156,8 MHz. La Nouvelle-Zélande ne
présente aucune proposition sur ce sujet, mais l'expérience a montré que les dispositions
réglementaires actuelles relatives à l'utilisation de ces dispositifs sur 121,5/243 MHz
répondent aux besoins existant dans les grandes zones océaniques qui intéressent la
Nouvelle-Zélande.
Résolution N° 200 relative à l'utilisation des classes d'émission R3E et J3E aux fins de
détresse et de sécurité sur la fréquence porteuse de 2 182 kHz.
La Nouvelle-Zélande présente une proposition très circonstanciée, visant à autoriser
l'utilisation de la classe d'émission J3E sur 2182kHz aux fins de détresse etdesécurité,
et prenant acte du fait que la question reste à l'étude au CCIR. Cependant, l'Administration de la Nouvelle-Zélande considère qu'il existe dès maintenant des justifications
suffisantes pour autoriser l'emploi de la classe d'émission J3E à titre facultatif. Si
cette proposition est adoptée, cela ne fera que régulariser une situation qui existe déjà
dans plusieurs régions du monde.
Voir, à ce sujet,

~es

propositions formulées relativement aux chapitres IX et XI.

Résolution NO 305 relative à l'utilisation des classes d'émission R3E et J3E sur les
fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz utilisées en plus de la fréquence porteuse
2 182 kHz aux fins de détresse et de sécurité.
La Nouvelle-Zélande ne présente aucune proposition sur ce sujet. Il est entendu, cependant,
que l'utilisation de la classe d'émission J3E devient obligatoire sur les deux fréquences
supplémentaires à compter du 1er janvier 1984.
Résolution NO 38 relative à la réassignation des fréquences aux stations des services fixe
et mobile fonctionnant dans les bandes attribuées aux services de radiolocalisation et
d'amateur dans la Région 1.
La Nouvelle-Zélande ne présente aucune proposition sur ce sujet.
Résolution NO 310 rel.ati ve aux fréquences à prévoir en vue de 1 'établissement et de la mise
en oeuvre future de systèmes de télémesure, de télécommande et d'échange de données pour
les mouvements des navires.
La Nouvelle-Zélande ne présente aucune proposition sur ce sujet. Nous estimons, cependant,
que le caractère. international des fréquences attribuées au service mobile maritime devrait
être reconnu à l'~chelon mondial.
Résolution NO 11 relative à l'utilisation des radiocommunications pour la sécurité des
navires et des aéronefs des Etats non parties à un conflit armé.
La Nouvelle-Zélande affirme qu'au stade actuel les problèmes évoqués dans cette Résolution
ne _sont pas du ressort de l'UIT, ni d'une CAMR.
Résolution N° 313 relative à l'introduction d'un nouveau système d'identification des
stations du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite (identités
dans le service mobile maritime).
La Nouvelle-Zélande ne présente aucune proposition sur ce sujet.
3.
Apporter le minimum de modifications aux articles et aux appendices concernés par les
Résolutions et Recommandations mentionnées ci-dessus.
Sur la base de nos propositions relatives au point 1.5 de l'ordre du jour (Communications
de détresse et de sécurité), nous avons élaboré un projet de recommandation qui est destiné à
remplacer la Recommandation N° 201 de la CAMR-79.
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POINT 1.2 DE L'ORDRE DU JOUR

A.

Introduction
La proposition et les motifs correspondants s'expliquent d'eux mêmes.

B.

Proposition
CHAPITRE III
Fréquences
ARTICLE 8
Attributions des bandes de fréquences
Section IV. Tableau d'attribution des
bandes de fréquences
MHz
117,975- 136
Attributions aux serv1ces
Région 1

NZL/25/1

ADD

117,975- 136

1

Région 2

Région 3
1

Mobile aéronautique (R)
501 591 592 593 594 594A

NZL/25/2

ADD

594A

Attribution additionnelle : En Nouvelle-Zélande, la bande
130- 136 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR),
à titre primaire.
Motifs

Prendre acte des modalités actuelles d'utilisation.

POINT 1.5 DE L'ORDRE DU JOUR
CHAPITRE IX
Communications de détresse et de sécurité
1.

Introduction

Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Nouvelle-Zélande propose que des modifications
soient apportées aux articles 37 et 38 du chapitre IX, ce qui entraîne des modifications à
l'article 59 du chapitre XI.
Article 37
Nous proposons des modifications pour le numéro 2939, afin de préciser sa portée, en
relation avec la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et pour
prendre acte de la nécessité d'assurer des communications de détresse et de sécurité par les soins
de navires autres que ceux auxquels s'appliquent les dispositions de cette Convention. Ces modifications traduisent le souci de la Nouvelle-Zélande, exprimé dans d'autres parties du présent document
(point 2 de l'ordre du jour, Recommandation N° 201), devant le fait qu'il n'est pas tenu suffisamment
compte des besoins des petits navires, auxquels ne s'appliquent pas les dispositions de ladite
Convention.
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Articles 38 et 59
L'Administration de la Nouvelle-Zélande estime que, en raison des sérieuses limitations
de portée des émissions de la classe H3E sur 2 182 kHz, la CAMR-83 doit lever les restrictions
imposées, par les dispositions des numéros 2973.1 et 4343.1, à l'emploi de la classe d'émission J3E,
qui est plus efficace. Il est de la plus haute importance de garantir le maximum d'efficacité aux
communications se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine en mer, alors même que le CCIR poursuitses études sur l'utilisation de la classe d'émission J3E aux fins de détresse et de sécurité.
Les propositions présentées dans ce document profiteront, en particulier, auxpetits navires
de commerce et aux navires de plaisance, qui possèdent le plus souvent des émetteurs peu puissants
et des systèmes d'antenne à faible rendement. Selon la réglementation actuelle, les numéros 2973.1
et 4343.1 autorisent l'utilisation de la classe d'émission J3E seulement après l'échec de l'établissement d'une communication en classe d'émission H3E. Les émissions·--H3E ont une portée très limitée;
dans un cas de détresse ou d'urgence, l'emploi de cette classe d'émission entraîne une perte de
temps qui a des conséquences extrêmement graves. Pour un navire de faible tonnage, le risque de
sombrer rapidement ou de devoir être abandonné est plus grand que pour une grosse unité. Dans ce
genre de situation, on dispose de très peu de temps pour émettre des messages de detresse; il est
donc essentiel de pouvoir recourir dès le debut à la classe d'emission la plus efficace. La
classe J3E permet d'utiliser plus efficacement la puissance de l'émetteur et de transmettre sur une
distance beaucoup plus grande. Les autres avantages de l'emploi exclusif de cette classe d'émission
résident dans l'utilisation d'équipements moins coûteux_ et plus simples.
On a fait état de certaines difficultés concernant la radiogoniométrie et l'utilisation
du signal d'alerte radiotélephonique dans la classe d'émission J3E étudiée actuellement par le CCIR.
Pour ce qui est de ces difficultés, nous pensons que les avantages découlant de l'emploi exclusif de
cette classe d'émission contrebalancent d'ores et déjà les inconvénients qu'il y aurait à ne pas
attendre la fin de l'etude du CCIR.
Il y a lieu de tenir compte de ce qui suit :
a)

les navires capables d'emettre en classe J3E pourront transmettre un signal de radiogoniométrie stable en ayant recours à la source de modulation interne dont ils disposent
normalement pour l'accord de l'emetteur;

b)

beaucoup de navires de petit tonnage, et en particulier ceux qui ont été équipés en radiocommunications de la propre initiative de leur exploitant, ne disposent pas d'une
installation pour émettre le signal d'alarme radiotéléphonique, ni d'un récepteur de veille
pour capter automatiquement ce signal.

Les émissions des stations de navire capables d'émettre exclusivement en J3E ne pourraient
pas être reçues par les récepteurs à double bande latérale (A3E) actuellement en service. En
revanche, les émissions de ces stations de navire pourraient être reçues dans de bonnes conditions
par les stations côtières qui assurent une veille en J3E sur 2 182 kHz (voir MOD 2973.1 et MOD 4343.1
dans les propositions qui suivent), et par les navires équipés de la même façon qui posséderaient
des récepteurs conçus exclusivement pour la classe d'émission J3E.
Il·se peut que les récepteurs à reglage fixe conçus exclusivement pour la classe J3E ne
soiènt pas en mesure de recevoir dans de bonnes conditions les émissions A3E dans tout l'intervalle
des erreurs de fréquence admises actuellement pour ces émissions. Toutefois, la distribution
statistique des erreurs de fréquence est telle que, si on met en oeuvre un régulateur d'accord fin,
un petit pourcentage seulement des émissions A3E ne sera pas reçu dans de bonnes conditions par ces
récepteurs. Des possibilités de réception adéquate des émissions A3E existeraient dans les stations
côtières et dans les stations de navire qui sont encore obligées d'assurer l'écoute de ces émissions.
Les propositions présentées dans ce document permettront
les stations mobiles à utiliser exclusivement la classe d'émission
utilisation est possible et souhaitable. Si ces propositions sont
amélioration considérable de la sécurité en mer, spécialement pour

aux administrations d'autoriser
J3E dans tous les cas où cette
acceptées, il en résultera une
les navires de faible tonnage.
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2.

Propositions
CHAPITRE IX
Communications de détresse et de sécurité
ARTICLE 37
Dispositions générales

NZL/25/3

MOD

2939

§ 6. (1} La Convention internationale pour·· la sauvegarde de la vie
humaine en mer détermine les navires et ceux de leurs engins de sauvetage
qui doivent être équipés d'installations radioélectriques ainsi que les
navires qui doivent être équipés d'appareils radioélectriques portatifs
à utiliser par les engins de sauvetage. Elle prescrit également les
conditions que doivent remplir de tels appareils. Les autres navires,
auxquels ne s'appliquent pas les dispositions de la Convention précitée,
peuvent être mis dans l'obligation de s'équiper d'installations radioélectriques en application de directives de l'administration, ou peuvent
s'équiper à titre facultatif.

Motifs : Préciser la portée de ce numéro au regard de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et homologuer
l'utilisation du service mobile maritime par des navires autres que ceux
auxquels s'appliquent les dispositions de cette Convention.
POINT 1.6 DE L'ORDRE DU JOUR
A.

Introduction

Aux termes de la r€glementation actuelle énoncée dans l'article 62, les techniques de
l'appel sélectif peuvent être utilisées à titre facultatif dans le service mobile maritime.
Consciente des conséquences de l'emploi de cette technique dans le Futur système mondial
de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM}, comme le propose l'Organisation maritime internationale,
(OMI), la Nouvelle-Zélande considère que cette utilisation facultative devrait continuer. Dans ces
conditions, tous les navires, sans distinction de taille, pourraient participer au FSMDSM en ayant
recours à l'alarme radiotéléphonique dans les cas où l'équipement d'appel sélectif ne conviendrait
pas.
A cet effet, nous formulons des propositions au titre des points 1.5 et 2 de l'ordre du
jour (Recommandation NO 201), afin de prendre acte du fait qu'il est nécessaire de tenir compte des
besoins des navires auxquels ne s'appliquent pas les dispositions de la Convention pour la sauvegarde
de la vie humaine èn mer.

B.

Proposition
CHAPITRE XI
Service mobile maritime et mobile
maritime par satellite
ARTICLE 62
Procédure relative à l'appel sélectif
dans le service mobile maritime

NZL/25/4
Motifs : Maintenir l'utilisation facultative de l'appel sélectif et de
l'alarme en radiotéléphonie, aux fins de détresse et de sécurité.
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POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR
RESOLUTION

~

200

relative à l'utilisation des classes
d'emission R3E et J3E aux fins
de détresse et de sécurité sur
la frequence porteuse 2 182 kHz
Introduction

1.

L'Administration de la Nouvelle-Zélande reconnaît que le remplacement intégral des classes
d'emission A3E et H3E, utilisées actuellement, par l'emploi exclusif de la classe d'émission J3E ne
pourra se faire qu'après un certain delai, à la suite des études du CCIR sur ce sujet. Nous estimons
néanmoins que l'on possède dès maintenant suffisamment d'arguments pour que la CAMR-83 autorise
l'utilisation de la classe J3E à titre facultatif. Les propositions qui suivent, si elles sont
adoptées, permettront aux administrations, à leur initiative, d'autoriser certaines stations mobiles
à utiliser exclusivement la classe d'emission J3E.
Ces propositions, toujours si elles sont adoptées, représenteront une amélioration
considérable pour les navires de faible tonnage, dont les émetteurs sont généralement peu puissants
et les systèmes d'antenne peu efficaces. Dans les conditions actuelles, les numéros 2973.1 et
4343.1 n'autorisent l'utilisation de la classe d'émission J3E que lorsque les appels effectués avec
des émissions de la classe H3E ont été infructueux. Ces dernières émissions ont une portée extrêmement
limitee et les pertes de temps qu'entraîne leur utilisation peuvent ·être catastrophiques dans une
situation de detresse ou d'urgence. Avec·., la classe d'émission J3E, on obtient une utilisation
efficace de .la puissance d'émission et une portée de transmission beaucoup plus grande. Les autres
avantages découlant de l'emploi de la classe J3E résident dans la modicité du prix et la simplicité
des équipements.
On a fait état de certaines difficultés concernant la radiogoniométrie et 1 'utilisation ·
du signal d'alarme radiotélephonique dans la classe d'émission J3E étudiée actuellement par le CCIR.
Pour ce qui est de cès difficultes, nous pensons que les avantages decoulant de l'emploi exclusif de
cette classe d'émission contrebalancent d'ores et déjà les inconvénients qu'il y aurait à ne pas
attendre la fin de l'~tude du CCIR.

Il y a lieu de tenir compte de ce qui suit :
a)

les navires capables d' .émettre en classe J3E pourront transmettre un signal de radiogoniométrie stable en ayant recours à la source de modulation interne dont ils disposent
normalement pour l'accord de l'émetteur;

b)

beaucoup de navires de petit tonnage, et en particulier ceux qui ont été équipés en radiocommunications de la propre initiative de leur exploitant, ne disposent pas d'une installation pour émettre le signal d'alarme radiotélephonique, ni d'un récepteur de veille pour
capter automatiquement ce signal.

Les émissions des stations de.navire capables d'emettre exclusivement en J3E, ne pourraient
pas être reçues par les récepteurs à double bande latérale (A3E) actuellement en service. En
revanche, les émissions de ces stations de navire pourraient être reçues dans de bonnes conditions
par les stations côtières qui assurent une veille en J3E sur 2 182 kHz (voir MOD 2973.1 et MOD 4343.1
dans les propositions qui suivent), et par les navires équipés de la même façon qui posséderaient des
récepteurs conçus exclusivement pour la classe d'emission J3E.
Il se peut que les récepteurs à reglage fixe conçus exclusivement pour la classe J3E ne
soient pas en mesure de recevoir dans de bonnes conditions les émissions A3E dans tout l'intervalle
des erreurs de fréquence admises actuellement pour ces émissions. Toutefois, la distribution
statistique des erreurs de fréquence est tèlle que, si on met en oeuvre un régulateur d'accord fin,
un petit pourcentage seulement des émissions A3E ne sera pas reçu dans de bonnes conditions par ces
récepteurs. Des possibilités de réception adéquate des émissions A3E existeraient dans les stations
côtières et dans les stations de navire qui sont encore obligées d'assurer l'écoute de ces émissions.
Il en résultera une amélioration considérable de la sécurité en mer, spécialement pour les
navires de petit tonnage.
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ARTICLE 38
Frequences pour la detresse et la securite
NZL/25/5

MOD

2973

2. (1) La frequence 2 182 kHz 1 est la frequence internationale de
detresse en radiotelephonie; ..•..•...•...••.•••. La classe d'emission
à utiliser en radiotelephonie sur la frequence 2 182 kHz est la classe A3E~
Ott H3E ou J3E (voir le numero 4127). La classe d'emission à utiliser par
les radiobalises de localisation des sinistres est celle qui est specifiee
à l'appendice 37 (voir egalement le numero 3265).

NZL/25/6

MOD

2973.1

1 Lorsque les administrations font assurer par leurs stations
côtières une veille sur 2 182 kHz pour recevoir des emissions de~ la
classe~ R3E-e~ J3E ainsi que des emissions des classes A3E et H3E, les
stations de navire~ les stations d'aeronef et les stations d'engin de
sauvetage se-~rouvan~-an-de±à-de-±~-distanee-à-±~que±±e-e±±e~-pourra±ent

§

eommuniqner-avee-ee~-s~ations-eôtière~-au-moyen-d~ém±~~±on~-de~~±as~A3E

ott-H3E-pettvent-appe±er,-aux-fins-de-séeurité,-±es-st~tion~-eôt±ère8-en
ttti±isant-ies-e±asses-d~émission-R3E-on-33E

de la classe J3E.

peuvent utiliser des emissions

€ette-nti±is~tion-n~est-autorisée-que-±or8que-±e~-~ppe±8

effectués-avec-des-émissions-des-c±asses-A3E-et-H3E-ont-été-in~ruetuettX~

Motifs : Pour accroître la portée de transmission, et pour rendre plus
economiques et plus simples la conception des equipements et l'exploitation,
il y a intérêt à ce que les navires de faible tonnage, en particulier,
puissent utiliser exclusivement la classe d'emission J3E sur 2 182 kHz,
et cela dans les délais les plus brefs. Le passage definitif à l'emploi
exclusif de cette classe d'emission sur 2 182 kHz ne pourra pas intervenir
avant un certain délai, à la suite des études du CCIR au titre de la
Question 26-l/8. Cependant, les modifications proposées ici permettront
aux administrations d'opérer ce passage plus tôt, si elles le desirent,
dans les cas où cela est possible et souhaitable.
L'indication de la classe d'émission R3E a été supprimée, pour
les raisons indiquées dans l'Avis 543 du CCIR.
NZL/25/7

MOD

2974

(2)

B~ns-±a-zone-des-Régions-±-et-2-située-att-sttd-dn-p~r~±±è±e

±5°-Nord,-y-eompris-±e-Mexiqne,-et-dan8-±a-zone-de-±~-Rég±on-3-8itttée-~tt

sud-dn-paraiiè±e-~5°-Nord,

Si un message de detresse transmis sur la

. . . • . . . . . . . . . . 3054).
Motifs : Lever la restriction d'ordre geographique à l'utilisation des
frequences supplémentaires de détresse et d'appel.
NZL/25/8

NOC

2976
Motifs : Conserver la possibilite de choisir entre l'appel sélectif d'une
part, l'appel et l'alarme radiotêlêphoniques, d'autre part, sur 2182kHz.

NZL/25/9

MOD

2982

§ 4.
Bans-±a-zone-des-Régions-±-et-2-8ituée-an-~nd-dn-par~±±è±e
±5°-Nord,-y-compris-±e-Mexiqne,-et-dans-±a-~one-de-±~-Rég±on-3-s±tnée-~tt

au-snd-dn-parai±èie-~5°-Nord, ba fréquence porteuse 4125kHz •.......•..
..•.... 520). nes-stat±ons-qu±-nti±±sent-eette-fréqttenee-~-±25-kH~-peuvent
eont±nner-à-uti±±ser-±a-c±asse-d~émiss±on-H3E-jttsqu~att-±er-janv±er-±98~~

Motifs : Voir MOD 2974, au sujet des restrictions d'ordre géographique.
1a suppression de la date implique que cette modification entrera en
vigueur après le 1er janvier 1984.
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NZL/25/10

MOD

2986

§ 6.
Bans-ia-zone-de-ia-Rég±on-9-s±tnée-an-snd-dn-paraiièie-~5°-Nerd,
ba fréquence porteuse 6 215,5 kHz ...•.•............•... 523). nes-stations
qn±-nt±i±sent-eette-fréqnenee-6-~i5,5-kHz~penvent-eont±nner-à-nt±i±ser-ia

el~~se-a~ém±ss±on-H3E-jnsqtt~att-ier-j~nYier-!~8~.

Motifs :

Voir MOD 2982.

Section II.
NZL/25/11

MOD

3011

Protection des fréquences de détresse

§ 14. (1) Les émissions d'essai doivent être réduites au minÏmlllil en
particulier sur les fréquences porteuses 2 182 kHz, 4 125 kHz et
6 215,5 kHz-; ainsi gue sur la frequence 156,8 MHz.

Motifs : Modification de forme, resultant de la suppression des restrictions
d'ordre géographique à l'emploi des fréquences 4125kHz et 6 215,5 kHz.
NZL/25/12

SUP

3012
3013
3014
3015
Motifs :

NZL/25/13

MOD

3030

§

17. (1)

Voir MOD 3011
Bans-ia-~ene-des-Rés±ons-l-et-2-s±tttée-att-sttd-dtt-~araiièie

i5°-Nerd,-y-eom~r±s-!e-Mex±qne,-et-dans-ia-~ene-de-ia-Rés±on-3-s±tnée-att

snd-dn-paraiièie-~5°-Nerd, ~vant

d'emettre sur la fréquence porteuse .••..

. . . . . . . . . . . . . . 4915).
Mofifs :
NZL/25/14

MOD

3054

§

24. (1)

Modification de forme, conséquence de MOD 2974.
Bans-!a-zone-des-Rég±ons-i-et-2-s±tnée-att-snd-dtt-~araiièie

i5°-Nerd~-y-eompr±s-ie-Mex±qne,-et-dans-ia-~one-de-ia-Rég±on-3-s±tnée-att
snd-dn-paraiièie-~5°-Ne~d,

!outes les s~ations côtières qui sont ouvertes
.......................• des stqtions côtières.

Motifs :

Modification

d~

forme.

Voir MOD 2974.

CHAPITRE XI
Service mobile maritime et mobile
maritime par satellite
ARTICLE 59
Conditions à remplir dans le service mobile
maritime et dans le service mobile
maritime par satellite
NZL/25/15

MOD

4127

a)

faire des émissions de la classe A3E-en-H3E A3E, H3E ou J3E sur
la fréquence porteuse 2 182 kEz, et recevoir des émissions des
classes A3E et H3E, ou de la classe J3E sur la frequence porteuse
2 182 kHz. eependant,-à-part±r-dn-ier-~an~±er-i~8e,-ies~~
de-!a-eiasse-A3E-ne-sont-pins-anter±sées-snr-ia-~réqttenee
portense-~-i82~kH~,-sanf-ponr-ies-ap~are±is-dent-±±-est-qttest±on

aY-BIDRé~e-4J:~Gi
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NZL/25/16

MOD

4128

b)

faire, en outre, des émissions des classes
1)

A3E, ou

2)

H3E, R3E et J3Ex, ou

sur deux fréquences de travail au moins~.

ee~e~da~e,-à-pare~r

dn-xer-j~n~±er-i982,-ie~-ém±~sion~-de~-eia~~es-A3E-et-H3E-ne~

pins-atttori~ée~-~nr-ie~-fréqnenee~-de-travaii;

NZL/25/17

MOD

4129

c)

recevoir, en outre, des émissions des classes :
1)

A3E et H3E, ou

2)

A3E, H3E, R3E et J3E, ou

sur toutes les fréquences nécessaires à l'exécution de son
service. €epend~nt,-~près-ie-ier-jan~ier-i982,-i~apt±tttde-à
reee~oir-des-émi~s±ons-des-eia~~es-A3E-et-H3E-n~e~t-pitt~-e~±gée.

NZL/25/18

sœ

NZL/25/19

4128.1
4132

§ 18.
Ban~-ia-~one-des-Régions-i-et-2-s±tnée-an-~nd-dn-paraiièie
150-Nerd,-y-eompri~-ie-Mexiqne-et-dan~-ia-~one-de-ia-Rég~en-3-~±tttée-att
~nd-dn-parallèle-25°-Ne~d,

Il convient que toutes les stations de navire
...................... 2986).

Motifs :

Modifications de forme.

Voir MOD 2974.

NZL/25/20

MOD

4343

§ 71. (1) La fréquence 2 182 kHz 1 est la fréquence internationale de
detresse en radiotelephonie (voir le numéro 2973 pour les details de son
utilisation pour les communications de detresse, d'urgence, de sécurité
et pour les appels des radiobalises de localisation des sinistres). La
classe d'emission à utiliser en radiotelephonie sur la fréquence 2 182 kHz
est la classe A3E~ en H3E ou J3E (voir le numéro 4127).

NZL/25/21

MOD

4343.1

1Lorsque les administrations font assurer par leurs stations
côtières une veille sur 2 182 kHz pour recevoir des émissions des
classes R3E et J3E ainsi que des émissions des classes A3E et H3E, les
s~ations de navire, les stations d'aéronef et les stations d'engins de
sauvetage ~e-tron~ant-an-del~-de-la-distanee-à-laqnelie-elie~-pottrra±ent
eommnniqner-a~ee-ees-stations-eôtière~-an-moyen-d~émi~~ion~-de~-eia~~e~-A3E
on-H3E-pen~ent-appeler,-anx-fin~-de-séenr±té,-ie~-~tat±on~-eêt±ère~-en
ntilisant-les-elasses-d~émiss±ons-R3E-on-u3E•

de la classe J3E.

peuvent utiliser desémissions

8ette-ntilisation-n~e~t-antorisée-qne-lorsqne-ies-appel~

effeetnés-avee-de~-émiss±ons-des-eiasse~-A3E-et-H3E-ont-été-±nfrttetenx•

Motifs : Pour accroître la portée de transmission, et pour rendre plus
économiques et plus simples la conception des équipements etl'exploitation,
il y a intérêt à ce que les navires de faible tonnage, en particulier,
puissent utiliser exclusivement la classe d'émission J3E sur 2 182 kHz,
et cela dans les delais les plus brefs. Le passage definitif à l'emploi
exclusif de cette classe d'emission sur 2 182 kHz ne pourra pas intervenir
avant un certain delai, à la suite des études du CCIR au titre de la
Question 26-1/8. Cependant, les modifications proposées ici permettront
aux administrations d'opérer ce passage plus tôt, si elles le desirent,
dans les cas où cela est possible et souhaitable.
L'indication de la classe d'emission R3E a été supprimée, pour
les raisons indiquées dans l'Avis 543 du CCIR.
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NZL/25/22
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NOC

4345
4346

NZL/25/23

Motifs

Conserver la fonction assurée actuellement sur 2 182 kHz.
ARTICLE 60

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des
fréquences dans le service mobile maritime
NZL/25/24

MOD

3Ban~-ra-~one-des-Région~-r-et-~-~±tttée-att-~ttd-dtt-pararrère

4375.2

i50~Nord,-y-eompr±s-re-Mex±qtte,-et-dan~-ra-~one-de-ra-Rég±on-3-~±tttée-att
~~~a-p&P&±bè±e-~~Q-N&pQ, ..•..........•... r-kW•
Ban~-ees-~ones,
L'utilisation de la frequence porteuse 4 125 kHz comme fréquence de travail
~'est pas autorisée (voir aussi les numéros 2982, 3030 et 4375.1).

Motifs :
NZL/25/25

MOD

Modification de forme.

Voir MOD 2974.

4Ban~-ra-~one-de-ra-Rég±on-3-~±tttée-att-sttd-dtt-pararrère-~5°-Nord,

4375.3

•..•..••.....•..•...•. r-kW• Ban~-eette-~one, b'utilisation delafréquence
porteuse 6 215,5 kHz comme fréquence de travail n'est pas autoris~e (voir
aussi le numéro 2986).
Motifs :
NZL/25/26

MOD

Modification de forme.

Voir MOD 2974.

2Bafi~-~e~-Rég~fi~-2-e~-3, L'utilisation en commun

4376.2

...... 4375.1).
Motifs

Modification de forme.

Voir MOD 2974.

POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR
RECOMMANDATION N° 201
relative au trafic de detresse,
d'urgence et de sécurité
1.

Introduction

On trouve l'indication suivante au § 5.1 du Rapport 746 du CCIR, modifié par la Réunion
intérimaire de la Commission d'études 8 (Services mobiles), 26 novembre- 19 décembre 1980 : "Il y
a lieu de prévoir des moyens pour les communications de detresse et de sécurité, afin de permettre
la mise en oeuvre par l'OMCI du Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer."
Ce système, tel qu'il est proposé par l'OMCI, présente de très graves lacunes car il a
été mis au point pour répondre àux besoins des navires de gros tonnage et il semble qu'on n'ait pas
tenu compte de ses conséquences pour les bâtiments plus petits.
Tout en reconnaissant que le système proposé offre des possibilités pour améliorer les
services de sécurité offerts aux navires qui pourraient y participer, la Nouvelle-Zélande estime que,
dans sa forme actuelle, il aurait des conséquences désastreuses pour certains navires dont les
exploitants n'auraient pas les moyens d'installer l'équipement nécessaire. Par surcroît, ces navires
se .verraient dans l'impossibilité de continuer à utiliser les moyens dont ils disposent présentement
pour les communications de détresse et de sécurité.
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2.

Argumentation

La proposition de l'OMCI ne tient pas compte des impératifs de sécurité des petits navires
de commerce et des bateaux de plaisance, ni des investissements qui ont été consentis pour équiper
ces bâtiments en vue de l'utilisation du système e~ploité actuellement. Les navires de gros tonnage
auxquels s'intéresse l'OMCI représentent la majorité du tonnage présentement sur les mers, mais il
ne représentent pas la majorité des unités. Il faut tenir compte du très grand nombre de petites
unités où existent des dangers pour la vie humaine.
Si l'on prescrit l'utilisation exclusive de l'appel sélectif numer1que pour l'alarme et
l'appel, il en résultera une augmentation notable du coût des équipements montés sur les navires de
petit tonnage. Cette augmentation de coût résultera non seulement de la complexité des appareils
d'appel sélectif numérique mais aussi des adjonctions et des modifications qui devront être apportées
à l'équipement radioélectrique afin de permettre la mise en oeuvre de voies de transmission pour cet
appel numérique.
Les navires de faible"tonnage ont déjà dÛ subir une augmentation notable du coût de leurs
équipements en raison du remplacement de l'exploitation à double bande latérale par l'exploitation
à bande latérale unique. Avec la mise en oeuvre du système préconisé par l'OMCI, il faudrait
remplacer sur ces navires des équipements qui, dans de nombreux cas, auraient encore devant eux une
très longue durée de vie utile ou qui, à tout le moins, nécessiteraient de très importantes
adjonctions et modifications. Comme ces changements coûteraient extrêmement cher, on serait amené
à supprimer l'équipement radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques à bord d'un grand
nombre de navires de faible tonnage, ce qui pourrait compromettre sérieusement la sécurité de ces
unités et celle des personnes transportées. Il est donc indispensable de maintenir en service le
système actuel d'appel d'alarme radiotéléphonique à bord des navires qui ne sont pas équipés pour
l'utilisation de l'appel sélectif numérique.
Une autre question préoccupante est celle de la disposition proposée pour les voies de
travail à l'intérieur des bandes de garde. Dans le Rapport 746 on conclut, à titre provisoire,
qu'il est inutile de prévoir un espacement quelconque entre les voies. Cette conclusion se fonde
sur les données de sélectivité des récerteur~, indiquées au paragraphe 4.3 de ce Rapport. Or,
beaucoup de récepteurs en service actuellement sont loin d'être aussi sélectifs. De ce fait, de
nombreux équipements existants deviendraient redondants, ou auraient de très longues périodes de
fonctionnement transitoires, et il faudrait prévoir pour eux une durée de vie utile de longueur
raisonnable. La protection contre les brouillages mutuels, si elle s'avère nécessaire, devrait être
obtenue par séparation des voies et non par l'application de normes plus rigoureuses aux équipements.
Même après la mise en service du FSMDSM, on devrait pouvoir utiliser l'équipement déjà installé sur
les navires de faible tonnage, afin de ne pas imposer à l'introduction du nouveau système une
période transitoire trop longue.
Toute proposition tendant à ce que des fréquences differentes soient utilisées pour la
détresse et la sécurité à bord de ces navires ne saurait donner satisfaction. Il serait impossible
de mettre en oeuvre un système de ce genre, en raison des coûts et des difficultés d'exploitation
additionnels inherents à l'utilisation de fréquences differentes.

3.

Conclusions

Le FSMDSM doit être ouvert à la participation de tous les navires, sans distinction de
taille. Dans sa version actuelle, le système proposé par l'OMCI est trop coûteux pour nombre de
navires de faible tonnage. Si l'on veut faire progresser la conception de ce système, il faut
modifier celui-ci pour permettre la participation de ces navires, sans les empêcher d'utiliser les
moyens d'exploitation dont ils disposent d'ores et déjà. Il faut éviter d'imposer des exigences
techniques qui obligeraient les navires en question à remplacer leur équipement existant au moment
de· la mise en oeuvre du FSMDSM.
Il est nécessaire de developper encore le système et d'effectuer des essais appropriés en
vraie grandeur pour s'assurer qu'il est viable et qu'il représente une amélioration par rapport au
système actuellement en usage. Il convient par conséquent que les discussions sur l'introduction
du FSMDSM soient reportées à la prochaine conférence compétente.
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4.

Propositions

Nous proposons ci-dessous une nouvelle Recommandation qui est destinée à remplacer la
·Recommandation ~ 201.
NZL/25/27

RECOMMANDATION

~D

L

ï

relative au trafic de detresse,
d'urgence et de sécurité*
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
ayant noté
que l'Organisation maritime internationale (OMI)
a adopté une résolution** au sujet du système de detresse

a)

maritime;
b)
developpe un Futur système mondial de detresse et de sécurité
en mer comportant des améliorations à court terme qui ont été proposées
et la definition des besoins et des mesures· transitoires proposées en vue
d'une amélioration à long te.rme,
*

**

Remplace la Recommandation NO 201 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1979).
Résolution A.420 (XI) de l'OMCI.
prenant note d'autre part

que les études ayant trait aux mesures à prendre pour la détresse
et la sécurité dans le cadre d'un système de radiocommunications maritimes
par satellite font l'objet de Questions et de Programmes d'études du CCIR,
considérant
a)
l'importance particulière du besoin, souligné par l'OMI, d'un
système qui transmettrait automatiquement, en cas de détresse, des signaux
d'alarme, suivis de la transmission, également automatique, de renseignements
supplémentaires concernant le cas de detresse;
b)
qu'il convient que l'alarme automatique en cas de détresse, suivie
de la transmission automatique de ~enseignements supplémentaires concernant
le cas de detresse, ait lieu sur une ou plusieurs fréquences réservées à
des fins de detresse;
c)
qu'il faut prévoir des frequences appropriées aux besoins connexes
en matière d'appel et de communications de sécurité;
d)
que l'emission des messages de détresse, d'urgence et de sécurité
et leur enregistrement à la réception doivent pouvoir s'effectuer sans
interruption, que les stations intéressées fonctionnent ou non sous la
surveillance de personnel;
e)
que certains navires devront continuer à pratiquer l'alarme non
automatique,
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recommande
1.
que l'Q!.U soit invitée à poursuivre ses études afin de parvenir
à la mise en oeuvre prochaine du Futur système de détresse; ce faisant,
l'OMI devrait tenir compte de la nécessité de réaliser le Futur système de
détresse de telle manière qu'il soit possible, à bord de certains navires,
de continuer à pratiquer l'alarme non automatique et à utiliser les
équipements existants;
2.
que le CCIR poursuivre ses travaux en vue de déterminer le rôle
des radiocommunications maritimes par satellite aussi bien dans le cadre
d'un système de détresse coordonné que pour la sécurité;
3.
que la mise en service du Futur système de détresse soit
subordonnée à l'exécution d'essais en vraie grandeur, qui devront démontrer
que ce système est capable d'améliorer le service à tous égards;

4.
que les administrations, en s'inspirant des progrès techniques,
envisagent une automatisation plus poussée des systèmes de télécommunication permettant de diffuser sans interruption les messages de détresse,
d'urgence et de sécurité, en vue de remplacer la radiotélégraphie en code
Morse et, éventuellement, la radiotelephonie;
5.
que les dispositions transitoires qui seront prises à propos
du Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer soient compatibles avec les services actuels de détresse et de sécurité, et qu'elles
n'aient pas une influence défavorable sur ces services;

6.

que les administrations se rixent comme objectif de prendre une
décision en la matière lors de la prochaine Conférence administrative
mondiale des radiocommunications comp~tente.
POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR

A.

Introduction

Dans le service mobile aéronautique, le personnel du poste de pilotage doit posséder des
qualifications d'opérateur radio qui peuvent faire partie intégrante de la licence de pilote
d'aéronef délivrée par l'autorité compétente. Dans certains pays, cette qualification d'opérateur
radio peut être sanctionnée par un certificat "d'aptitude" ou une licence d'exploitation. En
Nouvelle-Zélande, on utilise l'expression "flight radiotelephone operators rating" (qualification
d'opérateur radiotéléphoniste naviguant); la proposition ci-après a seulement pour but de preciser
ce point de terminologie.

B.

Proposition
CHAPITRE X
Service mobile aéronautique
ARTICLE

44

Certificats des opérateurs de stations d'aeronef
Section 1.
NZL/25/28

ADD

3392A

Dispositions générales

Dans le present article, le terme "certificat d'operateur radiotelephoniste" englobe les notions de "certificat de qualification
d'opérateur radiotéléphoniste naviguant" et de "licence d'opérateur
radiotéléphoniste".
Motifs : Tenir compte de la terminologie utilisée actuellement dans le.
service mobile aeronautique.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES
Document N° 26-F
25 octobre 1982
Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE
IJ

PROPOSITIONS

Introduction
Dans sa participation aux Conferences administratives des radiocommunications, le Japon
a toujours eu pour principe de contribuer à promouvoir les progrès de la technique et leurs
applications les plus efficaces dans le domaine des radiocommunications, cela en vue de rendre
l'emploi des frequences toujours plus efficace. Les propositions que nous présentons ci-dessous
à la C~~R pour les services mobiles de 1983 ont été préparées dans le même esprit.
L'ordre du jour de la CAMR pour les services mobiles de 1983 est limité aux revlslons
du Règlement des radiocommunications qui sont indispensables pour la mise en oeuvre immediate des
decisions de la CAMR-79 et à certaines questions urgentes, notamment celles qui concernent les
communications de detresse et de sécurité. La CAMR pour les services mobiles prévue pour 1988
devra, quant à elle, proceder à un examen général de tout ce qui touche aux services mobiles.
Les services mobiles ne peuvent pas se passer des radiocommunications. Les progrès que
la technique a récemment realises dans ce domaine sont remarquables à un tel point que des navires
eloignes de tout continent peuvent aisément communiquer avec des stations côtières par satellite.
L'Organisation maritime internationale (OMI), face à ces récents progrès, a adopté des recommandations portant sur le "Futur système mondial de detresse et de sécurité en mer" (FSMDSM), dont
la mise en oeuvre doit avoir lieu en 1990; ces recommandations ont mis en lumière les besoins de
ce s:r::>tèr.le en matière de télécommunications.
Nous estimons que c'est une tâche délicate que l'on a confiée à cette Conference en la
chargeant de mettre en harmonie avec le Règlement des radiocommunications les changements et les
progrès qui ont eu récemment lieu dans le domaine radioélectrique. Il est superflu de dire que
c'est sans aucune hesitation que nous assisterons à 1' introduction de techniques avancées.
Cependant, pour ce qui est du système de detresse et de sécurité en mer appliqué à tous les navires
du monde, le Japo~ se doit d'être prudent pour le modifier, en tant que puissance maritime
possedant plus de 70.000 stations de navire.
Les propositions que nous présentons à cette Conférence ont donc été établies sur la
base des principes suivants :
1)

préparer l'introduction du FSMDSM dans la mesure strictement nécessaire;

2)

maintenir volontairement le système actuel de communications de détresse et de sécurité;

3)

saisir cette occasion pour réexaminer et ameliorer la fiabilité de ce dernier système.
Voici en gros quelles sont nos propositions.

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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Bref expose des propositions du Japon
Point l de l'ordre du jour
Ex&~iner et reviser, en tant gue de besoin, les dispositions du Règlement des radiocommunications gui concernent les services mobiles et mobiles par satellite, dans les limites
specifiees ci-après :

Point 1. 4 de l'ordre du .iour
les parties de l' a-cr'Jendi ce 16 relatives à la repartition des voies radiotelephoniques
dans les bandes du service mobile maritime comprises entre 4 000 et 23 000 kHz; ajouter de nouveaux
plans de repartition applicables au service mobile maritime radiotelephoni~ue dans les nouvelles
bandes utilisees en partage et comprises entre 4 000 et 4 063 et 8 lOO et 8 195 kHz;
Considerant ~ue le reexamen general des services mobiles sera effectué par la CAMR pour
les services mobiles de 1988, nous ne présentons à la MOB-83 aucune proposition portant sur un
réexamen des repartitions des voies actuellement fixees dans les sections A et B de l'a~~endice 16.
Pour ce ~ui est des bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 lOO - 8 195 kHz nouvellement attribuees
par la CAMR-79 en tant ~ue bandes partagées, le Japon présente ~uel~ues proposi tians d'après
les~uelles les fre~uences de ces bandes seraient utilisées par les stations radiotélephoni~ues de
navire en complement des fré~uences d'emission prévues pour les stations de navire dans les
sections A et B de l:appendice 16, et ce moyennant l'etablissement d'un plan provisoire dans ces
bandes, le~uel reposerait sur un espacement des voies de 3kHz. Nous estimons ~ue ces fre~uences
doivent pouvoir être utilisées pour les communications à grande distance, comme cela est précisément
dit au numéro 954 du Règlement des radiocommunications.
Nous présentons en outre une Résolution N° A par la~uelle la CAMR pour les services
mobiles de 1988 (MOB-88) est chargée d'effectuer un réexamen general des bandes d'ondes decamétriques attribuées au service mobile maritime.
Point l. 5 de 1' ordre du .iour
Chapitre IX - Communications de detresse et de
l.

securite~

Le 1·'utur systè~:1e mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM)

En tant que préparation à l'introduction du FSMDSM ~ue l'OMI est en train d'étudier, nous
proposons ~u'aux fré~uences internationales de detresse actuelles (500 kHz, 2 182 kHz et 156,8 MHz),
.
on ajoute les fréquences internationales de détresse pour la radiotelephonie, l'appel sélectif
numéri~ue (ASN) et la télégraphie par impression direct~ à bande étroite (IDBE), dans les bandes
d'ondes hectometriques, decametri~ues et metri~ues respectivement et comme il convient.
L'arrangement
est le suivant :

~ue

nous proposons pour les

fre~uences

ASN

radiotelephonie
Ondes hectometriques

500
2 182

kHz
kHz

Ondes decamétriques

4 125
6 215,5
8 25'{
12 392
16 522
22 062

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Ondes· mêtrigues

156,8 MHz

internationales de detresse

IDBE

pas préparé
2 186,5 kHz
4
6
8
12
16
22

187,6
281,4
375,2
562,3
'(49 .9
248

156,775
156,825

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz
MHz

pas préparé
2 189,5 kHz
Les fré~uences
indiquées à
l' ap~Jendi ce 33
sont disponibles

pas préparé
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L'utilisation des frequences ainsi proposées serait la suivante
a)

les frequences internationales de détresse pour l'ASN et l'IDBE dans les bandes
d'ondes hectométriques seraient utilisées pour la detresse;

b)

les fréquences internationales de détresse pour la radiotelephonie, l'ASN et l'IDBE
dans les bandes d'ondes dêcamêtriques pourrai~nt être utilisées pour la détresse en
plus de leur utilisation actuelle;

c)

les frequences internationales de détresse pour l'ASN dans les bandes d'ondes
métriques seraient utilisées pour la detresse et pour l'appel ordinaire.

Pour ce qui est de l'IDEE dans chaque bande d'ondes dêcamêtriques, nous proposons, ayant
en vue l'utilisation efficace du spectre, que l'on ne designe pas de fréquence particulière comme
frequence internationale de détresse, mais que l'on utilise à cette occasion les fréquences de
l' a::;:Jpendice 33.
Nous proposons que l'on prépare la mise en oeuvre de ces fréquences internationales de
détresse en ayant présents à l'esprit les besoins en fréquences du FSMDSM. En conséquence, les
fréquences ASN devraient être utilisées pour 1' appel de detresse et de sécurité alors que les
fréquences pour la radiotéléphonie et l'ID2E devraient l'être pour le trafic de détresse et de
sécurité.
Nous proposons que 1' on maintienne le système actuel de veille sur les fréquences 500kHz,
2182kHz et 156,8 MHz ainsi que sur les fréquences 4 125 et 6 215,5 kHz qui sont employées, dans
certaines zones restreintes, en tant que compléments de la fréquence 2182kHz. D'autre part,
pour ce qui est des fréquences internationales de detresse proposées, les stations de navire et
les stations côtières devraient, dans toute la mesure du possible et où la chose est nécessaire,
maintenir la veille sur les fréquences ASN.
2.

Le service mobile maritime

Les signaux d'alarme radiotêlephoniques actuellement émis par les radiobalises de
localisation dessinistres (RBLS) sur la fréquence 2182kHz, qui sont très utilisés actuellement
par les navires, et même par de petits navires, n'existeront pas dans le FSMDSM. Etant donné
qu'il faudra longtemps pour que les petits navires soient équipés de RBLS mettant en oeuvre les
techniques spatiales en cours de développement, le Japon propose que l'on modifie les dispositions
pertinentes du chapitre IX de telle manière que les RBLS installées à bord des petits navires
puissent émettre, sur la fréquence internationale de détresse ASN proposée dans la bande des ondes
hectométriques (2 186,5 kHz), des signaux d'alarme numériques, c'est-à-dire des signaux d'alarme
fondés sur la technique de l'appel sélectif numérique destinés à remplacer les signaux d'alarme
radiotêléphoniques actuels.
Pour f~. ~ili ter les opérations de recherche et sauvetage en mer, on a intérêt à employer
les répondeurs de radars dont seront équipés les engins de sauvetage et autres. Par "répondeur
de radar d'engin de sauve tage", on entend des répondeurs de radars fonctionnant dans la bande
des 9 GHz et répondant dans cette même bande, dont le rôle est d'indiquer sans intermédiaire la
position (direction et distance) de la personne en detresse sur l'oscillographe panoramique (PPI)
du radar chercheur dans la bande des 9 GHz. Afin de permettre l'utilisation de cet appareil, nous
proposons que les questions de base qui s'y rapportent figurent dans le Règlement des radiocommunications. Nous proposons en outre que, par une Résolution de cette conférence, le CCIR soit
invité à émettre au plus tôt un Avis relatif aux normes techniques d'un tel appareil.

3.

Le service mobile aéronautique

Soucieux d'améliorer l'efficacité des communications de détresse et d'urgence dans le
service mobile aéronautique, nous proposons que les besoins opérationnels de la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz, de la fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz et de la fréquence
des engins de sauvetage 243 MHz soient clairement définis et que ces fréquences soient protégées
contre les brouillages préjudiciables.
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Point 2 de l'ordre du jour
Revoir les Résolutions et Recommandations suivantes de la Conférence administrative des
radiocommunications (1979) et prendre les dispositions appropriées, uniquement dans la mesure où
elles concernent les services mobiles et mobiles nar satellite, sans gue cela ait des répercussions
defavorables sur les autres services de radiocommunications :
Recommandation 204 relative à l'application des chapitres NX, NXI et NXII du remaniement du
Règlement des radiocommunications (dans la mesure où elle se rapporte aux services de sécurité)
Pour que l'ordre de priorité des communications du service mobile aéronautique indiqué
au numéro 3651 du Règlement des radiocommunications puisse être adapté aux besoins de l'exploitation,
nous proposons que certaines dispositions du Règlement soient modifiées.
Il y a en effet une divergence entre les dispositions de la Convention internationale
de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche de 1977 (Partie B, chapitre IX, numéro 133)
et celles des numéros 3888 et 3889 du Règlement des radiocommunications. La Convention précitée
permet en effet au titulaire d'un certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste de participer
aux communications de certaines sortes de navires de pêche alors que le Règlement des radiocommunications ne semble pas le lui permettre. Nous proposons donc que l'on modifie les
numéros 3888 et 3889 du Règlement de manière à eliminer cette divergence.
Recommandation 202 relative à l'amélioration de la protection, contre les brouillages pré.i udici ables ,
des fréquences de detresse et de sécurité et de celles gui ont un rapport avec la détresse et la
sécurité.
Les émissions inconsidérées ou erroné2s des signaux d'alarme radiotelephoniques
sur 2182kHz constituent un problème inquiétant à l'echelle mondiale. Pour résoudre ce problème
dans les moindres délais, nous proposons que la conférence adopte une recommandation selon laquelle
les essais de fonctionnement des signaux d'alarme seraient conduits séparément, d'une part pour le
générateur des signaux d'alarme radiotéléphoniques, d'autre part pour l'émetteur.
Recommandation 200 relative à la date d'entrée en vigueur de la bande de garde de 10 kHz pour la
fréquence 500kHz dans le servicé mobile (détresse et appel).
La tolérance de frég_uence des appareils à utiliser en cas d'urgence sur la fréquence
internationale de détresse de 500kHz étant actuellement de ± 2 500 Hz, les récepteurs sont réalisés
avec une bande passante assez large pour pouvoir recevoir les signaux. Si la bande de garde de la.
fréquence 500kHz est réduite dès maintenant, il y aura un risque que le fonctionnement des
appareils assurant le service sur cette fréquence soit perturbé par des brouillages dus à des
émissions extérieures à la bande de garde. Nous proposons en conséquence de fixer la date à
laquelle sera rédui t.e la bande de garde autour de la fréquence 500 kHz au 2 janvier 1990, moment
où la tolérance de fréquence du matériel dont il s'agit sera réduite à± 250Hz.
Recommandation 203 relative à l'utilisation future de la bande 2 170 - 2 194kHz
Afin de répondre aux besoins futurs en matière de communications sans modifier les
attributions actuelles dans les bandes des ondes hectométriques et aussi pour préparer l'introduction
du FSMDSM, nous proposons que la bande 2 170 - 2194kHz soit utilisée comme suit :
2 170,5 kHz

fréquence internationale d'appel en radiotéléphonie

2 182

fréquence internationale de détresse et d'appel en radiotéléphonie

kHz

2 186,5 kHz

fréquence internationale de détresse pour l'appel sélectif numérique

2 189,5 kHz

fréquence internationale de détresse pour la télégraphie à impression
directe à bande étroite

2 191

kHz

fréquence internationale corr,rrnune de travail en radiotéléphonie.
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Cette repartition a pour avantage de degager les frequences necessaires pour le FSMDSM,
ainsi que la frequence internationale d'appel dont on aura besoin plus tard dans cette bande, de
même que la frequence internationale commune de travail pour laquelle la demande ne cesse
d'augmenter.
Resolution 200 relative à l'utilisation des classes d'emission R3E et J3E aux fins de detresse
et de securite sur la frequence porteuse 2 182kHz
Pour ce qui est de la classe d'emission à utiliser sur la frequence 2182kHz une fois
que le passage à la ELU aura ete mis en pratique sur cette frequence, nous proposons que ce soit
la classe J3E et cela pour les raisons suivantes :
1)

il convient d'utiliser une classe d'emission unique puisque la frequence 2 182 kHz
est aussi utilisee pour les communications de detresse;

2)

le materiel d'emission et de reception pour la classe J3E coûte moins cher que pour
la classe R3E, ce qui favorise l'utilisation du materiel radioelectrique sur une
grande echelle.

De même que pour le passage à la ELU, il est necessaire, afin de permettre l'emission et
la reception des signaux d'alarme radiotelephoniques actuels sur la frequence 2 182 kHz, de
maintenir le système actuel en autorisant les emissions des classes A3E ou H3E jusqu'au moment où
le FSMDSM sera mis en vigueur. Vu ce qui précède, nous proposons que l'on modifie la
Resolution 200 de telle manière que le passage complet à la ELU ait lieu en même temps que l'entree
en vigueur du FSMDSM.
Resolution 305 relative à l'utilisation des classes d'emission R3E et J3E sur les frequences
porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz utilisees en plus de la frequence porteuse 2 182 kHz aux fins
de detresse et de securite
Nous proposons que 1' on apporte aux dispositions pertinentes du Règlement des modifications
selon lesquelles les emissions sur les frequences porteuses 4125kHz et 6 215,5 kHz devraient être
de la classe J3E, etant donne que le materiel d'emission et de réception pour la classe J3E coûte
mo1ns cher que pour la classe R3E.
Le passage à la classe J3E devra avoir lieu le 2 janvier 1984 et, jusqu'à cette date,
on aura le droit de continuer les emissions H3E,
En plus des frequences porteuses 4125kHz et 6 215,5 kHz, sur les fréquences internationales de detresse que le Japon propose d'utiliser pour la radiotelephonie dans les bandes
d'ondes decametriques, la classe d'emission à utiliser sera la classe J3E.
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J/26/1

MOD

471

L'utilisation des neg bandes 490 - 495 kHz et 505 - 510 kHz
sont-gonm±geg-~ttx-digpog±~ion~-dn-nttméro-3818-jng~tt~~-ee-~tte-le~
digpogi~ion~-de-l~-Reeommand~~ion-288-a±en~-é~é-m±geg-en-appl±ea~ion

est interdite jusqu'au 1er janvier 1990 (voir le numéro 3018).
Motifs : Il est nécessaire que la largeur de bande passante des appareils
utilisés pour l'urgence soit réduite à une valeur appropriée afin d'éviter
tout fonctionnement intempestif. Il est donc souhaitable que l'utilisation des bandes 490 - 495 kHz et 505 - 510 kHz soit reportée au
1er janvier 1990, moment où la tolérance de fréquence des appareils
utilisés pour l'urgence sur la fréquence 500kHz sera ramenée
de ± 2 500 Hz à ± 250 Hz.

kHz
2 170 - 2 194
Attribution aux servlces
Région 1
J/26/2

MOD

2 170

- 2 173,5

2 173,5 - 2 190,5

l

Région 3
1

MOBILE MARITIME 499A
MOBILE (détresse et appel)
500

2 190,5 - 2 194

Région 2

501

MOBILE MARITIME 50lA

J/26/3

ADD

499A

La fréquence 2 170,5 kHz est la fréquence internationale d'appel
en radiotéléphonie.

J/26/4

MOD

500

La fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale de
détresse et d'appel en radiotéléphonie. La fréquence 2 186,5 kHz est
la fréquence internationale de détresse pour l'appel sélectif numérique.
La fréquence 2 189,5 kHz est la fréquence internationale de détresse pour
la télégraphie à impression directe à bande étroite. Les conditions
d'emploi de la bande 2 173,5- 2 190,5 kHz sont fixées aux articles 38
et 60.
Motifs
Préparer l'introduction des fréquences internationales de
détresse pour l'ASN et l'IDEE en vue de la mise en oeuvre du FSMDSM.

J/26/5·

ADD

50 lA

J/26/6

NOC

517

La fréquence 2 191 kHz est la fréquence internationale commune
de travail en radiotéléphonie.

Motifs : A propos du point 1.4 de l'ordre du jour, nous proposons que
l'utilisation de la bande 4 000- 4 063 kHz soit limitée aux stations de
navire fonctionnant en radiotéléphonie (voir nos propositions de
modification de l'appendice 16).
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kHz
4 063 - 4 438
Région 1
J/26/7

MOD

4 063 - 4 438

Région 2

1

Région 3

MOBILE MARITIME 529 520A 520B
518 519

J/26/8

SUP

520
Motifs : Utiliser la fréquence 4 125 kHz comme fréquence internationale
de détresse en radiotéléphonie.

J/26/9

ADD

520A

Les fréquences porteuses 4 125 kHz, 6 215,5 kHz, 8 257kHz,
12 392 kHz, 16 522 kHz et 22 062 kHz sont les fréquences internationales
de détresse en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de ces fréquences
sont fixées à l'article 38.
Motifs : Utiliser ces fréquences comme fréquences internationales de
détresse en radiotéléphonie dans les bandes des 4, 6, 8, 12, 16 et 22 MHz.

J/26/10

ADD

520B

Les fréquences 4 187,6 kHz, 6 281,4 kHz, 8 375,2 kHz,
12 562,3 kHz, 16 749,9 kHz et 22 248kHz sont les fréquences internationales de détresse pour l'appel sélectif numérique. Les conditions
d'emploi de ces fréquences sont fixées à l'article 38.
Motifs : Utiliser ces fréquences comme fréquences internationales de
détresse pour l'appel sélectif numérique dans les bandes des 4, 6, 8,
12, 16 et 22 MHz.
kHz
6 200 - 6 525

J/26/11

MOD

6 200 - 6 525

MOBILE MARITIME 523 520A 520B
522

J/26/12

SUP

523
Motifs : Utiliser la fréquence 6 215,5 kHz comme fréquence internationale
de détresse en radiotéléphonie.

kHz
8 lOO - 8 815
J/26/13

MOD

8 100 - 8 195

FIXE
MOBILE MARITIME 529A

8 195 - 8 815

MOBILE MARITIME 520A 520B
501
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J/26/14

ADD

529A

L'emploi de la bande 8 100 - 8 195 kHz par le service mobile
maritime est limité aux stations de navire qui utilisent la
radiotéléphonie.
Motifs :

Spécifier l'emploi de la bande 8 lOO - 8 195 kHz.

kHz
12 230 - 13 200
Région l
J/26/15

MOD

12 230 - 13 200

Région 2

Région 3

MOBILE MARITIME 520A 520B
532

kHz
16 360 - 17 410
J/26/16

MOD

t 16

360 - 17 410

MOBILE MARITIME 520A 520B
532

kHz
22 000 - 22 855
J/26/17

MOD

22 000 - 22 855

MOBILE MARITIME 520A 520B
532 540

J/26/18

MOD

593.

Dans la bande 117,975 - !36 137 MHz, la fréquence 121,5 MHz est
la fréquence aéronautique d'urgence et, si nécessaire, la
fréquence 123,1 MHz est la fréquence aéronautique auxiliaire del21,5MHz;
Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent, eommtlniqtie~-~ti~
ee~-~réqtienee~,-~-de~-~in~-de-~éetirité, conformément aux dispositions
du numéro 2991, communiquer avec les stations du service mobile
aéronautique~ sur la fréquence 121,5 MHz pour la détresse et la
sécurité et sur la fréquence 123,1 MHz pour des opérations coordonnées
de recherche et de sauvetage.
Motifs :

J/26/19

MOD

613

Comme pour MOD 2991.

La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale utilisée
pour la détresse, la sécurité et l'appel par le service mobile maritime
radiotéléphonique à ondes métriques. Les fréquences 156,775 MHz et
156,825 MHz sont les fréquences internationales de détresse, de sécurité
et d'appel utilisées pour l'appel sélectif. Les conditions d'emploi de
eette ces fréquence~ sont fixées dans l'article 38.
(le reste sans changement)
Motifs : Préparer l'introduction des fréquences internationales de
détresse, de sécurité et d'appel pour l'appel sélectif numérique d~Ds
les bandes d'ondes métriques.
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MHz
9 300 - 9 500
Région 1
J/26/20

MOD

9 300 - 9 500

Région 2

Région 3

RADIONAVIOATION 774 775
Radiolocalisation
825 825A

J/26/21

ADD

825A

La bande 9 320 - 9 500 MHz peut aussi être utilisée par les
répondeurs de radar d'engin de sauvetage.
Motifs : Reconnaître l'utilisation de répondeurs de radar d'engin de
sauvetage pour la détresse et la sécurité dans la bande9320 -9 500MHz.

J/26/22

ADD

ba)

958A

des stations terriennes côtières peuvent communiquer entre
elles dans les conditions prescrites aux numéros 420 à 423.

Motifs : Permettre l'établissement de communications entre des stations
terriennes côtières à titre de méthode de travail exceptionnelle.
J/26/23

MOD

959

(2) Cependant, dans les circonstances où est en jeu la sécurité de
la vie humaine ou celle d'un navire ou d'un aéronef, une station
terrestre ou une station terrienne côtière peut communiquer avec des
stations fixes ou des stations terrestres d'une autre categorie ou avec
des stations terriennes côtières.
Motifs : Dans le cas de communications de detresse, il y a lieu d'etendre
aux stations terriennes côtières la faculté de communiquer que l'on avait
déjà etendue aux stations terrestres.

J/26/24

MOD

2932

§ 3. (1)
Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi, par une station mobile ou une station terrienne de-navire
mobile en detresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer
l'attention, signaler sa situation et obtenir du secours.

Motifs : La station qui participe au service de radiocommunications
spatiales et qui fait le pendant de la "station mobile" est la "station
terrienne mobile".
J/26/25

MOD

2933

(2) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi, par des stations à bord d'aeronefs ou de navires participant
à des opérations de recherche et de sauvetage, dans des circonstances
exceptionnelles, de tous les moyens dont elles disposent pour assister
une station mobile ou terrienne mobile en detresse.
Motifs :

J/26/26

MOD

2934

Comme pour MOD 2932, ajouter les mots "terrienne mobile".

(3) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi par une station terrestre ou par une station terrienne côtière,
dans des circonstances exceptionnelles, de tous les moyens dont elle
dispose pour assister une station mobile ou terrienne mobile en détresse
(voir également le numéro 959).
Motifs :

Comme pour MOD 2933.
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J/26/27

ADD

2937A

§ 4A. (1)
Dans les communications de détresse, d'urgence et de sécurité
effectuées en radiotéléphonie à bande latérale unique sur les fréquences
de détresse internationales comprises entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz dans
la Région 2) et 27 000 kHz, la classe d'émission à utiliser est la
classe J3E. Pour la classe d'émission à utiliser sur la
fréquence 2182kHz, voir aussi le numéro 2973.

J/26/28

ADD

2937B

(2) Le système d'appel sélectif numérique doit être en tous points
conforme aux dispositions des Avis pertinents du CCIR (voir le
numéro 4681).
Motifs
Fixer les conditions auxquelles doit satisfaire un système
d'appel sélec~if numérique à utiliser pour des communications de
détresse, d'urgence et de sécurité.

J/26/29

ADD

2937C

(3) La télégraphie à impression directe à bande étroite doit être
exploitée compte tenu des Avis pertinents du CCIR, Les administrations
peuvent, en cas de nécessité, autoriser l'emploi d'autres types de
télégraphie à impression directe à bande étroite, en tenant compte au
maximum de la clause ci-dessus.
Motifs : Fixer les conditions auxquelles doit satisfaire un système de
télégraphie à impression directe à bande étroite à utiliser pour la
détresse, l'urgence et la sécurité. Les caractères n'étant pas les
mêmes dans tous les pays, l'emploi d'autres types de télégraphie IDBE
devrait être autorisé pour autant qu'il ne gêne pas celui des appareils
de télégraphie IDBE les plus répandus et capables de communiquer entre
eux.

J/26/30

MOD

B.

2972

2 182 kHz, 2 186,5 kHz et 2 189,5 kHz

Motifs : Ajouter les fréquences internationales de détresse pour l'ASN
et la télégraphie IDBE.
J/26/31

MOD

2973

2. (l) La fréquence 2 182 kHz 1 est la fréquence internationale de
détresse en radiotéléphonie (voir également· les numéros 500 et 501);
elle doit être employée à cet effet par les stations de navire, par les
stations, d'aéronef convenablement éguipées et, par les stations d'engin·
de sauvetage et par les radiobalises de localisation des sinistres qui
font usage des bandes autorisées comprises entre l-685 1 606,5 kHz
(1 605kHz dans la Région 2) et 4 000 kHz lorsque ces stations demandent
l'assistance des services maritimes (le reste sans changement).
§

Motifs : Exempter de l'application de cette disposition les stations
d'aéronef non équipées pour utiliser la fréquence 2182kHz.
J/26/32

MOD

2973.1

lLorsque les administrations font assurer par leurs stations
côtières une veille sur 2 182 kHz pour recevoir des émissions de~ de la
classe~-R3E-et J3E ainsi que des émissions des classes A3E et H3E, les
stations de navire se trouvant au-delà de la distance à laquelle elles
pourraient communiquer avec ces stations côtières au moyen d'émissions
des classes A3E ou H3E peuvent appeler, aux fins de sécurité, les
stations côtières en utilisant le~ la classe~ d'émission R3E-otl J3E.
Cette utilisation n'est autorisée que lorsque les appels effectués avec
des émissions des classes A3E et H3E ont été infructueux.

Document NO 26-F
Page 11

J/26/33

MOD

2976

(4) Des appels sélectifs du type SSSF régis.par les dispositions
de l'article 62 peuvent être émis sur la fréquence porteuse 2 182 kHz
dans les sens côtière vers nav1re et navire vers côtière et entre
navires; ils doivent être· limités sur cette fréquence aux cas de
détresse et d'urgence et aux avi8 avertissements d'une grande importance
pour la navigation. Cette procédure ne peut en aucun cas se substituer
à celles qui sont décrites aux numéros 3101, 3102, 3116, 3117 et 3270.
Motifs : Limiter l'appel sélectif sur la fréquence 2 182kHz au système
séquentiel à une seule fréquence (SSSF).

J/26/34

ADD

2978A

( 6A) La fréquence 2 186,5 kHz es-t la fréquence internationale de
détresse pour l'appel sélectif numérique; elle est utilisée pour les
appels de détresse, d'urgence et de sécurité. Elle peut être aussi
utilisée par les radiobalises de localisation des sinistres.
Motifs : 1) Préparer l'introduction de la fréquence internationale de
détresse pour 1' ASN dans la bande de garde de la fréquence 2 182 kHz.
2) Préciser que les signaux des RBLS utilisant les techniques
ASN peuvent être émis sur la fréquence 2 186,5 kHz.

J/26/35

ADD

2978B

(6B) La fréquence 2 189,5 kHz est la fréquence internationale de
détresse en télégraphie à impression directe à bande étroite; elle est
utilisée pour les appels de détresse, d'urgence et de sécurité.
Motifs : Préparer l'introduction de la fréquence internationale de
détresse pour l'IDBE dans la bande de garde de la fréquence 2 182kHz.

J/26/36

MOD

D.

4125kHz et 4 187)6 kHz

Motifs : Préparer l'introduction des fréquences internationales de
detresse pour la radiotéléphonie et l'ASN dans la bande des 4 MHz.
J/26/37

SUP

J/26/38

ADD

2982A

§ 4A.(l)
La fréquence porteuse 4125kHz est la fréquence internationale
de détresse en radiotéléphonie; elle est utilisée pour le trafic de
détresse, d'urgence et de sécurité.

Motifs :
J/26/39

ADD

2982B

Comme pour MOD 2981.

(2) Nonobstant les dispositions du numéro 2982A, dans la zone des
Régions 1 et 2 située au sud du parallèle 15° Nord, y compris le Mexique,
et dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord, la
fréquence porteuse 4 125 kHz est désignée, en plus de la fréquence
porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi que pour
l'appel et la réponse.
Motifs : Addition de rédaction découlant de SUP 2982, avec abandon de
la partie devenue inutile de ce numéro; maintenir le caractère actuel
de la fréquence 4 125 kHz dans les zones concernées.
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J/26/40

ADD

2982C

(3) La fréquence 4 187,6 kHz est la fréquence internationale de
détresse pour l'appel sélectif numérique; elle est utilisée pour les
appels de détresse, d'urgence et de sécurité.
Motifs

J/26/41

Comme pour MOD 2981.

F.

MOD

6 215,5 kHz et 6 281,4 kHz

Motifs
Préparer l'introduction des fréquences internationales de
détresse pour la radiotéléphonie et l'ASN dans la bande des 6 MHz.
J/26/42

SUP

2986

J/26/43

ADD

2986A

§ 6A.(l)
La fréquence porteuse 6 215,5 kHz est la fréquence internationale de détresse en radiotéléphonie; elle est utilisée pour le
trafic de détresse, d'urgence et de sécurité.

Motifs
J/26/44

ADD

2986B

Comme pour MOD 2985.

(2) Nonobstant les dispositions du numéro 2986A, dans la zone de
la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord, la fréquence
porteuse 6 215,5 kHz est désignée, en plus de la fréquence porteuse
2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel et
la réponse.
Motifs : Addition de rédaction découlant de SUP 2986, avec abandon de
la partie devenue inutile de ce numéro; maintenir le caractère actuel
àe la fréquence 6 215,5 kHz dans la zone concernée.

J/26/45

ADD

2986C

(3) La fréquence 6 281,4 kHz est la fréquence internationale de
détresse pour l'appel sélectif numérique; elle est utilisée pour les
appels de détresse, d'urgence et de sécurité.
Motifs

J/26/46

MOD

G.

Comme pour MOD 2985.

8 257 kHz, 8 364 kHz et 8 375,2 kHz

Motifs
Préparer l'introduction des fréquences internationales de
détresse pour la radiotéléphonie et l'ASN dans la bande des 8 MHz.
J/26/47

SUP

2988

J/26/48

ADD

2988A

§ 7A.(l)
La fréquence 8257kHz est la fréquence internationale de
détresse en radiotéléphonie; elle est utilisée pour le trafic de
détresse, d'urgence et de sécurité.

Motifs :
J/26/49

ADD

2988B

Comme pour :.10D 2987.

(2) La fréquence 8364kHz est désignée pour être utilisée par les
stations d'engin de sauvetage, si elles sont équipées pour émettre sur
les fréquences des bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz et si
elles désirent établir avec les stations des services mobiles maritime
et aéronautique des communications relatives aux opérations de recherche
et de sauvetage (voir également le numéro 591).
Motifs :

Addition de rédaction découlant de SUP 2988.
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J/26/50

ADD

2988C

(3) La fréquence 8 375,2 kHz est la fréquence internationale de
détresse pour l'appel sélectif numérique; elle est utilisée pour les
appels de détresse, d'urgence et de sécurité.
Motifs

Comme pour MOD 2987.

J/26/51

ADD

2988D

J/26/52

ADD

2988E

7B.(l) La fréquence porteuse 12 392kHz est la fréquence internationale de détresse en radiotéléphonie; elle est utilisée pour le
trafic de détresse, d'urgence et de sécurité.

J/26/53

ADD

2988F

(2) La fréquence 12 562,3 kHz est la fréquence internationale de
détresse pour l'appel sélectif numérique; elle est utilisée ?Our les
appela de détresse, d'urgence et de sécurité.

GA.

Motifs

12 392 kHz et 12 562,3 kHz

Préparer l'introduction des fréquences internationales de
pour la radiotéléphonie et l'ASN dans la bande des 12 MHz.

d~tresse

J/26/54

ADD

2988G

J/26/55

ADD

2988H

7C. (l) La fréquence porteuse 16 522 kHz est la fréquence internationale de détresse en radiotéléphonie; elle est utilisée pour le trafic
de détresse, d'urgence et de sécuritéo

J/26/56

ADD

29881

(2) La fréquence 16 749,9 kHz est la fréquence internationale de
détresse pour l'appel sélectif numérique; elle est utilisée pour les
appels de détresse, d'urgence et de sécuritéo

GB.

16 522 kHz et 16 749.9 kHz

~~~.-

Préparer l'introduction des fréquences internationales de
détresse pour la radiotéléphonie et l'ASN dans la bande des 16 MHzo

GC.

22 062 kHz et 22 248 kHz

J/26/57

ADD

2988J

J/26/58

ADD

2988K

§ 7D. (l) La fréquence porteuse 22 062 kHz est la fréquence internationale de détresse en radiotéléphonie; elle est utilisée pour le trafic
de détresse, d'urgence et de sécuritéo

J/26/59

ADD

2988L

(2) La fréquence 22 248 kHz est la fréquence internationale de
détresse pour l'appel sélectif num~rique; elle est utilisée pour les
appels de détresse~ d'urgence et de sécurité.
Motifs
Préparer l'introduction des fréquences internationales de
détresse pour la radiotéléphonie et l'ASN dans la bande des 22 MHz.

J/26/60

ADD

2988M

J/26/61

ADD

2988N

GD.

Fréquences de l'appendice 33

§ 7E.
Les fréquences de l'appendice 33 sont utilisées pour le trafic
de détresse, d'urgence et de sécurité par les stations de navire et par
les stations côtières qui utilisent la télégraphie à impression directe
à bande étroite.

Motifs : Préparer l'introduction des fréquences utilisées pour le trafic
de détresse, d'urgence et de sécurité en télégraphie IDBE.
J/26/62

SUP

2990
Motifs

Conséquence de MOD 2991.

Document No 26-F
Page 14

a

J/26/63

ADD

2990A

§
(lA) La fr&quence a&ronautique d'urgence 121,5 ~Hz est utilis~e
pour la d~tresse et l'urgence en radio~~l~phonie par les stations du
service mobile a~ronautique lorsqu'elles travail1ent dans la bande
comprise entre 117,975 MHz et 137 MHzl. Cette fr~quence peut ~galement
être utilis~e dans ces occasions par les stations d'engin de sauvetage et
par les r:v.iiobalises de localisation des sinistres.

J/26/64

ADD

2990A.l

1Normalement, les stations d'a~ronef ~mettent les messages de
d~tresse et d'urgence sur la fr~quence de travail qu'elles utilisent au
moment de l'incident.
Mot:i fs

J/26/65

ADD

2990B

Indiquer l'usagê de la

fr~quence a~ronautique

d'urgence 121,5 MHz.

(lB) La fr§quence a~ronautique 12~,1 MHz, auxiliaire de la
d'urgence 121,5 MHz, est destin~e à être utilisée
par les stations du service mobile aéronautique et par d'autres stations
mobiles et terrestres enga.g~es dans des op~rations de recherche et
sauvetage (voir aussi le num~ro 593).
fr~quence a~ronautique

Motifs :
J/26/66

MOD

2991

Jndiquf:r l'usagc; de lB. fréquence aéronautique auxiJ iai re 123,1 MHz.

( ;~)

P,.l.r:;~t--~ett±ement-d1'l".ns-ee:;;-oeeasi-on;,-::att.Le3::3:es-pettvent-ttti-3:i-:::-el"

l:B.-f'l"é~ttenee-B.él"ena-.tttitttte-cl..Ltii"genee-H:ll:-,5-MHZ':'-et-l:a-f'l"éttttenee-aél"enatttitttie

att1{il:ia-.ire-l:fl3.,l:-MHZ':' Les stations mobiles du service mobile
maritime peuvent communiquer avec les stations du service mobile a~ro
nautigue sur la fr~quence a~ronautique d'urgence 121,5 MHz pour la
d~tresse et l'urgence et sur la fr~quence a~ronautigue auxiliaire l23,1MHz
pour les op~rations coordonn~es de recherche et sauvetage, en ~mission de
classe A3E pour les deux fr~quences (voir ~galement les num~ros 501 et 593).
Elles doivent alors se conformer aux arrangements particuliers conclus
par les gouvernements int~ressés et r~gissant le service mobile
a~ronautique.

Motifs : Clarifier l'utilisation et la classe d'~mission des frequences
121,5 et 123,1 MHz .lorsque des stations mobiles du service mobile
maritime communiquent sur ces fr~quences avec des stations du service
mobile a~ronautique.
J/26/67

MOD

2992

J/26/68

ADD

2994A

I.

156,3 MHz, 156,775 MHz, et
156,8 MHz et 156,825 MHz

(lA) Les fr§quences 156,775 MHz et 156,825 MHz sont les
internationales de d~tresse pour l'appel s~lectif num~rique à
utiliser par les stations du service mobile maritime lorsqu'elles
travaillent dans les bandes autoris~es comprises entre 156 MHz et 174 MHz
(voir aussi le !'lum~ro 613). Ces fr~quences sont utilis~es pour les
appels de d~tresse, d'urgence et de s~curi t~ (voir aussi .les num~ros 4682
à. 4684). La fr~quence 156,825 MHz est à utiliser dans les cas où on ne
peut pas utiliser la fr~quence 156,775 MHz.
fr~quences

Preyarer l'int~oduction des fr~quences internationales de
de s~curit~ et d'appel pour l'appel s~lectif numérique dans les
bandes d'ondes m~triques et en d~finir l'utilisation.

Motifs :

d~tresse,

J/26/69

MOD

2996

J/26/70

ADD

2996A

J. 24::S MHz
fveir-fe~-nttmé;e~-~8f-et-é~2j
§ lOA.
La fr~quence 243 MHz est utilis~e par les engins de sauvetage
et par les dispositifs utilis~s pour le sauvetage (voir aussi les
num~ros 501 et 642).

Motifs :

Clarifier 1 'utilisation de la

fr~quence

243 MHz.
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J/26/71

ADD

2998A

J/26/72

ADD

2998B

LA.

Bande 9 320 - 9 500 MHz

§ lOB.
La bande 9 320 - 9 500 MHz peut être utilisée par les
répondeurs de radar d'engin de sauvetage.

Motifs :· Comme pour.ADD 825A.
J/26/73

MOD

3006

d)

dans les bandes comprises· entre 3:3::8 117,975 MHz et
pouvoir faire des émissions sur la fréquence 121,5
utilisant de-p:r-é'fé:r-enee la. modulation d'amplitude.
l'installation comporte un récepteur pour l'une de
celui-ci doit pouvoir recevoir les émissions de la
sur 121,5 MHz;

3::36 137 MHz
MHz en
Si
ces bandes
classe A3E

Motifs : Conformité avec le Tableau d'attribution révisé en 1979 et
définition précise des caractéristiques de modulation des stations
d'engin ü~ sauvetage.
3010

J/26/74

§ 13.
'route émission susceptible de produire des brouillages préjudiciables aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de
sécurité sur les fréquences internationales de détresse 500 kHz Otl~
2 182 kHz, 2 186,5 kHz ou 2 189,5 kHz est interdite (voir les numéros 472,
500, 520A, 520B, 3018 et 3023). Toute émission causant des brouillages
préjudiciables aux communications de détresse, de sécurité et d'appel sur
3:a-'f:r-éqtlenee-t56,8-MH~ les fréquences 156,775 MHz, 156,8 MHz ou 156,825 MHz
est interdite (voir les numéros 613, 3033 et 4414).

Motifs : Protéger contre les brouillages préjudiciables les fréquences
proposées comme fréquences internationales de détresse.
J/26/75

ADD

3010A

§ 13A.
Toute émission susceptible de produire des brouillages préjudiciables aux communications sur la fréquence aéronautique
d'urgence 121,5 MHz, sur la fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz
et sur la fréquence des engins de sauvetage 243 MHz est interdite (voir
les numéros 501, 592, 593 et 642).

Motifs : Protéger contre les brouillages préjudiciables les
fréquences 121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz.
J/26/76

MOD

3012

a) sur la fréquence porteuse 2 182 kHz et sur les
fréquences 2 186,5 kHz et 2 189,5 kHz;

J/26/77

MOD

3013

b) sur 3:a-'fï'éqtlenee les fréquences 156,775 MHz, 156,8 MHz
et 156,825 MHz;

J/26/78

MOD

3014

c) sur 3:a-f:r-é~tlenee-po~etlse les fréquences porteuses 4125kHz,
0 215, '::· kHz, ,c.. 257 kHz, 12 392 kHz 2 16 522 kHz et 22 062 kHz dafrs::ttr-z-cme ~-Rég:i:-efts.-J:..,-e-t--2- -fri-t-ttée---a-tt--9-1fè.- --à-l:i--p&P&J:.J:è.J:e.-1-~9.-Ne-p.à.~
y-eempri~-3:e-M~xiqtte,-e~-dan~-3:a-~one-de-3:~-Régien-3-~i~ttée-~tt
~ttd-dtt~~r~rrète-25°-Nord;

J/26/79

SUP

3015

J/26/80

ADD

3015A

da) sur les fréquences 4 l87,f1 kHz, 6 281,4 kHz, 8 375,2 kHz,
12 562,3 kHz, 16 749,9 kHz et 22 248 kHz;

J/26/81

ADD

3015B

db) sur les fréquences 121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz.
Motifs : Protéger contre les signaux d'essai les fréquences proposées
comme fréquences internationales de détresse ainsi que les fréquences
121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz.
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J/26/82

MOD

3016

(2) Il est interdit de faire des émissions d'essai du signal
d'alarme radiotelépbonique sur la fréquence porteuse 2 182kHz et sur la
fréquence 156,8 MHz du signal d'alarme numériquel sur la
fréquence 2 186,5 kHz et du signal d'alarme (voir le numéro 3259) sur les
fréquences 121,5 MHz et 243 MHz, sauf s'iJ s'agit d'un matériel de secours
qui ne peut émettre que sur ces fréquences : dans ce cas, il y a lieu de
prendre les mesures qui s'imposent pour éviter le rayonnement. Il faut
également prendre des mesures visant à empêcher le rayonnement provenant
des essais du signal d'alarme radiotéléphonique sur les fréquences autres
que les fréquences 2 182kHz et 156,8 MHz, du signal d'alarme numérique
sur .les fréquences autres que 2 186,5 kHz et du signal d'alarme sur les
fréquences autres que 121,5 MHz et 243 MHz.

J/26/83

ADD

3016.1

lpar "signal d'alarme numérique", on entend le signal
d'alarme utilisant la technique d'appel sélectif numérique qui doit
remplacer un jour les signaux d'alarme radiotélephoniques.
Motifs : Restreindre les émissions d'essai des sirrnaux d'alarme nu.m0ric;_ues
sur la fréquence 2 186,5 kHz et des signaux d'alarme sur les
fréquences 121,5 MHz et 243 MHz.

J/26/84

MOD

3018

§ 15. ( l)
E:xcept ion faite des émissions autorisées su:r la
fréquence 500 kHz, et sous réserve des dispositions du numéro 4226,
toute émission est interdite dans la bande 490 - 510 kHz~ (voir le
numéro 4 71 et la Recommandation I'J o 200).

J/26/85

ADD

3018.1

lA partir du 1er janvier 1990, cette bande sera réduite à la
bande 495- 505kHz (voir le numP.ro 471).
Motifs

J/26/86

MOD

3022

J/26/87

MOD

3023

C.

2 182 kHz, 2 186,5 kHz et 2 189,5 kHz

§ 16. ( l)
Exception faite des émissions autorisées :;ur la f'r:-:q_ur:nc:e
porteuse 2 182 kHz, et sur les fréquences 2 186,5 kHz et ~ 189,5 kHz,
toute émission est interdite sur les fréquences comprises entre
2 173,5 kHz et 2 190,5 kHz.

Motifs :
J/26/88

MOD

3027

MOD

3028

Découle èe ADD 2978A 2978B.

(5) Pour limiter les émissions inutiles de signaux d'alarme, les
essais du signal d'alarme radiotéléphonique sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz et ceux du signal d'alarme numerlque sur la
fréquence 2 186,5 kHz sont interdits (voir le numéro 3016).
l'lotifs :

J/26/89

Découle df: J.10D 4 71.

Comme pour MOD 3016.

(6) A titre d'exception, ces essais sont autorisés pour les
appareils radiotéléphoniques de secours qui disposent uniquement de la
fréquence internationale de détresse 2 182 kHz, et de la
fréquence 2 186,5 kHz, à condition que soit utilisée une antenne
artificielle appropriée (voir la Recommandation A).
Motifs : Découle de MOD 30H) et du pro,iet de RecŒl~1nandation A
rela.tif à la méthode d'essai des sipnaux d'alarme radiotP.léphoniques.
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J/26/90

MOD

3029

J/26/91

MOD

3030

D. hl2li kHz et, 6 215,5 kHz, 8257kHz,
12 392 I:-Hz, 16-522 kHz et 22 062 kHz
17. ( l)

B~n:s-la:-2':eme-d.e·:5-Régions-J:-et-2-:5ihtée-a;tl-:5tld-dti

pa'r'alJ:èJ:e-J:5D-No'r'd-,-y-eompris-3:-e-Mex±-qtte--et-dans-3:a-~one-de-3:a-Rég±on-3
~±ttlée-a;tl-stlè.-dtl-pEt'r'alJ:èJ:e-25°-Nord~-Avant d'émettre sur la

frequence porteuse 4 125 kH; on, 6 215,5 kHz, 8 257 kHz, 12 392 kHz,
16 522 kHz ou 22 062 kHz, les stations ecoutent sur cette frequence
pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaines qu'aucun trafic
de detresse n'est en cours (voir le numero 4915).
Motifs : Proteger le trafic de detresse ecoule sur les frequences
proposees comme frequences internationales de detresse en radiotelephonie
dans les bandes d'ondes decametriques.
J/26/92

ADD

3031A

J/26/93

ADD

3031B

DA.

121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz

17A.
Sur les frequences 121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz, les
emissions autres que celles autorisees sont interdites (voir les
numeros 501, 593, 642, 2990A, 2990B, 2991A et 2996A).
Motifs : Proteger contre les émissions non autorisees les
frequences 121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz.

J/26/94

MOD

3032

J/26/95

MOD

3033

E.

156,775 MHz, 156,8 MHz et 156,825 MHz

§ 18. (l)
Toute emission dans la bande ±56,125 - 156,815±
156,7625 - 156,8375 MHz pouvant causer des brouillages préjudiciables
aux emissions autorisées des stations du service mobile maritime sur les
frequences 156,775 MHz, 156,8 MHz et 156,825 MHz est interdite.

Motifs : Proteger contre les brouillages préjudiciables les frequences
proposees comme frequences internationales de detresse pour l'ASN.
J/26/96

SUP

3033.1
Motifs

Evident.

J/26/97

ADD

3061

DA. 2 186,5 kHz, 4 187,6 kHz, 6 281,4 kHz,
8 375,2 kHz, 12 562,3 kHz, 16 749,9 kHz,
22 248 kHz, 156,775 MHz et 156,825 MHz

J/26/98

ADD

3062

25A.(l) Les stations côtières et les stations de navire equipees
d'un système d'appel sélectif numerique conforme aux Avis pertinents du
CCIR doivent, autant que possible, assurer la veille sur les
frequences 2 186,5 kHz, 8 375,2 kHz et 156,775 MHz au moyen d'un appareil
de reception automatique.

J/26/99

ADD

3063

(2) Les stations côtières et les stations de nav1re equipees
d'un système d'appel selectif numérique conforme aux Avis pertinents du
CCIR doivent, en cas de nécessité, faire tout leur possible pour assurer
une veille supplementaire sur les fréquences 4 187,6 kHz, 6 281,4 kHz,
12 562,3 kHz, 16 749,9 kHz, 22 248 kHz et 156,825 MHz au moyen d'un
appareil de reception automatique.
Motifs : Encourager la veille sur les frequences proposées comme
fréquences internationales de détresse pour l'ASN.
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J/26/100

ADD

3087A

§ 2A.
Les communications de détresse établies par appel sélectif
numerlque doivent satisfaire, non seulement aux dispositions applicables
du présent article, mais encore aux Avis pertinents du CCIR.

Motifs : Fixer les conditions d'exploitation des communications de
detresse établies par appel sélectif numérique.
J/26/101

MOD

3161

§ 33. ( 1)
La transmi::-;sion d'un message de détresse dans les conditions
décrites aux numéros 3158 à 3160 a lieu sur une ou plusieurs des
fréquences internationales de détresse f588-kH~,-2-r8r-kH~,-r56,8-MH~+ ou
sur toute autre fréquence pouvant être utilisée en cas de détresse f~oir
res-ntlm.éros-2918,-291r,-2913,-·-29'T5,--2994,-2995,-et--368!-J~.

J/26/102

MOD

3201

(2) Le signal d'urgence et le message qui le suit sont transmis
sur une ou plusieurs des fréquences internationales de détresse f588-kH~,
2-r82-kH~,-r56,8-MH~+ ou sur toute autre frequence pouvant être utilisée
en cas de detresse.

J/26/103

MOD

3224

( 2)
LE.: signal de s~curi té et 1 'aTJDél sunt t,ransmis sur un.=; ou
plusieurs des fréquences international~~ de detresse t588-kH:l;,--2-r82-kH:l;,
156,8-MH~+ ou sur toute autre fréquence pouvant être utilisée en cas de
détresse.

Motifs :

J/26/104

Al)D

J/26/105

ADD

Il est inutile d'indiquer les valeurs de chacune des fréquences.

Section IIIA. Communications d'urgence et de sécurité
établies par appel sélectif numérique

3230

§ 16A.
Les communications d'urgence et de sécurité établies par appel
sélectif numérique doivent satisfaire, non seulement aux dispositions du
présent article, mais encore aux Avis pertinents du CCIR.

Motifs : Fixer les conditions d'exploitation des communications d'urgence
et de sécurité établies par appel sélectif numérique.
J/26/106

ADD

3258A

aa)

sur la frequence d'appel sélectif numérique 2 186,5 kHz, d'un
signal dont les caractéristiques techniques doivent -~tre conformt'2
aux Avis pertinents du CCIR;

Motifs : Fixer les conditions techniques des signaux de RBLS utilisant
l'appel sélectif numérique sur 2 186,5 kHz.
J/26/107

ADD

3265A

(3A) La durée du cycle d'emission, dans les cas où l'on utilise les
signaux dont il est question au numéro 3258A, ne doit pas être inférieure
à 3 minutes.
Motifs : Fixer la manière dont doivent être faites les émissions sur la
fréquence d'appel sélectif numérique 2 186,5 kHz.
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J/26/108

ADD

J/26/109

ADD

(article 41)
3267A

Section IA.

Signaux des repondeurs de radar
d'engin de sauvetage

§ 4A.
Les conditions techniQues auxQuelles doivent satisfaire les
signaux des repondeurs de ~adar d'engin de sauvetage doivent être
conformes aux dispositions des Avis pertinents du CCIRl.

Motifs : Fixer les conditions techniQues auxQuelles doivent satisfaire
les signaux des repondeurs de radar d'engin de sauvetage.
1

J/26/110

ADD

3267A.l

Par "repondeur de radar d'engin de sauvetage", on entend des
répondeurs de radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz et repondant dans
cette même bande, dont le rôle est d'indiQuer sans intermédiaire la position
(direction et distance) de la personne en détresse sur l'oscillographe .
panoramiQue (PPI) du radar chercheur dans la bande des 9 GHz.

J/26/111

ADD

3267B

§ 4& (l)
Les signaux des repondeurs de radar d'engin de sauvetage ont
pour but essentiel de faciliter le repérage de la position des naufragés
au cours des operations de recherche et de sauvetage.

J/26/112

ADD

3267C

(2) Ces signaux indiQuent QU'une ou plusieurs personnes sont en
detresse, Qu'elles ne se trouvent peut-être plus à bord d'un navire ou
d'un aeronef et Qu'elles ne disposent peut-être plus d'appareil récepteur.

Motifs : Préciser le but des signaux de répondeurs de radar d'engin de
sauvetage.

J/26/113

ADD

3267D

(3) Toute station du service mobile QUi reçoit ces signaux alors
QU'aucun trafic de detresse ou d'urgence n'est en cours considère Que les
dispositions des numeros 3157 et 3158 sont applicables.
Motifs : Obliger les stations à émettre des signaux de détresse
lorsQu'elles reçoivent des signaux de répondeurs de radar d'engin
sauvetage.

J/26/114

MOD

3651

de

L'ordre de priorite des communicationsl dans le service mobile
aéronautiQue doit être l'ordre donné ci-après, sauf impossibilité pratiQue
dans un système entièrement automatisé; cependant, même dans ce cas, la
priorite doit être donnée aux communications de la première categorie
1.

Appels de detresse, messages de detresse et trafic de
detresse.

2.

Communications precedees du signal d'urgence.

3.

€ommnn:i:eations préeédées dn signal: de séenrité.
Communications relatives aux relèvements radiogoniometriQues.

4.

€ommtmieations rel::atives anx rel::èvements r~diogonionétriqnes.
Messages interessant la regularite des vols.

5.

€ommnn±eat±ons reiatives à ia navigation et à ia séenr±té
des monvements de~ ~érone:f~ p~rtieipant à des opér~tion~ de
reeherehe et de sanvet~ge.
Messages météorologiques.

6.

€ommnnieations reiative~ à ia navigation, ~nx monvements et
anx besoins des ~éronefs et des n~vires, et mes~ages
dLobserv~tion météoro3::ogiqne destinés à nn serviee météorologiqne of:fieie3::.
Messages interessant la sêr.urité des vols.
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7.

~~A~PRf8Rf~~NA~f8NS

- Radiotétégrammes retatifs à t~appti
cat±on de t~ €ha~te de~ N~tion~ Bn±e~.
Communications de service relatives au fonctionnement du
service de télécommunication ou à des communications
précédemment écoulées.

8.

E~A~PRf8Rf~E - Radiotétégramme~ d~Etat avec pr±o~ité et
commttnicat±on~ d~Etat pott~ te~qttette~ te droit de prio~ité
~

9.

10.

été

expre~~ément

demandé.

eommnnications de service reiatives an fonctionnement dn
servrce de tétécommttnieat±on ott à des eommttn±c~t±on~ p~écé
demment éeotttée~.
d~~tat

antres qne cettes indiquées à
eemmnn±eatiens privées ordinaires,
r~dietétégrammes R€Pl e~ Paàie~é±égPaffiffies àe ~Pesse.
eommnnicat±ons

t~~t±néa 8~~e~sns,

J/26/115

SUP

3651.2
Motifs : Rendre les dispositions relatives à l'ordre de priorité des
communications dans le service mobile aéronautique conformes aux besoins
opérationnels des communications aéronautiques.

J/26/116

ADD

3806

§ 7A.
Les signaux émis pour essai doivent être réduits au minimum,
surtout sur les fréquences 121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz.

J/26/117

MOD

3888

(5) Le service radiotélégraphique des navires auxquels une installation radiotélégraphique n'est pas imposée par des accords internationaux,
ainsi que le service radiotéléphonique des stations de navire pour
lesquelles le certificat restreint de radiotéléphoniste est seul exigé,
peuvent être assurés, par le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur
radiotélégraphiste.l

J/26/118

MOD

3889

(6) Toutefois, lorsque les conditions précisées au numéro 3934 sont
remplies, le service radiotélégraphique des navires auxquels une installation radiotélégraphique n'est pas imposée par des accords internationaux,
ainsi que le service radiotéléphonique de toute station de navire, peuvent
être assurés par le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur
.
radiotélégraphiste.~

J/26/119

ADD
ADD

3888.1 }
3889.1
1

Le service radiotélégraphique des navires équipés d'une installation radiotélégraphique en vertu du numéro 131 ( 2) (a) de la Convention
internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche (1977)
peut être assuré par le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur
radiotélégraphiste.
Motifs : Indiquer clairement que le titulaire d'un certificat spécial
d'opérateur radiotélégraphiste peut exploiter une installation radiotélégraphique à bord d'un navire satisfaisant aux dispositions de la
Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires
de pêche (1977).
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J/26/120

MOD

4132

§ 18.
Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du parallèle 15°
Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Region 3 située au sud du
parallèle 25° Nord, il convient que toutes les stations de navire pourvues
d'appareils radiotéléphoniques destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz puissent émettre et
recevoir sur les frequences pprteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz (voir les
numéros ~~82 2982B et 2~86 2986B).

Motifs :
J/26/121

MOD

4188

Conséquence de SUP 2982 et SUP 2986.

§ 6. (1)
Dans la Region 1, il convient que les fréquences assignées aux
stations fonctionnant dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz et
3800kHz (voir l'article 8) soient choisies, dans la mesure du possible,
dans les bandes suivantes

1 606,5 - 1 625

kHz

Radiotélégraphie exclusivement.

1 625

- 1 670

kHz

Radiotelephonie à faible puissance.

1 670

- 1 950

kHz

Stations côtières.

1 950

- 2 053

kHz

Emissions des stations de navire à
destination des stations côtières.

2 053

- 2 065

kHz

Communications des navires entre eux.

2 065

- 2 170

kHz

Emissions de stations de navire à destination des stations côtières.

2 170

- 2 173,5 kHz

Appei

de~ st~t±on~

station~ eôt±ère~

de

fy

na~ire p~r

ies

eompri~ i~appei

sêieeti~~ et,-~ titre exeeptionnei,
transmi~~±on de me~~age~ de ~êeuritê
ies stations eôt±ère~.

par

Appel en radiotéléphonie.
2 173,5 - 2 190,5 kHz: Bande de garde de la frequence de
detresse et d'appel 2 182 kHz.
2 190,5 - 2 194

kHz

Appei

de~ ~t~tions eôtière~

par
de navire.
Fréquence commune de travail en
radiotéléphonie.

ie~

~tat±ons

2 194

2 440

kHz : Communications des navires entre eux.

(Le reste sans changement)
Motifs : Préparer l'introduction d'une fréquence internationale d'appel
et d'une fréquence commune de travail pour les stations du service mobile
maritime dans la bande 2 170 - 2194kHz.
J/26/122

ADD

4210A

§ 9A.
Les frequences des bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 lOO - 8 195 kHz,
qui sont partagées entre le service mobile maritime et le service fixe,
peuvent être assignées à des stations radioteléphoniques de navire.

Motifs : Restreindre l'utilisation de ces bandes aux stations radiotélephoniques de navire.
J/26/123

MOD

4211

§ 10.(1)
L'appendice 16 indique les voies radiotéléphoniques dans les
bandes de frequences definies aux numéros 4197, 4198 et~ 4199 et 4210A.

Motifs
Préciser que les details relatifs à l'utilisation des
bandes 4 000- 4 063 kHz et 8 lOO- 8195kHz figurent à l'appendice 16.
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J/26/124

MOD

4316

J/26/125

ADD

4316.1

(2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est
interdite dans la bande 490 - 510 kHzl.
1

A partir du 1er janvier 1990, cette bande sera réduite à la
bande 495 - 505kHz (voir le numéro 471).
Motifs :

J/26/126

MOD

4319

(2) La télégraphie a 1mpression directe à bande étroite est
interdite dans la bande z-I76---z-i~~-kHz 2 173,5- 2 190,5 kHz, sauf
dans le cas prévu au numéro 2978B.
Motifs :

J/26/127

Découle de MOD 471.

Découle de ADD 2978B.

SUP

Motifs : Utiliser les fréquences 2 170,5 kHz et 2 191 kHz comme
fréquences internationales.

NOC
J/26/128

ADD

J/26/129

ADD

J/26/130

ADD

J/26/131

ADD

B2.
4342A

§ 70A.(l) La fréquence porteuse 2 170,5 kHz est la fréquence internationale d'appel en radiotéléphonie. La classe d'émission à utiliser pour
la radiotéléphonie sur la fréquence 2 170,5 kHz est la classe J3E.

(2)

4342D

Appel et réponse

La fréquence porteuse 2 170,5 kHz peut également être utilisée
a)

pour l'appel et la réponse conformément aux dispositions
de l'article 65;

b)

par les stations côtières pour annoncer l'émission de leurs
listes d'appels sur une autre fréquence (voir les
numéros 4925 à 4929).

Motifs : Utiliser la fréquence porteuse 2 170,5 kHz comme fréquence
internationale d'appel.
J/26/132

MOD

4352

§ 75. (1)
Les stations côtières qui utilisent pour l'appel la
fréquence 2 170,5 kHz ou la fréquence 2182kHz doivent être en mesure
de faire usage d'au moins une autre fréquence dans les bandes autorisées
comprises entre ±-665-kftz- 1 606,5 kHz ( 1 605 kHz dans la Région 2) et
2 850kHz. En pareil cas, la fréquence supplémentaire susmentionnée est
de préférence la fréquence porteuse 2 191 kHz.

Motifs : Utiliser la fréquence porteuse 2 191 kHz comme fréquence
commune de travail internationale.
J/26/133

MOD

. 4371

J /26/134

MOD

4373

§ 80.(1)
Les classes d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie dans
les bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz sont les
classes H3El, R3E et J3E.

(3) Les stations côtières radiotélephoniques qui utilisent les
classes d'émission H3El~ R3E ou J3E dans les bandes comprises entre
4 000 kHz et 23 000 kHz doivent avoir la puissance minimale nécessaire
pour couvrir leur zone de service et ne doivent en aucun cas avoir une
puissance en crête dépassant 10 kW par voie.

Document N° 26-F
Page 23

J/26/135

SUP

4371.1

J/26/136

SUP

4373.1

J/26/137

MOD

4374

J/26/138

SUP

4374.1

(4) Les stations radiotéléphoniques de navire qui utilisent les
classes d'émission H3E!+ R3E ou J3E dans les bandes comprises entre
4 000 kHz et 23 000 kHz ne doivent en aucun cas avoir une puissance en
crête dépassant 1,5 kW par voie.

Motifs : A partir du 1er janvier 1984, les émissions de la classe H3E
dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz ne seront plus
autorisées.
J/26/139

MOD

4375.2

J/26/140

MOD

4375-3

3

Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du parallèle 15°
Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud
du parallèle 25° Nord, l'utilisation en commun de la fréquence
porteuse 4 125 kHz par les stations côtières et les stations de navire
pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale unique pour l'appel, la
réponse et la sécurité est également autorisée, sous réserve que la
puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW. Dans ces zones
l'utilisation de la fréquence porteuse 4125kHz comme fréquence de
travail n'est pas autorisée (voir aussi les numéros ~~8~, 2~82B 3636
et 4375.1).
4

Dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord,
l'utilisation en commun de la fréquence porteuse 6 215,5 kHz par les
stations côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie
simplex à bande latérale unique pour l'appel, la réponse et la sécurité
est également autorisée, sous réserve que la puissance en crête de ces
stations ne dépasse pas 1 kW. Dans cette zone, l'utilisation de la
fréquence porteuse 6 215,5 kHz comme fréquence de travail n'est pas
autorisée (voir aussi le numéro E~86 2986B).
Motifs :

J/26/141

ADD

4375A

Découle de SUP 2982 et SUP 2986.

(lA) Les stations côtières peuvent utiliser les fréquences spécifiées
au numéro 4375 pour le trafic de détresse d'urgence et de sécurité.
~1otifs

: Ce sont les fréquences proposées comme fréquences internationales
en radiotéléphonie.

J/26/142

MOD

4379

§ 84.(1)
Bans la zone des Régions let~ située-an snd dn parallèle l5°
Nord, y eompris le Mexique, et dan~ la zone de la Région 3 située an snd
dn paraliè3::e ~5° Nord~.Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4 125 kHz
on, 6 215,5 kHz, 8 257 kHz, 12 392 kHz, 16 522 kHz ou 22 062 kHz, une
station doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps
suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours
(voir le numéro 4915).

Motifs :
J/26/143

ADD

4386A

Comme pour MOD 3030.

(lA) Les fréquences 156,775 MHz et 156,825 MHz sont les fréquences
internationales de détresse, de sécurité et d'appel pour l'appel sélectif
numérique dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz.
Motifs :

Découle de MOD 613.
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J/26/144

MOD

f,Et fré~nenee

(2)

Les fréquences 156,775 MHz, 156,8 MHz et 156,825MHz

pent peuvent aussi être utilisée~ :

Motifs :
J/26/145

J/26/146

J/26/147

MOD

SUP

MOD

4393

Prévoir l'utilisation des fréquences ASN 156,775 MHz et 156,825 MHz.

(6) Toute émission dans la bande i56,T25 - i56,8T5 MHz+
156,7625- 156,8375 MHz pouvant causer des brouillages préjudiciabl~s aux
émissions autorisées des stations du service mobile maritime sur les
fréquences 156,775 MHz, 1'56,8 MHz et 156,825 MHz est interdite.
Motifs

:

Comme pour MOD 3033.

Motifs

:

Evident.

4393-1

4683

Stations de nav1re

a:~

2
4
6
8
12
12
16
16
22
22

J/26/148

ADD

4683.1

J/26/149

ADD

4683.2

J/26/150

MOD

4684

kHz 1
kHzl
kHzl
kHz 2
kHzl
kHz
kHzl
kHz
kHzl
kHz
2
1~775 MHz
1562825 MHz 2
186,5
187,6
281,4
375,2
562,3
562,8
749,9
750,4
248
248,5

1

Cette fréquence est utilisée exclusivement pour les appels
de détresse et de sécurité.
2

Cette fréquence est également utilisée pour les appels de
détresse et de sécurité.
b)

Stations côtières
2
4
4
6
6
8
8
12
13
13
16
17
17
22
22
22

186,5
187,6
357
281 2 4
506
375,2
718,5
562 23
lOO
100,5
749,9
232
232,5
248
595
595,5
156 2775
156,825

kHz 1
kHz 1
kHz
kHz 1
kHz
kHz 1
kHz
kHz 1
kHz
kHz
kHz 1
kHz
kHz
kHz 1
kHz
kHz
MHz 2
MHz 2
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J/26/151

ADD

4684.1

J/26/152

ADD

4684.2

1

Cette frequence est utilisee exclusivement pour les appels
de detresse et de securite.
2

Cette frequence est également utilisee pour les appels de
detresse et de securite.
Motifs : Ajouter les frequenèes internationales de detresse pour l'appel
selectif numerique.

J/26/153

ADD

4685

§ 7A. (1)
Les emissions d'essai doivent être reduites au m1n1mum, en
particulier sur les frequences 2 186,5 kHz, 4 187,6 kHz, 6 281.,4 kHz,
8 375,2 kHz, 12 562,3 kHz, 16 749,9 kHz, 22 248 kHz, 156 775 MHz et
156,825 MHz.

Motifs : Proteger contre les signaux d'essai les frequences proposees
comme frequences de detresse internationales pour l'ASN.
J/26/154

ADD

4686

(2) Il est interdit de faire des emissions d'essai du signal
d'alarme numerique sur la frequence 2 186,5 kHz, sauf s'il s'agit d'un
materiel de secours qui ne peut emettre que sur cette frequence; dans ce
cas, il y a lieu de prendre les mesures qui s'imposent pour eviter le
rayonnement. Il faut egalement prendre des mesures visant à empêcher le
rayonnement provenant des essais du signal d'alarme numerique sur les
frequences autres que la frequence 2 186,5 kHz.
Motifs : Proteger le signal d'alarme numerique emis sur la
frequence 2 186,5 kHz.

J/26/155

ADD

(article 64)

J/26/156

ADD

4882

Section VA - Essais

§ 18A.
Les emissions d'essai doivent être reduites au minimum, en
particulier sur la frequence 2 189,5 kHz.

Motifs : Restreindre les emissions d'essai sur la frequence proposee
comme frequence internationale de detresse en telegraphie à impression
directe à bande etroite.
J/26/157

MOD

4928

J/26/158

MOD

4959

( 5) Les dispositions du numero 4926 sont obligatoires lorsque les
frequences 2 170 2 5 kHz, 2 182 kHz et 156,8 MHz sont utilisees.
b)
Motifs :

J/26/159

SUP

la frequence porteuse 2 170 2 5 kHz ou 2 182 kHz;
Decoule de ADD 4342A.

4960
Motifs : Utiliser la frequence 2 191 kHz comme frequence de travail
commune internationale.

J/26/160

MOD

J/26/161

MOD

a)
4964

la frequence porteuse 2 170,5 kHz ou 2 182kHz;

(3) Sous reserve des dispositions du numero 4967 et selon les
règlements de leur pays, les stations côtières appellent les stations de
navire de leur propre nationalite, soit sur une frequence de travail, soit,
lorsqu'il s'agit d'appels individuels à des navires determines, sur la
frequence porteuse 2 170 2 5 kHz ou 2 182 kHz.
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(4) Toutefois, dans le cas où une station de navire maintient à la,
fois une veille sur la fréquence porteuse 2 170.,5 kHz ou 2 182 kHz et sur
une fréquence de travail, il convient de l'appeler s.ur cette fréquence
de travail.

J/26/162

MOD

J/26/163

MOD

4966

J/26/164

MOD

4980

J/26/165

MOD

J/26/166

MOD

J/26/167

J/26/168

SUP

MOD

(5) En règle générale, il convient que les stations côtières
utilisent la fréquence porteuse 2 170,5 kHz ou 2182kHz pour appeler les
stations radiotélephoniques de navire de nationalité autre que la leur.
• c)

§ 21.(1)
Lorsqu'une station de navire est appelée sur la fréquence
porteuse 2 170,5 kHz ou 2182kHz, il convient qu'elle réponde sur cette
même fréquence porteuse, à moins qu'une autre fréquence n'ait été indiquée
à cet effet par la station appelante.

4991

a)

MOD

sur la fréquence porteuse 2 170,5 kHz ou 2182kHz, aux appels
transmis sur cette même frequence porteuse, à moins qu'une autre
fréquence n'ait été indiquée à cet effet par la station appelante;

Motifs

Conséquence de ADD 4342A.

Motifs

Comme pour SUP 4960.

4993

5005

§ 24.
Si le contact est établi sur la frequence porteuse 2 170 2 5 kHz
ou 2 182 kHz, la station côtière et la station de navire doivent passer
sur des fréquences de travail afin d'echanger leur trafic.

Motifs :
J/26/169

la fréquence porteuse 2 170,5 kHz ou 2182kHz, mais alors
seulement pour designer la frequence de travail à employer.

5060

Conséquence de ADD 4342A.

(2) Les émissions d'essai doivent être réduites au minimum en
particulier :
sur la frequence porteuse 2 182 kHz;
sur les fréquences porteuses 4 125 kHz, 6 215,5 kHz. 8 257 kHz,
12 392 kHz, 16 522 kHz et 22 062 kHz;
sur les frequences 121,5 MHz et 123,1 MHz;
sur la fréquence 156,8 MHz;
sur la frequence 243 MHz.
sttr ia fréqnenee portense 4-i~5-kHz dans ia zone d~s
et z s±tnée an s-nd dn paraiiè3:e 3::-5° Neï>d, y eempï>is 3::e
Mex±qne, et dans 3:a zene de 3:a Rég±en 3 s±tnée an sn-d dn
para3:3:è3:e z-5° Nerd~
Rég±on~ 3::

snr ia fréqnenee porteuse 6-~i5,5 kHz dans ia zone de ia
Rég±en 3 s±tnée an snd dn para3:3:èie 25° Neï>d.
Motifs : Protéger contre les signaux d'essai les fréquences proposées
comme frequences internationales de detresse ainsi que les fréquences
aéronautiques 121,5 MHz et 123,1 MHz et la frequence des engins de
sauvetage 243 MHz.
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J/26/170

MOD

5061

(3) Il est interdit de faire des émissions d'essai du signal
d'alarme radiotelephonique sur la frequence porteuse 2 182kHz et sur la
frequence 156,8 MHz ainsi que du signal d'alarme (voir le numéro 3259)
sur les frequences 121)5 MHz et 243 MHz, sauf s'il s'agit d'un matériel
de secours qui ne peut émettre que sur ces fréquences; dans ce cas, il y
a lieu de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter le rayonnement.
Il faut également prendre des-mesures visant à empêcher le rayonnement
provenant des essais du signal d'alarme radiotelephonique sur les
fréquences autres que les fréquences 2 182 kHz et 156,8 MHz ainsi gue du
signal d'alarme émis sur les frequences autres gue 121,5 MHz et 243 MHz.

Motifs
Restreindre les émissions d'essai des signaux d'alarme sur la
frequence aéronautique d'urgence 121,5 MHz et sur la fréquence des engins
de sauvetage 24 3 î1Hz.

APPENDICE

J/26/171

MOD

16

1.
La répartition des voies radiotelephoniques à·utiliser par les
stations côtières et les stations de navire dans les bandes attribuees au
service mobile maritime est indiquée dans les denx trois sections
ci-après
Section A- Table des fréquences d'emission à bande latérale
unique pour l'exploitation duplex (voies à deux
fréquences), en kHz;
Section B - Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique pour l'exploitation simplex (voies à une
fréquence) et pour l'exploitation à bandes croisées
entre navires (deux fréquences), en kHz•~
Section C - Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique pour les stations de navire) destinées à
compléter celles des sections A et B, en kHz.
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J/26/172

ADD

4A

Les fréquences de la section C peuvent être utilisées par les
stations de navire fonctionnant en radiotéléphonie, en tant que compléments
des fréquences des sections A et B à employer selon les besoins du trafic.
Dans ce cas, les stations de navire qui communiquent avec les
stations côtières auxquelles sont assignées les fréquences appariées de
la section A peuvent utiliser des fréquences non appariées, nonobstant
les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

J/26/173

ADD

5A

Les fréquences suivantes de la section A sont également
attribuées pour la détresse et la sécurité dans le service mobile
maritime
fréquence 4 125
fréquence 6 215,5
fréquence 8 257
fréquence 12 392
fréquence 16 522
fréquence 22 062

J/26/174

J/26/175

MOD

MOD

6.

T.

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

dans
dans
dans
dans
dans
dans

la
la
la
la
la
la

bande
bande
bande
bande
bande
bande

des 4 HHz,
des 6 J\1Hz'
des 8 MHz,
des 12 MHz,
des 16 MHz,
des 22 MHz.

a)

Les stations qui utilisent des émissions à bande latérale unique
doivent fonctionner uniquement sur les fréquences porteuses
spécifiées dans les sections A et B conformément aux caractéristiques techniques spécifiées à l'appendice 17. Ces stations
doivent toujours utiliser la bande latérale-supérieure.

b)

Les stations qui utilisent des émissions à bande latérale unique
doivent faire uniquement des émissions des classes R3E et J3E.
Néanmoins, il convient que les administrations s'efforcent,
autant que possible, de limiter aux émissions de la classe J3E
l'utilisation des voies N°S 401, 601, 801, 1201, 1601, et 2201.
(voir le numéro 2937A).

Si une administration autorise l'emploi de fréquences autres
que celles qui sont indiquées dans les sections A~ et B ~ ses
communications radiotéléphoniques ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations radiotéléphoniques du service mobile maritime
qui emploient des fréquences spécifiées dans les tables qui suivent.
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SECTION A
J/26/176

MOD

*

Les frequences suivies d'un asterisque sont les frequences d'appel
(voir les numeros 4375 et 4376). Les fréquences porteuses 4 125 kHz,
6 215 2 5 kHz, 8 257 kHz, 12 392kHz, 16 522kHz et 22 062 kHz sont
egalement utilisées pour le trafic de detresse et de securite par les
stations de navire et par ies stations côtières.

J/26/177

SUP

1) Ponr-le~-eondition~-d~tttili~ation-de-la-fréqnenee-porten~e-#-!25-kH~,
Yoir-le~-nnméro~-2~82,-3e3e,-363l,-~3T~-et-~3867

J/26/178

2)

SUP

Ponr-les-eonditions-d~tttilisation-de-la-fréqnenee-portett~e-6-2!5,5-kH~,
Yoir-le-nttméro-2~867

J/26/179

ADD

SECTION C
Table des frequences d'emission à bande
laterale QDique pour les stations de
navire, destinees à completer celles
des sections A et B, en kHz

Bande des 4 MHz
Frequence porteuse
4 000*
4 003*
4 006
-

(16 voies à
espacement
de 3 kHz)
-

1

Frequence assignee Frequence porteuse
4 001,4*
4 004,4*
4 007,4
(16 voies à
espacement
de 3kHz)

1

*

051
054
057
060

1
1

-

4
4
4
4

Bande des 8 MHz

2

4
4
4
4

052,4
055,4
058,4
061,4

2

8 ·lOO
(26 voies à
espacement
de 3kHz)
8 175
8 178
8 181
8 184
8 187
8 190

Frequence assignée
8 101,4
-

1

1

2

1

(26 voies à
espacement
de 3kHz)
8 176,4
8 179,4
8 182,4
8 185,4
8 188,4
8 191,4

L'emploi des fréquences suivies d'un astérisque est interdit.

Motifs

Protèger le service des frequences etalon et des signaux horaires.
1)

Ces fréquences complètent celles de la section A.

2)

Ces fréquences complètent celles de la section B.

1

2
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APPENDICE
J/26/180
Numéros
des
VOleS

18

Fréquences
d'émission
(MHz)

.~

Opérations
portuaires

Mouvement
des nav1res

~orre~

Navirepon~ 1 - - - - - - - - . - - - - - - - - 1 navire t-------.-----+----,--~---l dance
~
Une
Deux
Une
Deux
_(Q Stations Stations
fréfréfré~u:
fréde navire côtières
h·
ibl1que
quence quences quence 1'1.uences
/

~--------.--~~~--+-~-------~========~--~---------~

75 rn) 156,775

1

Bande-de-garde-r56,T625---f56,T8T5-MHz

156,775

DETRESSE, SECURITE ET APPEL POUR
L'APPEL SELECTIF NUMERIQUE

~------+-+-----~---------------------------------~

16

76 rn)

156,800

156,800

156,825

Bande-de-garde-r56,8r25---r56,83T5-MHz
156,825

DETRESSE, SECURITE ET APPEL

DETRESSE, SECURITE ET APPEL POUR
L'APPEL SELECTIF Nill-1ERIQUE

(le reste sans changement)
.J/26/181

MOD

rn)

eette-bande-de-garde-sera-apprieabre-à-partir-dn-fer-~an~ier

r~83-f~~ir-res-nttmér~s-3633,-3633~r,-~3~3-et-~3~3~r1~ La
fréguence 156,825 MHz doit être utilisée dans les cas où on
ne peut pas utiliser la fréquence 156,775 MHz.

Motifs

Découle de ADD

2994A~

APPENDICE
J/26/182

MOD

33

Disposition des voies à utiliser pour les
systèmes à bande étroite de télégraphie à
impression directe et de transmission de
données dans les bandes du service mobile
maritime comprises entre 4 000 kHz et
27 500kHz (fréquences non appariées)
(voir rlartiere l~s articles 38 et
60 et la Résolution N° 301)

J/26/183

ADD

Remarque : Ces fréquences sont également utilisées pour la détresse
et la sécurité par les stations de navire et par les stations côtières.
Motifs :

Découle de ADD 2988N.
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J/26/184

RESOLUTION A

ADD

relative au reexamen général des bandes d'ondes
decametriques attribuées, en exclusivite ou en
partage, au service mobile maritime
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que la Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a procédé, dans les bandes comprises entre 12 MHz
et 23 MHz, à un transfert de bandes, d'une largeur totale de 800 kHz, du
service fixe au service mobile maritime;
b)
que les bandes dont il s'agit pourront être utilisees par le
service mobile maritime en exclusivité à partir ùu ler juillet 1989;
c)
que la presente conference a etabli un plan provisoire de répartition des voies dans les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz
qui ont été nouvellement attribuees par la CAMR-79 au service mobile
maritime en partage avec le service fixe;
considérant en outre
d)
que l'on s'attend à un accroissement de la demande en fréquences
pour la radiotéléphonie duplex, la radiotéléphonie simplex, la télégraphie
à impression directe à bande étroite et l'appel selectif numérique;
e)
qu'il est devenu techniquement possible de reduire l'espacement
des voies radiotéléphoniques du service mobile maritime;
f)
que l'on envisage (ou que l'on a décidé) de réserver des
fréquences exclusives pour le FSMDSM dans chacune des bandes attribuées
au service mobile maritime dans les bandes des 4 MHz, 6 MHz, 8 !1Hz, 12 MHz,
16 MHz et 22 MHz;
décide
1.
que chaque administration pourra utiliser les voies radioteléphoniques des bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz conformément
aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications modifiées
par la présente conférence, dès la date de mise en vigueur desdites
dispositions;
2.
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente devra procéder à un réexamen général, puis à
une révision, de la totalité des bandes d'ondes decamétriques attribuées
en exclusivité ou en partage au service mobile maritime, en tenant compte
des demandes de chaque administration;

•

demande aux administrations
de presenter au CCIR et à la prochaine Conférence administrative
mondiale des radiocommunications compétente les besoins de leur pays en
matière de bandes pour le service mobile maritime radiotéléphonique, tout
en exposant la tendance des demandes et des besoins de ce pays en matière
de frequences pour la télégraphie à impression directe à bande etroite
et pour l'appel sélectif numérique;
.
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prie le Conseil d'administration
d'arrêter l'ordre du jour de la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente, de manière telle que
celle-ci puisse procéder à un réexamen général des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service mobile maritime.
J/26/185

RESOLUTION B

ADD

relative aux répondeurs de radar d'engin de
sauvetage destinés à faciliter les opérations
de recherche et sauvetage en mer
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
qu'un système de recherche, composé d'un radar de navire
fonctionnant dans la bande des 9 GHz, associé à un répondeur de radar
d'engin de sauvetage qui réagit aux ondes radioélectriques émises par le
radar, constitue un moyen pratique de détermination de la position d'une
unité en détresse en mer;
b)
que ce système met en oeuvre des radars déjà installés à bord
de navires engagés dans des opérations de recherche et sauvetage et peut
contribuer grandement à de telles opérations effectuées en mer;
c)
que ce système sera encore plus efficace lorsque des répondeurs
de radar peu encombrants, légers et de prix modique conçus selon des
normes techniques reconnues à l'échelon international auront vu le jour;
décide d'inviter le CCIR

à rédiger à la première occasion des Avis concernant les normes
techniques propres à faciliter l'utilisation de tels appareils dans le
monde entier et en encourager l'introduction.
J/26/186

RESOLUTION C

ADD

relative à l'utilisation des émissions de
classe J3E pour la détresse et la sécurité
sur la fréquence porteuse 2 182 kHzl
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les serv1ces mobiles (Genève, 1983),
notant
a)
que le Règlement des radiocommunications prévoit l'utilisation,
sur la fréquence porteuse 2182kHz~:
de la classe d'émission A3E ou H3E par les stations de
navire, d'aéronef et d'engin de sauvetage;
de la classe d'émission H3E par les stations côtières;
des classes d'émission spécifiées dans l'appendice 37 par les
radiobalises de localisation des sinistres;
1

Cette Résolution remplace la Résolution N° 200 de la CAMR 1979.
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b)
que ces dispositions ont pour objet principal d'assurer la
fiabilité des communications de détresse et de sécurité par l'emploi de
techniques éprouvées;
prenant note également
a)

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

b)
des études pertinentes du CCIR concernant la technique de la
bande latérale unique (voir la Question 26-1/8, les Avis 488, 543 et 544
et le Rapport 744 du CCIR);
reconnaissant
a)
que l'emploi de la classe d'émission J3E donnerait à l'exploitation sur la fréquence porteuse 2 182 kHz les avantages inhérents à
l'emploi de la technique de la bande latérale unique dont on bénéficie
déjà sur d'autres fréquences;
b)
que les émissions de la classe J3E conviennent pour les communications de detresse et de sécurité sur la fréquence porteuse 2 182 kHz
(voir le numéro 2937A du Règlement des radiocommunications et l'Avis 543
du CCIR);
c)
que cependant l'émission et la réception du signal d'alarme
radiotélephonique sur la fréquence porteuse 2 182 kHz doivent être
autorisées jusqu'à ce que le Futur système mondial de detresse et de
sécurité en mer soit entré en vigueur;
d)
qu'il existe bien des facteurs d'incertitude au sujet de la
date d'entrée en vigueur du système susmentionné; il ne convient donc pas
que la présente conférence fixe une date à partir de laquelle toutes les
émissions faites sur la fréquence porteuse devront être de la classe A3J;
decide
1.
qu'il convient que le passage intégral aux émissions de la
classe J3E ait lieu au moment où le FSMDSM actuellement à l'etude au sein
de l'OMI entrera en vigueur;
2.
que la date du passage intégral aux émissions de la classe J3E
sera fixée par la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications compétente;
3.
que la Resolution ~ 200 de la CAMR 1979 est abrogée et remplacée
par la présente Résolution;
demande à la prochaine Conference administrative mondiale
des radiocommunications compétente
de prendre les mesures nécessaires;
charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance de l'OMI;
prie l'OMI

du

FS~IDSM

d'examiner d'urgence la question de la date d'entrée en vigueur
et d'informer l'UIT du résultat de cet examen.
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J/26/187

SUP

RESOLUTION ~ 200

J/26/188

ADD

RECOMMANDATION A
relative à la methode d'essai du signal
d'alarme radiotelephonique emis sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz
La Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considerant
a)
que le declenchement des recepteurs d'auto-alarme provoque par
l'emission inconsideree ou erronee d'un signal d'alarme radiotelephonique
est devenu un sujet de discussion mondial et que le problème ainsi souleve
doit être resolu dans les moindres délais;
b)
que, pour autant qu'il s'agit de la methode d'essai du signal
d'alarme radiotéléphonique émis sur la fréquence porteuse 2182kHz
prescrite au numero 3028 du Règlement des radiocommunications, il existe,
alors même que l'on emploie une antenne artificielle appropriee, un risque
que des emissions brouilleuses soient rerayonnees par induction électromagnétique dans un conducteur, tel qu'une antenne voisine, donnant ainsi
lieu à des fuites d'énergie radioelectrique vers l'exterieur;
c)
que l'on peut éviter ces fuites en effectuant les essais de
fonctionnement du materiel radioelectrique en deux operations separees,
d'une part pour le générateur du signal d'alarme radioteléphonique,
d'autre part pour l'émetteur;
recommande
que, lorsque l'on procède aux essais du signal d'alarme radiotéléphonique sur la frequence porteuse 2 182 kHz en utilisant les installations d'emission des stations de navire, on verifie le fonctionnement
du generateur du signal d'alarme radiotéléphonique par un contrôle auditif
sans faire fonctionner aucun emetteur, après quoi on vérifiera le fonctionnement de l'emetteur en utilisant une antenne artificielle appropriee et
un signal sonore autre que le signal d'alarme radioteléphonique, conformement aux procédures prescrites dans le Règlement des radiocommunications
pour les essais des appareils radioelectriques.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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Document N° 27-F

POUR LES SERVICES MOBILES

5 novembre 1982
Original

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

français
anglais

SEANCE PLENIERE

Canada
RESOLUTION N° B .
relative aux émissions hors bande observées dans les
bandes d'ondes décamétriques attribuées aux services mobiles
La

Conf~rence

administrative mondiale des radiocommunications mobiles

(Genève, 1983),
consid~rant

a)
que les observations de contrôle des émissions relatives à
l'utilisation des fréquences des bandes attribuées aux services mobiles montrent
qu'un cer·tain nombre de fréquences de ces bandes sont encore utilisées par des
stations appartenant à des services auxquels des bandes ne sont pas attribuées,
notamment les stations de radiodiffusion;
b)
que ces stations causent des brouillages
des services mobiles;

pr~judiciables

aux stations

c)
que les radiocommunications constituent le seul moyen de communication
. dont disposent les services mobiles;
considérant en outre
d)
qu'il est urgent de réduire l'encombrement de la bande 7 du spectre des
fréquences radioélectriques;
e)
que les services mobiles ont recours à des techniques améliorées afin
d'utiliser plus efficacement les parties de la bande 7 qui leur sont attribuées;
f)
que certains services, en particulier le service de radiodiffusion,
n'ont pas recours aux techniques disponibles afin d'utiliser plus efficacement
les parties de la bande 7 qui leur sont attribuées;
reconnaissant
g)
qu'il est important d'a~surer aux services mobiles de tous les pays un
accès équitable aux bandes de fréquences attribuées à ces services;
h)
que la présente Conférence a agrandi la partie du spectre des
fréquences réservée à l'acheminement du trafic de détresse et de sécurité;
i)
qu'il est essentiel que les fréquences uti.lisêes par 1' acheminement du
trafic de détresse et de sécurité soient exemptes de brouillages
préjudiciables;
j)
que les fréquences utilisées pour la conduite des opérations mobiles
devraient être exemptes de brouillages préjudiciables 8;fin de ne pas porter .
at·teinte à la sécurité de la vie humaine et des biens, qui est li~e à
l'utilisation de ces fr~quences;
Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter ~ la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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dêcide
de prier instamment les administrations
1.
de faire en sorte que, en ce qui concerne la bande 7, les stations
appartenant à des services autres que les services mobiles ou à des. services
_partageant une attribution de fréquences avec les services mobiles,
s'abstiennent d'utiliser les .fréquences des bandes attribuées aux services
. mobiles;
2.
de continuer à tout mettre en oeuvre pour identifier et localiser la
source de toute émission non autorisée dans les bandes at'tribuées aux services
mobiles dans la bande 7, et de communiquer à l'IFRB les renseignements obtenus;
3.
de participer aux programmes de contrôle des émissions que l' IFRB
pourra organiser en exécution des dispositions de la pr~sente R~solutlon;
4.
d'encourager les organismes Utilisant la bande. 7 à recourir davantage
aux techniques actuelles permettant de réduire l'encombrement de cett~ bande;
· 5.
de recommander à leurs gouver.nements res pee tifs de soutenir les
activités menées par l'OMI et l'OACI à l'appui des mesures de l'U.I .• T. visant à
éliminer les émissions non autorisées des bandes attribuées aux services mobiles
dans la bande 7;
de charger l'IFRB
1.
de continuer d'organiser des programmes de contrôle des émissions dans
les bandes attribuées aux services mobi~es dans la bande 7 en vue d'identifier
les stations.appartenant à des services auxquels ces bandes ne sont pas
at tr !buées;
2.
de rechercher·' selon les besoins, la collaboration des administrations
d'une part po.ur idèntifier les sources des émissions non autorisées en employant
tous les moyens dfsponibles, d'autre part pour obtenir la cessation de ces
émissions;
3.
de publier, tous les trimestres, une liste de toutes les stations
fonctionnant dans les bandes attribuées aux services mobiles dans la bande 7, et
qui ne respectent pas les attributions de fréquences établies aux te~mes de
l'article 8 du Règlement des radiocommunications
de demander au Secrétaire général ·
de communiquer la présente Résolution au Secrétaire général de l'OMI et
au Secrétaire général de l'OACI.
Motif : Améliorer les conditions d'uti-lisation du spectr.e des fréquences
radioélectriques au profit des services mobiles, surtout dans le cas des
radiocommunications liées à la sécurité de la vie humaine et des biens.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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Corrlgendum N 1 au
Document NO 28-F
21 fevrier 1983
Original : esp~~nol

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Espagne
CORRIGENDUM AU DOCUMENT

1.

~

28

MOD 2973 (voir E/28/7)
A la 6ème ligne, il convient de supprimer la modification proposee concernant
la frequence, qui reste 1 605 kHz.

2.

A la dernière ligne, lire " ... appendice 37A
" ... appendice 37 ... ".

3.

MOD 3052 (voir E/28/16)

" au lieu de

A la 4ème ligne, il convient d'annuler la modification proposee et de lire
comme s.ui t : " . . . ent·re 1605 kHz et e-856 4 000 kHz ••• ".

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurS documentS avec eYX, car il n'y aura pas d'exemplaireS supplémentaires disf)Qnibtes.
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POUR LES SERVICES MOBILES

Document N° 28-F
1er decembre 1982
Original : espagnol

GENÈVE. MARS 1982

SEANCE PLENIERE
Espagne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE III
Frequences
ARTICLE 8
Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de frequences
kHz
415 - 1 606,5
Attribution àux services

Région 1
E/28/1

MOD

505 - 526,5

505 - 526,5
(NOC)

Région 3

Region 2

510 - 525

MOBILE MARITlME 470

MOBILE

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

m

Mobile aéronautique
Mobile terrestre
471 474

Motifs
E/28/2

MOD

471

Donner un caractère mondial au numéro 474.
Les bandes ~~8---~~5-kH~ 492 - 495 kHz et 585---5!8-kH~
505 - 508kHz sont soumises aux dispositions du numéro 3018 jusqu'à
ce que les dispositions de la Recommandation 288 (E-A) /-voir la
proposition E/28/29_Ï aient été mises en application. Motifs : Assurer l'utilisation efficace des récepteurs d'alarme
automatique jusqu'à cë···q_u_ 'ils soJ.-ènt demontes quand ie Futur système
mondial de detresse et de sécurité en mer (FGMDSS) (voir MOD 3018)
sera mis en vigueur.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir apporter • la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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E/28/3

Bans-±e~-pays-stt±~ant~-~-Répttbx±~tte-~édéra±e-d~A±±emagne,

MOD

Be±g~qtte,-~pagne,-Franee,-!~xande,-!ta±±e,-Nor~ège,-P~~-Ba~,

Royattme-Bn±,-Sttède-et-~ottgo~±a~±e,-±a

La fréquence 518 kHz est ttt±x±sée
~-titre-expérimenta± réservée dans le ~nde entier pour l'émission, par
les stations côtières à destination des navires, de bulletins météorologiques et d'avis aux navigateurs par télégraphie à impression directe
à bande étroite. Les administrations sont instamment priées de coordonner
les caractéristiques techniques et d'exploitation des stations qui
assurent ce service 2 afin d'éviter des brouillages préjudiciables entre
ces stations.
Motifs : Satisfaire aux dispositions de la Recommandation N° 309 de
la CAMR-79 et répondre aux exigences du Futur système mondia"l de détresse
et de sécurité en mer.
E/28/4

MOD

613

La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale utilisée
pour la détresse, l'urgence, la sécurité et l'appel par le service mobile
maritime radiotéléphonique à ondes métriques. Les conditions d'emploi de
cette fréquence .sont fixées dans l'article 38.
En ce qui concerne les bandes ... et des accords existants.
Motifs : Le numéro 3201 du Règlement des radiocommunications autorise
l'utilisation de la fréquence 156,8 MHz pour le signal d'urgence et le
message qui le suit; il est donc jugé nécessaire d'insérer le terme
urgence dans ce numéro.
CHAPITRE IX

E/28/5

MOD (titre)
(Chap. IX)

Communications de détresse, d'urgence e~. de sécurité
Motifs : Faire figurer dans le titre le terme "urgence", cité plusieurs
fois dans ce chapitre.

ARTICLE 38
E/28/6

MOD (titre)
(Art. 38)

Fréquences pour la détresse, l'urgence et la sécurité
Motifs :

(Voir la proposition précédente).

Section I.

Fréquences disponibles
B. 2 182 kHz

E/28/7

MOD

2973

2. (1) La fréquence 2 182 kHz 1~ est la fréquence internationale de
détresse en radiotéléphonie (voir également les numéros 500 et 501);
elle doit être employée à cet effet par lès'stations de navire, d'aéronef
et d'engin de sauvetage et par les radiobalises de localisation des
sinistres qui font usage des bandes autorisées comprises entre
±-665 1 606,5 kHz et 4000kHz .... La classe d'émission à utiliser en
radiotéléphonie sur la fréquence 2 182'kHz est la classe A3E-o't1 H3E
(voir le numéro 4127). La classe d'émission à utiliser par les radiobalises de localisation des sinistres est celle qui est spécifiée à
l'appendice 37 (voir également le numéro 3265).
§

Motifs : La modification de la fréquence découle de la rev1s1on de
l'article 8 par la CAMR-79. La suppression de A3E résulte de
l'adjonction du numéro 2973.2.
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E/28/8

ADD

2973.2

2La classe d'emission A3E pourra continuer à être utilisée par
les equipements destinés uniquement à la detresse, l'urgence et la
sécurité.
Motifs : Permettre l'utilisation des equipements actuels jusqu'à la date
que fixera la prochaine Conference administrative mondiale compétente.

E/28/9

ADD

2973A

Dans le FGMDSS, la frequence porteuse 2 182 kHz sera en outre
la frequence internationale designee pour le trafic radiotélephonique
de detresse et de sécurité et pour le radioralliement.
Motifs : Préciser qu'à l'avenir la frequence 2182kHz pourra avoir
d'autres usages, outre celui auquel elle est affectée dans le FGMDSS,
par exemple, l'emission de signaux d'alarme par les navires non intégrés
dans ce système. Ce problème n'a pas été abordé par l'OMI.
I.

E/28/10

MOD

2994

156,3 MHz et

Section II.

Voir le motif du MOD 613.
Protection des fréquences de détresse
A.

MOD

3016

MHz

§ 10.(1) La frequen~e 156,8 MHz est la frequence internationale de
détresse, d'urgencez de sécurité et d'appel en radiotéléphonie •••.
(le reste sans changement).

Motifs :

E/28/11

156~8

Généralités

(2) Il est interdit de faire des ém±s~±ons-d~essais du signal
d'alarme radiotéléphonique sur la.fréquence porteuse 2 lB2 kHz et sur
la fréquence 156,8 MHz-,-~a:ttf'-~.l.:i:-:1:-l!".l.ag±t-d.l.nn-m.atér±e:l:-de-seeottrs-qtt±
ne-pettt-émettre-qtte~sttr-ee~-f'réqttenees-~-dans-ee-eas-,-±:1:-y-a-:l:iett-de

prendre-:l:es-mesttres-qtti--s.l.±mposent-pour-év±ter-:l:e-rayonnement. Il ·
faut éga:l:ement prendre des mesures visant à empêcher le reyonnement

provenant des essais du signal d'alarme radiotêlephonique sur les
fréquences autres que les frequences 2 182 kHz et 156,8 MHz. Pour ces
essais, on utilisera une antenne fictive et une puissance réduite.
Motifs : Améliorer la protection des frequences de detresse et de
sécurité, conformément à la Recommandation 202 de la CAMR-79, afin
d'éviter les fausses alarmes.
B.
E/28/12

MOD

3018

500 kHz

§ 15.(1) Exception faite des emlssions autorisées sur la fréquence
500 kHz, et $OUS réserve des dispositions du numéro 4226, toute
emJ.ssion est interdite dans la bande J;9e~--5:1:e. 492 - 508 kHz (voir
numéro 471 et Reco~a~d~t-ion ~ee (E-Af). ..
..

Motifs

(Voir le motif du MOD 471).
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C.
E/28/13

SUP

2 182 kHz

3027
Motifs
Ce numéro est desormais inutile, compte tenu de la proposition MOD 3016.

E/28/14

SUP

3028
Motifs

Comme pour la proposition précédente.

Section III.

Veille sur les fréquences de détresse
A.

E/28/15

MOD

3040

a)

500 kHz

les émissions doivent cesser dans les bandes comprises entre

485 492 kHz et 5f5 508 kHz;
Motifs :

Adapter les limites de la bande de garde proposées par MOD 3018.
B.

2 182 kHz

E/28/16

MOD

3052

§ 23.
En vue d'accroître la sécurité de la vie humaine en mer et
au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui
écoutent normalement sur les fréquences des bandes autorisées comprises
entre f-665 l 606,5 kHz et 2 850 kHz prennent,-antant-qne-po~~ibfe,-fe~
me~nre~-ut±ies-ponr s'efforcent, autant gue possible, d'assurer pendant
leurs vacations la veille sur la fréquence internationale de detresse
2 182 kHz deux fois par heure, pendant trois minutes commençant à
x h 00 et x h 30, Temps universel coordonné (UTC).

E/28/17

ADD

3052A

Pendant les périodes indiquées au numéro 3052, toutes les
dans la bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz doivent cesser, sauf dans
les cas prévus au présent chapitre IX.
e~ssions

Motifs :

Eviter que la fréquence de détresse ne subisse des brouillages
D.

E/28/18

MOD

3057

156,8 MHz

§ 25.(1) Il convient que toute station côtière du service mobile maritime international radiotélephonique dans la bande 156 - 174 MHz,
lorsqu'elle constitue un element essentiel de la protection en cas de
detresse dans la zone desservie, assure, pendant ses vacations dans
cette bande, une veille efficace par des moyens auditifs sur la fréquence
156,8 MHz~ fvoir-ia-Reeommandation-366i~

Motifs : Suppression de la Recommandation 306 pour rendre la veille
obligatoire.
E/28/19

ADD

3061

§ 25A(l) Afin d'augmenter la sécurité de la vie humaine en mer et
au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui
assurent normalement une veille sur les fréquences comprises dans les
bandes autorisées entre 156 et 174 MHz assurent, dans la mesure du
possible, la veille sur la fréquence internationale de detresse 156,8MHz,
à raison de deux fois par heure pendant trois minutes commençant à x h 00
et x h 30, Temps universel coordonné (UTC).

Motifs

Même motif que pour ADD 3062.
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E/28/20

ADD

(2) Pendant les periodes indiquees au paragraphe precedent, toutes
les emissions des stations côtières et de navire cessent dans la
bande 156,7625- 156,8375 MHz, sauf celles qui sont prevues au present
chapitre.

3062

Motifs : Instaurer pour la frequence 156,8 MHz des periodes de silence,
comme pour les frequences 500 kHz et 2 182 kHz.
ARTICLE 41
Signaux d'alarme et d'avertissement
Section I.
E/28/21

MOD

3259

Signaux des radiobalises de localisation des sinistres
b) en ondes metriques, c'est-à-dire sur les frequences 121,5 MHz
et 243 MHz, d'un signal dont les caracteristiques doivent être conformes
à celles qui sont reeommandée~-par-~e~-org~i~at±ons-ment~onnée~-dan~-~a
Résol:nt±on-663: indiquees à l'appendice 37A (E) L-voir la
proposition E/28/27_/.
Motifs : Rassembler dans le Règlement des radiocommunications les
caracteristiques déjà utilisees par les radiobalises fonctionnant sur
ces frequences et promquvoir l'emission du signal distinctif du navire
comme information supplementaire très utile, etant donne la capacite
d'alerte de ces radiobalises. L'emission du signal distinctif permet
en outre d'identifier l'origine des fausses alarmes.

E/28/22

MOD

3267

(2) Le materiel destine à emettre sur les frequences 121,5 MHz et
243 MHz les signaux des radiobalises de localisation des sinistres doit
être conforme aux reeommandation~-et-norme~-de~-organ±sat~ons-ment±onnées
dan~-~a-Hé~oJ:nt±on-663: disposit:i,ons de l'appendice 37A (E).
Motifs :

(Voir le motif de la proposition MOD 3259).
CHAPITRE XI

Service mobile maritime et mobile maritime par satellite
ARTICLE 60
Dispositions speciales relatives à l'emploi des frequences
dans le service mobil.e maritime
Section IV.

Emploi des frequences en radiotelephonie
C3.

E/28/23

MOD

4381

Trafic

§ 85.(1) Pour l'exploitation en radiotelephonie duplex, les frequences
d'emission des stations côtières et des stations de navire qui correspondent avec elles sont appariees, ainsi qu'il est indique dans
l'appendice 16 ~au~,-pro~±~o±rement,-3:ors~ne-3:es-eond±t±on~-de-tra~ai3:
±nterd±~ent-3:~nt±3:±~at±on-de-~ré~nenee~-appar±ées-ponr-répondre-anx
be~o±ns-d~exp3:oitat~on.

Motifs : Eviter les brouillages qui sont causes, en radiotelephonie à
ondes decametriques, aux stations qui utilisent les frequences appariees
specifiees à la section A de l'appendice 16 par d'autres stations qui,
sous couvert du terme "temporairement" utilisent des frequences non
appariees et choisies au hasard.
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D.

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz
Dl.

E/28/24

MOD

4386

Appel et reponse

§ 86.(1) La frequence 156,8 MHz est la frequence internationale de
detresse, d'urgence, de securite et d'appel en radiotelephonie pour les
stations qui .. ~ (la suite sans changement).

Motifs :

Decoule de MOD 613.
APPENDICE 16

Voies radiotelephoniques dans les bandes du service mobile
maritime comprises entre 4 000 et 23 000 liliz
E/28/25

MOD
(AP 16)

§

3.

Cette modification ne concerne pas la version française.

L-Motifs

Reduire les brouillages préjudiciables. Ï
APPENDICE 18

Tableau des frequences d'emission pour les stations du
service mobile maritime dans la bande 156 - 174 MHz
E/28/26

E/28/27

MOD tableau 16
AP18-3
Motifs

ADD

156.800

156.800

DETRESSE, URGENCE, SECURITE ET APPEL

Omission du terme Urgence.
APPENDICE 37A (E)

Caracteristiques techniques des radiobalises de
localisation des sinistres qui utilisent les
frequences porteuses 121,5 MHz et 243 MHz
(Voir la section I de l'article 41)
Les radiobalises de localisation des sinistres qui utilisent
les frequences porteuses 121,5 MHz et 243 MHz doivent remplir les
conditions suivantes :1)
a) Dans les condi tians et positions normales des antennes,"
l'emission est polarisee verticalement et essentiellement omnidirective
dans le plan hari zontal ;.
b) Les frequences porteuses sont modulees en amplitude (facteur
d'utilisation minimum de 33 %) avec un indice de modulation minimum
de 0, 85;

1) Les annexes pertinentes de la Convention de l'aviation civile internationale decrivent les caracteristiques supplementaires applicables
aux radiohalises de localisation des sinistres installees sur les
aéronefs.
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c) L'emission consiste en un signal audiofréquence caractéristique,
obtenu par modulation en amplitude des frequences porteuses avec un
bal~age d'audiofréquences ·decroissant d'au moins 700 Hz dans la gamme
1 600- 300Hz et répété à raison de 2 à 4 fois par seconde; s'agissant
de radiobalises appartenant à des navires, ce signal pourra être suivi
de l'emission du signal distinctif du navire en telegraphie Morse et dans
la classe d'emission A2B, à une rapidité de manipulation maximum de
8 bauds.
d) Tout type de modulation satisfaisant aux conditions spécifiées
en b) etc) ci-dessus peut être utilisé, à condition que cela.n'empêche
pas la localisation précise de la radiobalise par l'equipement de radioralliement. De même, il convient de veiller à ce que le signal caractéristique soit suffisamment long pour permettre la localisation par
l'equipement de radioralliement.
Motifs : Rassembler dans le Règlement des radiocommunications les caractéristiques déjà utilisées pour les radiobalises fonctionnant surces
frequences et promouvoir l'emission du signal distinctif comme information
supplementaire très utile, étant donné la capacité d 1 alerte de ces
radiobalises, et pour identifier l'origine des fausses alarmes.
E/28/28

SUP

RECOMMANDATION 306
Motifs : Il est proposé de supprimer cette Recommandation, compte tenu
des propositions espagnoles E/28/18, E/28/19 et E/28/20.

E/28/29

ADD

RECOMMANDATION E - A
Relative à la date d'entrée en vigueur de la bande
de garde de 10 kHz pour la frequence 500 kHz dans
le service mobile (détresse et appel)
La Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considerant
a)
la nécessité d'utiliser le spectre des frequences le plus
efficacement possible;
b)
que la Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a adopté une bande de garde de 495 à 505 kHz pour
la frequence 500 kHz, qui est la frequence internationale d'appel et de
detresse pour la radiotélégraphie dans le service mobile,
reconnaissant
a)
la nécessité de prévoir un délai suffisant pour l'amortissement
des équipements radioelectriques actuellement en service;
b)
que les progrès techniques permettent de disposer d'équipements
radioélectriques plus stables et plus fiables;
c)
que la présente Conference a décidé, dans un premier temps, de
reduire la bande de garde actuellement utilisée à la bande 492 - 508 kHz,
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recommande
que la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente adopte une décision au sujet de la
date d'entrée en vigueur de la bande de garde définitive 495 - 505 kHz,
demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Recommandation à l'Organisation
maritime internationale (OMI) en l'invitant à examiner cette question
dans le cadre du système de détresse et de sécurité ~n mer et de
soumettre à la Conférence précitée une Recommandation relative à la date
d'entrée en vigueur de la bande de garde fixée en 1979.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

Document N° 29-F
5 janvier 1983
Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983
SEANCE PLENIERE

Australie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Introduction generale
L'Administration australienne soumet dans le present document ses propositions à la
Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles del983 (CA~-83).
et se felicite de cette occasion de passer en revue et d'ameliorer les dispositions du Règlement
des radiocommunications relatives aux questions de detresse et de securite, et de revoir celles qui
se rapportent specifiquement aux services mobiles.
Comme bien d'autres pays de la zone de l'ocean Pacifique, l'Australie est separee de ses
par de grandes distances et dépend dans une large mesure des transports maritimes et aériens.
En consequence, les radiocommunications à grande distance pour les services mobiles maritimes et
aeronautiques sont essentielles, et particulièrement les communications de detresse et de sécurité
de ces services.

vo~s~ns

D'une manière générale, les.systèmes actuels de communication en ondes hectométriques·et
decamétriques reposent sur l'utilisation d'un equipement radiotelephonique manuel. Or, le développement des techniques d'appel selectif numérique, d'impression directe à bande étroite et de communication par satellite permet desormais d'etablir le cadre d'un Futur système qui offre la possibi~.
lité d'employer des appareils automatiques.
Pour l'Australie, c'est là une condition nécessaire à l'amélioration du système des communications actuelles, notamment en ce qui concerne la detresse et la sécurité; toutefois, il s'agit
de compléter le système en vigueur plutôt que de le remplacer.
Les propositions australiennes à la C.AMR-83 ont pour objectif général d'ajouter au
Règlement des radiocommunications des dispositions qui serviraient de cadre à l'utilisation de
nouvelles techniques de communication, d'ameliorer le système en vigueur sans imposer d'augmentation
sensible au coût des équipements et d'assurer l'élimination progressive de techniques et de procédures
dépassées.
Plus précisément, les propositions australiennes portent sur les points de l'ordre du jour
qui traitent des communications de detresse et de sécurité dans les réseaux de Terre, l'utilisation
des bandes mises à la disposition du service mobile maritime à ondes decamétriques par la CAMR-79,
la modification des dispositions du Règlement applicable à l'exploitation du service mobile aéronautique afin de les aligner sur les pratiques en vigueur, et certaines modifications minimes des procédures de notification et d'enregistrement des fréquences.
De toute evidence, certains points des propositions que presente l'Australie devront faire
l'objet de negociations pendant la Conference, et tel est le cas notamment des dispositions transitoires destinees à faciliter l'introduction de nouvelles techniques et procédures. Plutôt que de
soumettre des propositions détaillées à cet egard, l'Australie s'est contentée d'indiquer dans
certaines parties du present document qu'il faudrait adopter les mesures appropriées si ses propositions étaient acceptées par la Conference.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter Il la r'union
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Résumé des propositions de l'Australie
Détresse et sécurité en mer
Le rapport de la réunion spéciale de la commission d'études 8 du CCIR à la Conférence
indique ce qui suit :
"Pour améliorer la sécurité en mer, un Futur système de détresse doit assurer la reception
rapide de tous les messages de detresse et fournir les moyens de communication nécessaires
pour coordonner les secours de naufrages."
L'Australie estime que le système en vigueur ne correspond pas à ce critère et qu'il faut
prendre les dispositions voulues pour remédier sans delai à cette situation.
L'Organisation maritime internationale (OMI) a étudié la manière d'ameliorer les procédures
de détresse et de sécurit§ en mer et énoncé les caractéristiques d'un "Futur système mondial de
detresse et de sécurité en mer" applicable aux navires de grandes dimensions soumis aux dispositions
de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
Pour l'essentiel, le Futur système mondial transforme le système actuel de communication
de detresse navire-navire en un système de communication navire-côtière appliquant des techniques
modernes, telles que le recours à des satellites, aux techniques d'appel sélectif numérique (ASN),
et d'impression directe à bande étroite (IDBE) et à l'utilisation des bandes d'ondes decamétriques
pour les communications sur de grandes distances, plutôt qu'aux bandes d'ondes kilométriques pour
les communications de distance moyenne (150 miles soit environ 250 km).
De nombreux aspects de l'exploitation du Futur système mondial doivent encore être mis
au point par l'OMI et le CCIR; cependant, il est impossible de prendre des decisions à cet égard
avant que la CAMR-83 n'ait spécifié les fréquences (et les conditions de leur utilisation) qui
pourront être utilisees pour les besoins de ce système.
Tout en souscrivant à l'objectif général des. propositions de l'OMI relatives au Futur
système mondial, l'Australie estime que la Conférence doit aussi étudier les besoins en matière de
detresse et de sécurité des nombreux navires de plus petites dimensions qui ne sont pas soumis aux
dispositions de la Convention susmentionnée car ce sont ces navires qui font l'objet de la majorité
des opérations de recherche et de sauvetage.
Il faudrait en particulier éviter, du fait des decisions de la Conference, que les
navires de moyennes dimensions ne soient tenus d'avoir un équipement de bord excessivement complexe,
sensiblement plus coûteux, et qu'ils n'aient plus la possibilité d'utiliser les techniques de prix
modique actuelles, qui offrent un système de communication suffisant pour la detresse et la
sécurité.
En revanche, il faut modifier certaines dispositions du Règlement des radiocommunications
et en ajouter d'autres, afin d'améliorer la situation présente pour ce qui est de la normalisation
des appareils, de la fourniture de dispositifs supplémentaires à utiliser pour les communications
de détresse et de sécurité et l'elimination d'exigences dépassées.

Ainsi, les propositions de l'Australie à la Conférence en matière de detresse et de
sécurité dans le service mobile maritime visent à :
permettre de continuer l'exploitation du système actuel, dans lequel la radiotéléphonie
constitue le principal moyen de communication pour les navires de petites dimensions, tout
en apportant certaines améliorations en ce qui concerne les fréquences utilisables et les
procedures d'exploitation applicables à la ra9-iotelephonie po~ la detresse et la
sécurité;
permettre 1 1 introduction de tech:qiques d'appel sélectif numérique comme moyen d'alerte
de detresse;
·
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permettre l'introduction de la technique d'impression directe à bande étroite pour la
transmission du trafic de détresse;
spécifier les fréquences qui peuvent être utilisées dans le cadre du FSMDSM et qui seront
soumises aux procédures d'exploitation déterminées~ une conférence ultérieure de l'UIT,
sur la base de l'étude par l'OMI et le CCIR des résultats des essais en service de ce
système;
normaliser la classe d'émission à utiliser dans des bandes d'ondes décamétriques en
radiotéléphonie en proposant que, sur la fréquence 2 182 kHz, la classe d'émission soit
la classe J3E à partir du L-ler janvier l990_Ï.
Bande de garde de 500 kHz
L'Australie accepte les conclusions du CCIR en ce qui concerne la réduction de la bande
de garde de 500 kHz utilisée en radiotélégraphie pour la détresse et les appels et propose de la
ramener à 492 - 508 kHz, avec effet à partir de la date d'entrée en vigueur des Actes finals de
la CAMR-83. Une nouvelle réduction à 495 - 505 kHz pourrait être décidée par la CM{R-88 qui
procédera à une évaluation de la situation en ce qui concerne l'élimination progressive des
récepteurs d'alarme et de veille ayant une largeur de bande de 8 kHz et leur remplacement par des
modèles capables de fonctionner avec une moindre largeur de bande.
Fréquence en ondes hectométriques pour la diffusion d'avis aux navigateurs et de bulletins
météorologiques
L'utilisation à titre expérimental de la fréquence 518kHz par certains pays d'Europe
pour la diffusion par impression directe à bande étroite d'avis aux navigateurs et de bulletins
météorologiques destinés aux navires s'est révélée applicable et utile aux transports maritimes.
En conséquence, l'Australie propose de modifier le RR474 de manière à permettre l'utilisation de
cette fréquence à l'échelle mondiale.
Technigue d'appel sélectif numérique en ondes hectométriques
L'OMI a demandé qu'une fréquence d'appels sélectifs numériques de la bande des ondes
hectométriques soit attribuée à titre exclusif aux communications de détresse; l'Australie propose
de choisir à cet effet la fréquence 491 kHz, en mode bidirectionnel, c'est-à-dire dans les sens
navire-côtière et côtière-navire.
Utilisation de la bande de garde de la frequence porteuse 2 182 kHz
L'Australie a examiné attentivement les conclusions du rapport de la réunion spéciale de
la commission d'études 8 du CCIR sur cette question et estime que :
a)

le CCIR a démontré que les techniques d'impression directe à bande étroite et d'appel
sélectif numérique peuvent être exploitées dans la bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz concurremment avec la voie de radiotéléphonie existante;

b)

comme il est proposé que le FSMDSM soit établi sur la basedecommunications navire-côtière,
il convient d'examiner de près la conclusion du CCIR selon laquelle les antennes d'émission
et de réception de stations côtières devraient être suffisamment distantes les unes des
autres car la conception du Futur système exige que les stations côtières puissent recevoir
toutes les communications. de détresse sans interruption des émissions.

Pour réduire au minimum-la distance nécessaire entre les antennes d'emission et de réception
de stations côtières, il faudra que les voies IDBE et ASN soient aussi bien séparées que possible
de la fréquence 2182kHz. En conséquence, l'Australie estime que le stade initial de
"l'alternative 2" du CCIR constitue la meilleure méthode pour exploiter dans cette bande les
techniques de radiotéléphonie, IDBE et ASN; elle propose à cet effet d'adopter la fréquence
2 177,5 kHz pour l'IDEE et la fréquence 2 189,5 kHz pour les communications de détresse ASN.
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Classe d'émission à adouter nour la fréquence 2 182 kHz
La stipulation actuelle, selon laquelle la classe d'émission à utilier sur la fréquence
2 182 kHz doit être la classe H3E, crée de graves difficultés en ce qui concerne l'établissement
d'un système mondial de détresse et de sécurité en ondes décamétriques au moyen d'appareils normalisés de prix modique. De plus, la nécessité d'utiliser la classe H3E sur la fréquence 2 182kHz
et la classe J3E dans les bandes d'ondes décamétriques ajoute au prix et à la complexité des
équipements utilisés dans les services mobiles maritimes.
Le passage des émissions de la classe H3E à celles de la classe J3E a été gêné par la
nécessité de tenir compte du grand nombre d'appareils visés par le numéro 4130 utilisant des
émissions de la classe A3E, les appareils d'engins de sauvetage et les radio-balises de localisation
des sinistres utilisant des émissions de la classe A3E, et la nécessité de définir des procédures
d'exploitation pour les stations de radiogoniométrie utilisant les émissions de la. classe J3E.
L'Australie estime que ces facteurs ont peu de poids, face à la nécessité de normaliser
l'utilisation d'une classe d'émission pour la radiotéléphonie dans toutes les bandes d'ondes
hectométriques et décamétriques, afin de réduire le coût résultant de la complexité d'un beaucoup
plus grand nombre d'appareils de stations de navires et de commencer dès que possible à produire
un système amélioré de détresse et de sécurité en ondes décamétriques et hectométriques, compte tenu
des longs délais indispensables à l'introduction d'un nouveau systèm~.

En conséquence, l'Australie propose que les administrations soient autorisées à utiliser
à titre facultatif la classe d'émission J3E sur la fréquence 2 182kHz à partir de la date d'entrée
en vigueur des Actes finals de la CAMR-83 et que seule la classe J3E soit utilisée après le
/-1er janvier 1990
De plus, l'Australie propose de supprimer l'obligation pour les stations de
~avires d'être en-mesure de recevoir et de faire des émissions de la classe H3E à partir de / 1990 7
et celle de faire le premier appel de détresse en utilisant la classe d'émission H3E.

7.

Ces propositions sont fondées sur l'idée que les stations côtières sont actuellement
tenues de maintenir une veille en utilisant les deux classes d'émissions H3E et J3E dans la bande
des 2 MHz et que le Futur système mondial est fondé sur l'émission des messages de détresse dans
le sens navire-côtière. Ainsi, les stations côtières seront en mesure de recevoir toutes les
classes d'émissions autorisées pendant la période transitoire, jusqu'à l'utilisation exclusive de
la classe d'émission J3E.
Attribution de fréquences pour le FSMDSM dans des bandes d'ondes décamétrigues
L'Australie appuie l'idée de l'OMI qui consiste à changer le mode de communication de
détresse en mer, en passant du sens navire-navire au sens navire-côtière, mais prévoit certaines
difficultés si l'appel sélectif numérique doit constituer la principale méthode d'alerte de
détresse.
Ces réserves résultent du fait que 98 %des navires australiens continueront à dépendre
de la radiotéléphonie, qui constituera le principal mode d'alerte pour la détresse, du fait que les
fréquences 4 125 et 6 215,5 kHz sont actuellement utilisées avec succès, à la fois pour l'appel
et les communications de détresse; en outre, il sera difficile d'attribuer à titre exclusif des
voies de radiotéléphonie de détresse dans des bandes des 4 et 6 MHz. En outre, on ne possède pas
suffisamment de données sur l'application des techniques ASN et IDBE pour les messages de détresse,
notamment en ce qui concerne les exigences de veille et les fréquences utilisées pour acheminer les
messages de détresse (voir MOD Recommandation N° 201).
Selon l'Australie, dans la période intérimaire tout au moins, la technique ASN devrait
compléter et non remplacer le système actuel qui utilise la radiotéléphonie pour le signal d'alarme,
l'appel de détresse et le message de détresse et qui permet de répondre· aux besoins des très
nombreux navires de petites dimensions qui souhaiteront pouvoir continuer à utiliser le système
actuel de détresse par radiotéléphonie.
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S'agissant de déterminer les voies de détresse attribuées à titre exclusif, un facteur
important à considérer est que les appareils non synthétisés utilisés par les navires de relativement petites dimensions ne seront pas capables de s'adapter aux voies d'appel, de travail, de
radiotéléphonie de détresse et de détresse ASN dans toutes les bandes nécessaires à leur
exploitation.

En outre, la désignation de voies de détresse attribuées à titre exclusif à la radiotéléphonie ne se justifie pas au vu des facteurs susmentionnés; en outre, l'utilisation actuelle
des fréquences 2 182kHz, 4 125 kHz et 6 215,5 kHz dans la Région 3, tant pour l'appel que pour
les messages de détresse, s'est révélée satisfaisante. En conséquence, l'Australie propose de
modifier les numéros 2982 et 2986 de manière que les fréquences susmentionnées soient utilisées à
l'échelle mondiale comme fréquences de détresse et de sécurité en plus de la fréquence 2 182 kHz.
Les navires qui se trouvent à de grandes distances des stations côtières ont besoin de
fréquences de détresse et de sécurité en mode simplex dans des bandes supérieures à 6 MHz.
l'Australie propose d'utiliser à cet effet les fréquences d'appel 8 257 kHz, 12 392kHz
et 16 522 kHz en mode simplex pour les appels de détresse et de sécurité et de désigner la
fréquence 8 257 kHz comme fréquence supplémentaire de détresse et de sécurité de la même man1ere
que pour les fréquences 4 125 kHz et 6 215,5 kHz, les fréquences 12 392 kHz et 16 522 kHz étant
limitées au trafic de détresse étant donné leur grande zone de couverture.
Ainsi, la CAMR-83 pourra obtenir pour le FSMDSM des fréquences utilisables pour la radiotéléphonie à partir de la date d'entré~ en vigueur de ses Actes finals. Une Conférence ultérieure
(la CAMR-88, par exemple) pourra évaluer les résultats des essais du FSMDSM et déterminer la
nécessité d'attribuer à titre exclusif des fréquences de détresse pour la radiotéléphonie ainsi
que les conditions de leur utilisation.
De plus, si la CAMR-83 décide de modifier la position des bandes pour la radiotéléphonie
dans le service mobile maritime en ondes décamétriques, on disposera aux environs de 1990 de
certaines voies qui pourront être utilisées à titre exclusif pour la radiotéléphonie dans le FSMDSM,
tout au moins dans les bandes supérieures à 6 MHz.
Voies d'appel sélectif numérique et de télégraphie à impression directe à bande étroite dans
le cadre du FSMDSM
Les travaux du CCIR et d'autres organismes montrent qu'il faut, pour l'émission et la
réception simultanées de fréquences différentes en provenance du même emplacement, une séparation
en fréquence de 5 %ou une séparation géographique dépassant 10 km entre les antennes d'émission
et de réception. C'est pourquoi l'Australie appuie les propositions tendant à choisir pour les
voies de détresse ASN et IDEE un emplacement dans les sous-bandes appropriées réservées à ces
techniques dans l'appendice 31 au Règlement des radiocommunications.
L'Australie propose de désigner l'une des voies ASN ou IDEE existantes de chacune des
bandes attribuées à titre exclusif au service mobile à ondes décamétriques pour l'exploitation
exclusive aux fins de la détresse et de la sécurité. S'agissant de la bande des 4 MHz, il faudra
modifier les limites de la bande de travail pour la télégraphie morse de classe AlA afin d'obtenir
une voie ASN supplémentaire.
La proposition de l'Australie relative aux fréquences de détresse et de sécurité utilisant
les techniques ASN et IDEE est contenue dans les. ADD 3008C et 3008E et les MOD appendices 18, 31
et 33. L'Australie estime que, si elles sont acceptées, ces propositions pourront être mises en
application à la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la CAMR-83.
Nouvelle disposition des bandes de radiotéléphonie pour le service mobile maritime à ondes
décamétrigues
L'Australie propose d'adopter pour les bandes attribuées à titre exclusif à la radiotéléphonie dans le service mobile maritime à ondes décamétriques et les nouvelles. bandes exploitées
en partage 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz (lorsque ces deux dernières bandes sont utilisées
par le service mobile maritime) un espacement de 3,0 kHz entre les voies dont la date d'entrée en
vigueur se situerait aux environs du L-ler janvier 1990_Ï.
.
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A cet effet, l'Australie propose l'ADD appendice 16A (et, en consé~1ence, l'ADD
appendice 31A) qui pourrait entrer en vigueur le /-ler janvier 1990 Ï et remplacer les appendices 16
et 31 actuels. L'Australie reconnaît la nécessit~ d'établir une Ré~olution relative à la mise en
oeuvre de ces dispositions mais ne présente pas de proposition à cet effet car il conviendra de
d~terminer la méthode et la date d'entrée en vigueur de ces appendices, en consultation avec d'autres
administrations, au cours de la Conférence.
Les propositions tendant à modifier la disposition des vo1es ont pour objet :
d'offrir la possibilité d'utiliser des appareils à synthétisation de prix réduit dans
les bandes attribuées au service mobile maritime à ondes décamétriques,
d'obtenir des voies de radiotéléphonie supplémentaires pour tenir compte du développement
de la radiotéléphonie,
de pouvoir consacrer une voie de radiotéléphonie du FSMDSM à titre exclusif au trafic de
détresse et de sécurité dans les bandes supérieures à 6 MHz étant donné la couverture
étendue assurée par celle-ci,
permettre l'utilisation d'appareils similaires dans les services mobile maritime et
mobile aéronautique pour les besoins des opérations de recherche et de sauvetage.
L'Australie estime que les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 lOO - 8 195 kHz utilisées en
partage devraient être réservées à l'utilisation par les stations de navire et que l'exploitation
à bandes croisées ne devrait pas être autorisée. En conséquence, l'Australie a établi des propositions relatives à l'exploitation deux à deux des bandes 4 000 - 4 063 kHz et 4 438 - 4 501 kHz
afin d'offrir la possibilité, nécessaire de toute urgence, d'exploiter des voies de radiotéléphonie
en duplex dans cette bande (voir ADD Résolution N° RES-AUSl).
Etant donné que la bande 8 lOO - 8 195 kHz ne peut être exploitée simultanément avec une
autre bande, l'Australie propose une utilisation en mode simplex par des stations de navire ou,
selon les besoins, pour d'autres besoins du service mobile maritime.
Modifications apportées au chapitre X - Service mobile aéronautique
Dans leur ensemble, les propositions australiennes relatives au chapitre X visent à :
proposer une modification de la définition du service mobile aéronautique (R) afin de
limiter l'utilisation des bandes qui lui sont attribuées aux messages de sécurité et
de régularité des vols,
modifier le numéro 3633 afin d'en éliminer toute suggestion que les fréquences des bandes
attribuées à titre exclusif au service mobile aéronautique puissent être utilisées pour
la correspondance publique,
modifier les dispositions d'exploitation du Règlement des radiocommunications afin de
les aligner sur la pratique actuelle,
présenter des propositions relatives à l'article 51 concernant l'ordre de priorité des
messages du service mobile aéronautique,
Les propositions australiennes relatives à l'article 51 ne sont pas les mêmes que celles
de l'OACI; en effet nous estimons que certaines dispositions doivent être conservées, mais pas
nécessairement dans le même ordre.
Modifications à apporter à l'article 12 -Notification et inscription
Se fondant sur le rapport de l'IFRB à la CM~R-83 (Document N° 21), l'Australie propose
d'apporterdelégères modifications à l'article 16 afin d'éliminer toute ambiguïté dans l'interprétation de ses dispositions en ce qui concerne la notification et l'inscription des assignations
faites en application des appendices 16, 25 et 27 Aer2.
Point 1.1 de l'ordre du jour
L'Australie n'a pas de propositions à présenter au titre de ce point.
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Point 1.2 de l'ordre du jour

ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences

AUS/29/1

Jusqu'au /-ler janvier 1990 7, les bandes #98- #95 492- 495kHz
e'b-585 - 53:8 505 - 5·08 kHz sont sownises aux dispositions du numéro 3018

MOD

jnsqtt~à-ee-qne-3:e~-dispo~it±ons-de-ia-Reeommandation-N°-288-a±ent-été

mises-en-app3:±eation.

Motifs : Permettre 1' utilisation immédiate des bandes- 490 - 492 kHz et
508 - 510kHz comme l'a recommandé le CCIR et l'utilisation de l'ancienne
bande de garde après le L-ler janvier 1990_7.
AUS/29/2

Ban~-3:e8-pays-sttivan'b8-~-Répttb3:±~tte-fédéra3:e-d~A3:iemagne,

MOD

Be3:g±~tte,-Espagne,-Franee,-fs3:ande,-±ta3:±e,-Norvège,-Pays-Bas,-Royattme-Bni,

Sttède-et-~ottgeslav±e, ~a fréquence 518kHz e~t ~être
ex~ér±mental pour l'émission, par les stations côtières à

utilisée à-titre
destination des
na;ires, de bulletins météorologiques et d'avis aux navigateurs par télégraphie à impression directe à bande étroite.
Motifs : Permettre la mise en oeuvre de ce service à l'échelle mondiale,
comme l'a recommandé la réunion spéciale de la Commission d'études 8 du
CCIR.
AUS/29/3

MOD

520

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 4 125 kHz dan~-3:a
zone-des-Rég±ons-3:-et-2-sitttêe--an-snd-dn-parailè3:e-3:5°-N,-y-eompr±s-3:e
Mex±qne,-et-dans-3:a-~one-de-3:a-Rég±on-3-s±tttée-att-snd-dn-para3:3:è3:e-25°-N,

pour la détresse et la sécurité, voir le numéro 2282.
Motifs : Assurer à l'echelle mondiale une voie pour les messages de
détresse et de sécurité dans cette bande pour le FSMDSM. L'Australie
estime qu'une fréquence attribuée spécialement au FSMDSM n'est pas
nécessaire; en effet, l'expérience actuelle indique que la fréquence
susmentionnée suffit à acheminer les appels de détresse et de sécurité.
AUS/29/4

MOD

523

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 6 215,5 kHz dans-3:a
pour la détresse
et la sécurité, voir le numéro 2986.

~one-de-3:a-Région-3-s±tnée-an-sttd-dtt-p~ai3:è3:e-25°-N,

Motifs : Assurer à l'échelle mondiale une voie pour les messages de
détresse et de sécurité dans cette bande pour le FSMDSM. L'Australie
estime qu'une fréquence attribuée s_pécialement au FSMDSM n'est pas
nécessaire; en effet, 1 1 expérience actuelle indique que la fréquence
susmentionnée suffit à acheminer les appels de détresse et de sécurité.
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Point 1.3 de l'ordre du jour
ARTICLE 12
Notification et inscription dans le Fichier de
référence international des frequences des
assignations de frequence aux stations
de radiocommunication de Terre

Sous-section IIB. Procedure à suivre
par les stations côtières radiotelephoniques
fonctionnant dans les bandes attribuees en
exclusivite au service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 23 000 kHz
AUS/29/5

MOD

1321

Dans le cas d'une fiche de notification qui fait l'objet d'une
conclusion favorable relativement aux dispositions du numero 1317, mais
defavorable relativement à celles du numero 1318, le Comite s'assure que
les dispositions de l'article 16 ont ete respectees, puis examine cette
fiche du point de vue de la probabilite d'un brouillage préjudiciable au
detriment du service assuré par une station côtière radiotelephonique
pour laquelle une assignation de frequence :
Motifs :

Assurer l'application des procedures enoncees à l'article 16.

Sous-section IIC. Procedure à suivre
par les stations aeronautiques fonctionnant
dans les bandes attribuees en exclusivite
aux services mobiles aeronautiques
entre 2 850 kHz et 22 000 kHz
AUS/29/6

MOD

1342

(5) Toutes les assignations de frequence dont.il est question au
numero 1333, à l'exception des fiches renvoyees aux administrations en
application des dispositions du numero 1268, sont inscrites dans le
Fichier de reference selon les conclusions du Comité. La date à inscrire
dans la colonne 2a ou la colonne 2b est celle qui est determinee selon
les dispositions pertimentes de la section III du present article.
Motifs : Eliminer la contradiction entre le numero 1340 et la presente
disposition etudiee par l'IFRB dans le paragraphe 6 du Document N° 21.

Point 1.5 de l'ordre du jour

CHAPITRE IX
AUS/29/7

MOD (titre)

Communications de detresse, d'urgènce
et de securite
Motifs : Developper le titre de ce chapitre, qui doit comporter aussi le
qualificatif "d'urgence" applique dans le Règlement des radiocommunications à certaines frequences determinees du service mobile aeronautique et indiquer que les sujets traites dans ce chapitre se
rapportent aux communications de detresse, d'urgence et de sécurité,
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ARTICLE 37
Dispositions générales
AUS/29/8

MOD

2930

La procédure fixée dans le présent chapitre est obligatoire
dans le service mobile maritime ainsi que pour les communications entre
stations d'aéronef et stations du service mobile maritime. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables dans le service
mobile aéronautique, et le service mobile aéronautique par satellite,
sauf en cas d'arrangements particuliers conclus par les gouvernements
intéressés.
Motifs : Etendre l'application de ce chapitre au service mobile aéronautique par satellite sauf dans le cas d'arrangements spéciaux entre
gouvernements.

AUS/29/9

MOD

2932

Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi, par une station mobile~ ott une station terrienne de navire
ou d'aéronef en détresse, ou dans une situation d'urgence, de tous les
moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa situati9n
et obtenir du secours.
.., .. ·
Motifs : Etendre les dispositions de ce numéro aux stations terriennes
d'aéronef et englober la désignation "d'urgence" appliquée dans le
Règlement des radiocommunications à. certaines fréquences déterminées.

AUS/29/10

MOD

2940

Les annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale définissent les aéronefs qu'il convient d'équiper d' inst:allations
radioélectriques ainsi que les aéronefs qu'il convient d'équiper
d'appareils radioélectriques po~t~t~f~-à-ttti±~~e~-par-±e~-eng±n~ de
sauvetage. Elles définissent également les conditions qu'il convient
que de tels appareils remplissent.
Motifs
Clarifier des questions traitées par la Convention relative à
l'aviation civile internationale. L'utilisation d'appareils radioélectriques de sauvetage n'est pas limitée aux engins de sauvetage.

AUS/29/11

SUP 2942
Motifs : Ce numéro provient de l'édition de 1976 du Règlement des
radiocommunications (numéro 968). Il est placé en c.et endroit de
l'article 37 sans la restriction prévue dans l'ancien numéro 269,
lequel figure maintenant dans l'article 38 (sous le numéro 299_0, sui vi
fort justement du numéro 2991.).
Afin d'éviter des dispositions manquant de netteté, laissant
entendre que des navires peuvent communiquer avec des stations d'aéronef
du service mobile aéronautique dans les bandes· attribuées à titre exclusif
à ce service et assurer la concordance avec l'ancien article 28, il faut
supprimer cette disposition. L'intention originale est conservée dans
les ADD 2990A, 2990B et 29.91A des propositions australiennes relatives
à l'article 38.
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AUS/29/12

MOD

2943

Toute station etablie à bord d'un aeronef et astreinte par une
reglementat1on nationale ou internationale à entrer en communication
pour des raisons de detresse, d'urgence ou de securite avec les stations
du service mobile maritime doit être en mesure, ett-bien-de-~ai~e-de~
ém±ssiens-de-p~éfé~enee-de-±a-e±a~se-A2A-eu-H2A-et-de-~eeeve±r-de~
émis~iens-de-préférenee-de~-e±a~~e~-A2A-et-H2A-~tt~-±a-f~é~ttenee
pe~tett~e-566-kH~,-ett-bien-de-fai~e-de~-émi~~ion~-de-±a-e±as~e-A3E
ott-H3E-et-de-~eeevoir-de~-émi~~ion~-de~-e±as~e~-A3E-et-H3E-~tt~-±a
~ré~ttenee-po~tett~e-2-±82-kH~,-ett-bien-de-~ai~e-et-de-~eeevoi~-de~

émi~siens-de-±a-e±asse-S3E-~ttr-±a-f~é~ttenee-±56,8-MH~. de faire et
de recevoir des emissions sur les fréquences 500 kHz, 2 182 kHz
ou 156,8 MHz. La classe d'emission doit être conforme aux dispositions
de l'article 38 relatives à l'utilisation de ces frequences.

Motifs : Modification redactionnelle permettant de modifier la classe
d'émission dans un seul des articles du présent chapitre sans devoir
modifier en consequence de-nombreuses dispositions.

ARTICLE 38
AUS/29/13

MOD (titre)

Frequences pour la detresse, l'urgence
et la sécurité
Motifs : Resulte de la MOD 2290 et de l'ADD 2990B qui concernent les
frequences d'urgence 121,5 MHz et 123,1 MHz du service mobile
aéronautique.

Section I.
AUS/29/14

MOD

2970

Frequences disponibles

La frequence 500 kHz est la frequence internationale de detresse
en radiotelegraphie (voir egalement le numero 4]2.); elle doit être
utilisee à cet effet par les stations de navire, les stations d'aeronef
ainsi equipees et les stations et d'engin de sauvetage qui font usage
des frequences comprises entre 405 kHz et 535 kHz, lorsque ces stations
demandent l'assistance des services maritimes. Elle est utilisée pour
l'appel et le trafic de detresse ainsi que pour le signal et les messages
d'urgence, pour le signal de sécurité et en dehors des régions à trafic
intense, pour de brefs messages de securite. Lorsque cela est possible
en pratique, les messages de sécurité sont emis sur la frequence de
travail, après une annonce preliminaire sur la frequence 500 kHz (voir
aussi le numero 4236). La classe d'emission à utiliser en radiotelegraphie sur la fréquence 500 kHz est la classe A2A ou H2A.
Motifs : 1. La plupart des aeronefs ne sont pas equipes pour la radiotelegraphie et ne possèdent pas d'appareils capables de fonctionner sur
la fréquence 500 kHz. La modification suggérée tient compte des aéronefs
ainsi équipés.
2. La classe d'emission à utiliser sur une fréquence particulière de detress·e, d'urgence ou de sécurité n'est indiquée que dans
certaines dispositions de l'article 38. Pour clarifier la situation
et faciliter la lecture, l'Administration australienne estime preferable
que le type d'émission soit indiqué explicitement dans les dispositions
de cet article. Cela permettra par la suite de modifier uniquement les
dispositions qui se rapportent aux frequences et aux emissions spécifiées.
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AUS/29/15

MOD 2973

"'
La frequence
2 l 82 kHz 3: est l a ~requence lnternatlonale de
detresse en radiotelephonie (voir egalement les numéros 500 et 501);
elle doit être employée à cet effet par les stations de navire, d'aéronef
et, les stations ainsi équipées et les stations d'engin de sauvetage et
par les radiobalises de localisation des sinistres qui font usage des
bandes autorisées comprises entre l 605 kHz et 4 000 kHz lorsque ces
stations demandent l'assistance des services maritimes. Elle est employée
pour l'appel et le trafic de detresse, pour les signaux de radiobalise
de localisation des sinistres, pour le signal et les messages d'urgence
ainsi que pour le. signal de securite. Les messages de sécurité doivent
être transmis, lorsque c '·est possible en pratique, sur une frequence de
travail après une annonce préalable sur la frequence 2 182 kHz. La
classe d'emission à utiliser en radiotelephonie sur la frequence 2 182kHz
est la classe A3E, ott H3E, ou J3E; toutefois, après le /-1er janvier 1990 7,
seule la classe J3E sera utilisee _(voir le numero 4127). La classe
d'emission à utiliser par les radiobalises de localisation des sinistres
est celle qui est specifiee à l'appendice 37 (voir egalement le
numéro 3265).
.p

"'

•

•

Motifs
1. Les equipements aéroportés à ondes deca.métriques exploités
actuellement dans le service mobile aeronautique (R) ne peuvent être
accordes sur 2 182 kHz. La modification proposee supprime le caractère
obligatoire de cette disposition tout en tenant compte des aéronefs
ainsi equipes.
2. En outre, cette modification tient compte de l'introduction
de la classe d'émission J3E et de l'élimination progressive de la
classe A3E (actuellement autorisée au titre du numéro 4130.) et de la
classe H3E d'ici au /-1er janvier 1990 7. Dans des cas où des administrations autorisent Ï 'utilisation de 1~ classe d' émissi.on J3E pour leurs
navires avant /-1990 Ï, on peut prévoir que les stations côtières
continueront à -être ~n mes·ure de recevoir et de faire des émissions
de la classe H3E jusqu'en L-1920_7.
AUS/29/16

SUP

2973.1
Motifs : Résulte de la MOD 2973. Dans la MOD 3048, l'Australie propose
que les stations côtières· soient tenues de maintenir une veille en
utilisant la class-e d 1 emission H3E jus·qu 1 en /-192.0 Ï, afin que ces
stations puissent recevoir les- appels de deti;esse ~t les- messages de
détresse dans les cas où leurs navires ne peuvent recevoir et ne faire
que des émissions de la classe J3E.

AUS/29/17

MOD

2974

( 2)

Bans-:X.a-~one-de~ -Rég:i:-ons--3:. -et-2-sitnée-au-~.ttd-dtt-para3;3:è:X.e-:X.5°

Nord,-y-eompris-:X.e-Mexi~tte,-et-aans-3:a-~one-de-3:a-Région-3-sitttée-att-sttd

dtt-para3::X.è3:e-25°-Nord, .ê_i un message de détresse transmis sur la
frequence porteus·e 2 182 kHz n'a pas fait l'objet d'un accusé de
reception, on peut, lorsque c'es·t possible, transmettre de nouveau le
signal d'alarme radiotéléphonique suivi de l'appel et du mess-age de
detresse sur l'une ou ltautre, selon le cas, des deux fréquences
porteuses 4 125 kHz ou 6 215,5 .ldfz (voir les numéros 2982, 2986
et 3054).
Motifs : Resulte des MOD 2982 et 2986, dans lesquelles l'Australie propose
d'utiliser à l'echelle mondiale les frequences 4 125 kHz et 6 215,5 kHz
comme frequence de detresse et de sécurité complémentaire. Si l'on
eliminait le caractère obligatoire de l'utilisation de la
frequence 2 182 kHz pour le premier appel, cette disposition
pourrait être supprimee.
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AUS/29/18

MOD

Ban~-ia-zone-de~-Rég±on~-i-et-e-s~tttée-att-sud-dtt-parairère-r5°

2982

Nord,-y-eompr±~-ie-Mex±que,-et-dans-ia-~one-de-±a-Rég±on-3-sitttée-att-sttd

dtt-para±rèie-25a_Nord, ~a fréquence porteuse 4 125 kHz est désignée,
en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la
sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse (voir également le
numéro 520). nes-~tat~on~-qu±-tttiri~ent-eette-fréqttenee-#-!25-kH~
pettvent-eont~ntter-à-tttiriser-ia-eiasse-dLém±ssion-H3E-~ttsqttLatt

ier-janv~er-!98~

La classe d'émission à utiliser en radiotéléphonie
sur la fréquence 4 125 kHz est la classe J3E ou H3E (par ordre de
préférence); toutefois, après le 1er janvier 1984, seule la classe
d'émission J3E sera utilisée.
Motifs : Permettre l'utilisation à l'echelle mondiale de cette fréquence
en exploitation simplex à titre supplémentaire pour la détresse et la
sécurité. La Réunion spéciale de la Commission d'études 8 du CCIR a
conclu qu'il n'existe aucune raison technique pour imposer des contraintes
géographiques à l'utilisation de cette fréquence pour l'appel et la
réponse, ainsi que pour la détresse et la sécurité~
S'agissant de la modification qu'il est proposé d'apporter à
la classe d'émission, l'Australie estime que la classe à utiliser sur
cette fréquence devrait être indiquée expressément dans le Règlement
pour en faciliter la consultation. Si les Actes finals de la CAMR-83
devaient entrer en vigueur le 1er janvier 1984, la mention de la classe
d'émission H3E pourrait être supprimée.
AUS/29/19

MOD

Ba.n~-ia-zone-de-ia.-Rég±on-3-sitttée-au-sttd-du-paraiièie-25°

2986

Nord, La fréquence porteuse 6 215,5 kHz est désignée, en plus de la
fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi
que pour 1' appel et la répons-e (voir également le numéro 523) . nes
stat~ons-qui-ttt±i±sent-eette-fréqttenee--6-er5,5-kH~-pettvent-eontintter-à
ttt~i±ser-ia-eiasse-d~ém±ssien-H3E-jttsqttLatt-ier-janv±er-r98~. La classe

d'emission à utiliser en radiotéléphonie sur la frequence 6 215,5 kHz
est la classe J3E ou H3E (par ordre de préférence); toutefois, après
le 1er janvier 1984, seule la classe d'émission J3E sera utilisée.
Motifs
Permettre l'utilisation à l'echelle mondiale de cette frequence
en exploitation simplex à titre supplementaire pour la détresse et la
sécurité. La Réunion spéciale de la Commission d'etudes 8 du CCIR a
conclu qu'il n'existe aucune rais-on technique pour imposer des contraintes
géographiques à l'utilisation de cette fréquence pour l'appel et la
réponse, ainsi que pour la détresse et la sécurité.
S'agissant de la modification proposée de la classe d'émission,
l'Australie estime que la classe à utiliser sur cette fréquence devrait
être indiquée expressément dans le Règlement afin d'en ffl.ciliter la
consultation. Si les Actes finals de la CAMR-83 devaient entrer en
vigueur le ler janvier 1284, la mention de la classe d'émission H3E
pourrait être supprimée.
AUS/29/20

ADD

2986A (titre)

AUS/29/21

ADD

2986B

FA.

8 257 kHz

La fréquence porteuse 8 257 kHz est désignée en plus de la
fréquence porteuse 2 182 kHz pour la détresse et la sécurité, ainsi que
pour l'appel et la réponse. La classe d'émission à utiliser en radiotéléphonie sur la fréquence 8 257 kHz est la classe J3E,
l-'lotifs (ADD 2986A et 2986B) : Permettre l'utilisation à l'échelle mondiale
d~ cette frequence en exploitation simplex à titre de fréquence supplémentaire pour la détresse et la sécurité et tenir compte des caractéristiQues indiquées par l'OMI concernant une voie de téléphonie du
FSl'-'lDS!'-1 dans cette bande.
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AUS/29/22

SUP

2990
Motifs

AUS/29/23

ADD

2990A

AUS/29/24

ADD

2990A.l

AUS/29/25

ADD

2990B

Résulte des ADD 2990A, 2990A.l et 2990B.

La fréquence aéronautique dturgence 121,5 MHz est utilisée en
radiotéléphonie pour la détresse et l'urgence par les stations du service
mobile aéronautique lorsqu'elles font usage de fréquence de la
bande 117,975 - 137 MHz. Elle est aussi employée par les équipements
radioélectriques de sauvetage du service mobile aéronautique (voir
également les numéros 592 et 593). La classe d'émission à uti~iser
en radiotéléphonie sur la fréquence 121,5 ~lliz est la classe A3E.
1

Normalement, les stations d 1 aéronef émettent les messages
de détresse et d'urgence sur la fréquence de travail utilisée au moment
de la situation de détresse ou d'urgence.

La fréquence auxiliaire aéronautique 123,1 MHz peut être
utilisée par les stations du service mobile aéronautique et par d'autres
stations mobiles et terrestres participant à la coordination des
opérations de recherche et de sauvetage (voir également le numéro 523).
La classe d'émission à utiliser sur la fréquence 123,1 MHz est la
classe A3E.
Motifs (ADD 2990A, 2990A.l et 2990B) : Assurer la reconnaissance de
l'utilisation des fréquences mobiles aéronautiques 121,5 MHz et 123,1MHz)
harmoniser ces· dispositions avec d'autres dispositions analogues et
préciser davantage 1 1 intention de ces dispositions· telles· qu'elles
étaient formulées dans l'ancien article 28.

AUS/29/26

SUP

2991
Motifs

AUS/29/27

ADD

2991A

Résulte de l'ADD 2291A.

Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent
communiquer, à des fins de sécurité seulement, avec les· stations du
service mobile aéronautique sur la fréquence d'urgence aéro~
nautique 121,5 MHz et, pour des opérations coordonnées de recherche
et de sauvetage, sur la fréquence auxiliaire aéronautique 123,1 MHz
en faisant us·age de la cl.asse d' émis·sion A3E pour ces deux fréquences
(voir également les numéros 501 et 593). Elles doivent alors se
conformer aux arrangements particuliers conclus par les gouvernements
intéressés et régissant le service mobile aéronautique.
Motifs : Permettre l'utilisation de ces fréquences, dans des conditions
appropriées, pour le s·ervice mobile maritime.

AUS/29/28

ADD

2996A

La fréquence 243 MRz est utilisée à des fins de sauvetage par
des stations mobiles (voir les· numéros 501 et 642_),
Motifs : Assurer la reconnaissance de l'utilisation de cette fréquence
à des fins de sauvetage.

Document N° 29-F
14

P~.:t.ge

AUS/29/29

MOD

3006

d)

dans les bandes comprises entre ±±8 117,975 MHz
et ±36 137 MHz, pouvoir faire des émissions sur la
fréquence 121,5 MHz en utilisant de-préférenee la
modulation d'amplitude. Si l'installation comporte
un récepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci doit
pouvoir recevoir les émissions de la classe A3E
sur 121,5 MHz;

Motifs : Aligner les limites de la bande sur celles qui figurent dans
l'article 8 et indiquer que la classe d'émission utilisée dans ces bandes
est modulée en amplitude.
AUS/29/30

ADD

3008A (titre)

O. Fréquences supplémentaires
pour la détresse et la sécurité

Motifs
Etablir une section séparée traitant des fréquences nécessaires
à l'exploitation du FSMDSM.
AUS/29/31

ADD

3008B

Exception faite des cas où le présent Règlement en dispose
différemment, les fréquences indiquées dans la présente section ne
peuvent être utilisées aux fins de la détresse et de la sécurité que
de la manière prescrite dans cette section.
Motifs : Ajouter une disposition liminaire spécifiant la portée de
la section.

AUS/29/32

ADD

3008C

Les fréquences ci-après sont utilisées exclusivement pour
1' appel de détresse et les· messages de détresse au moyen de techniques
d'appel sélectif numérique
a)

pour 1' appel de détresse et les messages· de détresse entre
navires, les fréquences attribuées sont les suivantes :
2 189,5 kHz et 156,825 MHz;

b)

pour l'appel de détresse et les messages de détresse dans
les s·ens côtière-navire et navire-côtière, les fréquences
attribuées sont les suivantes
2
4
6
8
12
16

189,5
188
281,6
375,4
562,8
750,4
156,825

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
.kHz et
MHz

Motifs : Offrir des possibilités de donner l'alerte de détresse en
utilisant des techniques d'appel sélectif numérique, conformément
à l'Avis 541 (MOD F) du CCIR qui expose les procédures applicables
aux appels de détresse, à l'alerte, à l'auto-identification, pour
la position du navire y compris l'heure et la nature de la situation
de détresse, ce qui permet d'assurer automatiquement la transmission
de 1' appel de détres·se (RR 3091 et 3092) et du message de détresse
(RR 3093 et 3094) pour les navires ainsi équipés. Pour les navires qui
ne sont pas dotés dtappareils ASN conformes à ces caractéristiques, le
système actuel utilisant à cet effet la radiotéléphonie doit être
maintenu.
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AUS/29/33

ADD

3008D

Les fréquences porteuses ci-après peuvent être utilisées pour
la transmission du trafic de détresse entre stations côtières et stations
de navire utilisant la radiotéléphonie (classe J3E) :
12 392 kHz, et
16 522 kHz.
Motifs : Assurer la transmission du trafic de détresse, comme 1' a demandé
l'OMI pour le FSMDSM.

AUS/29/34

ADD

3008E

Les frequences attribuees ci-après sont utilisées exclusivement
pour la transmission du trafic de detresse par les stations de navire et
les stations côtières utilisant des techniques d'impression directe à
bande étroite (classe FlB) :
2
4
6
8
12
16

117,5
179,5
269,5
357,5
526,5
705,5
156,525

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz

Motifs : Assurer la transmission du trafic de detresse en utilisant les
techniques IDEE, comme l'a demandé l'OMI pour le FSMISM.
AUS/29/35

MOD (titre)

Section II. Protection des fréquences
de detresse et des fréquences
aeronautiques d'urgence
Motifs : Faire mention des fréquences aeronautiques d'urgence citees
dans cette section.

AUS/29/36

SUP

3009
Motifs : Résulte de propositions de fusion de certaines dispositions
de cette section.

AUS/29/37

MOD

3010

Toute emission susceptible de produire des brouillages prejudiciables aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de
sécurité sur les frequences ±nternat±ona3:es-de-détresse-5€.6-kH~-on
2-3:82-kH~ indiquées ci-après est interdite -fve±r-3:es-nmnéros--lt_:r2-,-566-,
363:8-et-3623:1-;---lflonte-ém±ss±on-èa.ttsant-des-brott±3:3:a.ges-pré;jttd±e±~b3:es
a.ID!:-eommttn±eat±ons-de-aétresse-,-de-sée't:1rité.,..et-d.Lappe3:-sttr-3:~
fréqttenee-3:56-,8-MH~-est-interd±te--fve±r-3:es-nmnéros--63:3-,-3633

et-J:tlt:tljj.-

2
2
2
4

4
4

6
6
6

491
500
177,5
182
189,5
125
179,5
188
215,5
269,5
281,6

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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8
8
8
12
12
12
16
16
16

257
357,5
375,4
392
526,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
562-,s-· kHz
522
kHz
705,5
kHz
750,4
kHz
156,525 MHz
156,8
MHz
156,825 MHz

Motifs : Simplifier le texte de la disposition actuelle et énumérer dans
une seule disposition les frequences qui doivent être protégées
lorsqu'elles sont utilisees pour la detresse, la sécurité, etc., dans
le cadre du FSMDSM.
AUS/29/38

ADD

3010A

Toute emission qui pourrait causer un brouillage pre,judiciaèle
à la frequence aeronautique d'urgence 121,5 MHz, à la frequence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz ou à la fréquence de sauvetage 243 MHz
est interdite ..
Motifs : Enumerer dans une seule disposition les frequences aéronautiques
d'urgence qui doivent être protegees, et assurer leur protection.

AUS/29/39

MOD

3011

AUS/29/40

SUP

3012

AUS/29/41

SUP

3013

AUS/29/42

SUP

3014

AUS/29/43

SUP

3015

Les emissions· d'essai doivent être reduites au minimum. en
-par'biett±i-er--:-

Motifs (3011 à 3015) : Conserver le caractère de la di~pos.iti_on actuelle
tout en la simplifiant et en etendre la portee aux frequences du FSMDSM
et aux fréquences aéronautiques d'urgence.
AUS/29/44

MOD

3016

Il est interdit de faire des emissions d' ess·ai du signal
d'alarme radiotélephonique sur ±a-fré~nenee--por~e~se les frequences
porteuses 2 182 kHz, 4 125 kHz, 6 215,5 kHz, 8 257 kHz et et-s~-±a
fréqttenee 156,8 MHz, s-auf s'il s'agit d'un materiel de secours qui ne
peut émettre que sur ces fréquences : dans ce cas, il y a lieu de prendre
les mesures qui s'imposent pour éviter le rayonnement. Il fautegalement
prendre des mesures visant à empêcher le rayonnement provenant des
essais du signal d'alarme radiotelêphonique sur les frequences autres
que les frequence~ 2-x82-kH~-et-±56,8-MH~~ mentionnées dans la présente
disposition.
Motifs : Résulte des MOD 2982 et 2986 et de l'ADD 2986B qui permettent
l'utilisation mondiale des frequences 4 125 kHz, 6 215,5 kHz et 8 257 kHz
aux fins de detresse et de sécurité dans le cadre du FSMDSM.
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AUS/29/45

ADD

3016A

Il est interdit de faire des émissions d'essai du signal
d'alarme sur les fréquences porteuses 121,5 MHz, 123,1 MHz ou 243 MHz,
sauf s'il s'agit d'un matériel de secours qui ne peut émettre que sur
ces fréquences : dans ce cas, il y a lieu de prendre les mesures qui
s'imposent pour éviter le rayonnement.
Motifs : Réaffirmer les dispositions du numéro 3016, mais dans le cas
de l'utilisation de signaux d'alarme (différents de ceux qui sont spécifiés
au numéro 3268) qui peuvent être utilisés par des administrations sur les
fréquences 121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz.

AUS/29/46

ADD

3016B

0

Avant d'émettre sur les fréquences 500 kHz, 2 182 kHz,
4 125 kHz, 6 215,5 kHz, 8257kHz et 156,8 MHz, une station du service
mobile doit écouter sur ces frequences pendant un laps de temps suffisant
afin d'être certaine•qu'aucun trafic de detresse est en cours (voir aussi
le numéro 4915).
Motifs : Etablir une disposition générale exigeant que les stations
écoutent avant d'emettre sur les fréquences de detresse et de sécurité.
Cette disposition remplacerait les numéros 3020, 3024, 3030 et 3034, ce
qui simplifierait le texte de la section II.

AUS/29/47

ADD

3016C

Les dispositions du numéro 3016B ne sont pas applicables aux
stations en détresse.
Motifs : Résulte de l'ADD 3016B et des SUP 3021, 3025, 3031 et 3035.
Il s'agit dravoir une seule disposition au lieu de plusieurs.

AUS/29/48

SUP

3017
Motifs

AUS/29/49

MOD

3018

Résulte du remaniement de la section

II~

Exception faite des émissions autorisées sttr-ia-fréquenee
dans le présent
Règlement 2 toute émission est inter di te dans la bande lt51S· - ·5±9 492 - 508 kHz (voir le numéro 411 e~-ia-Reeomma.ndat±:on;:;,N°-eee) .·
5Be-~,-et-8otts-ré~erve-de8-d±~po8±~±on~-dtt-nttméro-~ee6;

Motifs : Résulte de la MOD 471 où il est proposé de libérer immédiatement
les bandes 490 - 422 kHz et 508 - 510 kHz et les bandes 422 - 425 kHz
et 505 - 508 kHz après le L-ler janvier 1990_Ï.
AUS/29/50

SUP

3020

AUS/29/51

SUP

3021

AUS/29/52

AUS/29/53

SUP

MOD

~nière

Motifs

L'ADD 3016B remplace ces dispositions d'une

Motifs

Résulte du remaniement proposé de la section II.

générale.

3022

3023

Exception faite des émissions autorisées dans le présent
Règlement, ~ttr-:±a-fréquenee-portett~e-e-±8E-kH~, toute émission est
interdite sur les fréquences comprises entre 2 1_73,5 kHz et 2 190,5 kHz.
Motifs : Permettre d 1 utilis·er dans cette bande des fréquences ASN et
IDBE dans le cadre du FSMDSM et assurer leur protection.
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AUS/29/54

SUP

3024

AUS/29/55

SUP

3025
Motifs : Remplacés· par les ADD 3016B et ADD 3016C qui visent toutes les
fréquences mentionnées dans la section II.

AUS/29/56

MOD

3026

Afin de faciliter la réception des appels de détresse, toutes
les émis·sions sur -l:a-fré-qttenee les frequences 2 182 kHz. 4 125 kHz~
6 215,5 kHz~ 8257kHz et 156,8 MHz devraient doivent être réduites
au minimum.
Motifs : Etaolir une dispos·i tion générale qui compren'le les numéros 3026
et 3036 et étendre la portée de cette disposition aux fréquences supplémentaires de detresse et de sécurité (voir les MOD 2982 et 2986 et
1' ADD 2986B).

AUS/29/57

SUP

3027

AUS/29_/58

SUP

3028
Motifs

Déjà traités par le numéro 3016.

AUS/29/59

SUP

3029

AUS/29/60

SUP

3030

AUS/29/61

SUP

3031

Dispositions- remplacées· par les ADD 3016B et 3016C.

AUS/22/62

ADD

303iA-E

121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz.

AUS/29/63

ADD

3031B

AUS/29/64

AUS/29/65

SUP

MOD

Toutes les émissions autres que celles autorisées sur les
fréquences- 121,5 MHz, 123,1 MHz (voir les numéros 309, 501, 593, les
ADD 2990A, 2990B, 2991A et 2996AJ et 243 MHz sont interdi_tes.
Motifs :

Protéger ces fréquences contre des· émiss-ions non autorisées.

Motifs

Tl résulte du remaniement de la section II.

3032

3033

~onte-ém±~~~on-aan~-xa-bande-x56,JE5 - ~56,~r5-MH~~-pottvant
eatt~er--d.es-brotti.3::-l:ages-pré;tud:iei:ab±e~-aux-émi:ssions-antor±sées-des

stat±ons-du-serv±ee-l!1obi±e-mar±t±me-sttr-±56,8-MHz-est-±nter-d.±te-.
Exception faite des émissions autorisées- dans le présent Règlement 2
toutes les émissions sont interdites dans la bande 156,7625- 156 2 8375 MHz.
Motifs
Assurer la protection des voies ASN utilisées- pour la détresse,
la sécurité et l'appel en plus· des émissions sur la fréquence 156,8 MHz.
Voir ADD 3008C.
AUS/29/66

SUP

3033.1
Motifs : - Le delai de mise en service a expiré.
frequences est introduite dans MOD 3033.

La nouvelle bande de
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AUS/29/67

MOD

3054

~ns-la-~one-des-R~gions-i-et-2-s±~née-an-~ua-dn-p~ra±ièle-i5°
Nord-,-y-eompri-8-ie-Mex±qtte-,-e~-dans-ia-~one-de-ia-Région-3-~±èttée-~tt-sttd

dtt-paraiièle-250-Nord-; 1_outes les stations côtières qui sont ouvertes
à la correspondance publique et qui constituent un element essentiel de
la protection en cas de detress-e dans la zone desservie peuvent :maintenir
une veille, pendant leurs vacations, sur les frequences porteuses
4 125 kHz et/ou 6 215,5 kHz (voir les numéros 2982 et 2286). Il convient
que cette veille soit mentionnée dans la Nomenclature des stations
côtières.

Motifs : Il résulte des MOD 2982 et 2986 dans lesquels il est proposé
que ces frequences puissent être utilisées à l'echelle mondiale pour
les besoins de la détresse et de la sécurité.

ARTICLE 40
Transmissions d'urgence et de sécurité
et tranports sanitaires
Section I.
AUS/29/68

MOD

3201

Signal des messages d'urgence

Le signal d'urgence et le message qui le suit ~ont transmis
sur une ou plusieurs des frequences internationales de detresse
(500 kHz, 2 182kHz, 4 125 kHz, 6 215 2 5 kHz, 8 257 kHz, 121,5 MHz ou
156,8 MHz) ou sur toute autre frequence pouvant être utilis.ée en cas
de detresse, et notamment celles qui sont mentionnées dans 1' article 38.
Motifs : Resulte de propositions relatives à l'article 38; il s'agit
d'indiquer que cet article fait mention de frequences de detresse,
d'urgence et de sécurité sur lesquelles des signaux et des messages
d'urgence peuvent être émis,
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Point 2 de l'ordre du jour (Recommandation N° 204)
CHAPITRE X
Service mobile aeronautique

ARTICLE 44
Certificats des operateurs des stations d'aeronefs

AUS/29/69

ADD

3393A

Pour satisfaire à des besoins speciaux, des accords particuliers
entre administrations peuvent fixer les conditions à remplir pour
l'obtention d'un certificat de radiotéléphoniste destine à être utilise
dans des stations radiotelephoniques remplissant certaines conditions
techniques et certaines conditions d'exploitation. De tels accords ne
peuvent être conclus que sous reserve qu'aucun brouillage prejudiciable
aux services internationaux ne resulte de leur application. Ces
conditions et ces accords sont mentionnes sur les certificats ainsi
delivres.
Motifs : Transferer le numero 3457 dans la section I (Dispositions
generales) afin d'attirer l'attention du lecteur sur cette disposition
au debut de l'article 44.

AUS/29/70

MOD

Pour les stations radiotelephoniques d'aeronef ... Les
dispositions ci-dessus ne contredisent en rien celles du
numero 345T 3393A.
Motifs
Modification redactionnelle resultant du deplacement du 3457
qui devient l'ADD 3393A.

AUS/29/71

SUP

3457

Motifs :

Resulte du transfert de cette disposition au numero ADD 3393A.

ARTICLE 48
Conditions d-e fonctionnement du
service mobile aeronautique
AUS/29/72

SUP

3570
Motifs : Resulte de la MOD 3633 qui elimine toute possibilite que les
frequences des bandes attribuees à titre exclusif au service mobile
aeronautique soient utilisees pour la correspondance publique.
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ARTICLE 50
Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences dans le
service mobile aéronautique

AUS/29/73

Les fréquences de toutes les bandes attribuées au service
mobile aéronautique (R) sont réservées aux communications relatives à
la sécurité et à la régularité des vols entre tous les aéronefs et les
stations aéronautiques principalement chargées d'assurer xa séeurité et
xa réguXarité des les vols le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

MOD

Motifs : Faire en sorte que l'utilisation de ces fréquences soit limitée
aux communications de sécurité et aux communications relatives à la régularité des vols.
AUS/29/74

NOC

3632
Motifs : Faire en sorte que les bandes d'ondes decamétriques attribuées
à titre exclusif au service mobile aéronautique (R) continuent à être
attribuées à ce service, conformément aux dispositions des
appendices 27 et 27 Aer2.

AUS/29/75

MOD

3633

Les administrations ne doivent pas autoriser la correspondance
publique dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au
service mobile aéronautique·; à mo±ns qu.Lix n.Len soit disposé autrement
dans des règfements partieuxiers au serv±ee aéronautique, approuvés par
une eonférenee de i.LBnion à xaqueiie tous xes Membres intéressés sont
±nvités7 €es règiements doi~ent reeonnaitre une priorité absoxue aux
eommun±eat±ons de séeurité et de eontrôie.
Motifs : Eliminer toute possibilité que les fréquences des bandes
attribuées à titre exclusif au service mobile aéronautique puissent être
utilisées pour la correspondance publique.

ARTICLE 51
Ordre de priorité des communications
dans le service mobile aéronautique

AUS/29/76

MOD

L'ordre de priorité des communications 1 dans le service mobile
aéronautique doit être l'ordre donné ci-après, sauf impossibilité pratique
dans un système entièrement automatisé; cependant, même dans ce cas, la
priorité doit être donnée aux communications de la première catégorie
1.

Appels de detresse, messages de detresse et trafic de
detresse.

2.

eommunieations préeédées du signat d.Lurgenee.
Appels d'urgence, messages d'urgence et trafic d'urgence.

3.

eommun±eations préeédées du signax de séeurité.
Communications relatives aux relèvements radiogoniométriques.
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4.

€ommun±eat±on~ reiat±ves aux reièvement~ rad±ogon±ométr±que~
Messages intéressant la sécurité des vols, y compris les
communications relatives à la navigation et à la sécurité
des mouvements des aéronefs participant à des opérations de
recherche et de sauvetage.

5.

€ommnnie~tion~ relatives à la navigation et ~ Ia séenrité
des mouvements des aéronef8 part±eipant à des opérations
de reeherehe et de 8~u'lfetage.• Messages _meteorologiques.

6.

€ommnnieations reiative8 à ia navigation aux mouvements-et
aux besoins des aéronefs et des navires, et messages
d~observation météorologique destinés-à un serviee météorologique offieiei. Messages relatifs à la regularite des
vols.

7·

E~A~PR±6R±~ENA~f6NS-

Radiotéiégrammes-rei~tifs-à

i~appiieation

de Ia €harte des Nations Bnies •
ETATPRIORITE - Telegrammes d'Etat avec priorite et communications d'Etat pour lesquelles le droit de priorite a ete
expressement demande.

8.

- ~ad±otéiégrammes-d~Etat-avee-priorité-et
communications d..LEtat pour 3:esqueiies 3:e droit de '!'riorité
a-été-expréssément-demandé. Communications de service
relatives au fonctionnement du service de tel~communication
ou à des communications precedemment ecoulees.

9.

€ommunic~ti-ons de ser'lf±ee-reia.tives au fonctionnement du
service de téiéeommnnieation on à des eomm.nnie~tions préeédemment éeon3:ées7 Toutes autres communications autorisees.

10.

E~A~PR±8Rf~E

€ommnnieations

d~Etat

antres qne ee3:3:es indiqnées à

J:~aiinéa-8-ei-dessus--eommnnieations-pr±vées-ordinaires

radiotélégrammes R€~1 et r~diotélégrammes de presse.
Motifs :
Tenir compte des besoins et des pratiques du service mobile
aeronautique.
Le point 2 a ete_modifie et aligne sur le point 1; il comprend
maintenant les messages d'urgence et le trafic d'urgence, ce qui correspond
à la pratique consistant à émettre en même temps le signal et le message
d'urgence.
L'ordre de priorite du signal de securite du service mobile
aeronautique est necessairement different de ce qu'il est dans le service
mobile maritime; en général il n'est pas utilise car il est couvert par les
messages relatifs à la sécurité des vols et les messages meteorologiques.
La transmission de radiotelegrammes dans le service mobile
aeronautique est extrêmement rare et convient mal à ce service; en
consequence, les radiotelegrammes doivent être places à la fin de l'ordre
de priorite.
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AUS/29/77

NOC

3651.1
Motifs : Nécessaire pour définir les types de communications traités
dans cet article.

AUS/29/78

sœ

3651.2
Motifs

Il résulte de la MOD 3651.

ARTICLE 53
Procédure radiotéléphonique
dans le service mobile aéronautique - Appels

AUS/29/79

MOD

3797

torsqninne-station

appe~ée ne-répond·pas~~iappei~~trei3~~

à-des-±nterva~ies-de-denx-minntes,-~iappe~-doit-eesser-et-±1-ne-deit-pas

être-renonveié-avant-qninze-m±nntes. Avant de renouveler un appel, la
station appelante doit s'assurer que la station appelée n'est pas en
communication avec une autre station.
Motifs : Se conformer à la pratique actuellement appliquée dans le
service mobile aéronautique. (Voir aussi MOD 3798).
AUS/29/80

MOD

3798

Avant-de-renonve~er-~iappe~,-~a-station-appe~ante-doit-s~assnrer

qne-ia-station-appexée-niest-pas-en-eommnnieation-avee-nne-antre-statien•
Lorsqu'une station aéronautique a été appelée, il convient de laisser
s'écouler une période d'au moins dix secondes avant de procéder à un
deuxième appel afin d'éliminer des transmissions inutiles pendant que la
station aéronautique se prépare à répondre à l'appel initial.
Motifs : Se conformer à la pratique actuellement appliquée dans le
service mobile aéronautique. (Voir aussi MOD 3797).
AUS/29/81

sœ

3799
Motifs : Résulte des MOD 3797 et 3798; il s'agit en outre de rendre le
texte conforme à la pratique actuellement appliquée dans le service mobile
aéronautique.

Document No 29-F
Page 24

CHAPITRE XI
Service mobile maritime et
mobile maritime par satellite

ARTICLE 59
Conditions à remplir dans le service
mobile maritime et dans le service
mobile maritime par satellite

Section I - Service mobile maritime
D. Stations de navire utilisant
la radiotéléphonie
AUS/29/82

MOD

4127

a7·

·fa±re-des-ém±ss±ons-de-±a-e±a~se-A3E-on-H3E-8nr-±a-fréqnenee
portense-2-±82-kHz,-et-reee~o±r-des-ém±ss±ons-des

e±asses-A3E-et-H3E-snr-±a-fréqnenee-portense-2-±82-kHz7
eependant,-à-part±r-dn-±er-jan~±er-±~82,-±es-ém±ss±ons-de

ia-eiasse-A3E-ne-sont-pins-antor±sée8-snr-±a-fréqnenee
portense-2-i82-kHz,-8anf-ponr-±es-appare±±s-dont-±±-est
qnest±on-an-nnméro-#±38;
~-

jusqu'au L-ler janvier 1990 7 faire et recevoir des
émissions de la classe J3E ou H3E sur la fréquence
porteuse 2182kHz et, après le/ 1er janvier 1990 Î, faire
et recevoir des émissions de la classe J3E sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz. Cependant 2 jusqu'au 11er janvier 1990 i
les appareils dont il est question au numéro 4130 peuvent
continuer à faire et à recevoir des émissions de la
classe A3E seulement;

Motifs : Faire en sorte que seule la classe d'émission J3E soit utilisée
après le /-ler janvier 1990 7 et que les classes H3E ou A3E ne soient
utilisées-Cet uniquement po~r les appareils employés à des fins de
détresse et de sécurité) que jusqu'à cette date.
Dans des cas où les administrations autorisent l'utilisation
de la classe d'émission J3E pour les navires avant /-1990
il est à
prévoir que les stations côtières continueront à êt;e en ;esure de
recevoir et de faire des émissions en utilisant la classe H3E. Voir aussi
les MOD 2973 et 3048.

7,

AUS/29/83

MOD

4128

b)

faire, en outre, des émissions des classes
±7--A3E,-on
27--H3E,-R3E-et-J3E 1
sur deux fréquences de travail au moins 2 •

€ependant,-à

part±r-dn-±er-jan~±er-±~82,-±es-ém±ss±ons-des-e±asses-A3E

et-H3E-ne-sont-p±ns-antor±sées-snr-±es-fréquenees-de-tra~a±±.

AUS/29/84

SUP

4128.1
Motifs : Le délai prévu pour l'utilisation des classes d'émission A3E
et H3E a expiré. L'utilisation de la classe d'émission R3E devrait être
facultative et non obligatoire.
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AUS/29/85

MOD

4129

c)

recevoir, en outre, des émissions des classes
i7--A3E-et-H3E,-on
~7--A3E,-H3E,-R3E-et

J3E

sur toutes les fréquences nécessaires à l'exécution de son
service. €ependant,-aprè~-ie-ier-janv±er-i~82,-iïapt±tnde
à-récevo±r-de~-ém±5s±on5-des-cia~ses-A3E-et-H3E-nie5t-pitt5

exigée-;Motifs : Le délai prévu pour l'utilisation des classes d'émission A3E
et H3E a expiré. L'utilisation de la classe d'emission H3E devrait être
facultative et non obligatoire.
AUS/29/86

MOD

4130

Jusqu'au /-ler janvier 1990 7, les dispositions des numéros 4128
et 4129 ne s'appliquent pas aux appareils prévus uniquement pour les cas
de détresse, d'urgence et de sécurité.
Motifs
Prévoir l'elimination progressive des equipements utilisant la
classe d'émission A3E dans ces bandes et l'utilisation exclusive de la
classe d'émission J3E L-après le ler janvier 1990_7.
Cette condition est nécessaire pour assurer une protection
suffisante de la voie de radiotelephonie sur 2 182 kHz qu'il est proposé
d'utiliser pour les émissions de la classe J3E, après le ler janvier 1990
seulement, et pour l'utilisation proposée des techniques ASN et IDBE dans
les voies contiguës à la voie 2182kHz. Etant donné l'encombrement
toujours plus grand du spectre, il faut recourir à des modes d'émission
qui ménagent celui-ci.

AUS/29/87

MOD

4132

Bans-ia-zone-des-Rég±on5-i-et-2-s±tnée-an-snd-dn-paraiièie-i5°
Nord,-y-compris-ie-Mex±qne,-et-dan5-ia-zone-de-ia-Région-3-~±tnée-an.-snd

dn-paraiièie-25°-Nord~ Il convient que toutes les stations de navire
pourvues d'appareils radiotélephoniques destinés à fonctionner dans les
bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz puissent émettre
et-recevoir faire et recevoir des émissions de la classe J3E après le
ler janvier 1984 sur les frequences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz
(voir les numéros 2982 et 2986).

Motifs : Resulte de la proposition présentée dans les MOD 2982 et 2986
visant à permettre l'utilisation à l'echelle mondiale de ces frequences
en exploitation simplex aux fins de detresse et de sécurité. On a ajouté
une mention de la classe d'emission J3E pour rappeler quelle est la classe
à utiliser sur ces frequences.

ARTICLE 60
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des
fréquences dans le service mobile maritime

AUS/29/88

MOD

4193

Dans les Regions 2 et 3, les frequences porteuses. 2 635 kHz
(frequence assignée 2 636,4 kHz) et 2 638kHz (frequence assignée
2 639,4 kHz) sont utilisées, en plus des frequences prescrites pour
l'usage commun dans certains services, comme frequences de travail navirenavire par les stations radiotelephoniques de navire à bande latérale
unique. :b~.-fréqn.enee-porten~e Les frequences porteuses 2 635 kHz
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pent-être-'1?-!_±_!~-sée

et 2 638 kHz peuvent être utilisées seulement pour
des émissions des classes R3E et J3E. na-fréqnenee-portense-~-638-kHz

pent-être-nt±i±sée-ponr-des~.-des-e3:a.sses-A3El-,-H3El-,-R3El-et-tf3El-;

eependant-,-ies-ém±ss±ons-des-eia.sses-A3E-et-H3E-ne-sont-p3:ns-a.ntor±sées
après-ie-ier-janv±er-i~8~-;- Dans la Région 3, ces fréquences sont protégées
par une bande de garde comprise entre 2 634 kHz et 2 642 kHz.
Motifs :
AUS/29/89

MOD

La date de mise en oeuvre est échue.
i)

4205

Stations de navire, appel sélectif numérique
4 187,2- 4-i88 ~ 188,4 kHz
(le reste du texte est sans changement).

Motifs : Prévoir deux fréquences ASN dans cette bande, dont l'une doit
être utilisee pour l'ASN aux fins de detresse et de securite. (Voir
ADD 3008C ).
AUS/29/90

MOD

j)

4206

Stations de navire, télégraphie Morse de classe AlA,

travai~

4-i88 4 188,4 - 4 219,4 kHz
(le reste du texte est sans changement).
Motifs : Résulte de la MOD 4205 qui prévoit deux frequences dont l'une
doit être utilisee pour l'ASN aux fins de detresse et de securite.
(Voir ADD 3008C).
AUS/29/91

SUP

. 4280.1

(Au numero 4280, supprimer le renvoi correspondant).
Motifs

AUS/29/92

MOD

4313

La date de m1se en oeuvre a expire.

Les fréquences assignées aux stations côtières sont indiquees
dans la Nomenclature des stations côtières (Liste IV). Cette Nomenclature
contient en outre tous les renseignements utiles concernant le service
assure par chacune de ces stations (et notamment les fréquences pour
l'impression directe à bande etroite utilisées conformement aux dispositions du numero 300.8E).
Motifs : Attirer 1.' attention du lecteur sur les frequences I.DBE
aux fins de detresse et de securite par des stations côtières.

AUS/29/93

MOD

4316

utilisée~

La telegraphie à impression directe à bande etroite est interdite
dans la bande ~~6---53:6-kHz-;- 492 - 508 kHz avant le /-ler janvier 1990 7
et dans la bande 495 - 505 kHz après cette date.
Motifs : Résulte des· MO.D 471 et 30l8 qui stipulent 1 '·utilisation immédiate
des bandes 490- 492kHz et 508- 510kHz, et l'utilisation des
bandes 492- 495kHz et 505 - 508kHz après le L-ler janvier 1990_7.

AUS/29/94

SUP

4319
Motifs : L'ADD 3008E prevoit l'utilisation de la frequence 2 177,5 kHz
pour la télégraphie IDEE dans cette bande pour la détresse et la securite.
Dans la MOD 3023, il est propose qu'à l'exception des cas autorises dans
le present Règlement, toutes· les. émissions sont interdites dans la
bande 2 173,5 - 2 190,5, de sorte que cette dispos-ition est superfetatoire.
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AUS/29/95

MOD

4327

La Nomenclature des stations côtières mentionne les fréquences
d'émission (et de réception lorsque ces fréquences sont associées par
paires comme dans le cas de la radiotelephonie duplex) assignées à chaque
station côtière. Elle donne, de plus, toutes les autres informations
utiles sur le service assure par chaque station côtière- (et notamment
les frequences utilisées en radiotéléphonie conformement aux dispositions
du numéro 3008D).
Motifs : Attirer l'attention du lecteur sur les fréquences de radiotelephonie utilisees par des stations côtières pour le trafic de detresse.

AUS/29/96

MOD

4332

Excepté dans les cas spécifiés aux numéros 2973, 4127 et 4342,
la classe d'émission à utiliser dans les bandes comprises
entre 1 605 kHz et 4 000 kHz ~ont-~ est la classe J3E.

±es-e±as~es

AUS/29/97

SUP

4333 à 4337 inclusivement
Motifs (4332 à 4337 ) : Les delais sont échus pour l'utilisation des
classes d'émission A3E et H3E pour les stations de navire et de la
classe H3E pour les stations côtières. Il est propose en outre de
supprimer l'utilisation de la classe H3E par les stations côtières, et
de n'employer que la classe d'émission J3E dans ces bandes.

AUS/29/98

MOD

4342

Les émissions dans les bandes 2 170 - 2 173,5 kHz et
2 190,5 - 2 194 kHz faites respectivement sur les fréquences porteuses
2 170,5 kHz et 2191kHz sont limitées aux-e±asses à la classe d'emission
R:3E-et J3E et à une puissance en crête de 400 watts. Cependant, la
fréquence 2 170,5 kHz est égaiement utilisée, avec la même limite de
puissance, par les stations côtières, pour des émissions de classe H2B,
lorsqu'on utilise le système d'appel sélectif defini à l'appendice 39 et,
de plus, à titre exceptionnel, dans les Régions 1 et 3 et au Groenland
pour des émissions de classe H3E afin de transmettre des messages de
sécurité~ jusqu'au (-1er janvier 1990 Ï.
Motifs : Il est proposé de n'utiliser normalement que la classe
d'émission J3E et d'eliminer progressivement la classe H3E.

AUS/29/99

MOD

AUS/29/100

SUP

La fréquence 2 182 kHz± est la fréquence internationale de
détresse en radiotéléphonie (voir le numéro 2973 pour les details de son
utilisation pour les communications de detresse, d'urgence, de sécurité
et pour les appels des radiobalises de localisation des sinistres). La
classe d'emission à utiliser en radiotelephonie sur la fréquence 2182kHz
est la classe· A3E~ ou H3E~ ou J3E; cependant, après le /-1er janvier 1990Ï,
seule la classe J3E sera utilisée (voir le numéro 4127).

Motifs (4343 et 4343.1) : La SUP 4343.1 résulte de la MOD 4343. Cette
modification prevoit l'introduction de la classe d'emission J3E et l'élimination progressive de la classe d'emission A3E (actuellement autorisée
au titre du numero 4130) et de la classe d'emission H3E d'ici à L-l990_Ï.
(Voir aussi MOD 2973 et SUP 2973.1).
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AUS/29/101

MOD

4350

Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, une station
doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin
d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir ie
fium~-49i5+~ les numéros 3016B et 4915).
Motifs : Renvoi qui ne s'applique pas au trafic de détresse. L' ADD 3016B
est une disposition générale proposée pour remplacer le numéro 3024, qui
est la référence correcte.

AUS/29/102

MOD

4353

Les stations côtières autorisées à faire des émissions radiotéléphoniques sur une ou plusieurs fréquences autres que la
fréquence 2 182 kHz dans les bandes autorisées comprises entre l 605 kHz
et 2 850 kHz doivent être en mesure de faire, sur ces fréquences, des
ém±ss±ons-de-ia-eiasse-A3E-on des émissions des classes H3E~ R3E et J3E.
Cependant, après-ie-ier-~anv±er-i§82; les émissions de la classe H3E ne
s~nt pins~ autor~sées, sauf sur la fréquence 2 182 kHz jusqu'au
/ ler janvier 1990 /. (Voir également le numéro 4342).
Motifs : Proposition de suppression immédiate de la classe d'émission R3E
et de la classe d'émission H3E en /-1990 Ï sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz.
(Voir MOD 2973).
-

AUS/29/103

SUP

4354
Motifs

AUS/29/104

MOD

4375.2

Résulte de la MOD 4353 qui prévoit cette situation.
3

Bans-ia-zone-des-Rég±ons-i-et-2-s±tnée-an-snd-dn-paraiièie-i5°
Nord,-y-eompr±s-ie-Mex±qne,-et-dans-ia-zone-de-ia-Rég±on-3-s±tnée-an-snd
dn-paraiièie-25°-Nord~ ~'utilisation en commun de la fréquence
porteuse 4 125 kHz par les stations côtières et les stations de navire
pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale unique pour l'appel, la
réponse et la sécurité est également autorisée, sous réserve que la
puissance en crête de ces stations ne dépasse pas l kW. Bans-ees-zones~
L'utilisation de la fréquence porteuse 4 125 kHz comme fréquence de
travail n'est pas autorisée (voir aussi les numéros 2982, 3030 et 4375.1).
Motifs : Autoriser l'utilisation de cette fréquence à l'échelle mondiale
aux fins indiquées dans la présente disposition. Résulte de la
MOD 2982 qui propose que cette fréquence soit utilisée à l'échelle
mondiale aux fins de détresse et de sécurité. L'interdiction d'utiliser
cette fréquence comme fréquence de travail est toujours nécessaire.

AUS/29/105

MOD

4375.3

4

Bans-ia-zone-de-ia-Rég±on-3-s±tnée-an-snd-dn-paraiièie-25°
1'utilisation en commun de la fréquence porteuse 6 215,5 kHz par
les stations côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie
simplex à bande latérale unique pour l'appel, la réponse et la sécurité
est également autorisée, sous réserve que la puissance en crête de ces
stations ne dépasse pas l kW. :Bans-eette-zone+ 1'utilisation de la
fréquence porteuse 6 215,5 kHz comme fréquence de travail n'est pas
autorisée (voir aussi le numéro 2986).
Nord~

Motifs : Résulte de la MOD 2986 qui propose que cette fréquence soit
utilisée à l'échelle mondiale aux fins de détresse et de sécurité, et
permettre l'utilisation mondiale de cet.te fréquence aux fins indiquées
dans la présente disposition. L'interdiction d'utiliser cette fréquence
comme fréquence de travail est toujours nécessaire.

;\US/29/106

SUP

4379

Do~m1ent.
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AUS/29/107

SUP

Motifs : Questions déjà traitées dans les numéros 3030 et 3031, qu'il
est proposé de remplacer par la disposition générale ADD 3016B.
AUS/29/108

SUP

4393~

4393.1, 4394, 4395 et 4396.
Motifs : Dispositions superflues. Points déjà traités dans les
numéros 3033 à 3036 de l'article 38 auquel ces dispositions appartiennent
à juste titre.

AUS/29/109

MOD

4416

La puissance de l'onde porteuse des émetteurs des stations de
navire ne doit pas dépasser 25 watts ponr-ie~-appareiis-mi8-en-serv±ee
après-ie-ier-janvier-i~Te7

Motifs : La date de mise en oeuvre est échue et tous les équipements
devraient maintenant être conformes à cette disposition.
Point 1.6 de l'ordre du jour
ARTICLE 62
Procédure relative à l'appel sélectif dans
le service mobile maritime
Les propositions de l'Australie au titre de ce point de l'ordre du jour sont contenues
dans l' ADD 3008C ~• la MOD appendice 31 et l' ADD appendice 31A. Si ces propositions étaient acceptées,
il conviendrait de modifier en conséquence l'article 62.

ARTICLE 65
Procédure générale radiotéléphonique
dans le service mobile maritime

AUS/29/110

MOD

4997

Ban~-.ia-~one-de~-Ré~:i:on~-.i-e'b-2-8:i:'bttée-att-~ttd-àtt-par~x3:.~3:e-3=!ï.O
Nord,-y-eompr±~-.ie-Me~±qtte,-e'b-dan~-.ia-~one-de-.ia-Ré~±on-3-~:i:'bttée-att-8ttà
dtt-para.i.iè.ie-25°-Nord,-.ior8qtt~ttne Lorsqu'une station est appelée sur la

fréquence porteuse 4 125 kHz, il convient qu'elle réponde sur cette même
fréquence porteuse, à moins qu'une autre fréquence n'ait été indiquée à
cet effet par la station appelante.
Motifs :
AUS/29/111

MOD

Resulte des MOD 2982 et 4375.2.
Ban~-la-~one-de-la-Ré~±on-3-s±'bttée-att-~ttd-dtt-para.ilèle-250-Nerà~

4998
.iorBqtt~ttne

Lorsqu'une station est appelée sur la fréquence porteuse
6 215,5 kHz, il convient qu'elle réponde sur cette même fréquence'porteus~
à moins qu'une autre fréquence n'ait été indiquée à cet effet par ·la
station appelante.

Motifs :
AUS/29/112

SUP

Résulte des MOD 2986 et 4375.3.

5060
Motifs
Superflu. Question déjà traitée au numéro 3010 de l'article 38
auquel cette disposition appartient à juste titre.

AUS/29/113

SUP

5061
Motifs
Superflu. Question déjà traitée au numéro 3016 de l'article 38,
auquel cette disposition appartient à juste titre.
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APPENDICES

AUS/29/114

APPENDICE l6A

ADD

Voies téléphoniques dans les bandes du
service mobile maritime comprises
entre 4 000 kHz et 23 000 kHz
AUS/29/115

ADD.l

Les dispositions du présent appendice entreront en vigueur le
/-ler janvier 1990 Ï- voir la Résolution N° 1
Ï.
Motifs : Donner un nouveau plan de répartition des voies radiotéléphoniques pour le service mobile maritime dans les bandes comprises entre
4 000 et 23 000 kHz, ramenant l'espacement entre les voies de 3,1 kHz à
3,0 kHz afin de permettre de rationaliser l'équipement utilisé dans les
services mobiles et d'employer des appareils synthétisés moins coûteux
qui choisissent les voies sur la base d'intervalles de l kHz. Tout en
reconnaissant que la mise en oeuvre de cette disposition nécessitera
l'adoption d'une Résolution, l'Australie n'a pas présenté de texte à cet
effet car elle estime que la méthode de mise en vigueur devra être choisie
en consultation avec d'autres administrations pendant la Conférence. Pour
ce qui est de la date d'entrée en vigueur, l'Australie se prononce en
faveur du L-ler janvier l990_Ï.

AUS/29/116

ADD

(Information identique à celle qui est contenue dans le
préambule à l'appendice 16).
Motifs : L'information contenue dans le préambule actuel est fondamentalement correcte et ne nécessite pas de modification.

AUS/29/117

ADD

(Reprendre les titres du Tableau actuel de l'appendice 16;
toutefois, il convient de modifier comme suit les renseignements relatifs
aux voies et aux fréquences :)

Numéros des
voies

Stations côtières
Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

St3-tions de navir.::
Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée
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AUS/29/118

ADD
401
402

AUS/29/119

ADD

4360
4363

Bande des 4 MHz
4361,4
4063
4364,4
4066

4064,4
4067,4

.

.

.
.

.

421

4420*

4421'114*

4123*

4124.,4*

426

4435

4436,4

4138

4139,4

601
602

6507
6510

Bande des 6 MHz
6508,4
6200
6511,4
6203

6201,4
6204,4

606

6522*

801
802

8719
8722

.

.

.
.

.
AUS/29/120

AUS/29/121

ADD

.

821

.
.
.

8779*

832

8812

1201
1202

13101
13104

1221

.
.
13161*
.
.

.

.

ADD

.

.
AUS/29/122

.
.

.

.

1233

13197

1601
1602

17234
17237

ADD

1621

.

1642

.

.

6523,4*

6215*

Bande des 8 MHz
8720,4
8195
8198
8723,4

..

8780.,4*

.
.

.

8813,4

.

.

8255*

.
.

8288

Bande des 12 MHz
13102,4
12330
13103,4
12333

.
.

.
.

13162,4*

12390*

6216.,4*
8196,4
8199,4

.
.
8256,4*
.
.
.

8289,4

12331,4
12334,4

.

12391,4*

.

.

.
.
.

13198,4

12426

12427,4

Bande des 16 MHz
17235,4
16460
17238,4
16463

16461,4
16464,4

.
.

17294*

17295,4*

.

.

17357

17358,4

.

16520*

.
.
.

16583

.

.

.

16521,4*

.

.
16584,4
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AUS/29/123

ADD

22597
22600

12201
2202

.

.
.

2221

22657*

.

.

Bande des 22 MHz
22000
22598~4
22003
22601,1

.

.

.
.

22001,4
22004,4

22658,4*

22060*

22061,4*

22718,4

22120

22121,4

.
22717

2241

Motifs : Etablir un plan de répartition des voies fondé sur un espacement
de 3,0 kHz entre les voies pour permettre de rationaliser l'équipement
utilisé par les services mobiles, d'employer des appareils synthétisés de
moindre coût qui choisissent les voies sur la base d'échelons de 1,0 kHz
et d'obtenir dans les bandes des 8, 12, 16 et 22 MHz une voie supplémentaire qui puisse être utilisée soit pour les besoins du FSMDSM soit en
radiotéléphonie.
Note :
Les propositions de l'Australie sont fondées sur l'utilisation
des fréquences existantes, telles qu'elles sont spécifiées dans
l'appendice 16. Ainsi, si ces propositions étaient acceptées, il faudrait
ajouter à chacune des fréquences mentionnées dans d'autres dispositions du
Règlement des radiocummunications un renvoi à cet appendice etl'indication
que la fréquence en question sera /
après le {-ler janvier 199QÏ.

7

AUS/29/124

ADD
d'appel
et 1621
peuvent
numéros

*Les fréquences portant un astérisque sont des fréquences
(voir les numéros 4375 et 4376). Les voies 421, 606, 821, 1221
correspondent à des fréquences de détresse et de sécurité qui
être utilisées en plus de la fréquence 2 182 kHz (voir les
2892, 2986, 2986B et 3008D).

Motifs : Disposer d'ùn renvoi aux voies d'appel ainsi qu'aux fréquences
de d~tresse et de sécurité utilisées en radiotéléphonie.
APPENDICE 18
Tableau des fréquences d'émission
pour les stations du service mobile maritime
dans la bande 156 - 174 MHz

AUS/29/125

MOD (Tableau)
(AP 18)

F requcnccs
d'emission

Numéros

.
0
;,

Je~

c
u

0::

\lllt:S

Mouvement
des navires

Corres·
pon·
Navire·
~---,------i navire f--U-n-e-,---D-c_u_x+--U-ne--,-D-eu-x--1 dance
publique
Stations
Stations

(MIIz)

frc·

Je navire

1 Oh

Opérations
portuaires

1 h) 1 156,300

~0~11~>ll

cotii:res

1156, 300

fré·

frc

fré·

quencc qucnccs quencc qucnccs

1

l

1

l

tl
1S6.52S
1
1
1
0:1nde de garde 156.7625 · 156.7875 MHz
1
7l; J rr,) 1 1)6,8?~. 1')6.2825 13andc de r,ard~ 15G, 8}~2._:_15fl, 83l2_ t-1H z

751

d
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Par suite des modifications qui précèdent, il faudra modifier
Note :
l'ordre des numéros indiques dans la colonne Navire-navire pour tenir
compte de la suppression de la voie 70 dans cette colonne.
Motifs
Cela resulte des modifications proposees des renvois afin de
permettre l'utilisation de la voie 76 pour l'appel selectif numerique, de
la voie 70 pour la telegraphie à impression directe bande etroite et de
la voie 6 pour l'utilisation, egalement, par des stations côtières
participant à des opérations coordonnees de recherche et de sauvetage.
AUS/29/126

MOD
(AP 18)

h) La frequence 156,300 MHz (voie 06) (voir les numeros 2993 et
4154) peut aussi être utilisee pour les communications entre stations
côtières, stations de navire et stations d'aeronef participant à ces
operations coordonnees de recherches et de sauvetage. Les stations de
navire doivent eviter de causer des brouillages nuisibles à de telles
communications sur la voie 06 ainsi qu'aux communications entre les
stations d'aéronef, les brise-glace et les navires assistés par ceux-ci
pendant la saison des glaces.
Motifs : Trouver pour le FSMDSM une voie de radiotelephonie dans cette
bande et preclser le texte de cette disposition car, sa version anglaise
indique actuellement que les stations de navire eviteront un brouillage
prejudiciable à la reception, alors qu'il faut dire que les stations de
navire eviteront de causer un brouillage prejudiciable.

AUS/29/127

MOD
(AP 18)

m) 6e~~e-bande-de-~aràe-~era-ap~i±eabie-~-par~±r-dtt-ier-&anYier-~
fyo±r-ze~-nttméro~-3933,-3933•i,-~393-e~-~393•i7. La frequence 156,825 MHz

(voie 76) est utilisée exclusivement pour l'appel de detresse et des
messages de detresse avec appel selectif dans les sens navire-navire,
navire-station côtière et station côtière-navire (voir le numero 3008C).
Motifs : Trouver dans cette bande une voie pour l'appel sélectif
numérique à utiliser dans le cadre du FSMDSM à des fins de detresse et de
securite.
AUS/29/128

MOD
(AP 18)

o) Les ~roi~ deux premières frequences à utiliser de préférence,
pour l'emploi indiqué dans la Remarque c), sont 156,450 MHz (voie 09)~
i56,525-MH~-fyo±e-Te7 et 156,625 MHz (voie 72).
Motifs : Resulte du fait que la voie 70 est désignée comme voie de telegraphie à impression directe à bande etroite à utiliser par le FSMDSM à
des fins de detresse et de sécurité (voir ADD note s) ci-après).

AUS/29/129

ADD

(AP 18)

s) La frequence 156,525 MHz (voie 70) est utilisée pour la
transmission du trafic de detresse entre navires et stations côtières
utilisant les techniques d'impression directe à bande étroite
(émission FlB) (voir le numero 3008E). Jusqu'au /-1er janvier 1990 /,
la frequence 156,525 MHz peut egalement être utilisee à des fins autres
que la detresse et la securite; dans ce cas, les messages doivent être
brefs et les mesures nécessaires doivent être prises pour donner la
priorite aux stations qui ont besoin de transmettre un trafic de detresse
et de securite en utilisant des techniques d'impression directe à bande
etroite.
Motifs : Obtenir une voie de telegraphie à impression directe à bande
etroite utilisable aux fins de detresse et de securite par le FSMDSM.
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APPENDICE 31
Tableau des frequences à utiliser dans les
bandes attribuees en exclusivite au service
mobile maritime entre 4 MHz et 27,5 MHz
AUS/29/130

MOD (Tableau de la page AP31-5)

frcqu,nco a aH1gn'r
aul stations d' navir'
rour l'appel scl,cti(
numcriqu,

L1mit'

Li mit'

1

.t1~'r,6

-1

187.2

li

18725

el !, 1[)8

4-1-&t--

4 188 !)j
6-iS-f;-46 280.8

6 28121 et 6

~8126

6 282

8 374,4

8 374 2 9 et 8 375 24

8 376

8--3-lhl-

12 562,3 et 12 562,8

12 561.6

12 564
16749,9etl6750,4

16 748.8

l
AUS/29/131

ADD

16 752

(Le reste du
Tableau est sans
changement)

Note :
i) Les stations côtières peuvent aussi utiliser les frequences
assignees 4 188 kHz, 6 281,6 kHz, 8 375,4 kHz, 12 562,8 kHz et
16 750,4 kHz, comme indique au numero 3008C.
Motifs : Resulte du numero 3008C, dans lequel il est propose que ces
frequences soient utilisees par le FSMDSM pour l'appel selectif
numerique à des fins de detresse et de securite.

AUS/29/132

ADD

AUS/29/133

ADD

APPENDICE 31A
Tableau des frequences à utiliser dans les
bandes attribuees en exclusivite au service
mobile maritime entre 4 MHz et 27,5 MHz
Motifs : Etablir un nouvel appendice contenant les modifications
indiquees ci-après à l'appendice 31 actuel; le nouvel appendice
entrerait en vigueur le L-ler janvier 1990 Ï et remplacerait
l'appendice 31 actuel.
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AUS/29/134

ADD

l.
Les propositions du présent appendice entreront en vigueur le
L-ler janvier l990_Ï et remplaceront à cette date l'appendice 31 (voir
la L-Résolution

Ï).

Motifs : Indiquer que cet appendice remplacera l'appendice 31 le
/ ler janvier 1990 ï. L'Australie reconnaît qu'il faudra une Résolution
pour sa mise en oe~vre; elle n'a cependant pas présenté de proposition à
cet effet car elle estime que la méthode de mise en oeuvre devra être
déterminée en consultation avec d'autres administrations pendant la
Conférence. Pour ce qui est de la date d'entrée en vigueur, l'Australie.
préconiserait la date du L-ler janvier l990_Ï ou plus tôt.
AUS/29/135

ADD

(Le texte du préambule figurant actuellement dans l'appendice 31).
Motifs : Le texte du préambule actuel peut être inclus sans changement
dans le nouvel appendice.

AUS:/29 /136

ADD

AUS/29/137

ADD

(Le Tableau actuel de l'appendice 31, mals avec les changements
indiqués ci-après :)

Limite

Fréquences à assigner aux stations
de navire pour l'appel sélectif numérique

r

Limite

i)

4187,2

4187,6
4187,5 and 4188

6280,8

6281,4
6281,1 and 6281,6

8374,4

8375~2

4188
4188,4
6282
8376

8374,9 and 8375,4
(Le reste de ces trois colonnes est inchangé)

Motifs : Trouver
FSMDSM à des fins
la proposition de
devrait entrer en
de la CAMR-83) .
AUS/29/138

ADD

des fréquences d'appel sélectif numerlque pour le
de détresse et de sécurité (voir aussi l'ADD 3008C et
l'Australie tendant à modifier l'appendice 31, qui
vigueur à la date d'entrée en vigueur des Actes finals

i) Les stations côtières peuvent aussi utiliser les
Note :
frequences assignées 4 188 kHz, 6 281,6 kHz, 8 375,4 kHz, 12 562,8 kHz
et 16 750,4 kHz, comme cela est indiqué au numéro 3008C.
Motifs : Résulte de l'ADD 3008C dans lequel il est proposé que ces
fréquences soient désignées comme frequences d'appel sélectif numérique
utilisées par le FSMDSM à des fins de detresse et de sécurité.
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AUS/29/139

Bande
(MHz)

ADD

Limite

Fréquences à assigner

Limite

4

4063

4064,4 -- 4139,4
26 fréquences espacées de 3 kHz

4143,6

6

6200

6201, 4 -- 6216,4
6 fréquences espacées de 3 kHz

6218,6

8

8195

8196,4 -- 8289,4
32 fréquences espacées de 3 kHz

8291,1

12

12330

12331,4 -- 12427,4
32 fréquences espacées de 3 kHz

12429,2

16

16460

16 461.,.., 4 -- 16584 ,_..4
42 frequences espacees de 3 kHz

16587,1

22

22000

22001,4 -- 22121,4
41 fréquences espacées de 3 kHz

22124

Motifs : Résulte des propositions de l'Australie contenues dans l'ADD
appendice 16A relatives à la nouvelle disposition des voies sur la base
d'un espacement de 3,0 kHz.

AUS/29/140

ADD
Limite

4357,4

Fréquences à assigner aux stations
côtières pour la téléphonie en
exploitation duplex
\
4361,4 -- 4136,4
26 fréquences espacées de 3 kHz

Limite

4438

6508,4 -- 5523,4
fréquences espacées de 3 kHz

6525

8718,9

8720,4 -- 3813,4
32 fréquences espacées de 3 kHz

8815

13100,8

13102,4 -- 13198,4
33 fréquences espacées de 3 kHz

13200

17232,9

17235,4 -- 17358,4
42 fréquences espacées de 3 kHz

17360

22596

22598,4 -- 22718,4
41 fréquences espacées de 3 kHz

22720

.6506 ~ 4
6

--Motifs :

Résulte de la proposition de l'Australie contenue dans l'ADD
16A relative à une nouvelle répartition de ces voies sur la
base d'un espacement de 3,0 kHz.
ap~endice
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Disposition des voies à utiliser pour les
systèmes à bande étroite de télégraphie à
impression directe et de transmission de
données dans les bandes du service mobile
maritime comprises entre
4 000 kHz et 27 500 kHz
(fréquences non appariées)
AUS/29/141

MOD

Table des fréquences d'émissions des stations de navire
Bande de Fréquences

1
4
5
6
14
22

8 MHz

4 MHz

6 MHz

4177,5

8297,6
6268
•
1
6269,5-.

.

.

1
4179,5-

.

12 MHz

16 MHz

12520

16695

.

. 1
835715- •

.

etc

. ..

.

•
1
12526,5-.

.

116705.,5j
. 1
!Les fréquences 4 179,5 kHz, 6 269 2 5 kHz 2 8 357,5 kHz,
12 526,5 kHz et 16 705,5 kHz sont utilisées pour la transmission du
trafic de détresse par des navires et des stations côtières utilisant
des techniques d'impression directe à bande étroite (émission FlB) 2
comme cela est indiqué au numéro 3008E.
Motifs : Résulte de l'ADD 3008 dans lequel il est proposé que ces
fréquences soient réservées au trafic de détresse du FSMDSM acheminé par
télégraphie à l'impression directe à bande étroite.
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RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS
Point 2 de l'ordre du jour (Résolution NO 200)
AUS/29/142

SUP

RESOLUTION NO 200
Motifs : Résulte des propositions de l'Australie relatives à l'utilis~tion de la classe_d'êmission J3E sur la fréquence 2 182 kHz après le
1er janvier 1990_/ formulées dans les MOD 2973 et 4127-4130.
L'Australie reconnaît cependant qu'il faudrait adopter une Résolution
concernant le programme transitoire pour le passage à la classe
d'émission J3E; cependant, il conviendra que cette Résolution soit
élaborée au cours de la conference.

L

Point 2 de l!ordre du jour (Résolution NO 305)

AUS/29/143

RESOLUTION NO 305

SUP

Motifs : On admet que la date d'entrée en vigueur des Actes finals de
la CAMR~83 sera postérieure au 1er janvier 1984 et c'est pourquoi il
n'est pas nécessaire de prendre d'autres dispositions en l' occu:rrence.
Point 1.4 de l'ordre du jour

AUS/29/144

ADD

RESOLUTION NO RES-AUSl
relative à l'utilisation
des bandes 4 000 - 4 063 kHz
et 4 438 - 4 650 kHz par des stations
du service mobile maritime

La Conférence administrative des radiocommunications pour le
service mobile (Genève, 1983),
notant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a attribué une nouvelle bande de fréquences comprise
entre 4 000 et 4-063kHz pour l'utilisation par des stations ràdiot~le
phoniques de navires du service mobile maritime;
b)
que la bande 4 438 - 4 650kHz est attribuée à titre primaire,
sur un pied d'égalité, au service fixe et au service mobile (sauf mobile
aéronautique (R) dans les Régions 1 et 2 et mobile aéronautique dans la
Région 3) et que des fréquences de cette bande peuvent donc être attribuees
à des stations côtières;
c)
qu'il est souhaitable d'adopter un espacement uniforme entre
les voies, puis un plan d'allotissement pour les stations radiotéléphoniques, de navire et côtières, utilisant respectivement les
bandes 4 000 - 4 063 kHz et 4 438 - 4 501 kHz;
d)
que l'utilisation actuelle de ces bandes par des stations du
service fixe gênera des assignations de fréquence à des stations du
service mobile maritime faites avec un espacement uniforme entre les voies;
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décide
1.
que, chaque fois que cela est possible, les fréquences à
assigner doivent être choisies sur la base des fréquences porteuses 4 000,
4 003, 4 006 kHz, etc. (par intervalles de 3kHz) pour les assignations
à des stations radiotéléphoniques de navire;
2.
que, chaque fois que cela est possible, les fréquences à
assigner doivent être choisies sur la base des fréquences porteuses 4 438,
4 441, 4 444 kHz, etc. (par intervalles de 3kHz) pour les assignations
à des stations radiotéléphoniques côtières;
3.
que, chaque fois que cela est possible, les assignations à
des services radiotéléphoniques duplex ou simplex à deux fréquences
doivent être faites en utilisant les fréquences porteuses 4 000 + 3(x)kHz
avec 4 438 + 3(x) kHz (où x=O à 20 et garde la même valeur dans chaque
formule);
4.
que les assignations d'autres fréquences que les fréquences
indiquées aux points 1 et 2 ci-dessus doivent être transférées à des
fréquences assignables, conformément à la présente Résolution et dans les
plus brefs délais possibles;
5.
qu'en attendant l'adoption d'un plan d'allotissement pour
le service mobile maritime, toutes les assignations dans les
bandes 4 000 - 4 063 kHz et 4 438 - 4 501 kHz ne doivent être faites
qu'à titre temporaire.
Motifs : Assurer le développement harmonieux du service mobile maritime
dans les bandes visées, sans gêner excessivement l'adoption éventuelle
d'un plan d'allotissement, et trouver des voies de radiotéléphonie duplex
ou simplex à 2 fréquences dans la bande des 4 MHz pour le service mobile
maritime.
Point 2 de l'ordre du jour (Recommandation NO 200)

AUS/29/145

SUP

RECOMMANDATION NO 200
Motifs : Re sul te des propositions de 1 'Australie formulées dans la MOD 4 71.
Peut-être faudra-t~il cependant établir une nouvelle Recommandation ou
réviser la Recommandation NO 200 pendant la Conférence pour obtenir une
nouvelle réduction de la bande de garde des 500 kHz de 492 - 498 kHz
à 495- 505kHz à une date postérieure au /-1er janvier 1990
La date
de cette reduction devrait être fixée de p~eference par la CAMR-88 pour
les services mobiles.

7.
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Point 2 de l'ordre du jour (Recommandation N° 201)

AUS/29/146

RECOMMANDATION NO 201

MOD

relative au trafic de détresse,
d'urgence et de sécuritél

(Remplacer le texte actuel par le texte ci-après :)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
ayant noté
que l'Organisation maritime internationale (OMI) :
a)

a adopté une Résolution2 au sujet du système dedétressemaritime;

b)
développe un Futur système mondial de detresse et de sécurité
maritime et
c)
propose des améliorations à court terme et la définition des
besoins et des mesures transitoires en vue d'une amélioration à long
terme;

1 Remplace la Recommandation NO 201 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1979).
2

Résolution A.420 (XI) de l'OMI.

prenant note d'autre part
que les études ayant trait aux mesures à prendre pour la
détresse et la sécurité dans le cadre d'un système de radiocommunications
maritimes par satellite font l'objet de Questions et de Programmes
d'études du CCIR;
considérant
l'importance particulière du besoin, souligné par l'OMI, d'un
système qui transmettrait automatiquement, en cas de détresse, des signaux
d'alarme, suivis de la transmission, également automatique, de renseignements supplémentaires concernant le cas de détresse;
a.)

b)
qu'il convient que l'alarme automatique en cas de détresse,
suivie de la transmission automatique de renseignements supplémentaires
concernant le cas de détresse, ait lieu sur une ou plusieurs fréquences
réservées à des fins de détresse;
c)
que la présente Conférence a libéré des fréquences, maintenant
disponibles pour l'appel de détresse et les messages de detresse au moyen
de techniques d'appel sélectif numérique;
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d)
que l'emission des messages de detresse, d'urgence et de
sécurité et leur enregistrement à la réception doivent pouvoir s'effectuer
sans interruption, que les stations intéressées fonctionnent ou non sous
la surveillance de personnel;
e)
que l'alerte non automatique restera nécessaire pour les navires
non visés par la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer;
recommande
1.
que l'OMI soit invitée à poursuivre ses études afin de parvenir
à la mise en oeuvre prochaine du Futur système de detresse et, ce faisant,
à reconnaître la nécessité que le Futur système prévoie de continuer à
utiliser l'alerte non automatique pour les navires non visés par la
Convention susmentionnée;
2.
que le CCIR poursuive ses travaux en vue de determiner le rôle
des radiocommunications maritimes par satellite aussi bien dans le cadre
d'un système de détresse coordonné que pour la sécurité;
3.
que les administrations, en s'inspirant des progrès techniques,
envisagent une automatisation plus poussée des systèmes de telecommunication permettant de diffuser sans interruption les messages de detresse,
d'urgence et de sécurité, en vue de remplacer la radiotelegraphie en
code Morse et, éventuellement, la radiotelephonie;
4.
que les dispositions transitoires devraient completer celles
du Futur système mondial de detresse et de sécurité en mer de l'OMI et
ne pas influer defavorablement sur les services de detresse et de sécurité
exploités pendant la période transitoire.
Motifs : Prevoir l'introduction future de techniques automatiques dans
les communications de detresse et de sécurité pour les navires visés par
la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
ou pour les autres navires.
Point 2 de l'ordre du jour (Recommandation N° 202)

AUS/29/147

SUP

RECOMMANDATION NO 202
Motifs : Resulte des propositions de l'Australie relatives à l'article 38
(section II). Les mesures demandees dans cette Recommandation ont été
prises.

Point 2 de l'ordre du jour (Recommandation NO 203)

AUS/29/148

SUP

RECOMMANDATION NO 203
Motifs : Resulte des propositions de l'Australie contenues dans les
articles 38, 59 et 60 relatives à 1 'utilisation de la bande 2170- 2194kHz.
Peut-être faudra-t-il cependant établir au cours de la Conference une
nouvelle Recommandation ou réviser la Recommandation NO 203 concernant
l'utilisation opérationnelle des voies pour l'appel sélectif numérique et
la telegraphie à impression directe à bande étroite que l'Australie
propose d'utiliser exclusivement à des fins de detresse et de sécurité.
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Point 2 de l'ordre du jour

AUS/29/149

(Recommandation~

SUP

204)

RECOMMANDATION NO 204
Motifs : Ré sul te des propositions de 1 'Australie relatives aux chapitres X,
XI et XII concernant le service mobile aéronautique. Les mesures
demandées dans cette Recommandation ont été prises.

Point 1.5 de l'ordre du jour

AUS/29/150

SUP

RECOMMANDATION N° 303
Motifs : Résulte des propositions de l'Australie contenues dans
les MOD 2982 et 2986 et visant à permettre l'utilisation de ces fréquences
à l'échelle mondiale. Ainsi, cette Recommandation devient superflue.

Point 2 de l'ordre du jour (Recommandation NO 307)

AUS/29/151

SUP

RECOMMANDATION NO 307
Motifs : Résulte des propositions relatives à l'utilisation de la
bande 2 170- 2194kHz (articles 38, 59 et 60); en effet, l'Australie
a proposé d'employer à titre exclusif des fréquences à des fins de
détresse et de sécurité, au moyen de l'appel sélectif numérique ou de
la télégraphie à impression directe à bande étroite. L'Australie estime
qu'il n'est pas nécessaire, dans la Région 3, de prévoir l'utilisation
à titre exclusif en radiotéléphonie d'une fréquence de détresse et de
sécurité dans la bande 1 605 - 3 800 kHz car l'exploitation actuelle de
la fréquence 2182kHz pour l'appel et la détresse paraît satisfaisante.

Point 2 de l'ordre du jour (Recommandation N° 309)

AUS/29/152

SUP

RECOMMANDATION No 309
Motifs : Les mesures demandées sont appliquées du fait des propositions
de l'Australie contenues dans le MOD 474.

AUS/29/153

ADD

RECOMMANDATION NO REC-AUSl
relative à l'utilisation d'un signal indicateur
de priorité pour rappeler aux navires d'envoyer
leurs rapports de position échus
et demander aux autres navires
de signaler des repérages éventuels

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que des systèmes actifs de signalisation de la position des
navires ont été recommandés pour adoption par l'Organisation maritime
internationale;
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b)
qu'il est necessaire de verifier si des navires qui n'ont pas
signale leur position se trouvent en securite;
c)
que certaines administrations ont déjà établi de tels systèmes
de signalisation de la position des navires;
d)

qu'il convient d'adopter des procedures types;
recommande

1.
d'adopter un signal indicateur de priorité ayant la signification suivante :
"que le système de signalisation de la position des navires de
(nom de l'administration) attendait un rapport de position du
navire indique par l'indicatif d'appel, mais ne l'a pas reçu.
Le navire indique ou tout navire ou toute station côtière qui
a été en communication avec le navire indique ou l'a aperçu
devrait entrer immediatement en communication avec la station
emettrice";
2.
qu'un signal approprie à cet effet serait les caractères
alphabetiques "JJJ" dans le cas du code Morse pour la telegraphie et les
mots parles "RAPPORT IMMEDIAT" pour la radiotelephonie;
3.
que le nom et 1' indicatif d'appel du navire soient radiodiffuses
avec la liste de trafic des navires suivie par le signal susmentionne
lorsqu'un rapport de position attendu n'a pas ete reçu pendant un delai
specifie par les administrations;

le Secrétaire general de communiquer la presente Recommandation
à l'Organisation maritime internationale en priant cette dernière d'envisager l'adoption de la procedure decrite;
invite
les administrations à etudier cette question et à soumettre des
propositions à la prochaine conference competente en vue de la mise en
oeuvre de cette procedure, compte tenu des observations formulées par
l'Organisation maritime internationale.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR lES SERVICES MOBILES

Document N° 30-F
19 janvier 1983
Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983
SEANCE PLENIERE
Organisation maritime internationale (OMI)*
CONDITIONS D'EXPLOITATION REQUISES AYANT UNE INCIDENCE SUR
LA DISPOSITION DES VOIES DANS LE FGMDSS
1

Introduction

1 o.1

Il est reconnnandé arue Gouvernements Membres de tenir compte des conditions

d'exploitation requises ci-après du futur système mondial de détresse et de sécurité
en mer (FGMDSS) lorsqu'ils examineront la question de la disposition des fréquences
de ce système :
•1

il conviendrait d'assigner les fréquences destinées au FGMDSS afin que
le système puisse être mis; à l'essai, évalué et,_ le cas échéant, mis en
service;

o2

les fréquences devront être disponibles dès que possible afin que le
système et le matériel puissent être soumis à des essais;

o3

qu'elles soient réservées ou désignées, les fr6quences devront bénéficier
du statut et de la protection accordés aux communications de détresse et
de sécurité;

o4

une fois assignées, les fréquences ne devraient plus être changées;

.5

les dispositions existal'ltes en matière de détresse devraient être
affectées au minimum et ne subir aucune dégradation an cours des phases
de la mise à l'essai et de l'évaluation du.FGMDSSo

2

Utilisation probable des fréquences de détresse et de sécurité

2o1

L'expérience prouve qu'à l'heure actuelle, 85 p. 100 environ des cas de détresse

se produisent dans un r~on de 20 milles à partir de la côte (les communications
se font alors sur ondes métriques), 10 Po 100 à une distance comprise entre
20 et 100 milles de la station radiocôtière la plus proche (les communications se font

alors sur ondes hectométriques) et 5 p. 100 à des distances supérieures à 100 milles
de la côte. Rien ne donne à·penser que cette situatibn soit susceptible d'évoluer
de mal'lière sensible.
2o2

ütilisation des fréauences dans le

FG~IDSS

Or: devTai t avoir besoin d 1 lu1e large géill!Qe de fréquences dans le futur syst;;me

mondial de détresse et de s0curité en mer (dans les bandes d'ondes hectométriques,
*Voir également les Documents NOS 3, 5, 7, 8 et 31.
Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter il la r'union
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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décamétriques et métriques ainsi que,. dans les bandes de transmission par satellite
des 406 MHZ et des 1,5/1,6 GHz). Des prescriptionS relatives à la présence de
matériel à bord actuellement é~aborées par l'OMI, dependra le choix des fréquences/
bandes de fréquences qui seront utilisées dans tel ou tel cas de détresse. En outre,
lorsque ces prescriptions prévoient des options, les facteurs économiques et les
préférences des Administr"ations influeront sur le choix du matériel et sur 1 'utilisation
des fréquences. Il est impossible, à l'heure actuelle, de prévoir avec certitude
le degré d'utilisation de chaque sous-système ou de chaque fréquence.

3

Les trois éléments des communications de détresse et de sécurité de Terre

3.1

L'appel sélectif numérique ser~ utilisé dans le futur système mondial de

détresse et de sécurité en mer pour donner l'alerte de détresse et pour établir
les communications de détresse et de sécurité. Le trafic de détresse sera acheminé
au moyen de la

radiotélé~honie

ou de l'impression directe à bande étroite, selon

le cas.
3o2

A en juger d'après l'expérience acquise de l'utilisation du système actuel,

il est probable que les prescriptions en matière de la veille en ce qui concerne
l'appel sélectif numérique seront différentes pour chaque bande et qu'elles dépendront
à la fois de l'utilisation probable des fréquences de

détr~sse

et de sécurité

(voir le paragraphe 2.1) et de 1' existence d'autres moyens permettant de donner
l'alerte, comme suit :
.1

Bande des ondes métriques
Il y a lieu de penser qu'un très fort pourcentage d'alertes de détresse
seront émises dans cette bande. La probabilité que des cas de détresse
se produisent en même temps est très élevée; cependant, en raison
des limites de propagation, le nombre de stations radiocôtières en mesure
de capter une alerte pourrait bien être ramené à 1 'uni té •

•2

La bande des 2 MHz
Le pourcentage d'alertes de détresse données dans cette

ba~de

devrait en

principe être beaucoup plus faible. La probabilité que des cas de détresse se
produisent en même temps est donc moins élevée; par ailleurs, la

dista~ce

de propacation étant de l:ordre)de 100 milles, il y a davantace de
chances pour que l'alerte puisse être captée par plus d'une station.
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.3

Les bandes d'ondes

décamé~igues

Le pourcentage d'alertes de détresse auquel on peut s'attendre dans
ces bandes est inférieur

au pourcentage correspondant dans les autres

bandes. En temps normal, les navires devraient en principe donner l'alerte
par RLS à satellite. On s'attend, en outre, à ce que certains de ces
navires soient équipés de stations terriennes de navireo Il est donc
assez peu probable que des cas de détresse se produisent en

m~me

temps

et qu'un message d 1 alerte soit transmis sux ondes décamétriques à un navire
ou à une station côtière qui achemine des communications de détresse sux
les fréquences associées utilisées pour l'acheminement du trafic HF.

4

Veille sur les fréquences ASN d'alerte
Compte tenu de ce qui précède, les besoins en matière de veille automatique

devraient en principe être les suivants
.1

Bande d'ondes métriques
La veille sur les fréquences de détresse devrait

~tre

assurée en

permanence et sans interruption par les stations côtières; les navires
devraient garder l'écoute sur les fréquences de détresse le plus souvent
et longtemps possible.
o2

Bande des 2 MHz
La veille sur les fréquences de détresse dêvrait être assurée en permanence.
Toutefois, on pourra tolérer que la réception sur la voie ASN soit interrompue
pendant des périodes de très courte durée, lès stations côtières et, dans
toute la mesure du pcssible, les stations de navire devant réduire
ces interruptions au minimum par l'utilisation de techniques appropriées •

•3

Bandes d'ondes décamétriaues
La veille sur les fréquences de détresse

d~vrai t

être assurée en permanence

dans les bandes de fréquences appropriées. Toutefois, on pourra tolérer
que la réception sur la voie ASN soit interrrompue pendant des périodes
de courte durée, les stations côtières et, dans toute la mesure du possible,
les st<:1tions de navire

dev:::. nt réduire ces interruptions au minimum en

utilisant des techniques appropriées.
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5

Dispositions des voies dans le futur système mondial de détresse et de sécurité
en mer

5.1

L'OMI avait initialement suggéré d'envisager nne disposition composite des

voies pour tenir compte de la nécessité de disposer, dans le FGMDSS, de fréquences
de détresse et de sécurité dans la bande des 2 MHz et dans les bandes d'ondes
décamétriqueso Il s'est avéré au cours de débats ultérieurs au sein du CCIR et
de l'OMI que l'on pouvait tout aussi bien satisfaire aux exigences de fonctionnement
en dispersant les trois fonctions de détresse et de sécurité à l'intérieur de chacune
des bandes de fréquences, de sorte que les services-analogues soient regroupés.
5.2

On constate que certaines Admiriistrations ont fondé les propositions qu'elles

ont faites à la C.AMR-M de 1983 sur la disposition composite tandis que d'autres
ont utilisé la configuration dispersée.
5.3

Les observations ci-après sont destinées à fournir des renseignements
generaux
.,

sur les diverses manières d'envisager la question. Les critères dont il y a lieu
de tenir compte sont les suivants :
o1

il conviendrait de réduire le plus possible le brouillage mutuel entre des
fonctions apparentées du système de détresse dans chaque bande ainsi que
les brouillages causés à chaque fonction par les autres émissions;

"2

il faudrait que les disposi tians eY.istantes pour la détresse soient
conservées telles_quelles et qu'elles puissent être

utilisées_para~lèlement

au nouveau système ou, s 1 il y a lieu, être· incorporées dans celui-ci
jusqu'à ce qu'une conférence ultérieure conclue qu'elles sont devenues
superflues;
•3

afin de faciliter la transi ti on entre le système actuel et le nouveau
système et dans l'intérêt de la sécurité durant la période où les deux
systèmes seront exploités ensemble, le nouveau système devrait, dans
toute la mesure du possible, être conçu de ... manière à être compatible avec
le système eY.istant, en particulier en ce qui concerne les fréquences
utilisées;

.4

il conviendrait de tenir compte écalement, mais drum une moindre mesure,
des considérations suivantes :

.4.1

il convient

d 1 utilis~

avec mesure le spectre des fréquences

radioélectriques;
.4o2

il est souhaitable d'assigner au FGMDSS des fréquences qui ne feront
pas l'objet de modifications à moins qu'il n'apparaisse au cours
de la période d'évaluation que cela est nécessaire afin d'éviter
des difficultés d'ordres opérationnel et technique.

..
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5o4

Il convient d'envisager séparément la disposition des voies dans la bande

des ondes décamétriques, dans la bande des ondes hectométriques et dans la
bande des ondes métriques. Chacune

~e

ces bandes présente des caractéristiques

techniques et d'exploitation différentes et, de ce fait, il se peut que l'on
parvienne à des solutions. différentes. Ce sont les dispositions dans la bande
des ondes décamétriques qui soulèvent le plus de difficultés bien qu'elles ne
soient pas les plus importantes du point de vue de l'exploitation.
5o5

Bande des ondes décamétrioues

5o5.1 Il conviendrait de ne pas perdre de vue le fait qu'il est prévu d'incorporer
de manière cohérente dans le FGMDSS plusieurs sous-systèmes dont aucun ne
fonctionnera nécessairement de manière autonome. L'élément à ondes décamétriques
constitue l'un de ces sous-systèmes et il utilise des fréquences situées dans
cinq bandes distinctes. Toutefois, en raison des caractéristiques de propagation
dans les bandes des ondes décamétriques, toutes les +réquences ne pourront pas
être utilisées pour les communications dans un cas dè détresse donné. Dans le futur
système mondial de détresse et de sécurité en mer, les fréquences dans la bande
des ondes décamétriques seront utilisées sur des distances supérieures à 100 milles
dans le sens navire-terre et terre-navire.
5.5.2 Les statistiques montrent que seuls 5 p. 100 environ des cas de détresse se
produisent à plus de 100 milles de la terre et dans le cadre du FGMDSS, les navires
qui seront exploités à cette distance des stations

r~ocôtières

auront la possibilité

de s'équiper soit d'une installation à ondes décamétriques, soit d'une station
terrienne de navire. Il est à prévoir que de nombreux navires opteront pour la
station terrienne de navire

et il est probable qu'à long terme le nombre de navires

équipés d'installations à ondes décamétriques sera relativement faibleo Toutefois,
quel que soit le choix effectué, il est permis de supposer que les navires seront
pourvus d'une RLS à satellite en tant que moyen principal pour donner l'alerte.
5.5.3

Parmi les facteurs communs aux deux dispositions des voies, on peut citer

les suivants
.1

le FGMDSS introduira une nouvelle technique d'alerte ainsi qu'un nouveau
principe reposant sur l'utilisation de techniques différentes, quoi
fait leur preuve, pour les communications de détresse et de sécurité
qui suivront l'alerte. En raison des innovations que constituent ces
techniques et dispositions, il serait particulièrement important de
procéder à des essais et de vérifier que le système fonctionne bien
correctement;

qu 1 ~ant
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.2

la CA}ffi de 1983 a été priée d'assigner les fréquences qui permettront
de commencer à mettre progressivement en oeuvre le FGMDSS, en tenant
compte d'une période d'essai. Les mesures qui seront prises par la CAMR
complèteront celles qui auront été adoptées par l'OMI au sujet des
prescriptions relatives à l'exploitation, à la présence à bord de matériel,
aux mesures de transi ti on ainsi qu'à la recherche et au sauvetage o
Ces mesures permettraient aux Administrations ainsi qu'à l'industrie
des tra11.Bports III2..ri times et am: fabricants d'établir leurs plans à temps
et de TIULDière méthodique. L'assignation, par la CAMR-M de 1983, de
fréquences destinées ·au FG~IDSS compléterait les prescriptions de l'OMI,
permettrait aux Administrations et aux industries maritimes d 1 orgaDiser
plus facilement leurs activités de. planification et permettrait également
de procéder plus tôt à la mise à l'essai du nouveau système.

5.5o4 Les principaux arguments en faveur de la disposition composite sont les
suivants

a1

Brouillage - en

groupa~t

les trois éléments selon une-disposition composite

on réduira les risques de brouillage causé par des communications qui ne
sont pas effectuées

auJ:

fins de la détresse et l'évaluation du système

pourra se faire dans de meilleuTes candi ti ons de la sGcuri té. Cela
doru1era aussi à l 1 0}IT la latitude d'évaluer la disposition des fréquences
à l'intérieur de la voie composite sans brouiller les comrrrunications

des autres utilisateurs de la ba..'1deù
v2

Besoins en ce aui concerne le spectre des fréquences -pour une disposition
composite, il fauù..rait pr0voir au mininrum une portion de spectre de 5KHz
dans

cllat~ue

LJ<!.nde d 1 o:!i.lcs d{c<:-uJétriques. Ces 5 1-:Hz tiennent compte

de l'existence de petites bandes de garde de part et d'autre de chacun
des éléments de détresse. L'utilisation de la disposition composite
encourage l'adoption d'un espacement de 3 kHz grâce auquel les voies
radiotéléphoniques des services maritimes et aéronautiques seraient
semblables et qui serait compatible avec le matériel existant •

•3

Caractère permâment des assignations - la disposition composite
permettra d'assurer des assignations permanentes. Une telle

disposition

créerait des blocs de part et d'autre desquels les responsables de
l'assignation des fréquences pourraient apporter des-modifications
ultérieures aux bandes

s~s

perturber les dispositions relatives à la

détresse et à la sécurité. Les fréquences HF acquerraient, de ce fait,
u_~

statut identique à celui dont jouissent les fréquences 500 kHz et

2182 l<J-Iz.
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5.5.5 Les principaux arguments en faveur de la disposition dispersée sont les
suivants
.1

Généralités-

l'O~IT

aussi bien que le CCIR estiment qu'une disposition

séparée ou dispersée des émissions téléphoniques, des émissions par appel
sélectif numérique et des émissions par impression directe à bande étroite
constitue un moyen tout aussi eîficace de prévoir les fréquences
répondant aux besoins du FGJ1DSS dans les bandes des ondes décamétriques.
Dans cette disposition, qui est compatible. avec la pratique actuelle,
chaque émission en ondes décamétriques dans le cadre du FGMDSS s 1 effectue
dans la partie du plan à l'usage exclusif du service mobile maritime
avec laquelle elle est normalement associée, à savoir, les messages
émis par radiotéléphonie le sont dans la partie réservée à la
radiotéléphonie et les messages émis par impression directe à bande
étroite et par appel sélectif numérique le sont dans la partie du spectre
qui correspond normalement à ce type d'émission. Cette disposition
cons ti tue le moyen le plus simple de faire entrer

rationnellem~~:Yt

de

nouveaux utilisateurs daDs le FGMDSS et de faciliter la transition entre
le système actuel et le nouveau système. Elle assure la compatibilité
sur le plan de l'utilisation actuelle des fréquences et des dispositions
eY~stantes

qui, ainsi que le prévoit le Fèglement des radiocommunications

en vicueur, font la distinction entre les émissions numériques
(télégraphie) et les émissions téléphoniques. Grâce à ce système,
il n'est pas nécessaire dè réorganiser les voies dans la bande radio téléphonique et on peut réduire au mininru.m les modifications qu'il faudra
apporter au matérieJ ou aux fréquences pour participer à la phase
transitoire du

FG~IDSS.

Le fait que les modifications soient réduites

au mininru.m encourage les Administrations à appuyer les dispositions
du Règlement des radiocommunications qui permettent d'utiliser le FGMDSS,
même si elles ont l'intention d'attendre que l'élément à ondes décamétriques
ait fait l'objet d'essais complets avant de passer aux plans relatifs
à la mise en oeuvre du FG.MDSS. Ce qui est encore plus important est que

cette disposition donne ~Administrations la possibilité de mettre
à l'essai le FGMDSS pendant la période transitoire, de telle sorte

qu'elles peuvent évaluer son efficacité sans connaître les complications
qu'entraînerait la nécessité de réorganiser les voies dans les bandes
radiotéléphoniquesa
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o2

Brouillage - le fait de disperser les voies n'aura pas pour conséquence
d s accroître la probabilité de brouillage étant donné que la radiotéléphonie
par la technique de la bande latérale unique se fera dans une voie de
3,0 kHz et que l'impression directe à bande étroite et l'appel sélectif
numérique auront lieu dans des voies de 500 kHz, lesquelles comportent
toutes des bandes de garde suffisantes, qui correspondent à la pratique
couranteo

o3

Conservation du spectre - la portion totale du spectre qui est nécessaire
pour les voies dispersées est inférieure an minimum de 5 Jr..Hz recommandé
pour l'émission composite.

o4

Caractère permanent des assignations - en choisissant soigneusement
les fréquences pour les voies dispersées, à l'aide d'une résolution
appropriée de la C.Arrffi-M de 1983, on pourrait déterminer des assignations
permanentes en vue de créer une disposition autour de laquelle les
responsables de l'assignation des fréquences pourraient apporter des
modifications ultérieures aux bandes sans perturber les dispositions
relatives à la détresse et à la sécurité •

•5

Réorganisation des voies autour d'un espacement de 3 kHz et essai avancé pour introduire la disposition composite des voies dans les parties
radiotéléphoniques des bandes d'ondes décamétriques, il faudra réorganiser
les voies à 1 'intérieur des bandes et, afin que 1' ensemble existant de
voies ne soit pas perdu, ramener l'espacement entre les voies de

3,1 à

3, 0 kHz o Il s'agit d '"u.ne tâche qui prendra beaucoup de temps aJ.ors que
la Conférence devrait durer trois semaines, ce qui est relativement peu.
Cela se fera aux dépens de la tâche principale de la Conférence qui
consistera à spécifi-er les fréquences destinées au FGMDSS afin que la
période transitoire puisse commencer immédiatemento La modification de
l'espacement entre les voies coûtera cher aux utilisateurs auxquels
incomberont encore d'autres dépenses lorsque la Conférence de 1987
établira de nouvelles modifications. En adoptant la méthode de la
dispersion, on pourra prévoir les voies nécessaires pour satisfaire
aux nombreux besoins dans la

ba~de

des ondes décamétriques, sans modifier

le plan radiotéléphonique. Les fréquences destinées au FGMDSS pourront
être désignées ou réservées et il pourra être procédé aux essais plus tôt
que dans le cas de la dis po si ti on composite o
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}1aintien du système actuel - le FGT1DSS a notannnent pour objectif de réduire
au minimum

les incidences

Sùr

l'utilisation des fréquences dans le

système de détresse eyistant. La disposition dispersée permet d'assurer
un lien direct avec les dis po si tians existantes pour la détresse et la
sécurité puisque- les voies supplémentaires sur les fréquences 4125 et

6215,5 kHz peuvent être assignées, sans modification, aux communications
racliotéléphoniques dans le caàre du FGMDSSo Toute réorganisation des
voies à l'intérieur de la baYlde radio téléphonique entraînerait une
modification de ces fréquences de détresse existantes et irait à
l'encontre du principe selon lequel les

dispositiol~

existantes pour

la détresse et la sécurité ne devraient pas être perturbéeso

.7

Difficultés techniques iru1érentes à la disposition composite- il ressort
d'essais effectués

da_lS

di vers pcys

ai~i

que d'études du

cern

que la

disposition composite pose deu_x problèmes teclmiques. Premièrement, il
peut y avoir des problè-mes d'intermodulation entre les trois éléments.
Deuxièmement, et cela est plus important, il ne sera pas possible aux
stations côtières de recevoir une alerte transmise par appel sélectif
numérique tout en émettant simultanément par téléphonie ou par impression
directe à bande étroite à

moi~

que les fréquences ne soient très dispersées

ou qu'il n'y ait un espace considérable entre les antennes d 1 émission et
les antennes de récéption. Les Administrations seront peu disposées à
encourir les

dépe~es

élevées qu'entraîne le déplacement des antennes;

or, en omettant de prendre une telle mesure, on ira à l'encontre du
principe énoncé dans les

conditio~

à remplir sur le plan opérationnel,

fixées par l'OMI, selon lequel;le système doit pouvoir faire face à des
appels de détresse concomitants •
•8

Incertitude - la disposition composite est une méthode entièrement
nouvelle et qui n'a fait l'objet d'aucun essai en ce qui concerne le
système ·mobile de détresse en mer. La disposition composite présente sur
le plan de l'exploitation et de la technique des incertitudes qui
n'existent pas dans le cas de la disposition dispersée, laquelle correspond
à l'exploitation quotidienne normale dans les bandes attribuées au service

nobile mari timeo De ce fait, il se pourrait que la disposition composite
ne soit pas utilisable en pratique.
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) •6

Bande des 2 MHz

jo6o1 Ava.Ylt la CMffi de 1979, la bande de garde de chaque pôté de la fréquence
internationale de détresse et de sécurité 2182kHz s'étendait de 2170kHz à 2194kHz,
c'est-s-dire qu'elle était égale

± 8,5

à
1...

1

à~

12

Y~o

La CAMR de 1979 en a ramené la largeur

kH7. pour la bande des fréquences comprises entre 2173,5 kHz et 2190,5 kHz.

0HI a reco!Dlllandé qu'il soit satisfait, dans cette portion du spectre_,

-~u

8llJC

besoins du

FGHDSS pour 1' alerte par appel sélectif numérique et les communications pax impression

.Li.recte à bande étroite, de telle sorte que 1 1 on puisse en même temps continuer à utiliser
la fréquence 2182 kHz. L' OHI a é.galement indiqué que la bande de garde pourrait
-}tre encore réduite lorsque le FGMDSS serait pleinement opérationnel et que la
.:cechnique de la bande latérale unique serait pleinement utilisée sur 2182 kHz.
5o6.2 Les difficultés techniques et d'exploitation posées par une disposition
composite des voies ont probablement plus d'incidences dans la bande des 2 JITI-Iz que dans
les Landes d'ondes décamétriques étant donné que le nombre d'alertes devrait
en principe être be3llcoup plus [:.Tand, qu'une seule fréquence sera disponible
et que c'est l'une des principales fréquences utilisées pour donner l'alerte de
navire à navire. Il a été proposé à la CAMR-M de 1983 de satisfaire aux besoins
du FGMDSS dans une portion du spectre de 13 kHz, c'est-à-dire entre 2177 et 2190 kHz.
Il pourrait s 1 agir là d'un compromis acceptable puisqu'il permettrait d 1 opérer une
réduction du spectre de fréquences utilisé actuellemento
5.7

Bande des ondes métriques

5.7.1 Il est à noter que les fréquences dans la bande des ondes métriques seraient
les fréquences de Terre les plus

couramme~t

utilisées dans le FGMDSS et qu'il

doit incontestablement être possible, dans cette bande, de faire face aux cas de
détresse simultanéso
5o8

Généralités

5.8.1 Il conviendrait de prendre soin d'éviter un type de système qui oblige à
déplacer les antennes ou à apporter d'autres modifications coûteuses aux stations
radiocôtières existantes utilisant les ondes décamétriques, les ondes hectométriques
et les ondes métriques ou qui nécessite un matériel de bord compliqué. Sa conception
devrait également permettre au système d'être exploité avec des aDtennes groupées
au même endroit à bord des navires et dans certaines stations radiocôtières.

•
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DESCRIPTION PROVISOIRE DU FUTUR SYSTEME MONDIAL DE
DETRESSE ET DE SECURITE EN"MER (FGMDSS)
PREAMBULE

L1 0rganisation.maritime internationale (OMI) se propose d'introduire, vers 1990,
un système complet destiné à améliorer les radiocommunications et les procédures
de détresse et de sécurité, qui tiendra compte des progrès accomplis récemment dans
.le domaine technique et s 1 appuiera sur une infrastructure coordonnée pour la
recherche et le sauvetage. Ce système devrait permettre de renforcer sensiblement
la sauvegarde de la vie humaine en mer.
Le présent document contient une brève description du futur système, il y est
question, notamment, de la manière dont ce système fonctionnera et dont il sera
utilisé par les participants aussi bien en mer qu'à terreo Ce document est destiné
à faire part aux Administrations et organisations des modifications proposées et

de l'effet que ces modifications auront sur les futurs besoins et procédures tant
en ce qui concerne les installations à terre que les installations de bord et les
organisations chargées de la recherche et du sauvetageo
1

Introduction

1 • 1 Un certain nombre d r"orga.nisations internationales collaborent à la pla.nification
du fUtur système dont 1 1 0MI, le Comité consultatif international des radiocommunications
(CCIR) et l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par
satellites (INMARSAT). Les efforts considérables ainsi déployés sur le plan

inte~

tional pour mettre le système au point ont été suscités par les progrès accomplis
récemment sur le plan des systèmes, des techniques et de l'équipement de télécommunications; ils traduisent la volonté de saisir l'occasion ainsi offerte pour
améliorer l'actuel système de détresse maritime et renforcer par la même occasion
la sauvegarde de la vie humaine en mer.

*Voir également les Documents N° 8 3, 5, 7, 8 et 30.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter il la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.2

Lorsqu'on aura terminé la conception, la mise au point et les essais du

nouveau système, son utilisation sera prescrite par un certain nombre de conventions
internationales, dont le Règlement des radiocommunications de 1 1 UIT. Le FGMDSS
sera mis en oeuvre par les

Admi~strations

et renforcera l'efficacité de la Convention

internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR), de la
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)
et de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de
mer, de délivrance des brevets et de veilleo Le futur système mondial de détresse
et de sécurité en mer pourra en outre être utilisé par les navires de pêche et les
embarcations privées.

1.3 Le FGMDSS sera conçu de manière à satisfaire aux besoins opérationnels;
son utilisation par les navires de commerce sera fonction des zones dans lesquelles
ces navires sont exploités, ces zones étant elles-mêmes déterminées en fonction des
installations de télécommunications appropriées et des centres de coordination de
sauvetage associés dont elles disposent. Il sera tenu compte des fonctions à assurer
et des caractéristiques particulières aux différentes zones pour déterminer quels
systèmes et matériels radioélectriques les navires devront transporter à bord et
quelles fréquences ils devront utiliser.
2

Le système actuel et le besoin de changement

2.1

Le système utilisé actuellement· pour la détresse et la sécurité en mer est

constitué par divers éléments raccordés les uns aux autres de manière complexe;
la radiotéléphonie, la radiotélégraphi_e MOrse et les radiobalises de localisation
des sinistres (P~) y sont utilisées sur les fréquences de Terre désignées à cette
fino Dans la plupart des cas, la transmission d'un message doit être amorcée à la
main et exige une opération manuelle. Conformément aux prescriptions de la
Convention SOLAS de 1974, les navires sont tenus de garder l'écoute sur les
fréquences internationales de détresse lorsqu'ils sont en mer, d'avoir à leur
bord un matériel leur permettant de transmettre sur des distances minimales

spécifiées et de prêter assistance en cas de détresse. En outre, la plupart des
pays maritimes disposent d'installations radioélectriques à terre et assurent des
services de sauvetage destinés à secourir les personnes en détresse au voisinage
de leurs côtes. Les organismes de recherche et de sauvetage utilisés à cette fin
varient toutefois d'un

p~s

à 1 1 autreo
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2.2

La réception correcte d'un message d'alerte de détresse dépend des caracté-

ristiques de propagation des fréquences sur lesquelles ce message est transmis
ainsi que de la posi tian géographique, de 1 'heure du jour et de la saison.
Il existe de nombreuses régions du globe dans lesquelles la densité du trafic
maritime est faible et/ou le::; stations à terre sont rares; il peut alors s'avérer
impossible d'alerter d'autres navires ou les stations côtières ou bien cette
opération peut demander plusieurs heures.

2o3

La plupart des navires sont pourvus d'installations radioélectriques à hautes

fréquences leur permettant d'assurer des communications à longue distance mais il
n'existe aucune prescription internationale concernant la présence à bord de ce
matériel et exigeant que 1 1 écoute soit assurée sur hautes fréquences. On ne peut
donc compter sur ces communications aux fins de la détresse et de la sécurité.

2.4 Il y a un autre inconvénient majeur qui réside

dans 1 1 incapacité des navires

à donner l'alerte pour demander de 1 1 ai.de en cas de catastrophe brutale, à la suite

d'une explosion par exemple.
2.5

Les progrès accomplis récemment dans le domaine des techniques de

télécommunicatio~

et la mise en place du système INMARSAT ont joué le rôle de catalyseurs dans la
planification du futur système. La possibilité de disposer en permanence d'une
liaison fiable de longue portée accroîtra de manière sensible les chances de réception
de 1 1 alertë de aétrésse et le ·matériel· mis au po_int actuellement permettra de donner
automatiquement 1 1 alerte en cas de naufrage soudain. Pour qu r il puisse être tiré parti
de ce potentiel, les atitorités côtières devront s'occuper de plus près des cas de
détresse; on sera aussi amené à améliorer les communications de Terre à longue
distance en utilisant notamment 1 1 appel sélectif numérique et à mettre sur pied
une :infrastructure internationale pour la recherche et le sauvetageo

3

Principes de base appliqués à la conception du système

3.1

Le système est avant tout conçu pour faire savoir rapidement aux autorités

chargées de la recherche et du sauvetage à terre ainsi qu 1 aux navires qui se
trouvent à proximité, qu 1 un cas de détresse s'est produit et leur offrir ainsi
la possibilité de participer à des opérations de sauvetage coordonnées. Ce principe
s 1 applique à tous les navires de charge et à tous les navires à passagers qui
effectuent des voyages internationaux, quelle que soit leur positiono Le système
permettra en outre d'assurer des communications d'urgence et de sécurité et de
diffuser aux navires des renseignements pertinents sur la navigation et la
météorologie.
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3.2 Le système reposera sur l'utilisation combinée des communications spatiales
et de Terre. Les communications spatiales seront assurées par INMARSATo L'alerte
pourra être donnée en cas de détresse au moyen de RLS à satellite fonctionnant
avec les satellites géostationnaires du système INMARSAT et avec des satellites
sur orbite polaire. Les communications de Terre seront assurées sur des fréquences
comprises dans les bandes d'ondes hectométriques, décamétriques et métriques.
La radiotélégraphie en code Morse ne sera plus utilisée pour les liaisons de Terre;
elle sera remplacée par 1 1 appel sélectif rru.rnérique (ASN), la radiotélépr10nie et
l'impression directe à bande étroite (IDEE).

3o3

Le matériel dont devront être équipés les navires sera conçu de manière

à être facile à manipuler et sera largement automatisé. Le matériel dont un navire
sera tenu d'être équipé dépendra des zones océaniques dans lesquelles ce navire sera
exploité.

4

Alerte

4o1

L'alerte de détresse est donnée lorsqu'on parvient à signaler une situation

de détresse à une unité qui est en mesure de porter secours ou de coordonner les
secours~

c'est-à-dire à un autre navire ou à une station côtière et une station

terrienne côtière sélectionnées. Les stations côtières et stations terriennes
côtières sélectionnées seront reliées à un réseau de communications de recherche
et de sauvetage auquel participeront les centres de coordination de sauvetage et
·seront tenues de compléter le cycle d'alerte en entrant en contact avec d'autres
navireso L'alerte pourra être transmise automatiquement ou manuellemento Il devra
être accusé réception de tous les messages d'alerte et c'est aux autorités chargées
de la recherche et du sauvetage qu 1 incombera la responsabilité d 1 alerter les uni tés SAR
et autres navires se trouvant à proximité de la situation de détresseo En cas de
_détresse, l'alerte devra être donnée dans les trois directions

suivant~s

: navire-terre,.

navire-navire et terre-navire. L alerte pourra être donnée dans les sens navire-terre
1

et terre-navire à courte, moyenne et longue distances, ces distances étant définies
respectivement comme suit : de 0 à 25 milles, de 25 à 100 milles environ et au-delà
de 100 milles marins. L'alerte pou_rra être donnée dans ces directions depuis toutes
les zones maritimes. La probabilité de succès d'une alerte devrait être forte, le
temps requis pour donner l'alerte sera court par rapport à la durée totale du sauvetage
et l'assistance sera fournie rapidement et efficacement. Ces exigences montrent donc
bien le rôle capital que jouent le réseau SAR et ses centres de coordination de
sauvetage; elles montrent également qu'il n'est nécessaire de donner l'alerte dans
le sens navire-navire qu'à courtes et moyennes distances, c'est-à-dire jusqu 1 à

0
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100 milles environ. Au-delà de cette distance, il est en général plus efficace
d'organiser les secours

de~~s

la terre. L'alerte· navire-navire

pr~sente

donc un

intérêt particulier pour les zones à forte densité de trafic maritimeo
4.2

L'alerte pourra être donnée à grande distance dans le sens navire-terre grâce

à l'utilisation conjuguée de ·RLS à satellites geostationnaires et sur orbite polaire,

de stations terriennes de navires et de la technique de l'appel sélectif numérique (ASN);
on utilisera, pour ce faire, les fréquences de Terre comprises dans les bandes d'ondes
décamétriques. L'appel sélectif numérique pourra également être utilisé par les
navires qui naviguent à portée des stations côtières travaillant sur ondes hectométriques, qui effectueront leurs transmissions sur les .fréquences comprises dans
la bande des ondes hectométriques et par les navires qui naviguent à portée des
stations côtières travalllant sur ondes métriques, qui e.ffectueront, eux, leurs
transmissions sur les fréquences comprises dans les bandes d'ondes métriqueso
Les navires qui naviguent en dehors de la zone de couverture d 1 INMARSAT devront
utiliser des RLS fonctionnant par l'intermédiaire de satellites sur orbite polaire
et se servir des fréquences de Terre pour 1 1 appel sélectif rrumérique.

4o3 Un message d'alerte qui parviendra à une station côtière ou à une station
terrienne côtière sera acheminé directement vers un centre de coordination de sauvetage.
Ce centre sera alors chargé

d 1 assurer la retransmission du message ame navires se

trouvant au voisinage du cas de détresse et de coordonner les secours nécessaires.
L'efficacité avec laquelle le fUtur système sera exploité dépendra donc de la mise
en place, à l'échelle internationale, d'un plan de recherche et de sauvetage coordonné.

4D4 Compte tenu du .fait que la station terrienne côtière qui recevra un message de
détresse pourrait être éloignée de plusieurs milliers de milles du centre de
coordination de sauvetage le plus proche du lieu où s 1 est produit la détresse,
INMARSAT a .fait savoir récemment qu 1 elle consentait à ce que les centres de coordination
de sauvetage s 1 équipent de stations terriennes de navire. Il ne serait alors plus
néces3aire d'établir des liaisons de terre spécialisées ou de recourir au réseau
de correspondance publique, mesures dont la mise en oeuvre pourrait entraîner
des retards considérables.

4.5 L'alerte pourrait être relayée par satellite vers les navires se trouvant
au voisinage d'un cas de détresse qui sont équipés d 1une station terrienne de navire
avec réception automatique. Les navires pourraient bien être alertés plus facilement
dans le sens terre-navire lorsqu 1 on connaîtra les résultats d'une étude en cours
sur 1 'utilisation de stations terriennes de navire peu coüteuses assurant uniquement
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la réception (ROSES) et d'autres terminaux également peu onéreux servant uniquement
au télexo Pour éviter que tous les navires qui se trouvent dans une zone océanique
couverte par le système INMARSAT ne soient alertés, un appel de zone pourrait

~tre

lancé de manière à n'alerter que les navires qui se trouvent au voisinage du cas
de détresseo

4o6

Le centre de coordination de sauvetage fera également.diffUser les messages de

détresse par les stations côtières au moyen de l'appel sélectif numérique sur les
fréquences de Tarre.

5

Identification
Cette opération est liée à l'alerte de détresse et exige que les messages

d'alerte contiennent des renseignements

suf~isants

sur l'unité en détresse pour

déterminer l'identité de cette dernière sans aucun doute possible. Pour y parvenir,
on utilisera le système numérique d'identification des stations de navire prescrit
par le Règlement des radiocommunications, en tenant compte également des avis
pertinents du CCffi et du CCITT.
6

Localisation
La localisation est également liée à l'alerte de détresse. Pour que cette

opération puisse être effectuée, le message de détresse doit fournir des renseignements
sur les coordonnées géographiques de 1 'uni té en détresse e't, lorsque cela est possible,
sur la nature de la détresse. Ces renseignements sont nécessaires pour permettre aux
autorités SAR et aux centres de coordination de.sauvetage de déterminer quelles sont
les unités les plus aptes à porter seoours; ils sont nécessaires également aux unités
de recherche et de sauvetage - au nombre desquelles peuvent figurer d'autres navires
situés à proximité du cas de détresse - pour déterminer la meilleure route à
emprunter pour se rendxe sur les lieux de 1 1 accident o

7

Communications de coordination SAR

7o1

D'une manière générale, les communications de coordination SAR sont les

communications nécessaires à la coordination des unités participant aux opérations
en cas de détresse; elles comprennent les moyens mis en place pour assurer les
communications entre les centres de coordination de sauvetage et tout commandant
sur place ou coordonnateur des recherches en surface.

7.2 Cela signifie, sur le plan pratique, que les coiilliilll1ications doivent pouvoir
s'échanger dans les deux sens alors que la fonction d'alerte consiste d'une
manière générale à transmettre un message dêterminé dans une seule directiono
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7 o3

Les techniques dont on disposera pour acheminer le trafic de détresse et de

sécurité devréient en principe être la radiotéléphonie et l'impression directe à
bande étroiteo Ces communications seront acheminées par des installations de terre
ou par satellite, suivant le matériel dont sera équipé le navire; les communications
de terre seront assurées sur des fréquences déterminées dans les bandes d'ondes
hectométriques, décamétriques et métriques. Pour les communications spatiales, on
utilisera les voies réservées à la correspondance publique avec accès prioritaire.

7.4 Les communications de coordination SAR fourniront au coordonnateur SAR à terre
des renseignements sur la situation de détresse qui compléteront ceux reçus dans
l'alerte de détresse ainsi que des précisions sur les navires en mesure de porter
secours. Ces communications permettront donc au coordonnateur SAR de choisir, si
besoin est, ceux des navires qui pourraient prêter dans les meilleures conditions,
tant du point de vue de 1 1 efficacité que de celui de la rapidité et de désigner
parmi eux et/ou parmi les uni tés SAR un commandant sur place ou un coordonnateur
des recherches en surface. Ces communications sont également destinées à permettre
d'effectuer des recherches sur une grande échelle, avec la participation d'un certain
nombre d'unités dont l'intervention doit être correctement coordonnéeo
8

Communications sur place

8o1

Les communications sur place sont les communications entre le navire en

détresse et les unités qui fournissent une assistance et les communications entre
les unités qui effectuent des recherches au voisinage immédiat du lieu où le
navire en détresse a signalé qu'il se trouvait o De par leur nature, ces communications
auront une portée limitée et seront semblables à celles qui sont

effectuée~

dans

le système de détresse existant, sur la fréquence 2182 kHZ et dans la voie 16 à
ondes métriques.
8.2

Il est prévu d'utiliser, pour les communications sur place, la fréquence 2 MHz

et les voies à ondes métriques de terre réservées aux appels et au trafic de
détresse et de sécurité. Lorsque les aéronefs prendront part aux communications
sur place, ceux qui sont spécialisés dans les opérations de recherche et de sauvetage
seront vraisemblablement dotés d'installations leur permettant de communiquer dans
l'une au moins de ces deux bandes et sur d 1 autres fréquences du service mari timeo
Il se pourrait bien par contre que ies autres aéronefs ne possèdent pas ces
installations et, bien qu. 1 il existe un certain nombre de fréquences qui peuvent
être utilisées à la fois par le service mobile aéronautique et par le service
mobile maritime, aucune disposition n 1 a encore été prise pour trouver un moyen
de communication comrrnm destiné aux navires et aux aéronefs.
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8.3 Ces communications permettront de fournir à toutes les unités

qui participent

aux opérations de recherhce et de sauvetage des renseignements pertinents sur le cas
de détresseo

9

Repérage
Le repérage est l'opération par laquelle une unité prêtant assistance trouve

1 'uni té en détresse ou les survivants de 1 'uni té en détresse. Un certain nombre

de méthodes peuvent être utilisées à cette fin, y compris le radioralliement effectué
sur signaux radioélectriques et la recherche par radar.

10

Mesures préventives

Au nombre des mesures préventives figurent les services de radiocommunications
nécessaires à la collecte et à la diffUsion .des renseignements susceptibles soit
de contribuer à réduire le nombre

d'accident~

soit, lorsque ceux-ci se produisent,

de rendre le sauvetage plus facile ou d'accélérer les opérations SAR. Elles englobent
les comptes rendus de position et de mouvements des navires, les avis aux navigateurs
et les avertissements météorologiques ainsi que tous les autres messages d'urgence
et de sécuritéo On peut assurer la diffUsion d'avis aux navigateurs et d'avertissements
météorologiques destinés à être reçus automatiquement par les navires d'une zone
déterminée a

11

Systèmes radioélectriques
Les systèmes radioélectriques ci-après seront incorporés dans le futur système.

11.1 Système à satellites
11 • 1 o1 La qualité et la fiabilité des communications spatiales sont .reconnues;
le système de télécoiiiiiilll1ications par satellites géostationnaires d 1 INMARSAT qui
fonctionne dans la bande des 1,5 à 1,6 GHz constituera donc la base du futur systèmeo
D'ici à 1990, les satellites géostationnaires d 1 INMARSAT devraient en principe
assurer la couverture de toutes les parties du globe, à l'exception des régions
polaires. Deux t,ypes fondamentaux de matériel seront utilisés à bord des navires
dans le système INMARSAT : des stations terriennes de navire conçues pour répondre

à toute une gamme de normes qui permettront d'assurer une série de services de

communications et des RLS à satellite qui permettront de donner l'alerte dans le
sens navire-terre et d'émettre des signaux aux fins du repérage. La priori té sera
accordée aux signaux d 1 aJ.erte émis par l'un et 1' autre types de matériel (ces signaux
seront reçus à terre pratiquement instantanément)o
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11 o 1.2 Il se pourrait que 1 1 équipement prévu comprenne des stations terriennes de

navire assurant uniquement la réception des alertes de détresse dans le sens
terre-navire (ROSES) par 1 1 intermédiaire du système D·IM.A...li.SAT o
11.1.3 Les RLS à satellite fonctionnant par l'intermédiaire de satellites géostationnaire
constitueront une partie essentielle du .futur système. Ces dispositifs pourront

~tre

mis en marche manuellement depuis la passerelle ou automatiquement après s' ~tre
dégagés librement du navire en train de couler.
11.1o4 Les communications devront également

~tre

assurées dans les régions polaires;

d'où l'opportunité d'utiliser des systèmes à satellites sur orbite polaireo
INMARSAT examine actuellement la possibilité de mettre en place des satellites
sur orbite. Ces satellites permettraient également aux RLS à satellite de fonctionner
dans les régions polaires et de fournir, dans le monde entier, des renseignements à
jour sur la position en mesurant l'écart obtenu par effet Doppler entre les signaux
émis par les RLS à satellite. Les deux systèmes à satellite devraient utiliser
une fréquence commune.
11.2 Système de

Terr~

en ondes décamétrigues

11.2.1 Le système de Terre en ondes décamétriques est un système à grande distance

destiné à être utilisé dans les sens navire-terre et terre-navire pour les fonctions
suivantes : alerte de détresse, communications de coordination SAR et mesures
préventives. Le système spatial sera utilisé par les navires en tant que système
primaire pour donner l'alerte à grande distance, le système en ondes décamétriques
étant considéré comme une solution de remplacemento Les communications seront assurées
sur des fréquences comprises dans les bandes des

4,

6, 8, 12 et 16 MHZo L'alerte

de détresse sera donnée au moyen d'une teclmique en cours de mise au point, connue
sous le nom dt appel sélectif rrumérique (ASN). Etant donné 1 'importance de cette
alerte, les fréquences utilisées pour sa transmission devraient être réservées.
Les messages pourront contenir une gamme étendue de ~enseignements, conformément
aux avis du CCIR, ils seront utilisés également aux fins de l'identification et de la
localisation. Les communications de coordination SAR seront assurées par
radiotéléphonie et/ou par impression directe à bande étroite (IPBE) •.
11.2.2 La radiotéléphonie devrait en principe être la méthode primaire de
communication, les messages étant transmis sur les voies désignées utilisées en
partage, sauf en ce qui concerne la fréquence appartenant à la bande des 8 HHz
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qui devrait être réservée. Le recours à 1' impression directe à bande étroite est
nécessaire à l'obtention de messages écrits. L'utilisation de cette technique devrait
en principe aplanir toutes les difficultés d'origine linguistique; elle sera en outre
particulièrement ·utile en ce sens qu'elle fournira des renseignements détaillés aux
unités prêtant assistance, lesquelles pourraient bien être largement éparpillées
au tour de la zone dans laquelle s 1 est produite la détresse. Les voies utilisées
pour 1 1 IDBE devraient être spécialisées pour des raisons d 1 ordre teclmique et
opérationnel.
11.2o3 Les stations côtières devront choisir l'une des cinq bandes de fréquences
disponibles pour relayer 1 1 alerte. Ce choix dépendra de la position du navire
en détresse, de la zone géographique à alerter et des caractéristiques de
propagation du moment, qui sont fonction de l'heure du jour et de la période de
l'annéeo On prévoit que les navires équipés de matériel à ondes décamétriques
seront tenus d'assurer une veille à l'écoute sur la fréquence d'alerte 8 MHZ
et sur l'une des autres fréquences réservées de la gamme HFo Cette dernière sera
la fréquence la mieux adaptée à la zone dans laquelle le navire naviguera. Les
fréquences d'alerte de détresse seraient également utilisées pour les appels de
sécurité et d'urgence.
11 .3 Système de Terre à ondes hectométriques
11.3.1 Les deux éléments de ce système, destiné à assurer un service à moyenne
distance, sont les services fonctionnant sur les fréquences comprises dans la
bande des 2 MHz et sur celles comprises dans la bande des 0, 5 MHz. Les fréquences
situées dans la bande des 2 MHz sont destinées à être utilisées dans le sens
navire-terre, navire-navire et terre-navire pour les fonctions suivantes : aJ.erte
de détresse, communications de coordination SAR et communications sur place.
Elles pourraient également être utilisées aux fins du repérage. Comme dans le système
à ondes décamétriques, les alertes de détresse ainsi que les messages d'urgence et

de sécurité seront transmis au moyen de 1' appel sélectif numérique sur une fréquence
réservée. Le message ASN renseignera sur l'identité et la po si ti on. Il est prévu
en outre d'utiliser la radiotéléphonie et 1 1 IDBE dans la bande des 2 MHz pour les
corrmrunications de coordination SAR. Etant donné le volume de trafic prévu, les
deux fréquences devraient être réservées.
11o3.2 Les fréquences comprises dans la bande des 0,5 MHz doivent être utilisées
uniquement dans le sens terre-navire. L'une des deux fonctions en cause concerne
l'alerte de détresse au moyen de l 1 ASN sur une voie réservée qui sera utilisée
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à titre complémentaire,en plus des cinq voies servant à l'acheminement des messages

d'alerte sur ondes décamétriques; l'autre fonction est liée aux mesures préventives
ainsi qu'aux émissions effectuées, à heure fixe et de manière inopinée, d'avertissements
de navigation et d'avis météorologiques; elle sera assurée au moyen du système
IDBE NAVTEX sur la îréquence.518 kHZ.
11.4 Système de Terre en ondes métriques
Le système de Terre en ondes m~triques est un système à courte portée qui
sera utilisé de la m~me manière que l'élément fonctionnant sur 2 MHZ du système
de Terre en ondes hectométriques.
12

Réseau de communications à terre
Le réseau de communications à terre_ sera constitué par des stations côtières

et des stations terriennes côtières reliées à des centres de coordination de
sauvetage conformément aux plans SAR établis dans le cadre de la mise en oeuvre
de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimeso
Les centres de coordination de sauvetage devront disposer de moyens et de procédures
de communications rapides et efficaces avec les stations terriennes côtières et les
stations côtières associéeso Les centres de coordination de sauvetage devront installer
des stations terriennes de navire pour échanger entre eux des renseignements eyant
trait à la détresse et à la sécuritéo Les stations côtières seront regroupées au
sein d'un réseau coordonné afin d'accroître les chances de réception des alerteso
13

Notion de zone d'exploitation

Les catégories de zones océaniques ont été établies en fonction de la répaxti tion
des stations côtières et des stations terriennes côtières reliées aux centres de
coordination de sauvetage. Le matériel dont devront être équipés les navires visés
par laConvention sera déterminé en fonction de ces zones. On distingue les
zones suivantes
Zone

à portée des stations à terre travaillant sur ondes métriques.

Zone 2

à portée des stations à terre travaillant sur ondes hectométriques,

à l'exclusion des zones A1, le cas échant.

Zone 3

à l'intérieur de la couverture du système INMARSAT mais en dehors

des zones A1 et A2.
Zone 4

zones autres que les zones A1, A2 ou A3.
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PrescriPiions relatives au matériel de base dont devront être équiPés les navires
·certains des plus importants principes généraux appliqués au moment de la

formulation des prescriptions relatives à la présence de matériel à bord des
navires sont énoncés ci-après
o1

Tout navire doit être en mesure, où quril se trouve, de remplir chacune
des fonctions principales en utilisant au moins un des systèmes radioélectriques décrits au paragraphe 11o

.2

Les fonctions les plus importantes sont l'alerte de détresse dans le
sens navire-terre et l'émission de signaux aux fins du repérage; ces
fonctions seront normalement assurées à l'aide d'au moins deux systèmes
radioélectriques faisant appel à deux appareils distincts et indépendants •

•3

Un appareil peut remplir plus d'une fonction et être associé à plus d'un
système radioélectrique •

•4

Le matériel permettant de remplir les fonctions liées à l'alerte navirenavire et aux communications sur place doit pouvoir fonctionner sur les
fréquences appropriées des bandes d'ondes métriques et/ou hectométriqueso

.5

Les embarcations et radeaux de sauvetage doivent pouvoir remplir les
fonctions liées aux communications sur place et à.l'émission de signaux
de repérage en utilisant au moins un système radioélectrique •

•6

Les navires qui naviguent dans les zones A1 devront être équipés de
matériel fonctionnant sur ondes métriques •

•7

Les navires qui naviguent dans les zones A2 devront être équipés de
de matériel fonctionnant sur ondes métriques et hectométriques •

•8

Les navires qui naviguent dans les zones A3 devront être équipés de
matériel fonctionnant sur ondes métriques, hectométriques et décamétriques
et/ou de matériel permettant d'assurer les liaisons par sattellite~

.9

Tous les navires devront être équipés d'un récepteur NAVTEX (518 kHz) et
d'un appareil permettant d'effectuer le repéraee. Dans les zones A1, les
navires devront en outre être équipés soit d'une RLS fonctionnant sur
ondes métriques, soit d'une RLS à satellite et, en dehors des zones A1,
d'une RLS à satellite.
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Conclusion
Les normes de fonctionnement du fUtur système ont été arrêtées, les prescriptions

relatives à la présence de matériel à bord des navires ont été élaborées et les
travaux se poursuivent sur les dispositions à prendre en matière de planification SAR.
La conception du système repose sur ces trois éléments mais sa configuration définitive
dépendra des progrès qui seront réalisés sur le plan pratique ainsi que des résultats
des essais auxquels seront soumis divers éléments constitutifs du FGMDSS, notamment
les RLS à satellite et l'appel sélectif numérique.
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POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS
Introduction
L'Administration indienne attache une grande importance à la sécurité de la vie en mer et
dans les airs. Toute modification de quelque importance aux procédures et aux attributions de
frequences concernant les communications de detresse et de sécurité devrait être assortie de delais
suffisants pour que tous ceux qui sont concernés par de telles communications soient en mesure de
faire des essais et d'acquérir en la matière une expérience suffisante afin que, lorsqu'une situation
de detresse se présentera dans la réalité, des communications fiables puissent être établies aussi
rapidement que possible, même dans les conditions les plus defavorables. ·Nous avons dûment pris
en considération l'importance fondamentale d'introduire de nouveaux appareils et de nouvelles procédures, compte tenu des difficultés qui peuvent en decouler, surtout pour les pays en developpement.
La MOB-83 étant chargee de traiter des questions de detresse et de sécurité pour lesquelles on ne
saurait attendre la reunion de la conférence générale des services mobiles prévue pour 1987, les
propositions de l'Administration indienne sont limitées à ce qui, dans le Règlement des radiocommunications, demande à être examiné de toute urgence.
ARTICLE 8
IND/32/1

MOD

471

Les bandes 490 - 495 kHz et 505 - 510 kHz sont soumises aux
dispositions du numéro 3018 jusqu'~-ee-que-ze~-d~~o~~t~ons-de-zs
Reeommsndat~on-N°-~ee-a~ent-été-m±~e~-en-sppx~est~on~ au 1er janvier 1992.
Motifs : La réduction des bandes de garde qui entourent la fréquence de
detresse ne doit pas avoir lieu moins de deux ans avant l'entrée en vigueur
des nouvelles tolérances de fréquence de l'appendice 7. Il faut accorder
un delai suffisant pour permettre l'installation de récepteurs ayant des
caractéristiques de sélectivité meilleures que les récepteurs actuels.

kHz
2 170 - 2 194
Attribution aux services
Région 1

1

Région 2

2 170 - 2 173,5

MOBILE MARITIME 499A

2 173,5 - 2 190,5

MOBILE (détresse et

1

Région 3

appel)

500 •501
2 190,5 - 2 194

MOBILE MARITIME 50 lA

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter Il la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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IND/32/2

ADD

499A

La fréquence porteuse 2 170,5 kHz est la frequence d'appel en
radiotelephonie dans la bande 1 605 - 4 000 kHz; on peut l'utiliser à
titre de complement de la frequence 2 182 kHz.

IND/32/3

ADD

501A

La frequence porteuse 2 190,5 kHz est la frequence commune de
travail en radiotelephonie dans la bande 1 605 - 4 000 kHz.
Motifs : Prévoir des frequences communes de travail et d'appel à l'échelle
mondiale et reduire l'encombrement sur la frequence 2 182kHz.

IND/32/4

517
Motifs
Il n'est ni necessaire ni souhaitable de modifier la disposition
selon laquelle l'utilisation de la bande 4 000- 4 063 kHz est limitée aux
stations de navire fonctionnant en radiotéléphonie.

IND/32/5

SUP

520

IND/32/6

ADD

520

Les fréquences porteuses 4 125 kHz, 6 215,5 kHz, 8 257 kHz,
12 392kHz, 16 522kHz et 22 062 kHz sont les fréquences internationales
de detresse des bandes d'ondes décamétriques en radiotelephonie. Les
conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées à l'article 38.
Motifs : Nous estimons qu'il est souhaitable que l'on prévoie unefrequence
internationale de detresse dans chacune des bandes employées par le service
mobile maritime radiotélephonique, sans apporter aucun changement aux
plans de répartition des voies et d'allotissement des appendices 16 et _25.
On introduirait ainsi suffisamment de souplesse et de fiabilité pour
garantir des communications sûres dans les cas de detresse et de sécurité.
L'expérience acquise dans certaines parties du monde au sujet de l'emploi
des fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz à de telles fins est
déjà encourageante.

Région 1
6 200 - 6 525

IND/32/7

1

Région 2

MOBILE MARITIME 5E3
522

IND/32/8

SUP

523
Motifs

IND/32/9

8 195 - 8 815

Conséquence de IND/32/6

MOBILE MARITIME 520
501

IND/32/10

12 230 - 13 200

MOBILE MARITIME 520
532

1

520

Région 3
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16 360 - 17 410

IND/32/11

Région 3

Région 2

Région 1

MOBILE MARITH1E

520

532

22 000 - 22 855

IND/32/12

1

MOBILE MARITIME
532

520

540

ARTICLE 38
IND/32/13

MOD

2982

Bans-~a-~one-des-Rég~ons-~-et-~-s~tuée-au-sud-du-p~a~~è~e-~5°
Nord;--y-eompr±s-~e-Mex±~tte,-e~-dans-~a-~one-de-~a-Ré~ion-3-sièuée-au-sud
dtt-parai~è~e-25°-Nord,-ia-f~é~uenee-porèeuse-~-i25-kH~-esè-dési~née,-en pius-de-~a-fré~uenee-por~euse-2-~82-kH~;--pour-~a-dé~resse-e~-ia-séeurité
a±nsi-que-poûr-~~appe~-e~-±a-réponse-fvo±r-é~a±emen~-~e-nttméro-5267~--nes
s~at±ons-qu±-ut±~±sen~-ee~~e-fréquenee-~-~25-kH~-peuvent-eon~±nuer-à
ut~±ser-~a-e~asse-dLém±ss±on-H3E-jusqu~au-~er-janv±er-~~8~7

La fréquence porteuse 4 125 kHz est désignée comme fréquence
internationale de détresse en radiotéléphonie; elle est utilisée pour
l'appel de détresse et le trafic de détresse, le signal d'urgence et les
messages d'urgence, le signal de sécurité, l'apnel et la réponse. Les
messages de sécurité sont émis, chaque fois que cela est pratiquement
possible, sur une fréquence de travail après une annonce préliminaire
sur la fréquence 4 125 kHz.
Motifs
IND/32/14

MOD

2986

Conséquence de IND/32/6.

Bans-fa-zone-de-Ia-Rég~on-9-s±tnée-au-sud-dtt-paraiiè~e-~5°-Nord,
~a-fréqaenee-porteuse-6-2~5;-5-kH~-est-dés±gnée;--en-p~us-de-~a-fréquenee
porteuse-2-I8E-kHz;--pour-~a-détresse-et-~a-séeur±té-a~ns±-que-pour-~~appe~
et-~a-réponse-fTo±r-éga~ement-±e-nttméro-52377--Des-stat±ons-qu±-u~~±sen~
eette-fréquenee-6-2~5;-5-kH~-peuven~-eont~nuer-à-ut±~±ser-~a-e~asse
dLém~s~±on-H3E-jusqu~au-~er-janT±er-~~8~7

La fréquence porteuse 6 215 2 5 kHz est désignée comme fréquence
internationale de détresse en radiotéléphonie; elle est utilisée pour
l'appel de détresse et le trafic de détresse, le signal d'urgence et les
messages d'urgence, le signal de sécurité, l'appel et la réponse. Les
mes.sages de sécurité sont émis, chaque fois gue cela est pratiquement
possible, sur une fréquence de travail après une annonce préliminaire
sur la fréquence 6 215 2 5 kHz.
Motifs
IND/32/15

ADD.

2986A

Conséquence de IND/32/6.
FA. 8 257 kHz
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IND/32/16

ADD

2986B

La fréquence porteuse 8 257 kHz est désignée comme fréquence
internationale de détresse en radiotéléphonie; elle est utilisée pour
·l'appel de détresse et le trafic de détresse, le signal d'urgence et les
messages d'urgence, le signal de sécurité, l'appel et la réponse. Les
messages de sécurité sont émis, chaque fois que cela est pratiquement
possible, sur une fréquence de travail après une annonce préliminaire sur
la fréquence 8 257 kHz.
Motifs :

IND/32/17

ADD

2988A

IND/32/18

ADD

2988B

FB. 12 392 kHz
· La fréquence porteuse 12 392 kHz est désignée comme fréquence
internationale de détresse en radiotéléphonie; elle est utilisée pour
l'appel de détresse et le trafic de détresse, le signal d'urgence et les
messages d'urgence, le signal de sécurité, l'appel et la réponse. Les
messages de sécurité sont émis, chaque fois que cela est pratiquement
possible, sur une fréquence de travail après une annonce préliminaire sur
la fréquence 12 392 kHz.
Motifs

IND/32/19

ADD

2988C

IND/32/20

ADD

2988D

ADD

2988E

IND/32/22

ADD

2988F

La fréquence porteuse 16 522 kHz est désignée comme fréquence
internationale de détresse en radiotéléphonie; elle est utilisée pour
l'appel de détresse et le trafic de détresse, le signal d'urgence et les
messages d'urgence, le signal de sécurité, l'appel et la réponse. Les
messages de sécurité sont émis, chaque fois que cela est pratiquement
possible, sur une fréquence de travail après une annonce préliminaire
sur la fréquence 16 522 kHz.

MOD

3010

IND/32/24

MOD

3011

Conséquence de IND/32/6.
FD. 22 062 kHz

La fréquence porteuse 22 062 kHz est désignée comme fréquence
internationale de détresse en radiotéléphonie; elle est utilisée pour
l'appel de dêtresse et le trafic de détresse, le signal d'urgence et les
messages d'urgence, le signal de sécurité, l'appel et la réponse. Les
messages de sécurité sont émis, chaque fois que cela est pratiquement
possible, sur une fréquence de travail après une annonce préliminaire
sur la fréquence 22 062 kHz.

Motifs
IND/32/23

Conséquence de IND/32/6.
FC. 16 522 kHz

Motifs
IND/32/21

Conséquence de IND/32/6.

Conséquence de IND/32/6.

Toute émission susceptible de produire des brouillages préjudiciables aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de
sécurité sur les fréquences internationales de détresse 500 kHz ou
2182kHz ou 4125kHz ou 6 215 2 5 kHz ou 8 257kHz ou 12 392kHz
ou 16 522 kHz ou 22 062 kHz est interdite (voir les numéros 472, 500,
520, 3018i e~ 3023 et 3030). Toute émission causant des brouillages·
préjudiciables aux communications de détresse, de sécurité et d'appel
sur la fréquence 156,8 MHz est interdite (voir les numéros 613, 3033
et 4414).
§

14.(1)

Les émissions d'essai doivent être réduites au minimum

part±ett3:±er--:-

en~
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IND/32/25

sœ

3012

IND/32/26

sœ

3013

IND/32/27

sœ

3014

IND/32/28

SUP

3015

IND/32/29

~D

3011A

Pour effectuer des essais sur les fréquences 500 kHz, 2 182 kHz,
4125kHz, 6 215,5 kHz, 8257kHz, 12-392 kHz, 16 522kHz, 22 062 kHz
et 156,8 MHz, on doit utiliser une antenne artificielle.

IND/32/30

~D

3011B

Dans les cas exceptionnels où il est impossible ou impraticable
de satisfaire aux dispositions du numéro 3011A, on doit, tout en tenant
compte des dispositions du numéro 3011, réduire au minimum possible la
puissance de l'emetteur avant de proceder aux essais.

Motifs : Modifications de rédaction, conséquences de IND/32/29
et IND/32/30.

Motifs : Reduire au minimum les brouillages sur les frequences de
detresse et de sécurité (Recommandation N° 202 de la CAMR-79).
IND/32/31

MOD

3029

IND/32/32

MOD

3030

D.

§

4 125 kHz et~ 6 215,5 kHz, 8 257 kHz,
12 392 kHz, 16 522 kHz et 22 062 kHz

17.(1)

Bans-ia-zone-des-Rég±ons-ï-et-2-s±tnee-an-snd-dn-paraiièie-i5°

Nord,-y-eompr±~-ie-Mex±qne,-et-dan~-ia-zone-de-ia-Rég±on-3-8±tnée-att
~nd-dn-paraiièie-~50-Nerd,-avan~ Avant d'émettre sur la fréquence porteuse

4 125 kHz ou 6 215,5 kHz, les stations écoutent sur cette fréquence
pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaines qu'aucun trafic
de detres.se n'est en cours (voir le numéro 4915). Il y a lieu de faire
de même, dans la mesure où cela est pratiquement possible, avant d'emettre
sur la frequence porteuse 8 257 kHz, 12 392 kHz, 16 522 kHz ou 22 062 kHz.
IND/32/33

MOD

3051

IND/32/34

MOD

3054

C.

4 125 kHz et~ 6 215,5 kHz, 8 257 kHz,
12 392 kHz, 16 522 kHz et 22 062 kHz

§ 24.(1) Bans-ia-zone-de~-Rég±on~-i-et-~-~±tnée-an-~nd-dn-paraiière-i5°
Nord,-y-eompr±8-ie-Mexiqne,-et-dan~-ia-~one-de-ia-Rég±on-3-8±~ttée-an-~ttd
dn-paraitète-~50-Nord,-~tt~e~ Toutes les stations côtières qn±-~on~

ouvertes à la correspondance publique et-qni-eon8t±tttent-ttn-éiément
e~8ent±ei-de-ia-proteet±on-en-ea~-de-détre~8e-dan8-ia-zone-de~~erv±e

penvent doivent, dans la mesure où cela est pratiquement possible,
maintenir une veille, pendant leurs vacations, sur les fréquences porteuses
4 125 kHzi etfon 6 215,5 kHz, 8 257 kHz, 12 392kHz, 16 522kHz et
22 062 kHz. fvo±r-ie~-nnméro~-~~8~-et-~~861• Il convient que cette veille
soit mentionnée dans la Nomenclature des stations côtières.

ARTICLE 51
IND/32/35

MOD

L'ordre de priorité des communicationsl dans le service mobile
aéronautique doit être l'ordre donné ci-après, sauf impossibilité pratique
dans un système entièrement automatisé; cependant, même dans ce cas, la
priorité doit être donnée aux communications de la première catégorie
1.
2.

Appels de détresse, messages de detresse et trafic de
détresse.
eommnn±eat±on~-préeédée~-dn-~±gnai-dLnrgenee.

d'urgence.

Messages
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3.

4.

€ommttn±e~t±on~-préeédée~-dn-~i~nat-de-~éenr±té.
Communications relatives aux relèvements radiogoniométriques.

eommttn±e~t±on~-retat±~e~-~nx-retè~ement~-radio~on±ométr±~tte~·

Messages intéressant la sécurité des vols.

5.

eommttn±eat±on~-ret~t±~e~-~-ta-na~±~at±on-et-~-ta-séenr±té

de~-mott~ement~-de~-aéronef~-part±eipant-~-des-opérat±ons
de~reeherehe-et-de-~~n~eta~e·

6.

Messages météorologiques.

eommttn±e~t±on~-ret~t±~e~-~-ta-na~±~ation,-anx-mottvements
et-anx-be~o±n~-de~-~éronef~-et-de~-na~±res,-et-me~~a~e~
d~ob~er~at±on-météorotog±qne-de~t±né~-~-nn-~erv±ee-météo
roto~±qne-off±e±et•

Messages intéressant la régularité

des vols.

7.

~A~PR±8Rf~ENA~f8NS-----Rad±otété~rammes-retatifs-~
t~appt±eat±on-de-t~-€harte-de~-Nat±on~-Bn±es.

8.

E~A~PRf8Rf~E-----Rad±otéxégrammes-d~Etat-avee-pr±or±té-et
eommttn±eat±on~-d~Etat-ponr-te~~ttette~-te-dro±t-de-pr±or±té
~-été-expre~sément-demandé•

9.

eommttn±eat±on~-de-~erv±ee-retat±~e~~fonetionnement-dtt

~er~±ee-de-tétéeommttn±e~t±on-on-~-de~-eommttn±eat±ons

préeédemment-éeontées.
10.

eommttn±eat±on~-d~Etat-~ntres-qne-eette~-indi~ttée~-à

t~at±né~-8-e±-de~sns,-eommttn±eat±ons-pr±vée~-ord±na±re~,

r~d±otétégramme~-Re~l-et-rad±etété~ramme~-de-pre~~e.

IND/32/36

sœ

Motifs

Reproduire l'ordre des priorités du service mobile aéronautique.

Motifs

Conséquence de IND/32/35

3651.2

ARTICLE 59
IND/32/37

MOD

4132

§

18.

Bans-ta-zone-des-Rég±ons-t-et-2-s±tnée-an-snd-dn-parattète-t5°

Nord,-y-eompr±~-te-Mexi~ne,-et-dan~-ta-~one-de-ta-Rég±on-3-~±tnée-an-~nd

dtt-parattète-250-Nord,-il Il convient que toutes les stations de navire
pourvues d'appareils radiotéléphoniques destinés à fonctionner dans les
bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz puissent émettre
et rècevoir sur te~ une ou plusieurs des fréquences porteuses 4 125 kHz et~
6 215,5 kHz, 8 257 kHz, 12 392 kHz, 16 522 kHz et 22 062 kHz (voir les
numéros 2982 et~ 2986, 2986B, 2988B, 2988D et 2988F) 2 selon les bandes
dans lesquelles elles ont été autorisées à travailler..
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APPENDICE 16
IND/32/38

Section B.

MOD

Ajouter ce qui suit dans le Tableau, sous "Bande des 8 MHz"
Frequences porteuses

Frequences assignees

8162,1
8165,2
8168,3
8171,4
8174,5
8177,6
8180g7
8183\)8
818699
8190,0

8163,5
8166,6
8169._7
8172,8
8175,9
8179,0
8182,1
8185,2
8188,3
8191,4

(10 frequences avec espacements de 3,1 kHz)
IND/32/39

Section

ADD

c.

Table des frequences d'émission à bande latérale unique (en kHz) à'utiliser
pour l'exploitation duplex (deux fréquences) à bandes croisées des
stations de navire et des stations côtières
(Ces fréquences sont essentiellement destinées à être utilisées sur des
distances au plus égales à environ 200 km, sur lesquelles la propagation
se fait par onde de sol).
Bande des 4 MHz
Stations de navire
Frég,uences
:2orteuses

4000,1
4003,2
400693
4009~4

4012,5
4015,6
4018,7
4021,8
4024,9
4028,0
4031,1
4034,2
4037,3
4040,4
4043,5
4046,6
4049,7
4052 ,a
4055,9
4059,0

Fréguences
assitmées

400195
4004,6
4007 9 7
4010,8
4013,9 .
4017,0
4020,1
4023,2
4026,3
4029,4
4032,5
4035,6
4038,7
4041,8
4044,9
404890
405191
4054,2
4057,3
406094

Bande des 8 MHz
Stations côtières
Fréguences
porteuses

Frég,uences
assignées

8100,1
8103,2
8106,3
8109._4
8112,5
8115,6
8118,7
8121,8
8124,9
8128,0
8131,1
8134,2
8137,3
8140,4
8143,5
8146,6
8149,7
815298
8155,9
8159,0

8101,5
8104,6
8107,7
8110,8
8113,9
8117,0
8120,1
812392
8126,3
8129.4
8132,5
8135,6
8138,7
8141,8
8144,9
8148,0
8151,1
8154.2
8157,3
8160,4

(20 fréquences avec espacements de 3,1 kHz)
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Motifs : D'après le numéro 517 du Règlement des radiocommunications,
l'utilisation de la bande 4 000 - 4 063 kHz est limitée aux stations de
navire. Cette bande est attribuée en partage au service mobile maritime
et au service fixe; il en est de même de la nouvelle bande 8 000 - 8 195 kHz.
Ces bandes radiotéléphoniques sont extrêmement utilisées par des navires
qui naviguent dans des eaux voisines des territoires de certains pays.
Le plan de réparti ti on des voies ci -dessus et 1 '.utilisation proposée sont
de nature à faciliter l'assignation de fréquences à cet effet et à réduire
l'encombrement de·fréquences énumérées aux sections A et B de
l'appendice 16. Cet arrangement sera d'autre part suffisamment souple
pour permettre la coordination des fréquences sur la base du partage avec
le service fixe, surtout dans les pays en développement dans lesquels le
service fixe continue à jouer un rôle très important. Les caractéristiques
de propagation de l'onde de sol au-dessus de la mer conviendraient, du
point de vue technique, pour l'exploitation à bandes croisées sur ces
fréquences à de courtes distances.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R
1

Document N° 33-F
3 février 1983
Original : anglais

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983
SEANCE PLENIERE

Royaume des

Pays~Bas

PROPOSITIONS
Point 2 de 1' ordre du .i our
DISPOSITION GENERALE CONCERNANT LE SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE
Introduction
La Recommandation N° 204 de la CAMR-79 qui est inscrite au point 2 de l'ordre du jour de l1
conférence recommande notamment que le chapitre X du Règlement des· radiocommunications soit "adapté
aux besoins et aux pratiques actuels des services concernés". Lorsqu'elle a réO.igé cette
Recommandation, la CAMR-79 a reconnu dans les points c) et f) des considérants que la subdivision
des précédentes dispositions relative au service mobile en plusieurs chapitres correspondant aux
divers services mobiles a fait apparaître certaines anomalies à propos de ces services, s'agissant
en particulier de leur applièabilité au service mobile aéronautique, Compte tenu de cet objectif,
l'OACI a établi des normes et des pratiques recommandées adaptées aux besoins de l'exploitation
des aéronefs, normes et pratiques dont l'utilisation courante a établi la valeur.
La conférence n'étant pas en mesure de traiter d'autres aspects de ces chapitres que
ceux qui concernent la détresse et la sécurité il ne sera pas possible de supprimer ces anomalies
du Règlement des ràdiocommunications avant la prochaine CAMR compétente. En conséquence, il est
apparu nécessaire de rédiger une disposition réglementaire intérimaire permettant au service mobile
aéronautique de travailler conformément à ces dispositions tout en conservant les éléments
réglementaires mis au point par 1 1 0ACI pour assurer l'exploitation sûre des aéronefs. L~Adminis~
tration des Pays-Bas propose d'inclUre dans le chapitre X du Règlement des radiocommunications un
nouvel article 42A.
De plus, la Résolution N° /-HOL 4 7 est proposée et souligne la nécessité de réviser le
chapitre X, révision qui devrait se faire à-la CAMR service mobile prévue pour 1987,

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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Propositions
CHAPITRE X
HOL/33/l

MOD

Service mobile aéronautique et service
mobile aéronautique par satellite

HOL/33/2

ADD

ARTICLE 42A
Disposition générale

HOL/33/3

ADD

3363

En cas de divergence entre les dispositions du Règlement des
radiocommunications et les normes et pratiques recommandées contenues
dans l'annexe 10 à la Convention concernant l'aviation civile internationale (Chicago,' 1944), ces dernières seront applicables en attendant
la révision de ~étail g.ue la future C.AMR fera de ce chapitre (voir
Résolution N° L HOL 4_/). Ceci ne concerne pas les dispositions des
articles 46 et 50.
Motifs : Insérer dans le Règlement des radiocommunications une clause
d'exclusion temporaire.

HOL/33/4

ADD

RESOLUTION N° L-HOL

4_Ï

Relative à la révision future du
chapitre X du Règlement des
radiocommunications

La Conférence administrative mondiale des· radiocommunications
pour les télécommunications du service mobile (Genève, 1983)
considérant
a)
que la Eecommandation N° 204 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a recommandé que la
prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente révise les chapitres X, XI et XII du Règlement des radiocommunications afin de les adapter aux besoins et aux.pratiques actuels des
services concernés;
b)
que, compte tenu de l'ampleur réduite de l'ordre du jour de la
presente Conférence, seules les dispositions de ces chapitres relatives
à la detresse et à la sécurité peuvent être révisées;
reconnaissant
1~
qu'il faudra notamment réviser en profondeur le chapitre X
relatif au service mobile aéronautique et au service mobile aéronautique
par satellite pour que le Règlement des radiocommunications tienne compte
des besoins et des pratiques de ces services;

2.
qu'une disposition temporaire a été ajoutée au chapitre X pour
permettre de disposer ~~tre-tempsd'un lien réglementaire entre le
Règlement des radiocommunications et les normes et pratiques recommandées
contenues dans l'annexe 10 à la Convention concernant l'~viation civile
internationale (Chicago, 1944);
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décide d'inviter le Conseil d'administration
à mettre à l'ordre du jour de la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les télécommunications du
service mobile la révision du chapitre X du Règlement des radiocommunications;
prie le Secrétaire général
de communiquer le texte de cette Résolution à l'OACI.
Motifs
NOC

Insister sur l'urgence de la nécessité de réviser le chapitre

x.

Recommandation ,N° 204

Point 2 de l'ordre du jour
PLANIFICATION DE LA BANDE 415 - 435 kHz
.introduction
L'Administration des Pays-:-Bas propose dans s·a··Résolutiem N° L~HOL 3~f*) qu'une conférence
sous-régionale pour la Zone maritime européenne soit convoquée et prépare not~ent un plan de
fréquences dans la bande 435 - 526,5 kHz pour le service mobile maritime.
Ce plan de fréquences devrait remplacer le plan de Copenhague actuel (1248),
Grâce à des caractéristiques améliorées.~ il apparaît pos9ible de satis:fa,ire. la, plupart
des besoins du service mobile maritime dans cette partie du spectre dans les b~des 435 - 526,5 kHz,
en sorte que la nécessité pour le service mobile maritime d'utiliser la bande 415 - 435 kHz serait
considérablement réduite, Cette bande a été attribuée au servi-ce de radionavigation aéronautique
à titre primaire et au service mobile mariti~e ~ titre per~s,
Pour répondre au besoin urgent du service de radionavigation aéronautique de radiophares
non directionnels, la bande 4i5-- 43? kÏiz do:l~--être-·pl~nif~~i_d.~n·~--;;-e~tarn~s--partTes--cie ïa--R€gion--i-:---L• attribution primaire au service de radionavigation aéronautique permet d ~établir un
plan d. assignation de frequence pour ce service conformément au numero 419_ du ijègle11J,ent de~·
-radiocommunications.
L'OACI a déjà entrepris une étude préparatoire pour établir un plan de frequences pour
le service de radionavigation aéronautique~
Cette étude inclut la définition de critères possibles de plan:i::fication et un e.xerctce
de planification. L'aspect du partage avec le service ll}obile ITJ.aritime sera, aussi pri.9 en
considération,
La Conférence sous..-rêgionale pour la Zone maritime européenne offrir&it aussi· une
occasion unique pour établir un plan de fréquences pour le servi:ce de ra,dionavigation aêron~ut:j,:que
dans la bande 415 -. 435 kHz, ceci pouvant se faire en étroite coopération avec les seryi·ces
maritimes ce qui assurerait une pénétration ordonnée du service de radionavigation aéronautique
dans cette bande et protègerait les intérêts du service ITJ.~itime,
En conséquence, la_Conférence est invitée à adopter la Résolution N°

*)Voir Document N° 11, page 67.

LHOL

5_Ï.

.i)u ~..~ wn-:m t
h.J.gi.': 4
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Propositions

HOL/33/5

ADD

Relative à la planification de la
bande 415 - 435 kHz pour le service
de radionavigation aéronautique dans
certaines parties de la Région 1

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les télécommunications du service mobile (Genève, 1983)
considérant
a)
que la CAMR-79 a attribué la bande 415 - 435 kHz dans la
Région 1 au service de radionavigation aéronautique à titre primaire et
au service mobile maritime à titre permis;
b)
que cette attribution permet de préparer un plan de fréquences
pour le service de radionavigation aéronautique;
c)
qu'il est urgent de libérer la bande 415 - 435kHz au profit
du service de radionavigation aéronautique dans la Région 1;
d)
que si l'on veut pouvoir utiliser au maximum la
bande 415 - 435 kHz, il est nécessaire de planifier cette bande tout au
mo1ns dans la Zone mari.time européenne;
reconnaissant
qu'une Conférence de planification sera organisée et chargée
notamment de préparer un plan de fréquences pour la bande 435 - 526,5 kHz
à l'intention du service mobile maritime dans la Zone maritime européenne
pour remplacer le plan de Copenhague (1948) pour la bande 415 - 525 kHz;
considérant en outre
e)
que pour permettre une introduction coordonnée du service de
radionavigation aéronautique dans la bande 415 - 435 kHz, la planification de cette bande doit coïncider avec celle de la
bande 435 - 526,5 kHz pour le service mobile maritime;
f)
que la planification de la bande 415 ~ 435 kHz dans certaines
parties de la Région 1 pour le service de radionavigation aéronautique
intéressera les aéronefs de tous les pays croisant dans ces zones;
décide d'inviter
le Conseil d'administration d'inscrire l'ordre du jour des
conférences mentionnées dans la Résolution N° /-HOL 3 7 la planification
de la bande 415 - 435 kHz pour le service de r~dionavigation aéronautique;

Le Secrétaire général de communiquer cette Résolution à l'OACI
et à l'OMI.
Motifs : Donner la possibilité de planifier dans le cadre de l'UIT la
bande 415 - 435 kHz attribuée au service de radionavigation aéronautique.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM [R{

Document N° 34-F
3 fevrier 1983
Original : espagnol

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS
Introduction
Avec son littoral long de plus de 6000 km et son territoire continental de plus de
4200 km dans sa plus grande longueur, le Chili a decide d'accelerer le developpement de ses moyens
de transport aerien, maritime et terrestre; il y aura par consequent une demande correspondante de
radiocommunications pour chacun de ces services. La position geographique du Chili et la pratique
d'une economie de marche dans le commerce exterieur sont des facteurs qui soulignent l'importance
du transport international, notamment maritime et aerien, pour le developpement du pays.
Cela etant, le Chili a suivi avec le plus grand intérêt les mesures prises au sein de
l'Union pour ameliorer les sections du Règlement des radiocommunications concernant les services
mobiles et l'application des Resolutions et Recommandations de la CAMR-79 relatives à ces services.
Le mandat de la presente Conference, approuve par le Conseil d'administration dans sa
Resolution N° 853, comporte pour l'essentiel des sujets qui ont trait à la detresse et à la
sécurité dans le service mobile maritime, et à l'utilisation des bandes d'ondes decametriques
attribuees à ce service.
Dans ce contexte, le Chili prend acte de la preoccupation constante de l'Union et de ses
Membres de creer les conditions propres à sauvegarder la vie humaine en mer, ainsi que de la
necessite pour certains pays, notamment ceux d'Europe occidentale, de. disposer du plus grand nombre
possible de canaux radioelectriques. Le Chili affirme sa determination d'appuyer tous les efforts
en vue de mettre en place les mecanismes qui permettront de repondre de façon satisfaisante à ces
preoccupations; il precise cependant que ces resultats devront être obtenus eu egard aux considerations fondamentales ci-après :
les nouvelles techniques et dispositions à adopter
systèmes de detresse et de securite en mer devront
decoulant d'imperfections reconnues des techniques
qu'il devra en resulter des· avantages evidents sur
l'exploitation;

~

pour ameliorer la fiabilite des
viser à satisfaire des besoins concrets,
appliquees actuellement, etant entendu
le plan economique et sur celui de

ces techniques et dispositions ne devront pas avoir de repercussions financières de nature
à exiger des investissements excessifs ou une augmentation des coûts d'exploitation à
court terme. En tout etat de cause, l'adoption de toute mesure devant entraîner des
conséquences d'ordre economique pour les proprietaires des moyens de transport maritime ou
pour les exploitants des stations côtières devra être subordonnee à la garantie suivante
que ces mesures n'aient pas pour effet d'entraîner la desuetude de ces stations, ni
l'obligation de les transformer à moyen terme.

..

2.

Detresse et securite

2.1

Augmentation du nombre des frequences attribuees à la radiotelephonie

Il est evident que la decision d'augmenter le nombre des bandes pour la veille accroîtrait
les possibilites de communication d'un navire en danger. On estime cependant que les frequencef
d'urgence actuellement en usage sont en nombre suffisant. La preuve en est que dans tous les cas
de naufrage qui se sont produits ces dernières annees dans les eaux terrîtoriales relevant de la

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter Il la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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juridiction chilienne, les secours ont été apportés dans les conditions souhaitables et on n'a
jamais eu de raison de soupçonner qu'un appel de détresse n'ait pas été entendu. A l'échelon
mondial également, on ne peut que constater que les cas de détresse.enregistrés au cours des
dernières années ont toujours bénéficié des secours nécessaires.
Actuellement, tous les navires possèdent à bord des équipements à ondes décamétriques
à l'aide desquels ils communiquent avec différentes stations côtières. Dans un cas d'urgence, ces
équipements peuvent être utilisés pour appeler à l'aide, s'il y a des stations côtières qui
assurent une veille permanente. De leur côté, ces stations peuvent demander aux navires qui
croisent dans les parages du bâtiment en détresse de se diriger vers ce dernier.
Si l'on tient compte des statistiques et des arguments avancés en la matière, on peut
conclure qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter dans l'immédiat le nombre des fréquences utilisées
actuellement dans les cas de détresse et pour les besoins de la sécurité.
Si on examine du point de vue économique la demande faite à ce sujet par l'OMI, on est
amene a faire la constatation sui vant-e : pour satisfaire .aux exigences imposées par 1' augmentation
de fréquences proposées, les divers pays, et plus spécialement les armateurs de ces pays, devraient
consentir des efforts tels que le rapport coût/augmentation d'efficacité ne justifierait pas les
lourds investissements nécessaires.
Le Chili propose que la Conférence abolisse les limitations d'ordre géographique imposées
à l'utilisation des fréquences porteuses 4 125 et 6 215,5 kHz pour la détresse et la sécurité,
dans les zones où cette abolition répond à une nécessité évidente.
2.2

Le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer

Pour mieux comprendre la position du Chili au sujet du FSMDSM, il faut se rappeler que
notre pays a ratifié non seulement la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer (SOLAS, 1974) et la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes
(1979), mais aussi la Convention portant création d'INMARSAT et l'Accord d'exploitation correspondant. Lors de la réunion que le Groupe de travail "Recherche et sauvetage" de l'OMI a tenue
le 17 février 1982, le Chili a accepté d'agir comme pays de Contrôle-Coordination pour la zone du
sud-est du Pacifique.
Il faut tenir compte également que le Chili possède son propre service de recherche et
de sauvetage en mer. Relève de la responsabilité nationale la zone maritime qui comprend :
toutes les eaux placées sous la juridiction maritime nationale et les eaux de l'océan
Pacifique situées entre ces dernières et (au nord) le parallèle 18020'49'' sud, (àl'ouest)
le méridien 1200 ouest, le Territoire Antarctique jusqu'au parallèle 90°00' sud et les
eaux du détroit de Drake le long d'une ligne allant du méridien 53° ouest jusqu'à la
latitude 6oooo' sud, et de là jusqu'à un point situé à 55°07'18'' de latitude sud et
66025' de longitude ouest.
Comme nous l'avons indiqué au point 2.1, en cas d'augmentation éventuelle du nombre des
fréquences pour la radiotéléphonie, le FSMDSM tel qu'il est envisagé par l'OMI serait extrêmement
onéreux, hors de toutes proportions, du point de vue de sa mise en oeuvre et du point de vue du
nombre de fréquences qu'il faudrait lui réserver. Dans le cas particulier du Chili, qui possède
son propre service de recherche et de sauvetage en mer, l'adoption du FSMDSM ne se justifie pas,
au moins à moyen terme.
Pour toutes ces raisons, on peut conclure que la présente Conférence n'est pas en mesure
d'évaluer les répercussions du FSMDSM sur le plan économique et sur celui de l'exploitation. Malgré
cela, et dans le but de créer les conditions propres à la mise en oeuvre des nouvelles techniques
de télécommunication, le Chili - en plus des propositions contenues au point 2.1 au sujet des
fréquences 4 125 et 6 215,5 kHz- propose que la Conférence approuve l'introduction progressive

.\
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de l'appel sélectif numérique (ASN) et de l'impression directe à bande étroite, indépendamment
de la téléphonie pour les cas de détresse. Concrètement, nous proposons l'adoption des dispositions
de frequences appelées Alternative N° 1 du CCIR, au voisinage de la frequence 2182kHz (point 2.5
du Rapport du CCIR à la CAMR pour les services mobiles); il serait d'ailleurs necessaire d'étudier
l'avantage eventuel d'une interversion des attributions faites respectivement à l'ASN et aux
systèmes à impression directe à bande étroite.

L

r

3.

Partage des bandes 4 000 - 4 063 et 8 lOO - 8 195 kHz

Lesbandesd'ondes décamétriques sont extrêmement utiles pour les communications du
service fixe au. Chili et dans d'autres pays ayant les mêmes caractéristiques géographiques et les
mêmes conditions de développement. Pour cette raison, le Chili a suivi avec un grand intérêt les
efforts déployés en vue de l'utilisation par le service .mobile maritime, des bandes 4 000- 4 063
et 8 lOO- 8195kHz qui sont attribuées, sur la base de l'égalité des droits, au service fixe
et au service mobile maritime. Cependant, nous n'avons pas eu connaissance de résultats propres
à garantir le partage harmonieux, rationnel et efficace de ces bandes. Pour cette raison, le Chili
propose que l'on ajourne jusqu'à la CAMR-M de 1987 l'adoption des mesures à prendre en cette
matière et que l'on charge le CCIR d'effectuer les travaux suivants : poursuivre les études
relatives aux critères techniques de nature à garantir un partage viable des fréquences entre les
assignations du service fixe et les futurs allotissements du service mobile maritime; et préparer
les bases techniques pour la répartition des voies dans ces bandes, en conformité avec les
critères techniques qui devront être adoptés pour les bandes d'ondes decamétriques attribuées au
servlce mobile maritime.

4.
CHL/34/l

Propositions
MOD

Ban~-ie~-pay~-~nivant~-~-Répnbi±qne-fédéraie-d~A±iemagne,

474

Beig±qne,-E~pagne,-France,-f~iande,-ftai±e,-Norvège,-Pays-Ba~,-Royanme-Bni,
Snède-et-~ongo~iav±e~ ~a fréquence 518 kHz e8t peut être utilisée à titre

experimental pour l'émission, par les stations côtières à destination des
navires, de bulletins météorologiques et d'avis aux navigateurs par
télégraphie à impression directe à bande etroite.
Motifs : Plusieurs administrations de la Region l ont obtenu de bons
résultats en utilisant à cette fin la frequence 518 kHz. On est donc
fondé à proposer l'utilisation de cette fréquence à l'echelon mondial.
CHL/34/2

MOD

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 4 125 kHz, dans-ia

520

zone-de~-Rég±on~-i-et-~-~±tnée~-an-~nd-dn-paraiièie-!5°-N,-y-eompris-ie
Mex±qne,-et-dan~-ia-zone-de-ia-Rég±on-3-~±tnée-an-~nd-dn-parazrère-~5°-N,

voir le numero 2982.
Motifs : Etendre l'utilisation de cette fréquence porteuse à d'autres
zones où cette utilisation serait nécessaire.
CHL/34/3

MOD

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 6 215,5 kHz dan8-ia
voir le numéro 2986.

523

zone-de-ia-Rég±on-3-~±tnée-an-~nd-dn-paraiièie-~5°-N,

Motifs : Etendre l'utilisation de cette fréquence porteuse à d'autres
zones où cette utilisation serait nécessaire.

\'

'1

CHL/34/4

MOD

2974

(2) Ban~-ia-zone-de~-Rég±on~-r-et-~-~±tnée-an-~nd-dn-pararrère-r5°
Nord,-y-eompri8-ie-Mex±qne,-et-dans-ia-zone-de-ia-Rég±on-3-sitnée-an-snd
dn-parairèie-~5°-Nord+ ~i un message de détresse transmis sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, on peut,
lorsque c'est possible, transmettre de nouveau le signal d'alarme radiotéléphonique suivi de l'appel et du message de détresse sur l'une ou
l'autre, selon le cas, des deux fréquences porteuses 4 125 kHz ou
6 215,5 kHz (voir les numéros 2982, 2986 et 3054).

Motifs :
et 523.

Conséquence des modifications proposées pour les numéros 520
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CHL/34/5

MOD

2982

§

Bans-xa-~ene-des-Rég±ens-x-et-~-s±tnée-an-sttd-dn-paraffèfe-r5°

4.

Nord,-y-eempr±~-fe-Mexiqne,-et-dan~-fa-~one~de-fa-Rég±en-2-~±tnée-an

snd-dn-pararfère-2.5°-Nord-9- La fréquence :porteuse 4 125 kHz est désignée,
en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la
sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse (voir également le
numéro 520). Les stations qui utilisent cette fréquence 4 125 kHz peuvent
continuer à utiliser la classe d'émission H3E jusqu'au 1er janvier 1984.
Motifs
CHL/34/6

MOD

2986

§

Conséquence des modifications proposées pour le numéro 520.
Bans-fa-~one-de-fa-Rég±on-3-sitnée-an-snd-dn-pararrète-25°-Nord~

6.

ba fréquence porteuse 6 215,5 kHz est désignée, en plus de la fréquence
porteuse 2182kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel
et la réponse (voir également le numéro 523). Les stations qui utilisent
cette fréquence 6 215,5 kHz peuvent continuer à utiliser la classe
d'émission H3E jusqu'au 1er janvier 1984.
Motifs :
CHL/34/7

MOD

3030

§

17. (1)

Conséquence des modifications proposées pour le numéro 523.
Bans-fa-~one-des-Région~-f-et-Z'-sitnée-an-~ud-dn-pararrèfe-r7°

Nord,-y-compris-te-Mexiqne,-et-dan~-ia-zon-e-de,-J::a-Rég±on-3-~-±tnée-a,n-~nd

dn-paral:l:ète-Z'50-Nord-f" ~vant d'émettre sur la fréquence port.eus.e 4 125kHz
ou 6 215,5 kHz, les stations écoutent sur cette. fréquence pendant un laps
de temps suffisant afin d 1 être certaines. qu 1 aucun trafic de détres.s.e n'est
en cours (voir le numéro 4915).
Motifs : Conséquence des modifications proposées pour les
numéros 520 et 523.
CHL/34/8

MOD

3054

§ 2~.

(1)

Ban~-fa-~one-des-Rég±ons-l:-et-2-s±tnée-an-snd-dn-pararl::èl:e-i5°

Nord,-y-eompr±s-l:e-Mexiqne,-et-dan~-fa-zone-de-ra-Région-3-sitnée-an-~nd

dn-paraiiète-25°-Nord~ !outes les stations côtières qui sont ouvertes à
la correspondance publique et qui constituent un éiément essentiel de la
protection en cas de détresse dans la zone desservie peuvent maintenir
une veille, pendant leurs vacations, sur les fréquences porteuses 4 125kHz
et/ou 6 215,5 kHz (voir les numéros 2982 et 2986). Il convient que cette
veille soit mentionnée dans la Nomenclature des stations côtières.

Motifs
et 523.
CHL/34/9

MOD

4132

§

18.

Conséquence des modifications proposées pour les numéros 520
Ban~-fa-~one-des-Rég±ons-J:-et-2-~±tnée-an-snd-dn-paral:rèl:e-f50

Nord,-y-compr±~-fe-Mex±qne,-et-dans-fa-zone-àe~~égiefi-3~~uée-att~-dtt

pararrète-25°-Nord, 11 convient que toutes les stations de navire
pourvues d'appareils radiotéléphoniques destinés à fonctionner dans les
bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz puissent émettre
et recevoir sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz (voir
les numéros 2982 et 2986).
Motifs :
et 523.

Conséquence des modifications proposées pour les numéros 520

1,.
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CHL/34/10

MOD

3

4375.2

B~n~-l~-zene-des-Rêgiens-l-et-2-~itnêe-an-snd-dn-parallèle-l5°

Nord,-y-eompr±s-le-Mex±~ne,-et-dans-ia-zone-de-la-Rég±on-3-~itnêe-an-snd

dn-paraiièie-~5°-Nerd~ 1' utilisation en c.ommun de la fréquence
porteuse 4 125 kHz par les stations côtières et les stations de navire
pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale unique pour l'appel, la
réponse et la sécurité est également autorisée, sous réserve que la
puissance en crête de ces stations ne depasse pas 1 kW. Ban~-ees-zone~,
];:'utilisation de la fréquence porteuse 4 125 kHz comme fréquence de
travail n'est pas autorisée (voir aussi les numéros 2982, 3030 et 4375.1).

Motifs :
CHL/34/11

MOD

Conséquence des modifications proposées pour le numéro 520.
4

4375.3

Bans-ia-zone-de-ia-Rég±en-3-~itnêe-an-~nd-dn-paralièie-25°-Nord~

b'utilisation en commun de la fréquence porteuse 6 215,5 kHz par les
stations côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie
simplex à bande latérale unique pour l'appel, la réponse et la sécurité
est également autorisée, sous réserve que la puissance en crête de ces
stations ne dépasse pas 1 kW. Bans-eette-zene~ b'utilisation de la
fréquence porteuse 6 215,5 kHz comme fréquence de travail n'est pas
autorisée (voir aussi le numéro 2986).
Motifs :
CHL/34/12

MOD

4379

§

84.(1)

Conséquence des modifications proposées pour le numéro 523.
Bans-ta-zone-des-Rég±ons-t-et-~-s±tnée-an-snd-dn-paraiièie-i?G

Nord,-y-eompris-ie-Mexiqne,-et-dans-ta-zone-de-ia~Rêg±on-3-~itnée-an-~nd

dn-paraiiète-~5°-Nord~ ~vant d'émettre sur la fréquence porteuse 4 125 kHz
ou 6 215,5 kHz, une station doit écouter sur cette fréquence pendant un
laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse
n'est en cours (voir le numéro 4915).

Motifs :
et 523.
CHL/34/13

MOD

(3)

4997

Conséquence des modifications proposées pour les numéros 520
Bans-ta-zone-des-Rég±ons-t-et-~-s±tnée-an-snd-dn-paraiiète-1:5°

Nord,-y-eompr±s-ie-Mex±qne,-et-dans-ia-zone-de-ta-Rég±on-3-s±tnée-an-snd
dn-paraiiète-~5°-Nord~ borsqu'une station est appelée sur la fréquence
porteuse 4 125 kHz, il convient qu'elle réponde sur cette même fréquence
porteuse, à moins qu'une autre fréquence n'ait été indiquée à cet effet
par la station appelante.
Motifs
CHL/34/14

MOD

(4)

4998

Conséquence des modifications proposées pour le numéro 520.
Bans-ia-zone-de-ta-Rég±on-3-s±tnée-an-snd-dn-paraiièie-~5o

Nord~

Lorsqu'une station est appelée sur la fréquence porteuse 6 215,5 kHz,
il con~ient qu'elle réponde sur cette même fréquence porteuse, à moins
qu'une autre fréquence n'ait été indiquée à cet effet par la station
appelante.
Motifs :
CHL/34/15

MOD

5060

Conséquence des modifications proposées pour le numéro 523.

(2) Les émissions d'essai doivent être réduites au minimum en
particulier
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz;
sur la fréquence 156,8 MHz;
sur la fréquence porteuse 4 125 kHz; dan~-ia-zone-de~
Régions-t-et-~-s±tnée-an-snd-dn-paraiiète-1:5°-Nord,-y
eompris-ie-Mex±qne,-et-dans-ta-zone-de-t~-Rég±on-3-~itnée
an-snd-dn-paraiiète-25°-Nord~
sur la fréquence porteuse 6 215,5 kHz.

dans-i~-zene-de-ia

Rég±on-3-s±tnée-an-snd-dn-paraiièie-~5°-Nerd-;-
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SEANCE PLENIERE

République du Sénégal
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCB

Les propositions sénégalaises qui suivent concernent les modifications à apporter aux
attributions dans certaines parties du spectre et à des procédures d'exploitation.
Les amendements proposés tiennent compte de nos besoins nationaux et internationaux
en matière de radiocommunications.
Elles ne préjugent en rlen les positions définitives que le Sénégal pourra être amené
à prendre à la Conférence.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restrei~t. Les pa_rticipants sont ëionc priés de bien vouloir apporter à la r4union
leurs documents avec eux, car tl n'y aura pas d exemplaires supplémentaires diSponibles.
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Point 1 de 1' ordre du .i our
1.1

Nouvelles définitions

SEN/35/1

ADD

88A/4.31A
Station terrienne de radiobalise de localisation des sinistres :
station du service mobile par satellite dont les émissions sont destinées
à faciliter les opérations de recherche et de sauvetage.
Motifs
Tenir compte de l'utilisation du satellite dans le service
mobile pour les opérations de sauvetage,

1.2

Renvois nouveaux ou révisés

SEN/35/2

MOD

Ban~-~e~-pay~-~tt±~~nt~-~-Répttb~±que-fédé~~~e-d~A±ie~agne,
Bei~±qtte,-E8pagne,-F~~nee,-f~rande,-ft~±±e,-No~~è~e,-Pay8-Ba8,-Reyatlme-Hn±,

Bttèàe-e~-~ettgo~~a~±e; ba fréquence 518 kHz est ttt±~±~ée-à-t±tre-expér±
menta% la fréquence pour l'émission,par les stations côtières à destination des navires, de bulletins météorologiques et d'avis aux navigateurs
par télégraphie à impression directe à bande étroite.

Motifs
Le Sénégal tient compte de sa propre expérience et de celles des
autres pays et des résultats des études effectuées par le CCIR.

1.4

Appendice 16 - Répartition des voies radiotéléphonigues dans les bandes du service
mobile maritime comprises entre 4 000 et 23 000 kHz et dans les nouvelles bandes
utilisées en partage et comprises entre 4 000 et 4 063 kHz et entre 8 100 et 8 195 kHz

1.4.1

Espacement des voies

SEN/35/3

L'espacement des voies dans les bandes d'ondes décamétriques existantes du
service radiotéléphonique mobile maritime et dans les nouvelles bandes utilisées en
partage, peut être de 3 kHz.
Motifs : Pour pouvoir disposer de voies supplémentaires.

1.5

Communications de détresse et de sécurité - Futur système mondial de détresse et
de sécurité en mer

SEN/35/4

Le Sénégal n'est pas défavorable à la mise en oeuvre du Futur système mondial
de détresse et de sécurité en mer.
Il estime cependant que les études doivent se poursuivre encore.
Motifs : Pour lui permettre d'acquérir une expérience dans les domaines des
transmissions par impression directe à bande étroite et dans l'utilisation de l'appel
sélectif numérique.

SEN/35/5

1.5.1
Au moment de l'introduction du nouveau système, il serait souhaitable. de
pOursuivre l'exploitation du système actuel, sans risque d'incompatibilité ou de gène.

1.6

Rrocédure relative à l'appel sélectif dans le service mobile maritime

SEN/35/6

Le Sénégal estime que la fréquence de veille du système d'appel sélectif
pourrait être choisie dans la bande des 500 kHz et que des fréquences dans
les bandes hectométriques, décamétriques et métriques, pourraient être utilisées pour
les opérations de sauvetage.
numer~que

Motifs : Cette procédure a l'avantage de réduire le nombre d'émissions utiles pour
entrer en contact avec les navires dans la zone côtière.

•

0
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Résolutions et Recommandations

2.

Mesures à prendre et révision
2.1

Aspects des chapitres X, XI et XII du Règlement des radiocommunications
(Recommandation N° 204).

2.2

Amélioration de la protection des fréquences de détresse et de sécurité
contre les brouillages préjudiciables (Article 38)
0

Recommandation N
MOD

SEN/35/7 ·

3018

Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
500kHz et sous réserve des dispositions du numéro 4226, toute émission
est interdite dans la bande ~96---5!6 495 - 505 kHz.
Motifs :

2.3

202.

Accord pour la réduction de la bande de garde de 495 à 505 kHz.

Facteurs techniques et d'exploitation influant sur la date d'entrée en
vigueur de la bande de garde de 10 kHz pour la fréquence 500 kHz dans le
service mobile (détresse et appel)
Recommandation N° 200.

SEN/35/8

1

Le Sénégal propose que la réduction de la bande de 495 à 505 kHz . ne soit
pas mise en application avant 1990.
2.4

SEN/35/9'

Recommandation N° 203 relative à l'utilisation future de la
bande 2 170 - 2 194 kHz

La 9ande de garde 2 173,5 - 2 190,5 kHz pourra être réduite davantage
au profit du Futur système mondial de détresse et de sécurité en•mer, sous réserve
de la mise en oeuvre sur la fréquence 2.182 kHz de la classe d'émission J3E.
Il serait souhaitable que le CCIR poursuive l'examen de l'utilisation de
cette bande par les différents systèmes ASN, IDBE,
Motifs : Pour permettre l'attribution de fréquences au FSMDSM et de réduire autant
que possible la bande de garde .
2.5

SEN/35/10 .

Recommandation N° 309 relative à la désignation d'une fréauence dans les
bandes 435 - 495 ou 505 - 526,5 kHz sur une base mondiale pour l'émission par
les stations, des bulletins météorologiques et des avis aux navigateurs à
l'intention des navires, au moyen de la télégraphie à impression directe à
bande étroite

Le Sénégal est favorable pour l'utilisation de la fréquence 518kHz sur une
base mondiale.
Motifs : Le Sénégal utilise déjà cette fréquence d'une part, et d'autre part aucune
autre fréquence n'a été proposée à cette fin, par les Administrations.
2.6

SEN/35/11

Recommandation N° 300 relative à l'utilisation de frequences par le service
mobile maritime dans la bande 435 à 526,5 kHz (Région 1) y compris les
critères applicables au partage avec d'autres services

Le Sénégal propose la convocation d'une Conférence régionale pour la
planification de cette bande.
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2.7

SEN/35/12

Le Sénégal est favorable à ce que la fréquence 2 182 kHz soit réservée
exclusivement aux besoins de détresse et de sécurité et qu'une autre fréquence
vo1s1ne de la bande 2 000 à 2 300 kHz soit choisie pour le trafic de routine.
2.8

SEN/35/13

Recommandation N° 201 relative au trafic de détresse, d'urgence et de
sécurité

En ce qui concerne cette Recommandation, le Sénégal propose de maintenir le
système actuel jusqu'à la mise en exploitation du FSMDSM.
2.10

SEN/35/15

Recommandation N° 313 relative à des dispositions temporaires concernant
les aspects techniques et d'exploitation du service mobile maritime par
satellite

Le Sénégal juge qu'il est prématuré de proposer des normes techniques et
d'exploitation définitives, n'ayant aucune expérience pratique dans ce domaine.
2.9

SEN/35/14

Recommandation N° 307 relative au choix, dans les bandes du service mobile
maritime comprises entre 1 605 kHz et 3 800 kHz, d'une fréquence réservée
aux besoips de la sécurité

Résolution N° 305 relative à des fréquences porteuses 4 125 kHz et
6 215,5 kHz aux fins de détresse et de sécurité. Emissions des stations
côtières en classe J3E

Le Sénégal est favorable à l'utilisation, sur une base mondiale, des
fréquences porteuses 4125kHz et 6 215,5 kHz aux fins de détresse et.de sécurité.
Propose que les émissions des stations sur ces fréquences soient faites en
classe J3E.
2.11

SEN/35/16

Le Sénégal propose la convocation-d'une Conférence régionale des radiocommunications pour la réassignation de ces bandes de fréquences.
2.12

SEN/35/17

Résolution N° 38 relative à la réassignation des fréquences aux stations
des services fixe et mobile fonctionnant dans les bandes attribuées aux
services de radiolocalisation et d'amateur dans la Région 1

Résolution N° 310 relative aux fréguences à prévoir en vue de 1' établisseme.'
et de la mise en oeuvre future de système de télémesure, de télécommande et
d'échange de données pour les mouvements des navires

Le Sénégal reconnaît qu'il est important et nécessaire d'avoir des liaisons
radioélectriques à courte distance pour la télémesure, la télécommande et l'échange
de données dans le sens navires-stations côtières et navires-navires.
Propose à la Conférence de prévoir des fréquences satisfaisantes.
2.13

SEN/35/18
SEN/35/19

Résolution N° 11 relative à l'utilisation des radiocommunications pour la
sécurité des navires et des aéronefs des Etats non parties à un conflit
armé. La procédure possible pour l'identification et la localisation des
navires et des aéronefs des Etats neutres
Le Sénégal propose la suppression de la Résolution N° 11.

Demande l'adjonction à l'article 40, aux fins d'annonce et d'identification
des navires et d'aéronefs des Etats non parties à un conflit armé, d'une transmission
du_groupe "NNN" en radiotélégraphie et du mot unique "Neutre" en radiotéléphonie.

.-
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2.14

SEN/35/20

Résolution N° 313 relative à l'introduction d'un nouveau système d'identification des stations du service mobile maritime et du serrice mobile
maritime par satellite (identité dans le service mobile maritime)

Le Sénégal reconnaît la nécessité d'attribuer aux fins de la sécurité et des
télécommunications une identité propre à chaque navire et souhaite que le CCIR et le
CCITT poursuivent les etudes pour la mise en oeuvre du nouveau système d'identification poùr les stations du service mobile maritime et du service mobile maritime
par satellite.
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Original : anglais

SEAi"fCE PLENIERE

'"

République des Philippines
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE I
ARTICLE I
Termes et définitions
·?ection IV. Stations et systèmes radioélectriques

PHL/36/1

ADD

88A

Station de radiobalise de localisation des sinistres à
satellite : station du service mobile par satellite dont les émissions
sont destinées à faciliter les opérations de recherche et de sauvetage.
Motifs : La nécessité d'ajouter ce terme vient du fait qu'il est prévu
d'utiliser les stations de radiobalises de localisation des sinistres
dans le FSMDSM aux fins d'alerte et de localisation par satellite dans
le sens navire-côtière. Il existe des attributions de fréquences pour
les émissions de radiobalises de localisation des sinistres faisant appel
à des techniques spatiales (par exemple 121,5 MHz et 243 MHz, numéro 592,
et 406 - 406,1 MHz, numéro 649) mais leur utilisation n'est pas definie.
La nouvelle définition distinguera les techniques spatiales des techniques
terrestres.
CHAPITRE III
ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
Section IV. Tableau d'attribution
des bandes de fréquences

,,

PHL/36/2

MOD

471

Jusqu'au ler janvier 1990, les bandes 490 - 495 kHz et
505 - 510 kHz sont soumises aux dispositions du numéro 3018~ ~~
~-l-ee--4~i4;.~4e--:k&~:i:GG.;...;J.0-.2~wnt-ité.-m-ise.s-ea

~:k-~:i:-efn.

Motifs : En réponse à la Recommandation l\TO 200, une date d'entrée en vigueur
de la bande de garde adoptée pour la fréquence 500 kHz est maintenant
ajoutée. Une date plus lointaine permettrait aux pays en développement
de disposer d'un délai raisonnable pour appliquer cette disposition.

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 rl§union
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires suppll§mentaires disponibles.

~~
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PHL/36/3

MOD

472

La frequence 500 kHz est la frequence internationale d'appel
et de detresse en radiotelegraphie. Elle sera aussi utilisée dans le
FSMDSM. Les conditions d'emploi de cette frequence sont fixées dans
l'article 38.
r-1otifs :

PHL/36/4

A l'appui de la recommandation de l'OMI relative au FSMDSM.
~ans-tes-pays-sn±vants-7-Répnb±±que-fédéra±e-d~Aî±emagne~

MOD

Befgiqne,-EBpagne,-Franee,-fBfande,-ftaf±e,-NorTège,-Pay~-Bas,-Royanme-Bn±,

Snède-et-~ongosxaT±e+ ~a frequence 518 kHz est utilisée à titre expérimental pour l'emission, par les stations côtières à destination des
navires, de bulletins météorologiques et d'avis aux navigat~urs par
telegraphie à impression directe à bande étroite.

Motifs : En reponse à la Recommandation NO 309, la fréquence est designee
sur une base mondiale pour continuer d'assurer l'emission d'avertissements par telegraphie :~rse normale. Cela ameliorerait la sécurité
de la vie humaine en mer.
PHL/36/5

ADD

500A

Les frequences 2 182 kHz, 2 186 kHz et 2 187 kHz seront
utilisées dans le FSMDSM. Les conditions de cette utilisation sont fixées
dans l'article 38.
Motifs : Identifier les fréquences de la bande,2 173,5- 2 190,5 kHz
qui seront utilisées dans le FSMDSM.

PHL/36/6

MOD

520

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse ~-x~5-kH~ 4126kHz,
dans-±a-zone-des-Rég±ons-t-et-~-s±tuées-au-~d-du-para±±è±e-±~ 0 -N,-y
eompr±s-te-Mex±qtte,-et-dan~-ttt-~one-de-fa-Rég±on-3-s±tttée-an-sttd-dtt

parattète-~5°-N,

voir le numéro MOD 2982.

Motifs : Pouvoir disposer de cette frequence sur une base mondiale aux
fins de détresse et de sécurité dans le FSMDSM.
PHL/36/7

ADD

520A

Pour liutilisation des fréquences porteuses 4 129,7 kHz et
4 130,2 kHz, voir respectivement les numéros ADD 2982B et ADD 2982E.
Motifs : Indiquer clairement les fréquences de la bande 4 063 - 4 463 kHz
qui seront utilisées dans le FSMDSM.

PHL/36/8

MOD

523

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 6 215kHz ô 215,5 kHz
dans-ta-zone-de-ta-Rég±on-3-s±tttée-att-snd-dtt-parattète-f5Q-N, voir le
numéro MOD 2986.
Motifs
Le changement de fréquence resulte de la propos~t~on de ramener
l'espacement des voies de 3,1 à 3kHz dans les bandes de radiotéléphonie
en question. On propose que la fréquence soit d'usage mondial.

PHL/36/9

ADD

523A

Les fréquences 6 215kHz, 6 218,7 kHz et. 6 219~2 kHz seront
utilisées dans le FSMDSM. Les conditions de cette utilisation sont fixées
dans l'article 38.
Motifs : Indiquer clairement les fréquences de la bande 6 200 - 6 525kHz
qui seront utilisées dans le FSMDSM.

PHL/36/10

ADD

529A

Les fréquences 8258kHz, 8 261,7 et 8 262,2 kHz seront
utilisées dans le FSMDSM. Les conditions de cette utilisation sont fixées
dans l'article 38.
Motifs : Indiquer clairement les fréquences de la bande 8 195- 8815kHz
qui seront utilisées dans le FSMDSM.
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PHL/36/11

ADD

532A

Les fréquences 12 399 kHz, 12 402,7 kHz et 12 403,2 kHz seront
utilisées dans le FSMDSM. Les conditions de cette utilisation sont
fixées dans l'article 38.
Indiquer clairement les fréquences de la
Motifs
bande 12 230 - 13 2QQ kHz qui s.eront utilisées dans le FSMDSM.

PHL/36/12

ADD

536A

Les fréquences_ 16 529 kHz, 16 532,7 kHz.et 16 533,2 kHz seront
utilisées dans le. FSMDSM.
Motifs : Indiquer. clairement les fréquences de la bande 16 360 - 17 410kHz
qui seront utilisées. dans le FSMDSM.

PHL/36/13

MOD

592

Les bandes 121,45 - 121,55 MHz et 242,95 - 243,05 MHz sont,
de plus, attribuées au service mobile par satellite pour la réception, à
bord des satellites, d'émissions en provenance de radiobalises de
localisation des sinistres à satellite fonctionnant à 121,5 MHz et 243 MHz.
Motifs : Conformément à la proposition de définition des RLS à
satellite (voir ADD 88A).

PHL/36/14

MOD

593

Dans la bande 117,975- 136 MHz, la fréquence 121,5 MHz est la
fréquence aéronautique d'urgence et, si nécessaire, la fréquence 123,1 MHz
est la fréquence aéronautique auxiliaire de 121,5 MHz. Les stations
mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer sur ces fréquences
à des fins de sécurité, avec les stations du service mobile aéronautique
aux conditions fixées dans l'article 38.
Propositions concernant l'article 38.

PHL/36/15

ADD

613A

Les fréquences 156,775 MHz, 156,8 MHz et 156,825 MHz seront
utilisées dans le FSMDSM. Les conditions de cette utilisation font
fixées dans l'article 38.
Motifs
Indiquer clairement les fréquences de la
bande 156,7625 - 156,8375 MHz qui seront utilisées dans le FSMDSM.

PHL/36/16

MOD

649

La bande 406- 406,1 MHz est réservée uniquement à l'utilisation et au développement de systè~ stations de radiobalises de
localisation des sinistres à faible puissance à satellite . tn~xeédan~
p~s-5-wat~s~-fa±san~~ppef~des-~eehn±qtte~patis±ea

Motifs : La bande a été attribuée en exclusivité aux stations de radiobalises de localisation des sinistres à satellite par la CAMR-79 et une
limite de puissance spécifiée pourrait restreindre le développement de
cette utilisation. De plus, pour se conformer à la proposition de
définition des stations de RLS à satellite. (Voir aussi ADD 88A.}
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CHJ\PITRE IX
Communications de détresse et de sécurité

ARTICLE 37
Dispositions générales

PHL/36/17

NOC

2930 et 2931

MOD

2932

§ 3. (1)
Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi, par une station mobile ou une station terrienne de-naT±re
mobile en détresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer
l'attention, signaler sa situation et obtenir du secours.

Motifs :
mobiles.

PHL/36/18

NOC

2933 - 2935

MOD

2936

a)

Rendre cette disposition applicable à tous les services

en radiotélégraphie, Morse ne doivent en général pas dépasser
la vitesse de seize mots par minute;

Motifs : Préciser le contenu de cette disposition étant donné qu'elle
ne s'applique qu'à la télégraphie Morse.
NOC

2937 - 2941

PHL/36/19

SUP

2942

Motifs
Le contenu de cette disposition est couvert par l'article 38.
Le texte actuel risque d'être à l'origine de malentendus.

PHL/36/20

MOD

2943

§ 9.
Toute station établie à bord d'un aéronef et astreinte par une
réglementation nationale ou internationale à entrer en communication
pour des raisons de détresse, d'urgence ou de sécurité avec les stations
du service mobile maritime doit être en mesure, ou bien de faire des
émissions de préférence de la classe A2A ou H2A et de recevoir ~e~.
émissions de préférence des classes A2A et H2A sur la fréquence porteuse
500 kHz, ou bien de faire des émissions de la classe A3E o~, H3E ou J3H
et de recevoir des émissions des classes A3E, et H3E ou J3E sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz·, ou bien de faire et de recevoir des
émissions de la classe G3E s_ur la. fréq_uence 156,8 MHz.

Motifs : La classe d'émission J3E doit aussi être autorisée sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz (voir aussi MOD 2973).

ARTICLE 38
PHL/36/21

MOD

Fréquences pour xa-dé~re~~e-e~-~a
les communications de servi ce de sécurité
Hotifs

YKeux adapter le titre au contenu général de l'article.
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PHL/36/22

MOD

i:T 0

~6-E"

Section I. Fréquences disponibles et
protection de ces frequences
Motifs
Les sections I (Fréquences disponibles) et II (Protection
des fréquences de détresse) de l'actuel article 38 sont combinées en
une seule section pour rendre cet article plus clair et plus facile à
interpréter.

PHL/36/23

MOD

2970

§ 1. (l)
La frequence 500kHz est la fréquence internationale de
detresse en radiotélégraphie 0brse (voir également le numéro 472); elle
doit être utilisée à cet effet par les stations de navire, les stations
d'aéronef et ainsi éguipées et les stations d'engin de sauvetage qui
font usage des fréquences comprises entre ~e5 415 kHz et 5~5 ~ kHz,
lorsque ces stations demandent l'assistance des services maritimes ...
(la suite sans changement)

Motifs : Le mot "Morse" est ajouté pour préciser le terme de radiotélégraphie (voir aussi MOD 2936). Les mots "ainsi équipées" sont ajoutés
parce que la plupart des aéronefs ne sont pas équipés pour la radiotélégraphie et ne possèdent pas d'appareil pouvant fonctionner sur la
fréquence 500 kHz.
PHL/36/24

ADD

2970A

(2) La frequence 500 kHz est aussi une fréquence internationa-lement désignée pour l'alerte dans le FSMDSM dans le sens station
terrestre-station mobile. Cette fréquence peut aussi être utilisée pour
l'annonce de messages d'urgence. Sur cette fréquence, lorsqu'elle est
utilisée pour le FSMDSM, seules des techniques d'appel sélectif numérique
doivent être utilisées.
Motifs : Dans le FSMDSM, une frequence est nécessaire dans la bande de
télégraphie à ondes décamétriques aux fins d'alerte en cas de détresse,
dans le sens côtière-navire, au moyen de techniques d'appel sélectif
numer~que.
Cette fréquence devrait se situer dans la future bande des
services mobiles aux fins de détresse et d'appel, à savoir 495 -505kHz,
pour éviter un changement ultérieur de fréquence. Il est improbable que
l'utilisation actuelle de la fréquence 500kHz aux fins de détresse et
d'appel soit menacée, étant donné que les stations côtières sont
nécessaires pour écouter pendant des laps de temps suffisamment longs
afin de s'assurer qu'aucun message de détresse n'est en cours d'émission.
(Voir le numéro 4915).

PHL/36/25

ADD

2970B

PHL/36/26

ADD

2970C

B.

518 kHz

2.
La fréquence 518 kHz est la fréquence internationalement
réservée à l'émission d'avertissements concernant la météorologie et la
navigation par des stations côtières à l'aide de techniques d'impression
directe à bande étroite.
Application de la Recommandation N° 309.

PHL/36/27

SUP

2971
Disposition superflue, voir MOD 2932.

PHL/36/28

(MOD)

2972

PHL/36/29

MOD

2973

B. C. 2 182 kHz
§ ~l (1) La fréquence 2 182 kHz 1 est la fréquence internationale de
détresse en radiotéléphonie (voir également les numéros 500 et 501);
elle doit être employée à cet effet par les stations de navire, les
stations d'aéronef ainsi éguipées et les stations _et--d' engin de sauvetage -
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et par les radiobalises de localisation des sinistres qui font usage des
bandes autorisées comprises entre ~-665 1606,5 kHz et 4 000 kHz lorsque
ces stations demandent l'assistance des services maritimes. Elle est
employée pour l'appel et le trafic de détresse, pour les signaux de
radiobalise de localisation des sinistres, pour le signal et les messages
d'urgence ainsi que pour le signal de sécurité. Les messages de sécurité
doivent être transmis, lorsque c'est possible en pratique, sur une
fréquence de travail après une annonce préalable sur la
fréquence 2 182 kHz. La classe d'émission à utiliser en radiotéléphonie
sur la fréquence 2 182 kHz est la classe A3E ou H3E (voir le numéro 4127).
La classe d'émission J3E peut aussi être utilisée. La classe d'émission
à utiliser par les radiobalises de localisation des sinistres est celle
qui est spécifiée à l'appendice 37 (voir également le numéro 3265).
14Dtifs : La plupart des aéronefs n'ont pas d'appareil pouvant fonctionner
sur la fréquence 2 182kHz. Par conséquent, étant donné que les équipements aéroportés à ondes décamétriques exploités actuellement dans le
service mobile aéronautique ne peuvent s'accorder sur 2 182kHz, la modification est souhaitable pour supprimer le caractère obligatoire de cette
disposition tout en tenant compte des aéronefs ainsi équipés.
La classe d'émission J3E devrait également être introduite
pour utilisation sur la fréquence porteuse 2 182 kHz.
PHL/36/30

ADD

2973A

(2) La fréquence porteuse 2 182 kHz est aussi une fréquence de
radiotéléphonie internationalement désignée dans le service mobile pour
le trafic de détresse, d'urgence et de sécurité dans le cadre du FSMDSM,
avec la classe d'émission J3E.
Motifs : Cette fréquence est également proposée pour utilisation dans
le FSMDSM.

PHL/36/31

NOC

2973.1

MOD

2974

( 3 ) f~

Ee:n~ ~a zone-des-Rég±ons-i:-et-f-sftnée-an-stld-dtt-~3::e-3::5o

Nord,-y-eompris-3::e-Mex±qtte-et-dans-3::a-~ne-de-ra-Rég±on-9-s±tnée-an-snd
dn-parcn3::èl:e-~0-Nord~ .§.i un message de détresse transmis sur la

fréquence porteuse 2182kHz n'a pas fait l'objet d'un accusé de
réception, on peut, lorsque c'est possible, transmettrè de nouveau le
signal d'alarme radiotéléphonique suivi de l'appel et du message de.
détresse sur l'une ou l'autre, selon le cas, des deux fréquences
porteuses ~3::~ 4 126 kHz ou 6~3::5;-5 6 215 kHz (voir les numéros 2982,
2986 et 3054).
-.

PHL/36/32

PHL/36/33

SUP

SUP

Motifs :

Propositions concernant l'appendice 16.

Motifs

Disposition superflue, voir MOD 2932.

2975

2976
Motifs : Dans la pratique actuelle, l'appel sélectif sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz est à peine utilisé. De plus, dans le FSMDSM,
l'alerte sera faite au moyen de techniques ASN sur la fréquence 2187kHz
et pas sur la fréquence porteuse 2 182 kHz (voir aussi ADD 2978D).
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PHL/36/34

( ~ifOD)

2977

ill f5-1 Toute station côtière faisant usage de·la fréquence porteu3e
2 182 kHz à des fins de détresse doit pouvoir transmettre le signal
d'alarme radiotéléphonique décrit a.u numéro 3270 (voir aussi les
numéros 3277, 3278 et 3279).
Le changement de numérotation résulte de la suppression du
Motifs
numéro 2976.

PHL/36/35

U40D)

2978

(5) f67 Il convient que toute station côtière autorisée à émettre des
avis pour la navigation puisse transmettre le signal d'avis aux navigateurs décrit aux numéros 3284, 3285 et 3286.
Motifs :

PHL/36/36

ADD

2978A

PHL/36/37

ADD

2978B

Comme pour le numéro 2977.
D.

2 186 kHz

4.
La fréquence porteuse 2 186 kHz est une fréquence internationalement réservée au trafic de détresse et de sauvetage dans le FSMDSr-1.
Sur cette fréquence, seules les techniques d'impression directe à bande
étroite doivent être utilisées (voir ADD 3016A).
Motifs : L'utilisation de cette fréquence est proposée dans le FSMDSM.
pour l' IDBE.

PHL/36/38

ADD

2978C

ADD

2978D

E.

2 187 kHz

5.
La fréquence
tionalement réservée à
être utilisée que pour
des techniques d'appel

2 187 kHz est une fréquence de détresse internal'alerte dans le FSMDSM. Cette fréquence ne doit
des appels de détresse et de sécurité appliquant
sélectif numérique.

Motifs : Cette fréquence est proposée pour utilisation dans le FSMDSM
pour l'ASN.
PHL/36/39

(MOD)

2979

PHL/36/40

MOD

2980

f·

€- 3 023 kHz

§ 3.~
La fréquence porteuse (fréquence de référence) aéronautique
3 023 kHz peut être utilisée pour établir des communications entre les
stations mobiles qui participent à des opérations de recherche et de
sauvetage coordonnées, ainsi que des communications entre ces stations
et les stations terrestres participantes, conformément aux dispositions
de~-append~ee~-fT6-et de l'appendice 27 Aer2
(voir également les
numéros 501 et 505).

Motifs : La référence à l'appendice 27 est sans objet étant donné que
l'appendice 27 Aer2 entrera en vigueur le ler février 1983.
PHL/36/41

MOD

2981

PHL/36/42

MOD

2982

ir. -

-4- ±f5' -kHz"

.G. 4 126 kHz

§ 7. (1)
&ns-3:a-~one-des-Rég±ons-3:-et-~-s±tuée-au-sud-dn-par!rliè3:e-3:5°
No;d,-y-eompr±s-3:e-Mex±que,-et-da~-3:a-~one-tte-ta-Rég±o~tttée-au-sud
du-para±3:è3:e-~5e-Nord, ba fréquence porteuse ~3:f5-kHz 4 126 kHz est
désignée, en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse
et la sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse (voir également le
numéro MOD 520). nes-stat~on~-qu~-ut±3:±~ent-eette-fréquenee-#-3:f5-kHz

peuvent-eont±nuer-à-ut~3:±ser-3:a-e3:asse-d~s~±on-H3E-~~~au
3:er-~anv±er-±~8~.

Motifs : Permettre l'utilisation de cette fréquence sur une base
mondiale. La dernière phrase de cette disposition peut être supprimée;
elle est en effet superflue étant donné que les Actes finals de la
CAMRM-83 doivent entrer en vigueur après le 31 décembre 1983.
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PHL/36/43

ADD

2982A

(2) La fréquence porteuse 4 126 kHz est aussi une fréquence de
radiotéléphonie internationalement désignée pour utilisation dans le
FSMDSM, pour l'émission de messages de détresse, d'urgence et de sécurité contenant des avertissements vitaux concernant la navigation et à
des avis urgents de cyclone (voir le numéro 3016A).
:::otifs :
FSMDSM.

PHL/36/44

ADD

2982B

PHL/36/45

ADD

2982C

Cette fréquence est aussi proposée pour utilisation "dans le

H. 4 129,7 kHz
8.
La fréquence 4 129,7 kHz est une fréquence internationalement
réservée au trafic de sécurité et de détresse dans le FSMDSM au moyen
de techniques d'impression directe à bande étroite (voir le
numéro 3016A).
Motifs
Cette fréquence est proposée pour utilisation dans le FSMDSM
avec l'IDBE.

PHL/36/46

ADD

2982D

PHL/36/47

ADD

2982E

I. 4 130,2 kHz
(1) La fréquence 4 130,2 kHz est une fréquence de détresse internationalement réservée à l'alerte dans le FSMDSM. Elle peut également
être utilisée pour l'annonce de messages d'urgence et de sécurité. Sur
cette fréquence, seules des techniques d'appel sélectif numérique
doivent être utilisées (voir le numéro 3016A).

~

Motifs : Cette fréquence est proposée pour utilisation dans le FSMDSM
avec l'ASN.
PHL/36/48

ADD

2982F

(2) Exception faite des émissions autorisées sur les fréquences
porteuses 4 126kHz, 4 129,7 kHz et 4 130,2 kHz, toute émission sur les
fréquences comprises entre 4 126 kHz et 4 131 kHz est interdite.
Motifs : Assurer une protection adéquaté des fréquences à utiliser dans
le FSMDSM.

PHL/36/49

(MOD)

2983

PHL/36/50

MOD

2984

~ E-:-

5 680 kHz

5~ 10.
La fréquence porteuse (fréquence de référence) aéronautique
5 680 kHz peut être utilisée pour établir des communications
entre les stations mobiles ~ui participent à des opérations-de
recherche et de sauvetage coordonnées, ainsi que des communications entre
ces stations et les stations terrestres participantes, conformément
aux dispositions de~-append±ee~-~T~-e~ de l'appendice 27 Aer2 (voir
également les numéros 501 et 505).

§

Motifs : La référence à l'appendice 27 est sans objet étant donné que
l'appendice 27 Aer2 entrera en vigueur le 1er février 1983.
PHL/36/51
PHL/36/52

MOD

2985
2986

§-6T 11. (1)

Bans-Ia-zone-de-fa-Rég±on-j-s±tnée-an-sud-dn-parafièfe-~5Q

Nord, J:a ~a fréq_uence -:)Orteuse 6-~±5-,5 6 215 kHz est désignée, en plus de
la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi
que pour l'appel et la réponse (voir également le numéro 523). be~
stat±on~-qn±-n~±:i±~ent-eette-~réqnenee-6-~J:5-,5-kHz-pen~en~eont±nner-~
nt±i±~er-J:a-efa~~e-d~ém±~~±on-H3E-jn~qn~an-J:er-jan~±er-J:~8~

Motifs : Permettre l'utilisation de cette fréquence sur une base
mondiale. La dernière phrase de cette disposition peut être supprimée;
elle est en effet superflue étant donné que les Actes finals de la
C~ffiM-83 doivent entrer en vigueur après le 31 décembre 1983.
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PHL/36/53

ADD

2986A

(2) La fréquence porteuse 6 215 kHz est aussi une fréquence de
radiotéléphonie internationalement désignée pour le trafic de détresse,
d'urgence et de sécurité dans le FSMDSM. Elle peut également être
utilisée pour l'émission de messages d'urgence et de messages de sécurité contenant des avertissements vitaux concernant la navigation et
des avis urgents de cyclone (voir le numéro 3016A).
Motifs : Cette fréquence est aussi proposée pour être utilisée dans le
FSMDSM avec détresse.

PHL/36/54

ADD

2986B

L.

6 218,7 kHz

PHL/36/55

ADD

2986C 12.
La fréquence 6 218,7 kHz est une fréquence internationalement
réservée au trafic de détresse et de sécurité dans le FSMDSM, à l'aide
de techniques d'impression directe à bande étroite (voir le
numéro 3016A).
Motifs
Cette fréquence est proposée pour utilisation dans le FSMDSM
pour l'IDBE.

PHL/36/56

ADD

2986D

PHL/36/57

ADD

2986E

M.

6 219,2 kHz

13. (1) La fréquence 6 219,2 kHz est une fréquence de détresse internationalement réservée à l'alerte dans le FSMDSM. Elle peut aussi être
utilisée pour l'annonce de messages d'urgence et de sécurité. Sur cette
fréquence, seules des techniques d'appel sélectif numérique doivent être
utilisées (voir le numéro 3016A).
Motifs : Cette fréquence est proposée pour utilisation dans le FSMDSM,
pour l' ASN.

PHL/36/58

ADD

2986F

(2) Exception faite des émissions autorisées sur les fréquences
porteuses 6215kHz, 6 218,7 kHz et 6 219,2 kHz, toute e~ssion sur les
fréquences comprises entre 6 215 kHz et 6 220 kHz est interdite.
Mbtifs : Assurer une protection adéquate des fréquences à utiliser dans
le FSMDSM.

PHL/36/59

ADD

2986G

PHL/36/60

ADD

2986H

N.

8 258 kHz

14.
La fréquence porteuse 8 258 kHz est une fréquence de radiotéléphonie internationalement réservée au trafic de détresse dans le
FSMDSM. Elle peut aussi être utilisée pour l'émission de messages
d'urgence et de messages de sécurité contenant des avertissements vitaux
concernant la navigation et à des avis urgents de cyclone (voir le
numéro 3016A).
Cette fréquence est proposée pour utilisation dans le FSMDSM.

PHL/36/61

ADD

2986I

PHL/36/62

ADD

2986J

O.

8 261,7 kHz

14.
La fréquence 8 261,7 kHz est une fréquence internationalement
réservée au trafic de détresse et de sécurité dans le FSMDSM, avec des
techniques d'impression directe à bande étroite (voir le numéro 3016A).
Cette fréquence est proposée pour utilisation dans le FSMDSM.
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PHL/36/63

ADD

2986K

PHL/36/64

ADD

2986L

P.

16. (1) La fréquence 8 262,2 kHz est une fréquence internationale
de détresse réservée au trafic d'alerte dans le FSMDSM. Elle peut aussi
être utilisée pour l'annonce de messages d'urgence et de sécurité. Sur
cette fréquence, seules des techniques d'appel sélectif numérique doi ~:ent
être utilisées (voir le numéro 3016A).
Motifs :

PHL/36/65

ADD

2986M

8 263,2 kHz

Cette fréquence est proposée pour utilisation dans le FSMDSM.

(2) Exception faite des émissions autorisées sur les fréquences
porteuses 8 258kHz, 8 261,7 kHz et 8 262,2 kHz, toute émission sur les
fréquences comprises entre 8 258 kHz et 8 263 kHz est interdite.
Motifs : Assurer une protection adéquate des fréquences
dans le FSMDSM.

PHL/36/66

(:>10D)

2987

PHL/36/67

MOD

2988

PHL/36/68

ADD

2988A

PHL/36/69

ADD

2988B

~ Er.

à utiliser

8 364 kHz

% T 17.
La fréquence 8 j64 kHz est désignée pour être. utilisée par les
stations d'engin de sauvetage, si elles sont équipées pour émettre s.ur
les fréquences des bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz et si
elles désirent établir avec les stations des services mobiles maritime
et aéronautique des communicati.ons relatives aux opérations de recherche
et de sauvetage (voir également le numéro_?Ol).
R.

12 399 kHz

18.
La fréquence porteuse internationale de radiotéléphonie
12 399kHz pour l'appel dans le sens navire-station côtière est aussi
une fréquence internationale de radiotéléphonie désignée pour le trafic
de détresse dans le FSMDSM. Elle peut aussi être utilisée pour
l'émission de messages d'urgence et de messages de sécurité contenant
des avertissements vitaux concernant la navigation ou des avis urgents
de cyclone (voir le numéro 3016A).
Motifs : Cette fréquence est proposée pour utilisation dans le FSMDSM.
La fréquence 12 399 kHz est également proposée en remplacement de la
fréquence d'appel actuelle 12 392kHz (voir les propositionsdesPays-Bas
concernant l'appendice 16 dans la partie D du Document NO 11).

PHL/36/70

ADD

2988c

PHL/36/71

ADD

2988D

S.

19.
La fréquence 12 402,7 kHz est une fréquence internationalement réservée au trafic de détresse et de sécùrité dans le FSMDSM,
avec des techniques d'impression directe à bande étroite (voir le
numéro 3016A) .
Motifs

PHL/36/72

ADD

2988E

PHL/36/73

ADD

2988F

12 402,7 kHz

Cette fréquence est proposée pour utilisation dans le FSMDSM.

T.

12 403,2 kHz

20. (1) La fréquence 12 403,2 kHz est une fréquence de détresse
internationalement réservée à l'alerte dans le FSMDSM. Elle peut aussi
être utilisée pour l'annonce de messages d'urgence et de sécurité. Sur
cette fréquence, seules des techniques d'appel sélectif numérique doivent
être utilisées (voir le numéro 3016A).
Motifs

Cette fréquence est proposée pour utilisation dans le FSMDSM.
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PHL/36/74

ADD

2988G

(2) Exception faite des émissions autorisées sur les fréquences
porteuses 12 399kHz, 12 402,7 kHz et 12 403,2 kHz, toute émission sur
les fréquences comprises entre 12 399 kHz et 12 404 kHz est interdite.
Motifs : Assurer une protection adéquate des fréquences à utiliser dans
le ?Sr·iffiS~·l.

PHL/36/75

ADD

2988H

PHL/36/76

ADD

2988I

V.

16 529 kHz

2.
La fréquence porteuse internationale de radiotéléphonie
16 529 kHz_, pour l'appel dans le sens nav_ire-station côtière, est aussi
une fréquence de radiotéléphonie internationalement désignée pour le
trafic de détresse dans le FSMDSM. Elle peut aussi être utilisée pour
des messages d'urgence et des messages de sécurité contenant des avertissements vitaux concernant la navigation et des avis urgents de
cyclone (voir le numéro 3016A).
Motifs : Cette fréquence est proposée pour utilisation dans le FSMDSM.
La fréquence 16 529 kHz est aussi proposée pour remplacer la fréquence
d'appel actuelle 16 522kHz (voir les propositions des Pays-Bas
concernant l'appendice 16, dans la partie D du Document N° 11).

PHL/36/77

ADD

2988J

PHL/36/78

ADD

2988K

V.

22.
La fréquence 16 532,7 kHz est une fréquence internationalement
réservée au trafic de détresse, d'urgence et de sécurité dans le FSMDSM,
utilisant des techniques d'impression directe à bande étroite (voir le
numéro 3016A) .
Motifs

PHL/36/79

ADD

29881

PHL/36/80

ADD

2988M

ADD

2988N

Cette fréquence est proposée pour utilisation dans le FSMDSM.

W.

16 533,2 kHz

23. (1) La fréquence 16 533,2 kHz est une fréquence de détresse internationalement réservée à l'alerte dans le FSMDSM. Elle peut aussi être
utilisée pour l'annonce de messages d'urgence et de sécurité. Sur cette
fréquence, seules les techniques d'appel sélectif numérique doivent être
utilisées (voir le numéro 3016A).
Motifs :

PHL/36/81

16 532,7 kHz

Cette fréquence est proposée pour utilisation dans le FSMDSM.

(2) Exception faite des émissions autorisées sur les fréquences
porteuses 16 529kHz, 16 332,7 kHz et 16 533,2 kHz, toute émission sur
les fréquences comprises entre 16 529 kHz et 16 534 kHz est interdite.
Motifs : Assurer une protection adéquate des fréquences à utiliser dans
le FSMDSM.

PHL/36/82

MOD

2989
Voir les numéros 2991A et 2991B.

PHL/36/83

SUP

2990
Motifs

Conséquence de ADD 2990A.
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PHL/36/84

ADD

2990A

24. ( 1) La fréquence aéronautique_ de radiotéléphonie d'urgence 121, 5 MHz
est utilisée pour le trafic de détresse et d'urgence par des stations des
services mobiles aéronautiques lorsqu'elles utilisent des fréquences dans
la bande 117,975- 137 MHz. Cette fréquence est également utilisée
dans des matériels radioélectriques de sauvetage dans le système mobile
aéronautique (voir aussi les numéros 592 et 593).
Motifs : Permettre l'utilisation de la fréquence aéronautique l21,5MHz
pour le trafic de détresse et d'urgence.

PHL/36/85

ADD

2990B

(2) Des stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer, aux fins de détresse uniquement, avec des stations du service
mobile aéronautique sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz
en émission de classe A3E (voir également les numéros 501 et 593).
Elles doivent alors se conformer aux arrangements particuliers conclus
par les gouvernements intéressés et régissant le service mobile
aéronautique.
Motifs : Indiquer les conditions dans lesquelles des stations de navire
peuvent utiliser la fréquènce 121,5 MHz.

PHL/36/86

SUP

2991
Motifs : Conséquence du remaniement de cette partie de la section.
voir ADD 2990B.

PHL/36/87

ADD

2991A

PHL/36/88

ADD

2991B

Y.

123,1 MHz

25.
La fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz peut aussi être
utilisée par d'autres stations mobiles et terrestres participant à des
opérations coordonnées de recherche et de sauvetage en émission de
classe A3E (voir aussi le numéro 593). Ces stations doivent alors se
conformer aux arrangements particuliers conclus par les gouvernements
intéressés et régissant le· service mobile. aéronautique.
Motifs : Indiquer les conditions d'utilisation de la fréquence
aéronautique auxiliaire 123,1 MHz par des stations mobiles et terrestres
autres que celles du service mobile aéronautique.

PHL/36/89

MOD

2992

PHL/36/90

MOD

2993

:h _h 156,3 MHz et-t-56-;8-MH~
~-~~26.
ne~-fréquenee~ La fréquence 156,3 MHz et-t-56-;8-MH~-pettYent
peut être utilisées par les stations d'aéronef, mais uniquement à des
fins relatives à la sécurité (voir également la remarque h) de
1' appendice 18 ) .

Motifs : Rendre plus facile à comprendre la partie de la section qui
traite de la bande des fréquences métriques attribuée au service mobile
maritime.
PHL/36/91

ADD

2993A

PHL/36/92

ADD

2993B

AA.

156,775 MHz

27.
La fréquence 156,775 MHz est une fréquence internationalement
réservée au trafic de détresse, d'urgence et de sécurité dans le FSMDSM,
utilisant des techniques d'impression directe à bande étroite (voir le
numéro 3016A).
Motifs
Cette fréquence est proposée pour utilisation dans le FSMDSM
pour l' IDBE.
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PHL/36/93

ADD

2993C

PHL/36/94

MOD

2994

~- l:e-:-28. (1)
La fréquence 156·,8 MHz est la fréquence internationale
de détresse, de sécurité et d'appel en radiotéléphonie pour les stations
du service mobile maritime lorsqu'elles font usage de fréquences des
bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir également
les numéros. 501 et 613). Elle est employée pour le signal, les appels et
le trafic de détresse, pour le signal et le trafic d'urgence et pour le
signal de sécurité (voir également le numéro ~~3 2294B). ·Les messages
de sécurité doivent être transmis, lorsque c'est possible en pr~1;ique,
sur une fréquence de travail après annonce préliminaire sur la
fréquence 156,8 MHz. La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (_voir également
1' appendice 12.).

Motifs :
PHL/36/95

ADD

2994A

(2) La frequence 156.,8 MHz e.st aussi une fréquence de détresse
internationalement désignée pour la radiotéléphonie dans le FSMDSM, en
class·e d' émi.s.sion G3E (voir le numéro 3016A).
Motifs:

PHL/36/96

ADD

2994B

Conséquence de MOD 2923 et ADD 29.24B.

Cette fréquence est proposée pour utilisation dans le FSMDSM.

(.3) La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par des. stations
d'aéronef aux fins. de s.écurité uniquement.

Cette disposition découle de l'ancien numéro 2932.
PHL/36/97

SUP

2925
Motifs.

PHL/36/98

ADD

2295

PHL/36/99

ADD

2995C

PHL/36/100

(HOD)

2996

PHL/36/101

ADD

2996A

Disposition s.upe.rflue, voir le. numéro 2232.
CC.

156,825 MHz

29. (.1) La fréquence 156.,825 MHz est une fréquence internationalement
réservée à 1' alerte dans le FSMDSM. Elle peut aussi être utilisée pour
1' annonce de messages. d'urgence. et de sécurité. Sur cette fréquence
seule.s des techniques d'appel sélectif numérique doivent être utilisées.
J-:- DD. 243 MHz
(Voir les numéros 501 et 642.)

30.
La fréquence 243 MHz est la fréquence aéronautique d'urgence
en radiotéléphonie pour les stations du service mobile aéronautique
lorsqu'elles font usage de fréquences des bandes autorisées comprises
entre 235 et 267 MHz. Elle est employée pour les communications de
détresse et d'urgence (voir également les numéros 501 et 642). Les
stations mobiles du service mobile maritime peuvent utiliser cette
fréquence en utilisant en émission de classe A3E, pour communiquer avec
des stations du service mobile aéronautique à des fins de sécurité.
Elles doivent alors se conformer aux arrangements particuliers conclus
par les gouvernements intéressés et régissant le service mobile
aéronautique.
Motifs : Améliorer les dispositions qui régissent l'utilisation de la
fréquence 243 MHz.
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PHL/36/102

(MOD)

2997

EE. Bande 406 - 406,1 MHz

ff7

(Voir le numéro 649.)
PHL/36/103

ADD

2997A

31.
La bande 406- 406,1 MHz est réservée à l'utilisation et au
développement de radiobalises de localisation des sinistres à satellite
dans le service mobile par satellite dans le sens Terre vers espace.
Motifs : Assurer une protection adéquate des fréquences de cette bande
lorsqu'elles sont utilisées dans le FSMDSM.

PHL/36/104

SUP

2998
Motifs

PHL/36/105

ADD

2998A

PHL/36/106

ADD

2998B

Conséquence de ADD 2998A, 2998B, 2998C et

29~8D.

FF. Bande 1 544 - 1 545 MHz
(Voir le numéro 728. )
L'utilisation de la bande 1 544 - 1 545 MHz es.t limitée aux
32.
émissions de détres·se et de sécurité dans le sens espace vers Terre dans
le service mobile par satellite.
Motifs : Assurer une prote.ction adéquate des fréquences de cette bande
lorsqu'elles sont utilisées dans le FSMDSM.

PHL/36/107

ADD

2998C

PHL/36/108

ADD

2998D

GG. Bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz
(Voir le numéro 728.)
33.
L'utilisation de la b.ande 1 645,5 - 1 646,5 MHz es.t limitée
aux émissions de detresse et de sécurité dans le sens. Terre vers espace
dans le service mobile par satellite.
Motifs : Assurer une protection adequate des frequences de cette bande
lorsqu'elles sont utilisées dans le FSMDSM.

PHL/36/109

(MOD)

2999

PHL/36/110

MOD

3000

M.

~~34.
Tout aéronef en détresse transmet l'appel de detresse sur la
frequence sur laquelle les stations terrestres ou mobiles susceptibles
de lui porter secours assurent la veille. Si cet appel est destiné à des
stations du service mobile maritime, les dispositions des-numéros-~~e
et 2971 ou des-n~~~~5-on~~ et 2995 pertinentes du
présent article doivent être ob.s·ervées.

Motifs
PHL/36/111

(MOD)

3001

PHL/36/112

(MOD)

3002

PHL/36/113

MOD

3003

HH.. Aeronef en detresse

N7

Rendre le texte plus facile à comprendre.

II. Stations· d'engin de sauvetage

§-~735.
Les appareils à utiliser dans les stations. d'engin de sauvetage
doivent, s'ils. peuvent employer des frequences. :

a)

~-1otifs

dans les bandes comprises entre J:t€5 415 kHz et
535 526,6 kHz, pouvoir faire des émissions des classes A2A
et A2B' ou H2A et H2B· sur la fréquence porteuse 500 kHz.
Si l'installation comporte un récepteur pour l'une de ces
bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions des
classes A2A et H2A sur la frequence porteus:e 500 kHz;

Resulte des decisions de la CAMR-79-
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PHL/36/114

rJlOD

b)

3004
Motifs

PHL/36/115

NOC

3005

MOD

3006

dans les bandes comprises entre x-665 1606,5 kHz et
2850kHz, ... (la suite sans changement).

Résulte de la décision de la CAMR-79.

d)

dans les bandes comprises entre xi8 117,975 MHz et

xS6 137 MHz, pouvoir faire des émissions sur la
fréquence 121,5 MHz en utilisant de préférence la modulation d'amplitude. Si l'installation comporte un
récepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir
recevoir les émissions de la classe A3E sur 121,5 MHz;
Motifs

Résulte des décisions de la CAMR-79.

NOC

3007

NOC

3008

PHL/36/116

ADD

3008A

PHL/36/117

ADD

3008B

a)

dans les bandes comprises entre 1 606,5 et 2 850 kHz,
pouvoir faire des émissions sur la fréquence 2 187 kHz!

PHL/36/118

ADD

3008C

b)

dans les bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz pouvoir
faire des émissions sur la fréquence 8 262,2 kHz.

PHL/36/119

ADD

3008D

c)

dans les bandes comprises entre 156 et 174 MHz, pouvoir
faire des émissions sur la fréquence 156,825 MHz.

Les appareils avec dispositifs d'appel sélectif numer~que à
36.
utiliser sur des embarcations de sauvetage dans le cadre du FSMDSM
doivent, s'ils peuvent employer des fréquences :

Motifs
PHL/36/120

SUP

3009

PHL/36/121

MOD

3010

Résulte de la mise en place du FSMDSM.

§ iST 37. Toute émission susceptible de produire des brouillages préjudiciables aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de
sécurité sur les fréquences ±nternst±onaies-de-détresse-566-kH%-ou
~-i8~-kH% identifiées dans la présente section est interdite fvo±r-ies
numéros-~T~-5ee,-9e~8-et-se~s~.-~oute-ém±ss±on-eausant-des-bron±~iages
préjnd±e±abies-aux-eommun±eat±ons-de-détresse-de-séeur±té-et-d~appei-sur

~a-f~éq~enee~,~MH~~±n~e~d±te~~ies-fi~é~ee-6±3~-3933-e~-~~±~+~

Voir aussi les numéros 2982F, 2986F, 2986M, 2988G, 2988N, 3018, 3023,
3033 et 4414).
Motifs : L'énumération de toutes les fréquences identifiées dans la
présente section nuirait à l'intelligibilité de cette disposition. Elle
a donc été rendue plus générale.
PHL/36/122

MOD

3011

§ ~~•-fi~ 38. Les émissions d'essai doivent être réduites au minimum en
particulier : sur les fréquences identifiées dans la présente section.

Comme pour MOD 3010.
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PHL/36/123

SUP

3Cl2 - 3015

PHL/36/124

MOD

3016

39.

(a)

%±-est-±nterd±t-de-~a±re-de~-ém±~s±ons-d~e~~a±-du-s±gna±

d~a±arme-rad±oté±éphon±que-sur-±a-~réquenee-porteu~-~-i~kffz-et-~ur-±a

fréquenee-±56,8-MH~,-~au~-sL±I-s~g±t-d~un-matér±e±-de-seeonr~qu±-ne
peut-émettre-que-sur-ees-~réquenees~~e-ea~-±±-y-a-i±eu-de-prendre
res-mesures-qu±-s~±mposent-pottr-éT±ter-ie-rayonnement7--fi-~aut-éga±ement

prendre-des-mesnres-T±sant-à-empêeher-±e-rayonnement-proTenant-de~-essa±s
du-s±gna±-d~a±arme-rad±oté±éphon±que-~nr-±es~réquenee~-autre~-que-±e~
fréquenees-~-±8~-kH~et-±56,8-MH~
Il est interdit de faire des

émissions d'essai du s.ignal d'alarme radiotéléphonigue sur une fréguence
quelconque.
Motifs :

Eviter de fausses· alarmes et améliorer la protection des
de détresse et s.êcurité, conformément à la
Recommandation N° 202.
fr~quences

PHL/36/124A

ADD

3016A

Les fréquences identifiées dans la présente section comme
devant être utilisées dans le Futur système mondial de détresse et de
sécurité en mer (FSMDSM) ne doivent être utilisées uniquement dans le
cadre de la mise en place et du développement progressifs du FSMDSM.
Lorsqu'elle utilisera l'une de ces fréquences, une station devra prendre
des précautions pour s'assurer qu'aucun b.rouillage préjudiciable. n'e.st
causé au système exis.tant de communications de détresse et de sécurité.
Motifs : Assurer une protection adéquate des fréquences qui seront
utilisées dans le FSMDSM.

PHL/36/124B

ADD

3016B

Avant d'émettre sur l'une des fréquences identifiées dans la
présente section pour le trafic de détresse, d'urgence et de sécurité,
une station devra écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps
assez long qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir l.e
numéro 4915 ) .
Motifs

PHL/36/124C

ADD

3016C

Les dispositions du numéro 3016B ne s'appliquent pas aux
stations en détresse.
Motifs :

PHL/36/125

SUP

Evident.

Evident.

3017
Motifs : Regroupement en une section des sections 1 et 11 de
l'actuel article 38.

PHL/36/126

MOD

3018

%-±57f±i 4o. Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
500 kHz, et sous réserve des dispositions du numéro 4226, toute émission
est interdite dans la bande ~~e---5±e 495 - 505 kHz.
Motifs : Application de la Recommandation N° 200. Cette disposition
appuie également la largeur de bande du signal télégraphique
d'auto-alarme prescrite dans la convention SOLAS 1974.

Document ;J 0 _:36- :;
Page 17

PHL/36/127

MOD

3019

41. f~~ Afin de faciliter la réception des appels de détresse, les
autres émissions autorisées sur la fréquence 500 kHz doivent être
réduites au minimum et leur durée ne doit pas dépasser une
minute.
Motifs : Modifier la numérotation et préciser la nature des émissions
en question.

PHL/36/128

PHL/36/129

PHL/36/130

PHL/36/131

SUP

SUP

SUP

MOD

3020
Motifs

Disposition superflue, voir ADD 3016B.

Motifs

Disposition superflue, voir ADD 3016C.

Motifs :

Résulte du regroupement des sections I et II.

3021

3022

3023

~±6-f±~

Exception faite des émissions autorisées sur ±a-~réqttenee
2 182 kHz, 2 186 kHz et 2 187 kHz,
toute émission est interdite sur les fréquences comprises entre
2 173,5 kHz et 2 190,5 kHz.
42.

portettse les fréquences porteuses

Motifs : Assurer une protection adéquate des fréquences à utiliser dans
le FSMDSM.
PHL/36/132

PHL/36/133

PHL/36/134

PHL/36/135

PHL/36/136

PHL/36/137

SUP

SUP

(MOD)

SUP

SUP

SUP

3024
Motifs

Disposition superflue, voir ADD 3016B.

Motifs :

Disposition superflue, voir ADD 3016C.

3025

3026

43. f~~ Afin de faciliter la réception des appels de détresse, toutes
les émissions sur la fréquence 2 182 kHz doivent être réduites au
minimum.
Motifs :

Numéroter correctement.

Motifs

Disposi tian superflue, voir MOD 3016.

Motifs

Disposition superflue, voir les numéros 3011 et 3016.

3027

3028

3029
Regroupement des sections I et II.

PHL/36/138

SUP

3030
Disposition superflue voir ADD 3016B.
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PHL/36/139

SUP

3031
Disposition superflue, voir ADD 3016C.

PHL/36/140

SUP

3032
Motifs :

PHL/36/141

MOD

3033

Résulte du remaniement du présent article

§-~87-f~~ 44.
Toute émission dans la bande i56,T~5---±56,875
156.7625 -ls6 ,8375 ~-mz± pouvant causer des brouillages préjudiciables
aux émissions autor{sées des. stations du service mobile maritime sur
!56,8 156.775 et 156,825 MHz est interdite.

Motifs : Assurer une protection adéquate des fréquences 156,775 MHz,
156,8 MHz et 156,825 MHz.
PHL/36/142

PHL/36/143

PHL/36/144

PHL/36/145

SUP

SUP

SUP

3033.1
Motifs

Délai expiré ..

Motifs

Disposition superflue, voir le numéro 3016B.

Motifs

Disposition superflue, voir le numéro 3016C.

3034

3035

Section ~~~ II. Veille sur les
fréquences de détresse

MOD
Motifs

PHL/36/146

NOC

3036

NOC

3037

MOD

3038

Remaniement de l'article 38.

~3:~ 45. ( 1) En vue d'augmenter la sécurité de la vie humaine sur mer
et au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime
qui écoutent normalement sur les fréquences des bandes autorisées entre
~e5 415 kHz et 595 526,5 kHz doivent, pendant leurs vacations, prendre
les mesures utiles pour que la veille sur la fréquence de détresse 500 kHz
soit assurée, deux fois par heure, pendant trois minutes commençant à
x h 15 et x h 45, Temps universel coordonné (UTC), par un opérateur
utilisant un casque ou un haut-parleur.

Décisions de la CAMR-79.

PHL/36/147

NOC

3039 - 3041

MOD

3042

~2e 46.(1)
Les stations du service mobile maritime ouvertes au service
de la correspondance publique et utilisant les fréquences des bandes
autorisées entre ~e5-kHz-et-595-kH~ 415 et 526,5 kHz doivent, pendant
leurs vacations, rester à l'écoute sur la fréquence 500 kHz. Cette
veille n'est obligatoire que pour les émissions des classes A2A et H2A.

Motifs
NOC

3043 - 3051

Décisions de la

Ck~-79.
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PHL/36/148

MOD

3052

~23~

49. En vue d'accroître la sécurité de la vie humaine en mer et
au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui
écoutent normalement sur les fréquences des bandes autorisées comprises
entre ~-6f5 1606,5 kHz et 2 850 kHz prennent, autant que possible, les
mesures utiles pour assurer pendant leurs vacations la veille sur la
fréquence internationale de détresse 2182kHz deux fois par heure,
pendant trois minutes commençant à x h 00 et x h 30, Temps universel
coordonné (UTC).
Motifs :

PHL/36/149

MOD

Décisions de la CAMR-79.
C.

3053

~-f~5-kHz-et-6-~t5;5-kHz

4 126 kHz et 6 215,0 kHz
Motifs : Nouvelle disposition des bandes de fréquences proposée pour
l'appendice 16.
PHL/36/150

MOD

3054

~~~ ~ft7--Bans-ta-%one-des-Rég±ons-t-et-~-s±tttée-att-sttd-dtt
parattèfe-t50·-Nord;-y-~ompr±s-fe-Me~±qtte;-et-dans-fa-%one-de-ta-Rég±on-~
s±tttée-att-~ttd-dtt-paratzète-~50-Ne~d, totttes Toutes les stations côti2res qui

sont ouvertes à la correspondance publique et qui constituent un élément
essentiel de la protection en cas de détresse dans-ta-%one-desser~±e
peuvent maintenir une veille, pendant leurs vacations, sur les
fréquences porteuses ~-t~5 4 126 kHz et/ou 6-~f5;5 6 215 kHz (voir
les numéros 2982 et 2986). Il convient que cette veille soit mentionnée
dans la Nomenclature des stations côtières.
Motifs : Résulte de la MOD 3053.
~10D 2986.

Voir également les MOD 2982 et

NOC 3055 - 3060
PHL/36/151

ADD

3061

E.
Veille sur les fréquences identifiées pour utilisation
dans le FSMDSM.

PHL/36/152

ADD

3062

53.
Sur les fréquences identifiées dans la section I comme
fréquences désignées ou réservées à l'usage du FSMDSM, les stations
côtières n'assurent en dehors des veilles prévues aux numéros 3038 à
3060, que la veille requise par un plan coordonné des responsabilités
de veille confiées à certaines stations côtières, plan que doit élaborer
l'Organisation maritime internationale.
Motifs : Permettre à l'OMI d'établir un plan coordonné des fonctions
de veille confiées à certaines stations côtières dans le cadre du
FSMDSM.
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ARTICLE 39
Communications de détresse

PHL/36/153

NOC

3086 - 3160

MOD

3161

§ 33. (1) La transmission d'un message de détresse dans les conditions
décrites aux numéros 3158 à 3160 a lieu sur une ou plusieurs des fréquences
internationales de détresse (500kHz, 2 18~ kHz, 156,8 MHz) ou sur toute
fréquence pouvant être utilisée en cas de détresse (voir les numéros 2970,
29~~, 2973, 29T5! 2994,-2995 et 3000).

Propositions concernant les articles 37 et 38 où les dispositions

Motifs

ci té.es ont été supprimées.

NOC

3162 - 3168
ARTICLE 41
Signaux d'alarme et d'avertissement

PHL/36/154

NOC

3255 - 3268

MOD

3269

(2) Toute station de navire fonctionnant dans les bandes comprises
entre ~e5-kHz-et-535-kHz 415 kHz et 526.5 kHz qui ne dispose pas d'un
appareil automatique pour l'émission du signal d'alarme radiotélégraphique
doit être pourvue en permanence d'une pendule indiquant nettement la
seconde, de-préférenee-att-moyen-d:J.tme-a±gn±~~e-trottett~e-fa±~Mt-un-tour
par-m±nute7 au moyen d'une aiguille concentrique des secondes ... (la
suite sans changement).
Motifs :

NOC

a.

Changement de bande de fréquences résultant des décisions
de la C.AMR-79;

b.

s'aligner sur les spécifications de l'OMI.

3070 - 3286
CHAPITRE XI
Service mobile maritime et mobile
maritime par satellite
ARTICLE 60

NOC

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile maritime
Section I.

NOC
PHL/36/155

MOD

4180

A.

Dispositions générales

Emissions radiotélégraphiques
à bande latérale unique

~!orse

Motifs : Etablir clairement la distinction entre télégraphie
impression directe à bande étroite.

~.forse

et
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PHL/36/156

HOD

4181

§ 1.
Les stations qui font des émissions radiotélégraphiques ~.torse
à bande latérale unique utilisent à cette fin la bande latérale supérieure.
Les fréquences spécifiées dans le présent Règlement pour des émissions
des classes H2A et H2B* telles que les fréquences ~!6-kH~,-~€5-kH~,
~5~-kH~,-~68-kH~,-~86-kH~, 500 kHz, 5i~-kH~ et 8 364 kHz, sont utilisées
comme fréquences porteuses.

Motifs : Etablir clairement la distinction entre télégraphie Morse et
IDBE; propositions de réaménagement de la bande.
PHL/36/157

MOD

B.

4182

Bandes comprises entre ~65-kH~-et-535-kH~
412 kHz et 526,5 kHz

Motifs

PHL/36/158

NOC

4183

SUP

4184

Décisions de la CAMR-79.

Motifs : N'est plus valable dans le réaménagement proposé de la bande
de fréquences.
PHL/36/159

SUP

4185
Motifs : La bande 405 - 415 kHz n'est plus attribuée au service mobile
maritime (CAMR-79).

PHL/36/160

SUP

4186
Réaménagement proposé.

Motifs
PHL/36/161

MOD

c.

4187
Motifs

PHL/36/162

SUP

Bandes comprises entre i-665
1606 2 5 kHz et 4 000 kHz
Même motif que pour MOD 4182.

4190 - 4192
Non applicables.

PHL/36/163

MOD

4193

7.
Dans les Régions 2 et 3, les fréquences porteuses 2635kHz
(fréquence assignée 2 636,4 kHz) et 2 638kHz (fréquence assignée
2 639,4 kHz) sont utilisées, en plus des fréquences prescrites pour
l'usage commun dans certains services, comme fréquences de travail
navire-navire par les stations radiotéléphoniques de navire à bande
latérale unique. ba-Préquenee-port~~e-€-635-kH~-~eu~~~~e-u~~%~~ée
Les fréquences porteuses 2 635 kHz et 2 638 kHz peuvent être utilisées
seulement pour des émissions des classes R3E et J3E. ba-fréquenee
§

~o~~eu~e-€-638-kH~-~ettt-~~e-ut~t~~ée-pour-des-ém±s~~ens-de~-e±a~~es-âSE,
H3B,-R3E-et-u3E7--€ependant,-tes-ém±~s±on~de~-e±as~es-â3E-et-H3E-ne-son~
p-.l:tts-~:i:-5-ées-~~-l.EH--~-~
Dans la Région 3, ces

fréquences sont protégées par tine bande de garde comprise entre
2 634 kHz et 2 642 kHz.
Motifs : Après mise en oeuvre complète de la classe d'émission J3E,
la classe R3E n'est plus nécessaire.
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PHL/36/164

NOC

4194 - 4196

MOD

4197

a) Stations de navire, téléphonie, exploitation duplex
(voies à deux fréquences)
~-963---~-%~3,6-kH~

4 066 -

6-eee---6-e%8,6-ldht

·6 204 -

8-~-~-ê9:1:,%-ltH~
zê~33~-%€-~e9;e-kH~
%6-~Ge---%6-58T,%-kH~
ee-eee---ee-%e~-kH~

Motifs :
PHL/36/165

MOD

4198

8-r~.,9---8-8%5-kH~

eE-596---ee-Tee-kH!t
Motifs

4
6
8
13
17
22

- 4 438 kHz
- 6 525 kHz
- 8 815 kHz
- 13 200 kHz
- 17 360 kHz
- 22 720 kHz

c) Stations de navire et sta~ions côtières, téléphonie,
exploitation simplex (voies à une fréquence) et exploitation à bandes croisées entre navires (deux fréquences)

4199

Motifs
NOC

4200 - 4209

ADD

4209A

4
6
8
12
16
22

063
200
195
330
460
000

- 4 066 kHz
- 6 203 kHz
.- 8 198 kHz
- 12 339 kHz
- 16 ·496 kHz
- 22 015 kHz

Comme pour MOD 4197.

(2) Stations côtières et stations de navire, Futur système
mondial de détresse et de sécurité en mer (voir l'article 38).
4
6
8
12
16
Motifs

NOC

360
507
719
101
234
597

Comme pour MOD 4197·

~-~~..,6---~-~6..,6-kH~
G-~8..,6----6-Ee~,é-~
8-E9r,:----s~e9r;3-~~
%E-~e9,e---%e-~39,5-kH~
%6-~Sr..,%---%~596~~-kH~
ee-%e~-----ee-%39,5-kH!t

PHL/36/167

-

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

b) Stations côtières, téléphonie, exploitation duplex
(voies à deux fréquences)

%3-%99,8---%3-eee-kH~
%r-E3êT9---%r-36e-~

MOD

198
339
469
015

146
223
296
437
594
138

Propositions concernant l'appendice 16.

~-35T,~----~-~38-kH~
6-~e6.,~--6-5e5-kH!!o..

PHL/36/166

8
12
16
22

4
6
8
12
16
22

4210 - 4212

126
215
258
399
529

- 4 131
- 6 220
- 8 263
- 12 404
- 16 534

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Indiquer les fréquences à utiliser dans le FSMDSM.
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PHL/36/163

ADD

4212A

(3) Les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 lOO - 8 195 kHz, attribuées
en partage au service mobile maritime (voir l'article 8) doivent être
utilisées conformément à l'appendice 16, section Cet à
l'appendice L-HOL B_Ï, Document N° 11.
Motifs : Conformément au point 1.4 de l'ordre du jour de la CAMRM-83, des
plans de répartition des voies sont proposés dans ces bandes partagées
pour permettre leur utilisation efficace par le service mobile maritime.

NOC
PHL/36/169

4213 et 4214
Section II. Emploi des fréquences
en radiotélégraphie ~brse

MOD

Distinguer nettement de l'IDBE.

Motifs

PHL/36/170

NOC

4215 et 4216

MOD

4217

B. Bandes comprises entre ~e5
415 kHz et 535-kH2: 526,5 kHz
Motifs

PHL/36/171

NOC

4218 et 4219

MOD

4220

Comme pour MOD 4182.

a)
Motifs :

PHL/36/172

MOD

4221

b)

Motifs :
PHL/36/173

ADD

4221A

c)
Motifs

PHL/36/174

NOC

4222 - 4224

MOD

4225

(voir les

Exclure l'IDBE et l'appel sélectif numérique.
par les stations côtières pour annoncer en télégraphie Morse
l'émission de leurs listes d'appels, dans les conditions
prévues aux numéros 4727, 4728 et 4729.
Comme pour MOD 4220.
pour l'alerte dans le sens côtière-navire au moyen de techniques
d'appel sélectif numérique (voir ADD 2970A).
Permettre l'utilisation de la fréquence 500 kHz dans le FSMDSM.

§ 14. (1) La fréquence générale d'appel qui doit, sauf dans le cas visé
au numéro 4849, être employée par toute station de navire ou toute station
côtière fonctionnant en radiotélégraphie dans les bandes autorisées
entre ~e?-kH~~-535-k~, 415 kHz et 526 2 5 kHz 2 ainsi que par les aéronefs
qui désirent entrer en communication avec une station du service mobile
maritime faisant usage de fréquences de ces bandes, est la fréquence
500kHz •.. (la suite sans changement).

Motifs
NOC

pour l'appel et la réponse en télégraphie Morse
numéros 4225 et 4229);

4226 - 4231

Comme pour MOD 4182.
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PHL/36/17~

MOD

4232

§ 18. (l) Les stations côtières fonctionnant dans les bandes autorisées
entre #95-kHr-et-535-kHr 415 kHz et 526,5 kHz doivent être en mesure de
faire usage d'au moins une fréquence en plus de la fréquence 500 kHz.
. . . (la sui te . sans changement)

Motifs :
PHL/36/176

MOD

4233

Comme pour MOD 4182.

(2) En plus de leur fréquence normale de travail, les stations
côtières peuvent employer, dans les bandes autorisées, des fréquences
supplémentaires mentionnées en caractères ordinaires dans la Nomenclature des stations côtières. ~otttefois;-ta-bande-#95---#±5-kHr-e~
attribttée-à-ta-radiogoniométrie-et-ne-pettt-être-tttiti~ée-~ar-te-serY±ee
mobite-maritime-qtte-dans-tes-eonditions-fixées-att-eha~~tre-f%f7

Motifs : La bande 405 - 415 kHz n'est plus attribuée au service mobile
maritime.

PHL/36/177

NOC

4234

NOC

4235

MOD

4236

§ 19.
Par exception aux dispositions des numéros 2970, ADD 2970A,
4219, 4220 et 4221 •.. (la suite sans changement).

Motifs :
PHL/36/178

MOD

4237

§-~e.-ft7 (2)
Les stations de navire qui fonctionnent dans les bandes
autoris.ées entre lt95-kHr-et-535-kHr 415 kHz et 526 2 5 kHz doivent utiliser
des fréquences de travail choisies parmi les suivantes : 425 kHz, 454 kHz,
468kHz, 480kHz, 488kHz et 512kHz, sauf dans les cas où les conditions
spécifiées au numéro 961 sont remplies.

Motifs :

PHL/36/179

NOC

4238

MOD

4239

Adjonction proposée du numéro 2970A.

Proposotion d'ADD 4236A.

(3) Les stations de navire peuvent utiliser la fréquence 51:~-kH~
488 kHz comme fréquence d'appel supplémentaire lorsque la fréquence 500 kHz
est employée pour la détresse.
Motifs : Prévoir une nouvelle fréquence mondiale d'appel supplémentaire
étant donné que la fréquence 512 kHz ne peut plus être utilisée comme
fréquence d'appel supplémentaire dans la Région 1 en raison de la nouvelle
subdivision de la bande 435 - 526,5 kHz.

PHL/36/180

NOC

4240

MOD

4241

a)
Motifs

NOC

4242

utiliser la fréquence ~±~-kR~ 488 kHz comme fréquence supplémentaire d'appel et de réponse; ou
Comme pour MOD 4239

Document NO 36-?
Page 25

PHL/36/181

MOD

4243

(5) Lorsque la fréquence 500kHz est utilisée pour la détresse, les
stations de navire ne doivent pas employer la fréquence 5%2-kH~ 488 kHz
comme fréquence de travail dans les zones où elle est utilisée comme
fréquence d'appel supplémentaire.
Motifs

PHL/36/182

NOC

4244 - 4313

MOD

4314

B.

Bandes comprises entre ~95-kH~-et-535-kH~
415 kHz· et 526 2 5 kHz

Motifs :
PHL/36/183

MOD 4315

Comme pour 4239.

Comme pour MOD 4182.

§ 60. (1) Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à
impression directe à bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre ~65-kH~~535-kH~ 415 kHz et 526,5 kHz doit
pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe FlB sur au moins ·
deux fréquences de travail pour l'impression directe à bande étroite
(voir le numéro 4237).

Motifs : Réglementer l'utilisation de l'impression directe à bande
étroite conformément à la subdivision proposée.

PHL/36/184

NOC

4315.1

MOD

4316

(2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est interdite
dans la bande ~~e---5%9-kH~ 495 - 505 kHz.
Motifs :

PHL/36/185

MOD

4317

c.

MOD

4318

MOD

4319

Comme pour MOD 4182.

Comme pour MOD 4182.

(2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est interdite
dans la bande 2 170 - 2 194 kHz sauf sur la fréguence 2 186 kHz (voir le
numéro 2978B).
Motifs

PHL/36/188

200.

§ 61. (1) Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à
impression directe à bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre x-695 1 606 2 5 kHz et 4 000 kHz doit pouvoir
faire et recevoir des. émissions de la classe FlB ou JlB sur au moins deux
fréquences de travail.

Motifs :
PHL/36/187

~

Bandes comprises entre x-695~et~-999~
1 606,5 kHz et 4 000 kHz

Motifs :
PHL/36/186

Application de la Recommandation

NOC

4320 - 4324

MOD

4325

Introduction du FSMDSM.

§ 64.
Sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 12
relatives à la notification et l'enregistrement des fréquences, les
fréquences destinées aux émissions radiotéléphoniques à bande latérale
unique doivent toujours être désignées par la fréquence porteuse. La
fréquence assignée e~~-dé~e~née-een~o~émen~-a~-d~~~e~~~~on~-d~
nttméro-~f~~ est supérieure de 1 400 Hz à la fréquence porteuse (voir le
numéro 4194.

Motifs

Améliorer le texte de cette disposition.
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PHL/36/189

NOC

4326 -

MOD

4328

4327
§ 67.
Les appareils à bande latérale unique des stations radiotéléphoniques du service mobile maritime qui fonctionnent dans les bandes
attribuées à ce service entre j:-665 l 606,5 kHz et 4 000 kHz . . . (la s~.ü se
sans change~ent).

Motifs

PHL/36/190

NOC

4329 - 4330

MOD

4331

B.

Comme pour MOD 4182.

Bandes comprises entre j:-665 l 606,5 kHz
et 4 000 kHz

Motifs :
PHL/36/191

MOD

4332

Comme pour MOD 4182.

70. (l) Excepté dans les cas spécifiés aux numéros 2973, 3004
4342, et 4354, les classes d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie dans les bandes· comprises entre j:-665 1606 2 5 kHz et
4 000 kHz sont : J3E.
§

4127~et

Motifs : Décisions de la CAMR-79; après le 1er janvier 1982 les classes
d'émission A3E et H3E ne s.ont plus autorisées. Par conséquent, la
classe R3E n'est donc plus nécessaire.
PHL/36/192

SUP

4333 - 4337
Motifs

PHL/36/193

MOD

4338

( 2) La. puis.sance en crête des stations côtières radiotéléphoniques
qui fonctionnent dans. les bandes autorisées comprises entre j:-665-kH~
1 6o6,5 kHz et 4 000 kHz ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
Motifs

PHL/36/194

Voir MOD 4332 •

NOC

4339 - 4341

MOD

4342

Comme pour

4182~

(4) Les émissions dans les bandes 2 170 - 2 173,5 kHz et
2 190,5 - 2 194 kHz faites respectivement sur les fréquences porteuses
e-tT6;5-kH~ 2 170 kHz et 2 191 kHz sont limitées a~-etasses-d~ém±ss±on-R3E
~t à la classe d'émission J3E et à une puissance en crête de 400 watts.
Cependant, la fréquence e-tT6;5-kH~ 2 170 kHz est également utilisée, avec
la même limite de puissance ••. (la suite sans changement).
Motifs. : Utiliser plus efficacement la bande 2 170 - 2 173,5 kHz compte
tenu de la réduction future de la bande de garde de 2 182 kHz.

PHL/36/195

MOD

4343

§ 71. (1) La fréquence 2 182 kHzl est la fréquence internationale de
détresse en radiotéléphonie (voir le numéro 2973 pour les détails de son
utilisation pour les communications de détresse, d'urgence, de sécurité
et pour les appels des radiobalises de localisation des sinistres). La
classe d'émission à utiliser en radiotéléphonie sur la fréquence 2 182 kHz
est la classe A3E~ ott H3E ou J3E (voir le numéro 4127).

Motifs
La classe d'émission J3E devrait également être autorisée
sur 2 182 kHz.
NOC

4343.1

NOC

4344 - 4351

Document N° ~~-F
Page 27

PHL/36/196

MOD

4352

§ 75. ( 1) Les stations côtières qui utilisent pour l'appel la fréquence
2 182kHz doivent être en mesure de faire usage d'au moins une autre
fréquence choisie dans les bandes autorisées comprises entre i-685-kH~
1 606,5 kHz et 2-856-kHz 4 000 kHz.

Motifs :
PHL/36/197

MOD

4353

Comme pour MOD 4182.

(2) Les stations côtières autorisées à faire des émissions radiotéléphoniques sur une ou plusieurs fréquences autres que la fréquence
2 182 kHz dans les bandes autorisées comprises entre %-665-kHz 1 606 2 5 kHz
et e-856-kHz 4 000 kHz doivent ê~re-en-me~re-de-fa±re;-~nr-ee~-fréqttenee~;
de~-ém±~~±on~-de-%a-e%a~~e-*3~-ou-de~-ém±~s±ons-des-eta~~es-H3~;-R3~-e~~
eependant,-aprè~-te-ter-janv±er-t~8e,-tes-ém±s~±ons-de-ta-etasse-H3~-ne
~on~-p±tts-att~or±~ées;-~attf utiliser la classe d'emission J3E sur la
fréquence 2 182 kHz fvo±r-égatement-ie-nttméro-~3~2~. Toutefo~s 2 sur la

frequence 2 182 kHz, les émissions de la classe H3E sont autorisées
(voir egalement le numéro 4342).

Motifs : Délai expiré. La classe d'emission R3E n'est plus nécessaire
après la mise en oeuvre complète de la classe J3E.
PHL/36/198

PHL/36/199

MOD

4354

(3) Les stations côtières ouvertes au service de la correspondance
publique sur une ou plusieurs fréquences comprises entre %-685 1 606 2 5 kHz
et e-85e 4000kHz doivent pouvoir, de plus, faire des émissions de la
classe H3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz et recevoir des émissions
des classes A3E et H3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz.

NOC

4355 - 4356

MOD

4357

§ 76.
La puissance en crête des émetteurs des stations radiotéléphoniques de navire qui fonctionnent dans les bandes autorisées comprises
entre t-665-kHz-~-2-858-km 1 606.5 kHz et 4 000 kHz ne doit pas depasser
. 400 watts.

Motifs

PHL/36/200

NOC

4358 - 4359

MOD

4360

Comme pour MOD 4182.

la fréquence porteuse e-~6 ~ kHz (fréquence assignée
046,4 kHz) et la frequence porteuse 2-8~~
(fréquence assignée e-e5e,~ 2 049.4 kHz) pour
des émissions des-etas~s-R3B-~ de la classe J3E;

~~~ 2
2 048 ~qz

Motifs : Nouvelle subdivision proposée pour la bande 1 606,5 - 4 000 kHz
dans ADD 4187A; la classe d'émission R3E n'est plus nécessaire après la
mise en oeuvre complète de· la classe J3E.
PHL/36/201

SUP

4361
Motifs

NOC
PHL/36/202

Delai expiré.

4362
la fréquence porteuse 2-953 ~ kHz (fréquence assignée
2-65~~ 2 052,4 kHz) et la fréquence porteuse 2-856 2 054 kHz
(fréquence assignée 2-65T;~ 2 055 2 4 kHz) pour des émissions
des classes R3E et J3E;

MOD

Motifs

Comme pour MOD 4360.
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PHL/36/203

SUP

4364
Motifs

PHL/36/29~

NOC

4365 - 4370

MOD

4371

Délai expiré.

§ 80. (1) ne~-et~~~es La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz son~
tes-eta~~es est la classe H9~,-R3E-e~ J3E.

Motifs : La classe d'émission R3E n'est plus nécessaire après la mise
en oeuvre complète de la classe J3E.
PHL/36/205

SUP

4371.1
Motifs

PHL/36/206

PHL/36/207

PHL/36/208

PHL/36/209

PHL/36/210

NOC

4372

MOD

4373

SUP

MOD

SUP

MOD

Délai expiré.

( 3) Les s.tations côtières radiotéléphoniques qui utilisent l:es la
classes d'émission H~~-,-R3E!-ott J3E dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz doivent avoir la puissance minimale nécessaire
pour couvrir leur zone de service et ne doivent en aucun cas avoir une
puissance en crête dépassant 10 kW par voie.
Motifs :

Comme pour MOD 4371.

Motifs· :

Délai expiré.

4373.1

4374

( 4) Les s.tations radiotéléphoniques de navire qui utilisent j:es la
classes d'émission H9El-,-R3E-ott J3E dans l€s bandes comprises entre
4 000 kHz et 23 000 kHz ne doivent en aucun cas. avoir une puissance en
crête dépassant 1,5 kW par voie.
Motifs :

Comme pour MOD 4371.

Motifs :

Délai expiré.

4374.1

4375

§ 81. (1) Les stations de navire peuvent utiliser pour l'appel en radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes

lt-!25---kH~-~ , .a

€;-2!5;5-kH~•

8-25!f---kH%
3:2--392---kH%
3:6-522---kH~

ee-e6e---kE%
Motifs

4 126 kHz1' ~

6 215 kHz3
8
12
16
22

263
399
529
076

kHz
kHz
kHz
kHz

Propositions concernant l'appendice 16.
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PHL/36/211

MOD

4375.1

MOD

36-F

2Aux Etats-Unis et au Canada, l'utilisation en commun de la
frequence porteuse ~-I~5 4 126 kHz par les stations côtières et les
stations de navire pour la radiotelephonie simplex à bande latérale unique
est egalement autorisée sous réserve que la puissance en crête de ces
stations ne depasse pas 1 kW (voir aussi le numéro 4376.2).
Motifs :

PHL/36/212

~

Comme pour MOD 4375·
3eans-ts-zone-des-Rég±ons-t-et-~-s±tttée-an-sud-du-parsttète-t5°

4375.2

Nord;-y-eompr±s-te-Mex±que;-e~-dans-ts-zone-de-ts-Rég±on-9-s±~née-sn-snd
dn-para±±ète~~~-No~d,-t~n~±t±ss~±on L'utilisation en co~un de la
frequence porteuse ~-t~5 4 126 kHz par les stations côtières et les

stations de navire pour la radiotelephonie simplex à bande latérale unique
pour l'appel, la réponse et la sécurité est egalement autorisée, sous
réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW.
Bsns-ees-~ones; A partir du 1er janvier 1990 l'utilisation de la frequence
porteuse ~-tE5 4 126kHz comme fréquence de travail n'est pas autorisée
(voir aussi les numéros MOD 2982;-9698 et 4375.1).
Motifs :
PHL/36/213

MOD

4375.3

Comme pour MOD 4375.

4aans-ta-~one-de-ta-Rég±on-9-s±~ée-au-sud-dtt-parattète-~50-No~d;
L'utilisation en commun de la fréquence porteuse 6-2%5;5
les stations côtières et les stations de navire pour la
radiotéléphonie simplex à bande latérale unique pour l'appel, la réponse
et la sécurité est également autorisée, sous réserve que la puissance en
crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW. Dans cette zone, l'utilisation
de la fréquence porteuse 6-~%5;5 ~kHz comme fréquence de travail n'est
pas autorisée (voir aussi le numéro MOD 2986).
t4n~t±s~±on
~ kH~ par

Motifs :
PHL/36/214

ADD

4375.4

Cette fréquence est également désignée pour utilisation dans
le FSMDSM,. pour le trafic de détresse, d'urgence et de sécurité en
radiotéléphonie (voir l'article 38).
Motifs :

PHL/36/215

MOD

4376

Comme pour MOD 4375.

Mise en place du FSMDSM.

(2) Les stations côtières peuvent utiliser pour l'appel en radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantesl
~4%9-;Jt-itH~e

6-5el:;~ldi~e
8-:;t88;9-ltH~
t5-t6e,8-ltH~
%!f-29lt;9-ltH~
ee-658---ltH~

Motifs
NOC

4376.1

4
6
8
13
17
22

Comme pour MOD 4375-

~20

519
779
161
294
659

kHzg
kHzg
kHz
kHz
kHz
kHz
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PHL/36/216

MOD

4376.2

2oans les Régions 2 et 3, l'utilisation en commun des fréquences
porteuses ~-~±9,~-kH~-et-6-5z±,9-kH~ 4 420 kHz et 6 519 kHz par les
stations côtières et les stations de navire pour la radiotelephonie
simplex à bande latérale unique est également autorisée sous réserve que
la puissance en crête de ces stations ne depasse pas l kW. Il convient
que l'utilisation à cet effet de la fréquence porteuse G-5z±,9 6 519kHz
soit limitée aux heures de jour (voir aussi le numéro 4375.1). ----Motifs

PHL/36/217

NOC

4377 - 4378

MOD

4379

§

84. (l)

Comme pour MOD 4375.

~s-±a-zone-des-Rég±ons-±-et-~-s±tuée-an-5ad-dn-para±±è±e~±5°

Nord,-y-eompr~~-±e-Mex±qae,-et-dan~-ta-~one-de-±a-Rég±on-3-~±tnée-att
sud-dn-para±±è±e-~50-Nord,-aTant Avant d'emettre sur la fréquence

porteuse ~-±~5-kH~ou-6-z±5,5-kH~, 4 126 kHz ou 6 215 kHz, une station
doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin
d'être certaine qu'aucun trafic de detresse n'est en cours (voir le
numéro 4915).
Motifs

PHL/36/218

NOC

4380 - 4385

MOD

4386

§ 86. ( l) La fréquence 156,8 MHz est la fr.équence internationale de
detresse, de sécurité et d'appel en radiotelephonie pour les stations qui
font usage de fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 MHz
et 174 MHz (voir ±e-nnmére-€~9~ les numéros 2994 et 2994A pour les details
de son utilisation). La classe d'émission à utiliser pour la radiotelephonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir
l'appendice 19).

Motifs

PHL/36/219

PHL/36/220

NOC

4387 - 4392

MOD

4393

SUP

NOC

Comme pour MOD 4375.

Propositions concernant l'articie 38.

(6) Toute émission dans la bande 156,725 - 156,875 MHz1 pouvant
causer des brouillages prejudiciables aux émissions autorisées des
stations du service mobile maritime sur 156,775 2 156,8 et 156 2 825 MHz
est interdite.
Motifs :

Délai expiré; voir la Resolution N0 308, mise en place du FSMDSM.

Motifs

Délai expiré.

4393.1

4393 - 4416
ARTICLE 62
Procédure relative à l'appel selectif dans
le service mobile maritime

PHL/36/221

NOC

4665 - 4684

SUP

4680.1
Motifs

Résulte de SUP 2976.
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PHL/36/222

ADD

4684A

Les fréquences qui seront utilisées dans le Futur système
mondial de détresse et de sécurité en mer pour les appels de détresse
en appliquant les techniques d'appel sélectif numériques sont les
suivantes
Stations côtières et stations de navire
187
4 130,2
6 219,2
8 262,2
12 403,2
16 533,2
156,825
2

kHz
kHz
k..t!z

kHz
kHz
kHz
MMz

Motifs : Les fréquences susmentionnées sont proposées dans le FSMDSM pour
l'alerte, en appliquant les techniques ASN.
APPENDICE 16
Voies radiotéléphoniques dans les bandes du service
mobile maritime comprises entre
4 000 kHz et 23 000 kHz
(voir l'article 60, section IV)
PHL/36/223

MOD

1.
La répartition des voies radiotéléphoniques à utiliser par les
stations côtières et les stations de navire dans les bandes attribuées au
service mobile maritime est indiquée dans les dettX trois sections
ci-après
Section A - Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique pour l'exploitation duplex (voies à deux
fréquences), en kHz;
Section B- Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique pour l'exploitation simplex (voies à une
fréquence) et pour l'exploitation à bandes croisées
entre navires (deux fréquences), en kHz.
Section C - Table des fréquences à bande latérale unique pour
l'exploitation simplex et pour les communications
entre navires (en kHz).
Motifs : Répartir les voies situées dans les bandes 4 000 - 4 063 kHz
et 8 100 - 8 195 kHz attribuées en partage par la CAMR-79 au service
mobile maritime.

NOC

2.

NOC

3.

NOC

4.
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PHL/36/224

ADD

4A.
Les fréquences de la section C peuvent être utilisées dans le
monde entier par les navires de toute catégorie, pour émissions à
destination de stations côtières et pour communications entre navires.
Motifs : Indiquer l'utilisation autorisée des fréquences mentionnées
dans la section C.

PHL/36/225

MOD

5.
~ Les fréquences suivantes de la section A sont attribuées pour
l'appel :
Voie ~ · 421 dans la
Voie ~ éeé 605 dans
Voie ~ 821 dans la
Voie ~ 1221 dans la
Voie NO 1621 dans la
Voie N° 2221 dans la

bande des 4
la bande des
bande des 8
bande des 12
bande des 16
bande des 22

MHz;
6 MHz;
MHz;
MHz;·
MHz;
MHz.

tes-~tres-fréqttenees-des-seet±ons~-et-B-sont-des-fréqttenees
è.e-Q--Q;~~".a.i-1...

Motifs :
PHL/36/226

ADD

Introduction du paragraphe 5 c).

b) Les fréquences sui vantes de la section A (stations de navire)
sont aussi internationalement désignées pour utilisation par les stations
côtières et les stations de navire, dans 1~. cadre du Futur système mondial
de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) pour le trafic de détresse,
d'urgence et de sécurité :
Voie ~ 421 dans
Voie W' 605 dans
Voie N° 1221 dans
Voie ~ 1621 dans
Motifs

PHL/36/227

ADD

la
la
la
la

bande
bande
bande
bande

des 4 MHz;
des 6 MHZ;
des 12 MHz;
des 16 MHz.

Indiquer les fréquences qu'utilisera le FSMDSM.

c) Les autres fréquences des sections A, B et C sont des
fréquences de travail.
Motifs : Indiquer les modifications apportées à l'appendice, du fait
qu'il faut loger le FSMDSM dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées en exclusivité au service mobile maritime.

PHL/36/228

MOD

6.
a) Les stations qui utilisent des émissions à bande latérale unique
doivent fonctionner uniquement sur les fréquences porteuses spécifiées
dans les sections A.J.. et B ~ conformément aux caractéristiques
techniques spécifiées à l'appendice 17. Ces stations doivent toujours
utiliser la bande latérale supérieure.
Motifs :

NOC

6.

b)

Introduction d'une nouvelle section

c.
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PHL/36/229

MOD

7·
Si une administration autorise 1' emploi de fréquences autres '-lUe
celles qui sont indiquées dans les sections A~ et B ~ ses communications radiotéléphoniques ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations radiotéléphoniques du service mobile maritime qui
emploient des fréquences spécifiées dans les tables ~n±-~n±~ent
des sections A, B et C.

Introduction de la section C.
PHL/36/230

ADD

7A.
Si une administration autorise l'emploi d'une fréquence de
la section C, son service radiotéléphonique ne doit pas causer de
brouillage préjudiciable aux assignations de fréquence dûment inscrites
dans la Liste internationale des fréquences, conformément aux dispositions
pertinentes de l'.article 12.
Motifs : Indiquer que les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz
sont partagées avec le service fixe.

PliL/ 36/ 231

SECTION A

MOD

w
0'\

Table des fréquences d'émission à bande latérale unique pour
l'exploitation duplex (voies à deux fréquences), en kHz
Bande'des

4

1
"Xj

MHz

Stations côtières

Stations de navire

Voie NO
Fréquences porteuses

Fréquences assignées

Fréquences porteuses

lt-863

Fréquences assignées

401

lt-35T-;lt

4 360

lt-358:;8

4 36124

lt-e6lt-,lt

4 06724

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

420
421
422

lt-416-,3
lt-419-,lt
lt-ltEE-;5

~

lt-lt1TïT
lt-ltee-,8
lt-423-;9

4 420*
4 423

4 418 1 4
4 42114*
4 42414

lt-H~1-;9

lt-H:!5
lt-128-,3:
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

426

lt-lt3lt-,9

4 435

lt-436-;3

4 43624

1t-11te-,5

4 o66
4 123
4 126*1)A)
4 131

lt-H~3-;3

lt-126-,lt
lt-3:29-;5

1

1

1

1

4 143

1t-1lte-,lt

(voies espacées de 3 kHz)
Remarque - Les fréquences 4 129,7 kHz et 4 130,2 kHz sont destinées à être utilisées dans le FSMDSM

1

4 12424
4 127 24*JJA)
4 132 1 4
1

1

4 14414

Bande des 6 MHz

Stations de navire

Stations côtières
Voie N°
Fréquences porteuses
601
602
603
604
605
606

6-596-;4
6-599-;5
6-53::2-;6
6-53::5-;lf
6-518-,8
6-523::-;9*

§_2QI

.Q_2!.Q.
§...2.ll
~

~·
6 522

Fréquences assignées
6-59lf-;8
6-53::9-;9 .
6-53:lt
6-5i:=t,l
6-5~e.,~

6-523-;3*

"

6
6
6
6
6
6

208 1 4
211 1 4
214 1 4
211:a4
220.4*
22J 1 4

Fréquences porteuses
6-e66
6-:-263-;1
6-e66-;2
6-26~-;3

6-23:2-;4
6-215-;5*

6
6
6
6
6
6

203
206
209
212
215*1JB)
220

Fréquences assignées
6-263::-;4
6-264-;5
6-291-;6
6-21e-,1
6-213-;8
6-216-,~*

6
6
6
6
6
6

20424
201 2 4
21024
21324
216 24*1)B)
22124

(voies espacées de 3 kHz)
Remarque- Les fréquences 6 218,7 kHz et 6 219,2 kHz sont destinées à être utilisées dans le FSMDSM

~~

aq ()

(]) §

WCll

\.n::S

ct
~

0

w

0\

1

1-xj

Bande des 8 MHz

Stations de navire

Stations côtières
Voie NO
Fréquences porteuses

Fréquences assignées

Fréquences porteuses

Fréquences assignées

801

8-=t:t:8,-9

8-:ree,-3

8 J20 2 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

820
821
822

8-:r:r:r,-8
8-:r8e,-9
8-=t8lt

8-=t=t9,-e
8-:r8e;3
8-=t85,-lt

8 111a4
8 J80 2 4*
8 J83 2 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

831
832

8-8:t::t:,-9

-

Ull

.uTh

~ft

8 J82
~

8 812gj

8-8:1:3;-3

-

8 81024
8 813 2 4g)

8-:t:95
8-e53-,9
8-e5r
8-e6e-,:t:
8-e88

~

U2.2

8 263*
8 266

~

8-:1:96,-lt
8-e55-,3
8-258,-lt
8-e6:t:,-lt

8 122a4
8 256 24*
8 264 2 4*
8 261 2 4

1

1

1

1

8-989,-lt

8 224 2 4

(voies espacées de 3kHz)
Remarque - Les ~réquences 8258kHz, 8 261,7 ŒHz et 8 262,2 kHz sont destinées à être ~tilisées dans le FSMDSM

Bande des 12 MHz

Stations côtières

Stations de navire

Voie NO
Fréquences porteuses
1201

1:3-1:66;-8

1
1

1

1

1

1

1

1:3-162,-8
13-1:65,-~
1
1

1

1232
1233

1

13-15~;-T

1

1:3-1:62-,E

1

1

1

1220
1221
1222

13 101

Fréquences assignées

1:3-1:~6-,9

-

(voies espacées de 3

13 128
13 161*
13 164

1

13-1:61,-l
1:3-i6Jt,-2
1:3-i6T;-3

13 102 1 4

Fréquences porteuses

1:2-336

12 339

Fréquences assignées

lE-331-,Jt

12 34024

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13 122 1 4
13 162:a4*
13 162 2 4

1

H?-388,-9
12-392
iE-395-,l

1

12 326
12 322*.!.)
12 4o4

1

12-396-;3
1:2-393-,Jt
1:2-396-,Jt

1

12 39724
12 400:a4*!J
12 40524

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13 124
13 1212)

1:3-198-,3

-

13 122 2 4
13 128 2 4g)

H?-Jt26-,1:

12 434

1:E-Jt2T-;5

12 435 2 4

~z)

Remarque - Les fréquences 12 402,7 kHz et 12 ~03,2 kHz sont destinées à être utilisée~ dans le FSMDSM

w
éJ\
1

1-t:]

Bande des 16 MHz

Stations de navire

Stations côtières
Voie NO
Fréquences porteuses

1601
1

Fréquences .assignées

ii-232-;~

17 234

±T-231+-;3

1i-2~1-;8
iT-2~4-;~

17 291
17 294*
11 221

1i-293-;2

11 324
11 .3~1 2 )

li-358,-3

Fréquences porteuses

Fréquences assignées

17 235,4

16-46e

16 469

16-46%-;lt

16 470,4

11 222,4
11 22224*
11 22824

%6-518-;9
16-522
3:6-525-;3:

16 226
16 222*.!)
16 234

%6-526
%6-523-;4
%6-526,-5

16 52124
16 53024*!)
16 535 2 4

11 32224
11 32824_g_)

16-58lt

16 221

16-585-;4

16 22224

1

1620
1621
1622

iT-298

1T-2~6-;3
±T-29~-;lt

·

1

1

1641
1642

1T-356-;~

-

-

(voies espacées de 3 kHz)
Remarque - Les fréquences 16 532,7 kHz et 16 533,2 kHz sont destinées à être utilisées dans le FSMDSM

Bande des 22 MHz

Stations de nav 1re

Stations côtières
Voie N°
Fréquences porteuses

Fréquences assignées

Fréquences porteuses

Fréquences assignées

ee-eel:-,lt

22 01624

1

1

1

1

1

j

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2240
2241

EE-Ti6-,9

ee-H?E-,3

22 133 24
22 13614

2201

EE-596

-

22 597
22 714
22 111

EE-59T-,It
EE-Ti8-,e

-

22 228a4
22 112 14
22 118 14

ee-eee
ee-1ee-,9

-

22 012
22 132
22 132

-

(voies espacées de 3 kHz)

*

Les fréquences suivies d'un astérisque sont les fréquences d'appel (voir les numéros 4375 et 4376)

1} Cette fréquence a été internationalement désignée comme fréquence radiotéléphon~que pour le trafic de
détresse, d'urgence et de sécurité, à l'usage des stations côtières et des stations de navire dans le
cadre du FSMDSM
.
2) Cette fréquence, appariée à l'une des fréquences de la section Bou de_la sectio~_C est à utiliser pour
l'exploitation duplex
A ~Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse lt-l:E5 4.126 kHz, voir les numéros 2982,
ADD 2282A, 3838, MOD 3016C, 4379 et 4380
~

2+Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 6-215-,5 ~kHz, voir les numéros 2986,
2086A 1 4312 et 4380

LA.I
(}"\

1

,.,1

PIJL/36J23E?
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SECTION B
Table des fréquences d'émission à bande latérale unique pour l'exploitation simplex (voies à une fréquence)
et pour l'exploitation à bandes croisées entre navires (deWf fréquences), en kHz
(voir le paragraphe. 4 ·du present· append:i.ce)

Bande des 4 MHz
Fréquence
porteuse

Fréquence
assignée

4-1:43-,6

..q-~

-

-

Fréquence
porteuse

4-963

Bande des 8 MHz

Bande des 6 MHz
Fréquence
assignée

4 064,4

Fréquences Fréquences Fréquence
porteuses assignées porteuse.

6-21:8-;6

-6-22&

6 200

6-223:-;6

6-223

-

Bande des 12 MHz

Fréquence
assignée

6 201,4

-

Fréquences Fréquences Fréquênce -Fréquence
assignée
porteuses assignées porteuse

8-291:-,l:

8-~7

8-294-;2

8-295-,6

iL.!22

8 196,4

Bande des 22 MHz

Bande des 16 MHz

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences' Fréquences Fréquences
porteuses assignées porteuses assignées porteuses as fi ignées porteuses assignées porteuses assignées porteuses assignées
H~-1t29-,2

l:2-lt32-,3
3:2-~35-,~

H?-lt39-,6
1:2-433-,T
l:2-lt36-,8

12 330
12 333
12 336

(voies espacées de 3 kHz)

12 331,4
1Q 334,4
12 331,4

l:6-58!f,l:
3:6-599-;2
l:b-593.,.3

1:6-588-,5
3:6-593:-,6
l:6-594,:r

16 460
16 463
16 466

16 461,4
16 464,4
16 461,4

22-3:24
22-1:2:r.,x
;22-1:3e-,2
22-3:33-,3
.22-136..,4

22-3:25.,.4
22-3:28.,.5
~2~133:-,6

22-134,:r
22-x3:r-;8

22
22
22
22
22

000
003
oo6
002
012

22
22
22
22
22

001,4
oo4,4
001,4
010,4
013,4
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SECTION C

ADD

Table des fréquences d'émission à bande latérale unique à n'utiliser par les stations
-- de navire que pour 1' exploitation simplex (une ·fréquence), pour 1' exploitation à.
bandes croisées entre navires (deux fréquences) et pour l'exploitation duplex (deux
frequences) avec les stations côtières fonctionnant sur des fréquences indiquées dans
la section A, en kHz.

Bande des 4 MHz

Voie NO

Fréquences porteuses

1

4 000

l

Fréquences assignées

4 001,4

1

1

1

1

1

1

1

1

20

4 060

1

4 061,4

Bande des 8 MHzl)

Voie NO

Fréquences porteuses

1

8 114

Fréquences assignées

8 115,4

1

1

1

1

1
1

1

1

23

8 178

1

8 179,4

(voies espacées de 3 kHz)
1)

Les fréquences de la bande des 8 MHz peuvent aussi être utilisées par
les stations côtières pour l'exploitation simplex (une fréquence) et
pour l'exploitation à bandes croisées (deux fréquences).

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Document N° 37,...F
14 fevrier 1983
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire general
ETABLISSEMENT DU PROJET DE TABLEAU DES CHIFFRES D'IDENTIFICATION
DE NATIONALITE (NID)

La Lettre-circulaire N° 526 du Secrétariat ·général, en date du 14 janvier 1983,
rend compte des debats qui ont eu lieu lors de la réunion du Groupe ad hoc d'experts
chargé d'établir le projet de Tableau des chiffres d'identification de nationalité (NID).
Cette Lettre-circulaire est soumise, en annexe au présent document, à la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles,
comme base de nouvelles discussions.
Conformément aux directives contenues dans la Résolution N° 313 de la CAMR-79,
le Secrétariat général a établi un projet de Tableau des chiffres d'identification de
nationalité (NID), qui est soumis à la Conférence dans le Document N° 38.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe

1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien voulo4f ~rter Il la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'oxemplaires supplémentaires disponibles.
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Lettre-circulaire N° ·526

N° RM/C/NID
A toutes les administrations

Préparation du projet de tableau
des chiffres d'identification de
nationalité (NID)

Monsieur,
l.
Par sa lettre-circulaire N° 437 en date du 8 septembre 1981, le Secrétariat
général a diffusé un document relatif à la préparation du projet de tableau des chiffres
d'identification de nationalité (NID) destiné aux stations des services mobile maritime
et mobile maritime par satellite. Ce document décrit la méthode qui peut être adoptée
et les facteurs dont il convient de tenir compte, en fonction des décisions de la
CAMR-79 et des Avis du CCIR et du CCITT.
2.
Il a été demandé aux administrations de présenter leurs commentaires au sujet
de ce document, afin que leurs réponses puissent être examinées lors de la réunion,
convoquée pour faciliter la tâche du Secrétariat général, du Groupe spécial d'experts
chargé de préparer le projet de tableau de chiffres d'identification de nationalité.
Huit administrations ont envoyé des commentaires.
Le Groupe spécial d'experts convoqué par le Secrétariat général a tenu à
du 10 au 12 février 1982, une réunion à laquelle ont participé des experts
désignés par la Commission d'études 8 du CCIR et par les Commissions d'études I et II
du CCITT, ainsi que des invités spéciaux de la Chambre internationale de la marine
marchande et d'INMARSAT. Outre les membres du Secrétariat général et des Secrétariats
du CCIR et du CCITT, ont assisté à cette réunion :
3.

Gen~ve

M.
M.
M.
M.
M.
M.

H. Blaker (CE 8 du CCIR)
B. Bliksrud (CE 8 du CCIR)
A.S. Zudov (CE 8 du CCIR)
I.N. Knight (CE I du CCITT)
K. BB (CE II du CCITT)
R. Manterfield (CE II du CCITT)
~·1. H. Marchese (CE II du CCITT)
M. T. Ohta (CE II du CCITT)
M. M. Calder ( CH·1J.1)
M. A. da Silva Curiel (INMARSAT)

MM. M.S. Aked (Nouvelle-Zélande), W. Luther (Etats-Unis) et V.I. Scepotin (U.R.S.S.),
qui participent aux réunions de la Commission d'études 8 du CCIR étaient également
présents â cette réunion.

Prière d'adresser toute correspondance officielle à 1 Please address ali olficial correspondence to 1 Toda correspondencia oficial debc dirigirse a:
Monsieur le Secrétaire général. Union internationale des télécommunications, CH 1211 Genève 20 ISuisse · Switzerland · Suizal
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4.
Le Groupe a examiné le document elabore par le Secrétariat général et les
réponses des administrations, ainsi que la contribution du CCIR et un document soumis
à titre documentaire par la CIMM.
5.
Les debats qui ont eu lieu pendant les trois jours de cette réunion ont
donné lieu à un accord général sur la procédure qu'appliquera le Secrétariat général
pour préparer le projet de tableau des NID. Cependant, il reste à régler le problème
'que pose l'harmonisation des besoins d'identification à long terme pour le Futur
système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) avec les conséquences à
court terme des restrictions imposées à l'utilisation des réseaux publics à commutation
actuels et avec la nécessité d'établir une réglementation appropriée pour faire face
à ces besoins.
6.

L'Annexe l résume les principaux résultats de la réunion à propos de la
préparation du projet de tableau des chiffres d'identification de nationalité.
7.
Conformément au souhait exprimé lors de cette réunion, des éléments d'une
Résolution relative à la constitution et à l'attribution des chiffres d'identification
de nationalité sont soumis aux administrations pour examen. Ces éléments pourront
être utilisés par la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications· pour les services mobiles de février 1983 pour établir une Résolution
appropriée (voir l'Annexe 2).
8.
Etant donné le nombre limité des codes disponibles pour la formation et
l'assignation des identités de station de navire, il a été jugé indispensable que les
1dent1tes de stat1on de nav1re so1ent ass1gnees de façon ordonnee et JUdlcleuse. A
cette fin, la réunion a pu établir des directives qui seront utiles aux administrations
pour assigner ces identités. Ces directives, qui font l'objet de l'Annexe 3, pourront
être examinées par la Conférence et adoptées comme annexe à la Résolution.
•

•

,

•

•

•

•

;

.,

#fil'

•

•

•

9.
L'examen de cette question par le Groupe spécial a par ailleurs montré qu'il
serait souhaitable d'apporter quelques modifications aux dispositions du Règlement des
radiocommunications adopté par la CAMR-79 en ce qui concerne l'attribution des NID et
des identités de station de navire. Il est, de plus, apparu souhaitable que soit
soigneusement étudiée l'utilisation des identités de station de navire dans le contexte
de la sécurité en mer.
.
. .
'...
.
10.
En se fondant sur les d1spos1t1ons
de la Resolut1on
N0 313 de la CAMR-79 et
sur les points précités, le Secrétariat général prépare un avant-projet·de tableau des
chiffres d'identification de nationalité qui sera soumis dans un document de conférence
à la CAMR pour les services mobiles comme base de discussion.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

R.E. BUTLER
Secrétaire général
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Annexe 1
Principaux points résultant de la réunion du Groupe spécial
d'experts chargé de la ·préparation d'un projet de tableau
des chiffres d'identification de nationalitP (NID)
1.
Lorsqu'on étudie les besoins d'identification des stations de navire, il faut
se souvenir que les navires se deplacent dans le monde entier et qu'ils n'occupent pas
de positions géographiques fixes, contrairement aux stations côtières ou aux centres
de télécommunication analogues. Par conséquent, il convient d'associer les stations
de navire aux pays sous la juridiction desquels ils sont exploités et de leur donner
une identification correspondant à ces pays. Il a donc été décidé que le NID doit
correspondre au pavillon d'immatriculation et que le port d'attache ne doit pas entrer
en ligne de compte à ce sujet, bien qu'il puisse se trouver dans une zone autre que
celle du pays du pavillon.
2.
Le tableau initial des NID doit ·comprendre un seul NID par pays. Il a été
indiqué que certains pays _pourront s'efforcer immédiatement d'en obtenir plusieurs; ces
pays pourront s'adresser, conformément aux critères approuvés, au Secrétaire général
pour obtenir des NIC supplémentaires une fois que le tableau entrera en vigueur. Il a
été par ailleurs jugé souhaitable de limiter l'attribution initiale à un seul NID,
jusqu'à ce que le tableau soit en vigueur, de manière que ce concept nouveau soit bien.
assimilé avant que le Secrétaire général reçoive des demandes de NID supplémentaires.
La prochaine CAMR pour les services mobiles souhaitera peut-être elaborer des directives
appropriées à l'intention du Secrétaire général au sujet de l'attribution de NID
supplémentaires. Pour prévoir la place nécessaire pour les codes de chaque pays dans
le tableau, on pourra suivre les indications du paragraphe 6.5.5 de la lettre-circulaire
N° 437 du Secrétaire général. Les représentants du CCITT ont distribué un modèle de
tableau partiel d'attribution des NID dont le Secrétariat pourra tenir cpmpte dans la
mesure du possible pour préparer le projet de tableau.

3.
Pour determiner, dans une certaine mesure, la demande de NID, il serait
souhaitable, selon une administration, d'assigner des identités convenablement constitu~
(suivies de trois zéros) non seulement aux navires effectivement équipés de stations
terriennes de navire, mais également aux navires susceptibles d'être équipés de telles
stations.
Plusieurs participants se sont prononcés e~ faveur de l'assignation d'une
identité convenant aux télécommunications par satellite, même si le navire ne doit pas
être équipé dans l'immédiat d'une station terrienne de navire. Il serai~ ainsi inutile
de modifier l'identité des navires après l'installation d'une station terrienne de
navire. Néanmoins, il a été souligné que le plan de numérotage ne peut contenir qu'un
nombre très limité de ces identités et qu'en conséquence sa capacité pourrait venir à
saturation à l'avenir si l'on assigne inutilement une capacité de code précieuse
(identités terminées par trois zéros).

4.

Un des participants a estimé que le numéro 2083 du Règlement des radiocommunication.s, qui stipule qu'une identité de station de navire doit être assignée à
toutes les stations de navire est ambigu,. surtout si on le rapproche du numéro 2069 de
ce Règlement. Certains membres du Groupe ont estimé que le numéro 2083 concerne tous
les navires, mais il a été aussi dit que des identités ne doivent être assignées qu'aux
navires qui en ont besoin. Si ce dernier point de vue est adopté par la Conférence, il
sera nécessaire de modifier en conséquence le Règlement des radiocommunications actuel.
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5.

Les représentants des Commissions d'études du CCITT ont indiqué que le NID ne
sera pas utilisé pour l'acheminement. Si les administrations en conviennent, il n'y
aura pas lieu d'attribuer des NID aux grands utilisateurs sous la forme de blocs consécutifs. Même s'il est décidé d'utiliser les NID à ces fins, l'attribution aléatoire
des NID dans une zone de numérotage donnée n'entraînera aucun inconvénient.

6.

La subdivision en zones proposée dans l'Avis E.210/F.l20 du CCITT a été
expliquée par les représentants du CCITT et son importance a été soulignée pour
·l'exploitation des réseaux téléphoniques publics. D'autres participants ont en
revanche estimé qu'il faudra peut-être reconsidérer les frontières des zones obten11es
d'après l'Avis X.l2l du CCITT (base de la subdivision en zones contenue dans
l'Avis E.210/F.l20), d'autres définitions de zone (par exemple, la Zone européenne
maritime définie dans le Règlement des radiocommunications) pouvant dans certains cas
mieux convenir au regroupement de pays ayant des relations maritimes étroites. La
Conférence devra prendre une décision à ce sujet.

7.

Le Groupe a approuvé un ensemble de directives pour l'assignation des identités
de station de navire. Ces directives indiquent d'une manière générale à quelle sorte
de navires doivent être assignées des identités terminées par trois zéros; elles
mentionnent aussi un seuil indiquant aux administrations à partir de quel stade de
l'utilisation de la capacité de code résultant d'un NID elles peuvent demander un NID
supplémentaire au Secrétaire général.

8.
Le Groupe a estimé qu'on pourra satisfaire toute exigence de sécurité relative
à l'identification des engins de sauvetage en utilisant le 9ème chiffre de l'identité
de station de navire, voire le lOème chiffre. du format d'appel sélectif numérique.
Toutefois, cette question ayant été soulevée par l'OMI, il sera demandé à cette
Organisation d'en poursuivre l'étude en collaboration avec le CCIR.
9.
Bien que le Groupe spécial ait reconnu que la répartition définitive des NID
ne pourra être arrêtée que plus tard, le système d'attribution de zone figurant dans les
documents actuels et prévoyant initialement un seul NID par pays ou zone géographique
a été préconisé par la majorité des participants. La Zone européenne exigera les plus
grands soins pour l'assignation des identités par les administrations. La valeur "l"
du premier chiffre du NID est disponible pour l'expansion de la Zone européenne, si
nécessaire. Cependant, cet emploi de "l" pour le premiér chiffre du NID ne pourra être
officialisé que plus tard, quand les problèmes de capacité des réseaux nationaux et
d'evolution des identités dans le service maritime par s~tellite seront examinés.
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Annexe 2
Liste incomplète des éléments pouvant -être inclus dans une Resolution
de la Conference relative à la "Formation et l'attribution
des chiffres d'identification de nationalite (NID)"
(Ces elements de texte ont été rédigés d'après les dispositions pertinentes
du Règlement des radiocommunications, les Avis des CCI et les conseils fournis au
Secrétaire général par le Groupe spécial d'experts.)

A.

Considerations à inclure dans le préambule

A.a)
les dispositions de la Résolution N° 313 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications, Genève,l979 relative à l'introduction d'un nouveau
système d'identification des stations du service mobile.maritime et du service mobile
maritime par satellite;
A.b)
la nécessité de disposer d'une ~éthode reconnue à l'échelon international
_pour assigner des identités aux stations de navire et aux stations côtières, afin que
ces stations possèdent une identité unique, ce que justifient aussi le nombre croissant
de Membres de l'Union et l'augmentation des besoins de télécommunications des navires
immatricules dans les pays qui sont déjà Membres;
A.c)
les renseignements fournis par le Secrétaire général à propos de la formation
et de l'attribution de ces identités de station de navire et les contraintes qui pèsent
sur la préparation d'un tableau de chiffres ~'identification de nationalité (NID);
A.d)
les chiffres Q.'identification de nationalité doivent être attribués uniformément et soigneusement;
). 1' origine, un seul NID devra être at tri bue par _pays ou zone géographique;
A. f)
_le premier chiffre du NID attribué à un pays doit indiquer la zone géographique
dans laquelle ce pays est situé,· conformément à l'Avis pertinent du CCITT*);
~

une station de navire doit posséder une identité constituée à partir du NID
attribué à son pays d'immatriculation (pavillon) quelle que soit la partie du monde
dans laquelle le navire se déplace;

A.h)
l'attribution initiale des NID devra se faire dans la gamme numérique affectée
à chaque zone géographique, afin de permettre l'attribution de NID consécutifs;
A.i)
cette possibilité de NID consécutifs ne devra constituer qu'une caractéristique occasionnelle et elle ne devra pas être considérée comme une condition fondamentale pour l'attribution des NID nécessaires;
~

les NID ne doivent être attribués que lorsque c'est indispensable; il est
envisagé qu'un seul NID soit attribué à chaque pays et pendant une longue période si
les identites de navire sont assignées conformément à certaines directives;

*)

Avis E.210/F.l20 du CCITT

..
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A.k)
un pays ne pourra en aucun cas prétendre à un nombre de NID supérieur au
nombre total de ses stations de navire figurant dans la Nomenclature des stations de
navire (Liste V) de l'UIT, divisé par 1000;
A.l)
le format des identités dans le service mobile maritime est defini à
l';Ppendice 43 du Règlement des radiocommunications;
.A.m)
le numéro de la station de navirè définit la station de navire dans le réseau
public à commutation;
A.n)
un Avis du CCITT*) definit la relation entre le numéro de la station·de navire
et l'identité de la station de navire;
A.o)
l'adresse/auto-identification à 10 chiffres du système d'appel sélectif
numérique décrit dans l'Avis pertinent du CCIR**) peut être utilisée pour transmettre
l'identité de la station de navire;
~

un tableau des chiffres d'identification de nationalité (NID) a été adopté
pour inclusion dans l'appendice 43 du Règl~ment des radiocommunications;

le numéro 2087 du Règlement des radiocommunications autorise le Secrétaire
~
général à attribuer des NID aux pays qui ne figurent pas dans ce tableau;

B.

Paragraphes du dispositif destinés aux administrations

B.l
suivre les directives pour l'assignation des identités de station de navire
qui pourront être jointes en annexe à la présente Resolution;
B.2
utiliser de man1ere optimale les possibilites de formation des identités à
partir des NID uniques qui leur sont attribues;
B.3
veiller plus particulièrement à l'assignation des identités de station de
navire à six chiffres significatifs (identités terminées par trois zeros); ces identités
doivent être assignees seulement aux stations de navire dont on peut raisonnablement
s'attendre-qu'elles en auront besoin pour l'accès automatique à l'echelon mondial à
partir des réseaux publics à commutation;
B.4
étudier soigneusement la possibilité d'assigner des identités terminées par
un ou par deux zéros à ces navires quand l'accès automatique ne leur est nécessaire
qu'au niveau national ou régional, comme le definit l'Avis pertinent du ·cciTT*);
B.5
assigner des identités de station de navire non terminées par des zéros à
tous les autres navires nécessitant une identification numérique;

*)
**)

Avis E.210/F.l20 du CCITT
Projet d'Avis AA/8 du CCIR
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c.

Paragraphes du dispositif destinés au Secrétaire général

C.l
suivre les directives que lui a données la Conference à propos de l'attribution ,
de NID supplémentaires aux administrations qui apportent la preuve que malgré une
assignation .judicieuse des identités de station de navire comme spécifié en B.l à B.5
ci-dessus, les possibilités offert~s par les NID qui leur sont attribués seront bientôt
épuisées;
1

C.2
soumettre à la prochaine Conference administrative des radiocommunications
compétente un rapport sur l'utilisation des identités dans le service mobile maritime
et sur l'etat du tableau des chiffres d'identification de nationalité.
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Annexe 3
Phase l de l'assignation des identités de navire
(Annexe à la Résolution)

Le plan d'identification dans le service mobile maritime est fondé sur
ylusieurs compromis destinés à satisfaire ia plupart des principales conditions requises.
Au cours de la phase 1, les administrations doivent ménager la capacité de code, afin
de limiter la demande de NID et prolonger la durée de validité du plan aussi longtemps
que nécessaire. Les directives suivantes sont destinées à aider les administrations
à ménager cette capacité
Format de l'identité
1.
Une identité de station de navire terminée par.un ou plusieurs zéros ne doit
être assignée que lorsqu'on peut raisonnablement s'attendre qu'un navire en aura besoin
pour les communications automatiques réseau terrestre/navire. Ces communications
peuvent se faire par satellite maritime ou par liaisons radioélectriques sur ondes
d.écamétriques, métriques, hectométriques ou décimétriques, mais il faut tenir compte de
la nécessité de recevoir des communications d'un réseau terrestre sans assistance d'un
opérateur L-de station côti~re_7.
2.
Aux autres navires qui doivent posséder une identification numérique, on peut
assigner des identités de navire à 9 chiffres non terminées par des zéros. (Le CCIR
envisagera à la fois des identificateurs à 9 chiffres et des adresses/auto-identifications
à 10 chiffres du syst~me d'appel sélectif numérique sans zéro final pour les engins de
sauvetage appartenant à un navire dont l'identité se termine par un ou plusieurs zéros.)
Plans nationaux

3.
Quand il est prévu qu'un navire reçoive automatiquement dans le sens côti~re
navire des communications provenant seulement des stations côtières du pays dans lequel
il est immatriculé, il convient d'utiliser une identité de station de navire suivie
d'un seul zéro. On suppose que ces identités seront utilisées dans le contexte décrit
dans l'Avis E.210/F.l20 du CCITT, lequel stipule qu'en pareil cas, le NID peut être
remplacé dans le numéro de la station de navire par le préfixe "9", ce qui permet
d'utiliser cinq chiffres dans un pays donné.
Plans régionaux
4.
Des identités de station de nav1re suivies de deux zéros doivent être assignées
aux navires dont les besoins de communications automatiques dans le sens côti~re-navire
sont circonscrits aux liaisons passant par les stations côti~res d'un petit nombre de
pays acceptant tous de convertir un préfixe de numérotation "8Y" donné en un même NID
primaire (initialement assigné) en cas d'appel dans le sens côti~re-navire. Siplusieurs
administrations dont les réseaux de Terre peuvent accepter des préfixes "8Y" pour les
numéros des stations de navire conviennent de convertir le préfixe "8Y"
(par exemple, "83") en NID "214", le pays dont le NID est·"214" peut assigner des
identités de station de navire suivies de deux zéros (et commençant par 214) aux
·stations de navire qui n'ont besoin d'être appelées automatiquement que par l'intermédiaire des stations côti~res des pays ayant décidé de procéder à la conversion "8Y" /NID
susmentionnée.
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5.
Il importe de noter que, dans tous ces pays, les abonnés du réseau utiliseront
le même numéro de station de navire 83 X X X X pour s'adresser à un navire donné. On
4 5 6 7
pourra faire des combinaisons de pays pour englober des communautés d'intérêts, à
mesure que se développeront les communications automatiques dans le sens côtière-navire.

6.
Si un codage régional n'est pas applicable, il convient d'assigner au navire
pne identité suivie de trois zéros, en supposant que le besoin existe de prévoir une
réception automatique des communications dans le sens réseau terrestre-navire.
7.

Tout navire muni d'un équipement par satellite ou qu'il est prévu de munir
d'un tel équipement dans l'avenir prévisible doit recevoir une identité suivie de trois
zéros. On peut également considérer qu'un navire équipé pour les communications dans
les bandes d'ondes décamétriques et qui aura besoin dans l'avenir prévisible de recevoir
des communications automatiques /-sur ondes décamétriques Ï des réseaux terrestres
(incapables de transmettre plus de 6 chiffres) pourra recëvoir une identité de navire
·suivie de trois zéros. Néanmoins, les administrations doivent agir avec prudence à cet
égard, afin de ménager la capacité du plan.des identités de navire, étant donné que la
~apacité sur ondes décamétriques· n'exige pas, par elle-même, une telle identité.

8.

Il est proposé d'assigner un seul NID à chaque pays ou zone géographique.
Un second NID ne doit pas être demandé, à moins que le premier NID assigné ne soit
épuisé à plus de 80 % dans la catégorie de base avec trois zéros terminaux et que le
rythme des assignations soit tel que l'on s'attende à un épuisement à 90 %. Les mêmes
critères doivent s'appliquer aux demandes subséquentes de NID.

9.

Quand des identités de station de navire terminées par deux zéros sont
assignées par une administration, celle-ci doit éviter d'assigner à la position x
7
deux chiffres ou plus (par exemple, deux ou trois), afin que des identités de station
de navi:e. contenant ces chiffres à la position x soient disponibles pour une utili7
sation eventuelle lors de la phase 2 du plan.
Quand des identités de station de navire terminées seulement par un zéro sont
assignées par une administration, .celle-ci doit éviter d'assigner à la position X8
deux chiffres ou plus (par exemple, deux ou trois), afin que des identités de station
de navire contenant ces chiffres à la position xa soient disponibles pour une utilisation éventuelle lors de la phase 2 du plan.

10.

11.
Ces directives n'impliquent pas qu'une administration doit ass1gner des
identités numériques avant qu'elle ait déterminé que ces identités sont nécessaires.
Elles ne concernent pas l'assignation d'identités de station de navire sans zéro
terminal, car on suppose que le systèm~ aura une capacité suffisante pour que ces
identités puissent être assignées à toutes les stations de navire qu'une administration
peut souhaiter identifier de cette manière.
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Note du Secrétaire général
PROJET DE TABLEAU DES CHIFFRES D'IDENTIFICATION DE NATIONALITE (NID)

Conformément aux directives contenues dans la Résolution N° 313 de la CAMR-79,
le Secrétariat général a préparé un projet de Tableau des chiffres d'identification de
nationalité (NID), qui est soumis en annexe, pour ex~en, à la Conference administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Annexe 1).
On trouvera dans l'Annexe 2, pour information, les statistiques relatives à
la population de navires, qui ont servi de base à la préparation du projet de Tableau
des NID.
L'Annexe 3 donne la liste de tous les symboles de pays utilisés dans le
Tableau, avec les noms de pays correspondants.
Le Document N° 37 contient un historique des études qui ont conduit à la
préparation du Tableau.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexes

3

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE 1
PROJET DE TABLEAU D'ATTRIBUTION DES NID

1.
Le Tableau énumère les NID de 200 à 799.
de 100 NID qui correspondent aux zones suivantes :

Il est subdivisé en slx groupes

200 - 299
300 - 399

Europe

4oo - 499

Asie (sauf l'Asie du sud-est)

500 - 599
6oo - 699

Asie du sud-est et Oce·anie

700 - 799

Amerique·du Sud

Amérique du Nord et Amérique centrale

Afrique

2.
D'autres definitions des zones pourraient cependant être considerees plus
adequates pour grouper des pays qui entretiennent des relations étroites sur le plan
maritime (par exemple, la Zone maritime européenne definie dans le Règlement des
radiocommunications). Au cas où la Conference deciderait d'adopter des divisions en
en zones autres que celles considérées dans le présent document, il serait necessaire
de modifier le projet de Tableau en consequence.

3.
Le premier NID de chaque zone (200, 300, etc.) ne peut pas être attribue pour
l'instant, car il correspond à des appels à des groupes de navires dans le système
transitoire MARISAT/INMARSAT. De même, il n'est pas possible d'attribuer les vingt
derniers NID de chaque zone (par exemple, 280-299), en raison .de l'utilisation de plans
de numérotage regionaux et nationaux faisant usage des chiffres "8" et "9". Les 126 NID
correspondants sont repérés dans le Tableau par le symbole "***", avec une note de
bas de page.

4.

Le Tableau permet l'attribution initiale d'un NID à chacune des entites

suivantes
a)

pays Membres de l'UIT;

b)

autres pays;

c)

zones geographiques dont les navires sont inscrits dans la dernière edition
de la Nomenclature des stations de navire de l'UIT (Liste V) ou du
Lloyd's Register of Shipping;

d)

autres zones geographiques dont les stations côtières sont inscrites dans la
dernière edition de la Nomenclature des stations côtières de l'UIT (Liste IV).

5.
Pour chacune des zones, le Tableau est présenté dans l'ordre alphabetique
appliqué par l'UIT pour les symboles designant les pays.
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6.
Dans la plupart des cas, on a laisse entre les NID attribues des intervalles
en blanc, en prevision de l'attribution éventuelle, à un stade ultérieur, de NID
consecutifs; il n'a pas ete possible de proceder ainsi pour certains pays de la zone 2
(en raison du nombre des pays qui exploitent de grandes flottes de navires) et des
zones 3 et 6 (en raison du grand nombre de pays dans ces zones). Les intervalles
correspondant à des NID non attribues s·ont indiques par un tiret (-).
(.
Bien que des intervalles aient ete laisses en blanc dans le Tableau, il est
à noter que les NID non attribues ne doivent pas être consideres comme ayant été
réservés à tel ou tel pays en particulier. Voir aussi, à ce sujet, le § 5 de
l'Annexe 1 à la pièce jointe au Document N° 3(.

8.

Le nombre des intervalles laisses en blanc à la suite des NID attribues a ete
déterminé à l'aide des Tableaux de population de navires extraits de l'édition de 1983
de la Liste V, le but etant de faire ressortir pour chaque pays le nombre total des
navires equipes :
a)

d'appareils de radiocommunication à ondes decametriques;

b)

de dispositifs d'appel selectif/d'impression directe/telex;

c)

de stations terriennes de navire.

9.

On considère que, selon toute probabilite, ces navires auront besoin de
disposer de l'accès automatique international dans un avenir proche.

10.
Le projet de Tableau traduit la nécessité d'identifier les stations côtières,
y compris celles du service des operations portuaires, du point de vue de leur emplacement geographique. Compte tenu de ce fait, les NID ont été attribues aux zones
geographiques dans lesquelles. s.ont si tuees les stations côtières.
11.
Les symboles de pays. utilises dans le Tableau ont une signification exclusivement géographique; leur utilisation n'implique l'expression d'aucune opinion quelle
qu'elle soit, de la part de l'Union, quant à la souveraineté ou au statut juridique
d'un pays, d'un territoire ou d'une zone geographique quelconque. Il est prévu que
le Tableau dans sa forme definitive qui sera adoptee pour inclusion dans l'appendice 43,
donnera le nom des pays en toutes lettres, en lieu et place des symboles utilisés dans
ce projet.
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·200
201

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

tilt tl

ALB
AND

Aur
AZR
BEL
BLR

BUL
CVA
CYP

D

OOR
ONK

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

E

F

FNL
FOO

G

GIB
GRC

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

HNG

HOL
I

IRL

ISL
LIE

wx

p.o)

Mœ
MLT

OOR

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

roL
roR
ID]

s
SM.R

SUI
'KH
'l'UR
UKR
URS

YŒ

280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

tt 'Il tl

tltttr
tttltr
trtl'll
tl1t'll

***

***
tl1t1r
*** .
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

--------------------------------------------------------

--------------------------

------------------300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

***

***
AIA
ALS

ATG
ATN
PAH

BER
BLZ
BRB
CAN

CAY

320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

erR
ClJB
~

OCM

GDL
GRD
GrM

HND

HTI
HWA
JMC

340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

I<NA
ICA

MEX
MRT
HSR
~

PNR

PrR

SLV

Ne peut pas être attribué au stade actuel.

360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379

SPM
TRD

TU:

USA

-

ver
VGB

VIR

380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399

***
***
***
***
1t1ttr
1t1t1t

***
***
1t1t1t
tr1t1t

***
***
***
***
***
***
tr1t1z

trtrtt
tr'lttt
tr1t1::
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400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

***
AFG
ARS

sm
EHR
8TN
CHN

Q_N

IND

420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439

IRN
IRQ

ISR

J

JOR

440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456'
457
458
459

KOR

KRE

KWr

LBN
MT\C

MID

m;
NPL

460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479

a--A
PAK

QAT
SYR

UAE
1

YEM
YMS
HKG

ADL
AUS

sos

506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

***

BRM

BRU
CAR

NZL
CBG

am
CKH

520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539

FJI
ICO
INS

KIR
rAO
MIA

MRA
MRL·

1ttl-tl
*tl'*

**fi
*'**
*'**
***
*11'*
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

--------

-----------------***

***
***

-------------

-------------------------------

500
501
502
503
504

480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499

540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559

OCL
NIU
NRU
CX::E

PHL

PNG

PrC
SIM
~

Ne peut pas être attribue au stade actuel.

560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579

s-K)

SNG

THA

TON

TtN

VIN
VUT

WAL

580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
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~00

tlfttl

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619

AFS·

AGL
ALG
AMS
ASC

BDI
BEN
BJr

CAF
CME

ccx;
CXl-1
CPV
ŒO

err

620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639

DJI
FOI
ETH
GAB

œA
GMB

GNB
GNE

GUI
HVO

KEN

KER
L8R

640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659

LBY
LSO
Ml\U
MIX;

MLI

K>Z
MRC
MrN
MWI
r.x:;R

NIG
NHB

660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673·
674
675
676
677
678
679

REU
RRW
SDN
SEN
SEY

SHN

sa-1
SRL

srP

swz
TCD

Tm
TUN

TZA
UGA

ZAI
ZAN
ZMB
ZWE

680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699

***
***
'Ir**
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719

***

***
ARG

B

720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739

OOL

ŒL

CLM

fX.)J\

740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759

Ne peut pas être attribue au stade actuel

FLK

œF

GUY

PRG

760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779

PRU

SUR

URG

VEN

780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799

***
***
***
***
***
***
***
***
***
#11:**

***
***
***
***
#Il:**

***
***
***
**#Il:
*ft #JI:

Document N° 38-F
Page 7

ANNEXE 2

POPULATION DE NAVIRES PAR ZONE

Le tableau ci -après donne des renseignements detailles s·ur la population de
navires de chaque pays, d'après les indications contenues dans la Nomenclature des
stations de navire de 1 1 UIT (Liste V). Ces renseignements sont présentés pour chaque
pays, dans cinq colonnes dont les en-têtes sont les suivants :
POP

Nombre total de stations de navire notifiées à l'UIT.

HF

Nombre de stations de navire équipées pour communiquer dans les
bandes d'ondes. decamétriques.

AUT

Nombre de stations de navire ayant une certaine possibilité d'accès
automatique, c'est-à-dire équipées de dispositifs. d'appel sélectif,
d'impression directe ou.télex.

SAT

Nombre de navires équipés d'une station terrienne.

TOT

Total des chiffres inscrits dans les colonnes AF, AUT et SAT.
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ZCNE / ZCNA 2

--------------------------------ror
SAT
AUI'
\

FûP

HF

-------- ------ ----- ---- ---- ---28

54

28

A
AZR

ur

347

33

47

80

BEL

1964

177

76

253

124

107

1055
17626
663
9588
1309
2711
404

555
1099
248
-558
1001
578
182

18
4093
59
2038
27
73
59

6023
75
7227
69
953
10933
178
390

1366
10
3265
63
609
627
37
137

334
1
54

10

103
61
1

13
1

221

7

223
2006
1154
239
337
1029

26
1041
487
157
327
256

296
17
916
38
4030
414

94
17
226
38
4028
307

24

72613

17691

8075

ALB

AND

BLR
BUL
. 01A
CYP
D
DDR
ONK

E
F
FNL

4
9

111
573
5201
307
2596
1028
651
241

FR)

G
GIB
GRC
~

HOL
I
IRL
ISL
LIE
UJX

1120

7

MIR
MLT

OOR

FûL
FûR
~

s
SMR
SUI
'KH
TUR
UKR
URS

YUG

1710
11
3319
63
725
689
38
137

558
50
1

104

356

14

26
1703
537
158
327
626
136
17
226
38
4028
331

42

---- ---- ---- --- --- ---Total

---------------

155

25921
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ZONE / ZCNA 3

----------------------------------ror
roP

HF

AtJr

SAT

16
7
19

2
4

------- ------ ------ ----- ----- ---AIA
AIS
ATG

ATN
BAH

BER
BLZ
BRB
CAN

CAY

llO
71
54

945
125

740
89

1

740
90

395

334

1

335

cm
OJB
DMA
IX:l-1

128
82
73

144
939
185

9

GDL
GRD
GTM
HND

HTI

2
307
4

2
182

4

4

751

140

17
9908

17
5315

22058
1

9261
1

1

HWA
J~

2
182
1

-

4

KNA
T..J:,A

MEX

140

MRr

MSR
OCG
PNR

72

2

669

269

17
5389

PrR
SLV
SPM
TRD

TUC

USA

ver

10199
1

VGB

VIR

----- ------- ---- ----- --- ---Total

35794

16321

785

277

17383

--------------------------------
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ZŒffi / ZONA 4

----'IUI'
roP
--------- ----- ---- ---

---------tir
HF
A

SAT

AFG

ARS

am
BHR
BrN
œN
CLN

HKG

!ND
!RN

IRQ
!SR
J
JOR
KOR

165
105
183

45
61
46

1325
26
345
558
267
107
46
2294
6
1249

1324
21
169
165
57
46
2289
5
1198

105
182

88
68

74

35

31
185
106
42
204
6

22
85
40
8
111

~25

1

19
2

LBN
MAC

Mill

1

36
71

KRE
KWI'

45
61
47

8

-

1324
21
189
427
165
57
82
2360
5
1198
96
68
35

Ml'{;

NPL
(MA

PAl<

QAT
SYR
UAE
YEM

1

1

4

24
85
40
8
111
4

YMS

---- ----- ---- --- --- ---Total

7611

6312

59

81

6452

-------------------------------------------
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ZOOE / ZeN\ 5

----------------------------------Aur SAT 'lUI'
HF
roP
---- ---------------- ADL
AUS

BRM

BRU

229
70
18

154
64
10

154
64
10

2

1

1

140

118

118

991
10

820
8

820
8

766

191

23

19

6
36
51
2090
15

6
26
1796
11

724
225
28

647
99
14

58

58

58

2
4

4

4

CAR
CBG

ŒR
CKH

FJI
ICO

INS
KIR
LAO
HIA

5

196

MAA

MRL
t-l::L

NIU
NRU
NZL
OCE
PHL
PNG
PI'C
SU1
SMA
SMO
SNG

THA
'100
TlN
Vl"N
VUT
WAL

19
6
28

2

35
1796
11

35

54

36

737

99
14

--- ---- ------- 5488- --4178
41
56
4081·
Total
-------------

Annexe 2 au Document N° 38-F
Page 12

ZCWE / ZCWA 6

----------------------------------'IUl'
SAT
Aur
HF
roP
------ ----- ---- --- --- ---AFS

AGL
Al{;

36
31
151

36
16
77

39
16
79

3

2

AMS

ASC.

BD!
BEN

-

1

1

1

1

38

24

24

CPV
CRO

21

9

9

err

133

32

32

ETH

180
34

87
34

87
34

GAB
GIA
GMB

114
2

77

77

GNB

4

4

4

8

2

2187
63

2173
28

22
77

18
32

18
32

66
377
28
15

58
41
3
10

58
41
3
10

79

31

31

ror
CAF
01E

ax;
Œ_l.1

DJI
ffiY

GNE
GUI
HVO

3

s·

KEN

KER

LBR

LBY
r......c:;o
M.A.U

MIXi
MLI
~z

MRC
MIN
l-WI

182

299

2654
28

~

NIG
NMB
REU
RRW

-----(voir suite ci-après)
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ZŒE

1

ZONA .6

(suite)

----------------------Aur
SAT
ror
HF
roP

-------- ---- ---- ---- --- ----soo

SEN
SEY
SHN

sa-1

25
86

5
5

5
5

3

1

1

2

2

2

2
345
19

2
21
2

2
21
2

8

8

8

SRL
STP

SilZ

TCD
Ta)

TUN

TZA
t.JGà.

ZAI
ZAN

ZMB
ZWE

----3328
4157
Total
------------------------------------------------ -.----- ----- ----- ---2839

zœE

1

187

302

ZCNA 7

----------------------'lUI'
SAT
Aur
HF
roP
------------- ---- --ARG
8

14

975
2285

266
133
525
2

210
121
271
2

210
121
271
2

33
127
62
2"28
39

8
42
57
109
39

8
42
57
109
39

OOL
OiL

CLM
EX)A

FLK
GJF
GJY

PRG
PRU
SUR
URG

VEN

---- 'Ibtal
-----

989
2285

1924
2930

6269

---- --- --- ---4119

14

4133
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ANNEXE 3
SYMBOLES DE PAYS UTILISES DANS· LE TABLEAU

Symb:>le

Pays ou zone géographique

ADL
AFG
AFS
AGL
AIA
ALB
ALG
ALS
AMS
AND
ARG
ARS
ASC
ATG
ATN
AUS
Aur
AZR
B
BAH
BDI
BEL
BEN
BER
BGD
BHR
BLR
BLZ
·OOL

Terre Adélie
Afghanistan (République démocratique d')
Sudafricaine (République)
Angola (République populaire d')
Anguilla
Albanie (République populaire socialiste d')
Algérie (République algérienne démocratique et populaire)
Alaska (Etat de 1 ')
Saint-Paul-et-Amsterdam (Iles)
Andorre (Principauté d')
Argentine (République)
Arabie Saoudite (Royaune d')
Ascension
Antigua-et-Barbuda
Antilles néerlandaises
Australie
Autriche
Açores
Brésil (Républ~que fédérative du)
Bahamas (C<moonweal th des)
Burundi (République du)
Belgique
Bénin (République populaire du)
Bermudes
Bangladesh (République populaire du)
Bahrein (Etat de)
Biélorussie (République socialiste soviétique de)
Belize
Bolivie (République de)
Botswana (République du)
Barbade
.
Birmanie (République socialiste de l'Union de)
Brunéi
Bhoutan (Royaume du)
Bulgarie (République populaire de)
Centrafricaine (République)
Canada
Carolines (Iles)
CaÏmans (Iles)
Kampuchea démocratique
Chili
Chine (République populaire de)
Christmas (Ile) (Océan Indien)
Cook (Iles)
.
Colanbie (République de)
Sri Lanka (République socialiste démocratique de)
Cameroun (République-Unie du)
Congo (République populaire du)
canores (République fédérale islamique des)
Cap-Vert (République du)

001'

BRB
BRM
BRU
BTN
BOL
~F

CAN
~

~y

CBG
ŒL
CHN
CHR
CI<H
CLM
CIN
CME
COG
CGt
CPV'

----------~-~----------------------~-------------------------------------
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Symbole

------CRO

CTI
CTR
CUB
CVA
CYP

D
DDR
IlJI
~

DNK
JXl.1

E
EGY
EX)A

ETH

F
FJI
FLK
FNL

FRO
G
GAB

GDL

GiA
GIB
GMB
GNB
GNE

.GRC
GRD
Gl'M

GUF

GUI
GUY
HKG
HND
IN;

HOL
HTI
,..

.,

HVO
HWA

I
ICO
IND
INS
IRL
IRN
IRQ
ISL
ISR
J
JMC

JOR

Pays ou zone géographique

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

Crozet (Archipel)
Côte d'Ivoire (République de)
Costa Rica
Cuba
Cité du Vatican (Etat de la)
Chypre (République de)
Allemagne (République fédérale d')
République démocratique allemande
Djibouti (République de)
Inninique (Camronwealth de la)
Danemark
Dominicaine (République)
Espagne
Egypte (République arabe d')
Equateur
Ethiopie
France
Fidji
Falkland (Iles) (Malvinas)
Finlande
Fémé (Iles)
Roya une-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Gabonaise (République)
Guadeloupe (Département français de la)
Ghana
Gibraltar
Gambie (République de)
Guinée-Bissau (République de)
Guinée équatoriale (République de)
Grèce
Grenade
Guatemala (République du)
Guyane (Département français de la)
Guinée (République populaire révolutionnaire de)
Guyane
Hongkong
Honduras (République du)
Hongroise (République populaire)
Pays-Bas (Royaume des)
HaÏti (République d')
Haute-Volta (République de)
Hawa1 (Etat d')
Italie
Cocos-Keeling (Iles)
Inde (République de 1 ')
Indonésie (République d')
Irlande
Iran (République islamique d')
Iraq (République d')
Islande
Israël (Etat d')
Ja{X)n
Jamaïque
Jordanie (Royaune hachémite de)
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Syml:x:>le

------KEN
KER
KIR
KNA
KOR
KRE
KWl'

IAO
LBN
LBR

LBY
DCA

LIE
I.SO

LUX
MAC
MAU
MCO
MJX;

MOR

MEX
Mil\

MID
MLI
MLT

m;
MJZ
MRA
MRC
MRL
MRI'

MSR
MI'N

MWT
NCG
NCL
NGR
NIG
NIU
NMB
OOR
NPL
NRU
NZL
OCE
œA

PAK
PHL
PNG
PNR
POL
POR
PRG
PRU

Pays ou zone géographique

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

Kenya (République du)
Kerguelen (Iles)
Kiribati (République de)
St. Christophe-Nièves
Corée (République de)
République fX>pulaire démocratique de Corée
Koweit (Etat du)
Lao (République démocratique fX>pulaire)
Liban
Libéria (République du)
Libye (Jamahiriya arabe libyenne fX>pulaire et socialiste)
Sainte-Lucie
Liechtenstein (Principauté de)
Lesotho (Royaume du)
Luxembourg
Macau
Maurice
Monaco
Madagascar (République démocratique de)
Mërlère
Mexique
Malaisie
Maldives (République des)
Mali (République du)
Malte (République de)
Mongolie (République fX>pulaire de)
~zambique (République fX>pulaire du)
Mariannes (Iles)
Maroc (RoyaLDne du)
Marshall (Iles)
Martinique (Département fran~ais de la)
Montserrat
Mauritanie (République islamique de)
Malawi
Nicaragua
Nouvelle-Calédonie et Dépendances
Niger (République du)
Nigeria (République fédérale du}
Niue (Ile}
Namibie
Norvège
Népal
Nauru (République de)
Nouvelle-Zélande
Polynésie fran~aise
Qnan (Sultanat d')
Pakistan (République islamique du)
Philippines (République des)
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Panama (République du}
Pologne (République fX>pulaire de)
Portugal
Paraguay (République du}
Pérou

-----------------------------------------------------------~-------------
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--------------------------------------------------------------------·----Pays ou zone géographique
Symlx:>lel

------PrC
PrR
QAT
REU
ROU
RRW

s

SDN
SEN

SEY
SHN
SI..M

SLV
SMA
SMO

SMR
SNG

SOM

SPM
SRL

STP

SUI
SUR

swz

SYR

TCD
TCH
'lm
'l'HA

'IDN
TRD
TUC
TUN.

TOR

TtN

TZA
UAE
UGA
UKR
URG
URS

USA

,,

ver

VEN

VGB
VIR
VTN

VUT
WAL

YEM
YMS

YUG

ZAI
ZAN
ZMB
ZWE

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

Pitcairn (Ile)
Porto-Rico
Qatar (Etat du)
Ré tm ion (Département fran~ais de la)
Roumanie (République socialiste de)
Rwandaise (République)
Suède
Soudan (République démocratique du)
Sénégal (République du)
Seychelles (République des)
Sainte-Hélène
Salanon (Iles)
El Salvador (République d')
Samoa américain
Samoa-occidental (Etat indépendant du)
Saint-Marin (République de)
Singap:mr (République de)
Somalie (République démocratique)
Saint-Pierre-et-Miquelon (Département fran~ais de)
Sierra Leone
Sao Tané-et-Principe (République démocratique de)
Suisse (Confédération)
Suriname (République du)
Swaziland (Royaume du)
République arabe syrienne
Tchad (République du)
Tchécoslovaque (République socialiste)
TOgolaise (République)
Thailande
Tonga (Royaume des)
Trinité-et~bago

Turques et Caïques (Iles)
Tunisie
Turquie
Tuvalu
Tanzanie (République-Unie de)
Emirats arabes unis
Ouganda (République de 1 ')
République socialiste soviétique d'Ukraine
Uruguay (République orientale de l')
Union des Républiques socialistes soviétiques
Etats-Unis d'Amérique
Saint-Vincent-et-Grenadines
Venezuela (République du)
Vierges britanniques (Iles) ·
Vierges américaines (Iles)
Viet Nam (République socialiste du)
Vanuatu (République de)
Wallis et Futuna (Iles)
Yémen (République arabe du)
Yémen (République démocratique (X)pulaire du)
Yougoslavie (République socialiste fédérative de)
Zaire (République du)
Zanzibar
Zambie (République de)
Zimbabwe (République du)

~~-----~-~-~----------------------------------------------~-------------
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
INVITATIONS
1.

Invitations

1.1

Membres de l'Union

Les invitations à envoyer une délégation à la Conférence ont été envoyées
aux Membres concernés le 3 mars 1981. Le 13 janvier 1982, deux nouveaux Membres
(Belize et Grenade) ont également été informés.
Dans l'Annexe au présent document il est fait état des réponses reçues
à ce jour.

1.2

Nations Unies, Institutions spécialisées

Le 13 juillet 1981, une invitation à envoyer des observateurs à la
Conférence a été envoyée aux Nations Unies, à l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ainsi qu'aux Institutions spécialisées.
Ces invitations ont été acceptées par les Nations Unies et par les Institutions
spécialisées ci-après :
- Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
- Organisation météorologique mondiale (OMM)
- Organisation maritime internationale (OMI)
1.3

Organisations régionales dé télécommùnication, conformément à
l'article 32 de la Convention

Le 13 juillet 1981, des invitations ont été envoyées à ces organisations
régionales, invitations qui ont été acceptées par
- Organisation arabe des communications par satellite (ARABSAT)
- Union panafricaine des télécommunications (UPAT)
- Télécommunauté Asie-Pacifique (TAP)
Union africaine des postes et télécommunications (UAPT)

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe

l
Pour des ra1sons d'économie. ce document n·a été tiré qu'en nombre rellreint. Les peniciplnts sont donc pri4s de bien vouloir apporter~ le réunion
leurs documenll avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE
PAYS PARTICIPANT A LA CONFERENCE
ALBANIE (République populaire
socialiste d' )

CUBA
DANEMARK

ALGERIE (Répubique algérienne démocratique
et populaire)

EGYPTE (République arabe d')

ALLEMAGNE (République fédérale d' )

EMIRATS ARABES UNIS

ANGOLA (République populaire d')

EQUATEUR

ARGENTINE (République)

ESPAGNE

AUSTRALIE

ETATS UNIS D'AMERIQUE

AUTRICHE

ETHIOPIE

BAHREÏN (Etat de)

FIDJI

BANGLADESH (République populaire du)

FINLANDE

BELGIQUE

FRANCE

BENIN (République populaire du)

GABONAISE (République)

BIELORUSSIE (République socialiste
soviétique de)

GHANA
GRE CE

BOLIVIE (République de)
BRESIL (République fédérative du)

GUINEE (République populaire
révolutionnaire de)

BULGARIE (République populaire de)

HAUTE-VOLTA (République de)

CAMEROUN (République Unie du)

HONGROISE (République populaire)

CANADA

INDE (République de l')

CHILI

INDONESIE (République d')

CHINE (République populaire de)

IRAN (République islamique d')

CHYPRE (République de)

IRAQ (République d')

COLOMBIE (République de)

IRLANDE

CONGO (République populaire du)

ISLANDE

COREE (République de)

ISRAEL (Etat d')

COTE D'IVOIRE (République de)

ITALIE

..

0
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JAMAIQUE

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

JAPON

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

KENYA (République du)

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE

KOWEIT (Etat du)

REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE D'UKRAINE

LIBYE (Jamahiriya arabe libyenne
populaire socialiste)

ROUMANIE (République socialiste de)

LUXEMBOURG

ROYAUME-UNI_de Grande-Bretagne
d'Irlande du Nord

et

MADAGASCAR (République démocratique de)

RWANDAISE (République)

MALAISIE

SENEGAL (République du)

MALDIVES (République des)

SINGAPOUR (République de)

MALTE (République de)

SOUDAN (République démocratique du)

MAROC (Royaume du)

SRI LANKA (République socialiste
démocratique de)

MAURITANIE (République islamique de)
SUEDE
MEXIQUE

l

SUISSE (Confédération)
MONACO
TANZANIE (République-Unie de)
NICARAGUA
TCHECOSLOVAQUE (Eépublique socialiste)
NIGER (République du)
THAILANDE
NORVEGE
TOGOLAISE (République)
NOUVELLE-ZELANDE
TUNISIE
OMAN (Sultanat d')
TURQUIE
PAKISTAN (République islamique du)
PANAMA (République du)

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE

URUGUAY (République orientale de l')

PAYS-BAS (Royaume des)

VENEZUELA (République du)

PEROU

VIET NAM (République socialiste du)

PHILIPPINES (République des)

YEMEN (République démocratique
populaire du)

POLOGNE (République populaire de)
PORTUGAL

YOUGOSLAVIE (République socialiste
fédérative de)

QATAR (Etat du)

ZAMBIE (République de)
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
NOTIFICATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES
1.
En accord avec le Conseil d'administration et selon le numéro 330 de la
Convention, des notifications relatives à la convocation de la Conférence ont été
envoyées à celles des organisations internationales qui paraissaient susceptibles de
s'intéresser aux travaux de la Conférence.
2.

Des demandes formelles d'admission à la Conférence ont été reçues de
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique
et Madagascar (ASECNA)
Agence spatiale européenne (ASE)
Association du transport aérien international (IATA)
~

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-- Associatîon internationale de signalisation maritime (AISM)
- Chambre internationale de la marine marchande (ICS)
- Comité international radio-maritime
- Commission

électrotechni~ue

(CIID~)

internationale (CEI)

- Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF)
- Organisation internationale de télécommunications maritimes
par satellites (INMARSAT)
3.
En application des dispositions du numéro 332 de la Convention, la
Conférence est invitée à décider si ces organisations doivent être admises à participer
avec voix consultative.

R.E. BUTLER
Becrétaire général

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

Note du Secrétaire general
PERTE DU DROIT DE VOTE
1.
Selon les dispositions de la Convention, les Membres perdent leur droit de vote aux
conférences de l'Union, dans les deux cas suivants
a) lorsqu'un Membre n'a pas encore ratifié (ou adhéré à) la Convention internationale des
télécommunications (Malaga-Torremolinos (1973); article 45, paragraphe 2 de la Convention);
b) lorsqu'un Membre est en retard dans ses paiements à l'Union tant que le montant de ses
arr1erés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux
années précédentes (article 15, paragraphe 7 de la Convention).
2.
Actuellement, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus, et jusqu'à ce que
leur situation ait été régularisée, les pays suivants n'ont pas le droit de vote :
------

Pays

- -

-

-

en retard pour
le paiement
de leurs
contributions

n'ayant pas
ratifié
(ou adhéré à)
la Convention

Comores (République fédérale
islamique des)

x

Dominicaine (République)

x

x

Guatemala (République du)

x

x

Guinée-Bissau (République de)
Kampuchea démocratique

x

Liberia (République du)

x

Mauritanie (République islamique de)

x

Sierra Leone

x

Soudan (République démocratique du)

x

Tanzanie (République-unie de)

x

Togolaise (République)

x

Zaïre (République du)

x

x

x

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pritb de bien vouloir apporter il la rttunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
PERTE DU DROIT DE VOTE

l.
Selon les dispositions de la Convention, les Membres perdent leur droit de vote aux
conférences de l'Union, dans les deux cas suivants
a) lorsqu'un Membre n'a pas encore ratifié (ou adhéré à) la Convention internationale des
télécommunications (Malaga-Torremolinos (1973); article 45, paragraphe 2 de la Convention);
b) lorsqu'un Membre est en retard dans ses paiements à l'Union tant que le montant de ses
arrlerés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux
années précédentes (article 15, paragraphe 7 de la Convention).
2.
Actuellement, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus, et jusqu'à ce que
leur situation ait été régularisée, les pays suivants n'ont pas le droit de vote :

-en
Pays

retard-~but

le paiement
de leurs
contributions

Comores (République fédérale
islamique des)

x

Dominicaine (République)

x

Guatemala (République du)

x

Guinée-Bissau (République de)

x

Kampuchea démocratique

x

Liberia (République du)

x

Madagascar (République démocratique de)

x

}:!auri tanie (République islamique de)

x

Sierra Leone

x

Soudan (République démocratique du)

x

Tanzanie (République--unie de)

x

Togolaise (République)

x

Zaïre (République du)

x

-

--

n'ayant pas
ratifié
(ou adhéré à)
la Convention

x
x

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Etat d'Israël
PROPOSÎTIONS
ISR/42/1

ADD

519A.

Les bandes de frequences 4 123 - 4 128, 6 215 - 6 220,
8 255 - 8 260, 12 390 - 12 395 et 16 520 - 16 525 kHz sont utilisables pour
la detresse et la securite.
Motifs : Mettre en oeuvre une famille de frequences pour les besoins de
la detresse et de la securite dans les bandes d'ondes decametriques. Appui
à la Resolution de l'OMCI relative au Système mondial de detresse et de
securite en mer.

ISR/42/2

ADD

(après 4384)

ISR/42/3

ADD

4384A

C3A. Espacement des voies

Dans toutes les bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz, les
frequences assignees aux stations equipees pour l'utilisation de la radiot~l~PhQnie_à _bande laterale .unique- sont-- espacees de 3- kHz, et les
frequences porteuses sont des multiples entiers de 1 kHz.
Mo~ifs

: Remplacement de l'espacement actuel de 3,1 kHz- obtention d'un
plus grand nombre de voies dans la portion de spectre attribuee proposition conforme aux conclusions du CCIR.

Note
Les appendices 16, 25 Mar2 et 31 devront être modifies en
consequence.
ISR/42/4.

ADD

4306A

Si les conditions de reception sont mauvaises sur la frequence
de travail indiquee par la station de navire, la station côtière peut
demander à la station de navire d'emettre sur une autre frequence de
travail, si cette dernière station est techniquement capable de le faire.
Cette possibilite est indiquee par l'emission du code QOO.
Motifs : 1) De nombreuses stations de navire sont equipees actuelleme~t
d'emetteurs qui utilisent des techniques de synthèse des frequences, et le
nombre de ces stations ne cesse d'augmenter.
2) Il arrive souvent que certaines frequences de travail soient
sujettes à des brouillages mutuels intenses et que, dans le même temps,
d'autres frequences de travail soient exemptes de tels brouillages. Dans
ce cas, la station côtière receptrice est generalement la mieux placee
pour indiquer à la station de navire une frequence de travail de remplacement non brouillee.
3) On obtiendra une utilisation plus uniforme et plus
rationnelle de toutes les frequences de travail en ayant recours à une
procedure appropriee, rendue possible par l'emploi d'emetteurs à synthèse
de frequence qui permettent une meilleure utilisation des frequences.
Cela contribuera à reduire sensiblement les brouillages mutuels.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc prilts de bien vouloir apporter • la ..,nion
leurs documents avec euK, car il n'y aura pas d'uemplaires supplltmentaires disponibles.
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NOC

APPENDICE 14

NOC

A. Liste des abréviations par ordre alphabétique
Abréviation

ISR/42/5

ADD

QOO

NOC

Question
Pouvez-vous
transmettre sur
l'une quelponque des
fréquences de
travail ?

NOC

QOO

ADD

NOC
NOC

Question

Reponse ou avis

Choix de la
fréquence et/ou de
la classe
d'émission

Motifs

ISR/42/7

Je peux
transmettre sur
1 'une quelconque des
fréquences de
travail.

B. Liste des abréviations par nature des
questions, réponses ou avis
Abréviation

ISR/42/6

Réponse ou avis

Pouvez-vous
transmettre sur
l'une quelconque des
fréquences de
travail ?

Conséquence de la

pro~osition

Je peux
transmettre sur
l'une quelconque des
fréquenc~s de
travail.

ADD 4306A.

ARTICLE 62
Procédure relative à l'appel sélectif dans
le service mobile maritime (sections I et II,
numéros 4665 à 4680 inclus)
Motifs : Certaines administrations ont introduit l'appel sélectif
séquentiel à·une seule fréquence, qui a été jugé commode et utile. Les
administrations devraient donc avoir toute latitude pour utiliser ce
système qui a fait ses preuves, avant qu'un autre système soit mis en
pratique. Cependant, si l'on envisage de· rendre obligatoire l'adoption
du système d'appel sélectif numérique, il faudra tenir compte également
des répercussions financières d'une telle décision.
Note
Si la Conférence adopte le nouvel espacement de voies de 3,1 kHz
pour les bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz, il y aura lieu
d'ajuster en conséquence les fréquences porteuses correspondantes pour
l'appel,_dont la liste est donnée au numéro 4680.
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Corrigendum N° 1 au
Document N° 43-F
1er mars-1983

Brésil

Page

5

Modifier le §a) comme suit : " .•. compétente, seul ce type d'émission
soit autor~l"sé sur la frequence-- 2 _182 kHz. Des propositions ... '_'

Page 10

ADD 2990A Motifs :Remplacer kHz par MHz.

Page 12

ADD 3031G : Modifi-er connne suit : " . . . aux stations en situation de
détresse ou d'urgence."
ADD 3036D, dernière ligne, lire : " ..• (voir le numéro 649)."

Page 17

MOD 4193, Sème ligne, lire : " •.. émissions de8 la classes R3E-et- J3E,

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les panicipants sont donc priés de bien vouloir apponer à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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SEANCE PLENIERE

République fédérative du Brésil

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
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Article 37

7

3.2

Article 38

8

3.3
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3.4

Article 40

14
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Article 42
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1.

Résumé des propositions

En élaborant ces propositions, l'Administration du Brésil est consciente des restrictions
imposées par l'ordre du_ jour de la conférence. En effet, l'ordre du jour prévoit le minimum
nécessaire pour permettre la mise en oeuvre du Futur système mondial de détresse et de sécurité
en mer (FSMDSM) de l'Organisation maritime internationale (OMI). Par ailleurs, l'Administration
du Brésil estime que le passage vers le FSMDSM, tel qu'envisagé par l'OMI, doit se faire de la
manière la plus h~rmonieuse pour permettre l'absorption progressive de l'expérience acquise avant
la mise en oeuvre.totale du système. Cela éviterait de nuire au fonctionnement du système existant
en ce qui concerne la sécurité de la vie humaine en mer. Cela éviterait aussi une obsolescence
prématurée des équipements actuellement utilisés.
Pour cela, l'Administration du Brésil propose d'examiner et de rev1ser seulement les
aspects présentant un caractère d'extrême urgence. L'examen des autres aspects devrait être
effectué lors de la Conférence de 1987 qui aura une portée plus large et qui procédera à une
révision détaillée du Règlement des radiocommunications pour ce qui concerne les services mobiles.
Les propositions du Brésil répondent aus.si aux exigences de l'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI).
On a aussi tenu dûment compte des conclusions techniques de la réunion spéciale de la
commission d'études 8 du CCIR.
L'examen de l'ordre du jour suscite les observations suivantes sur lesquelles sont fondées
les propositions du Brésil :
a)

Point 1.1 de l'ordre du jour

Nous estimons qu'aucune nouvelle définition n'est nécessaire. Nous proposons plutôt une
Recommandation à l'intention de la Conférence mobile de 1987 en vue de la révision de la définition
actuelle de station de RLS.
b)

Point 1.2 de l'ordre du jour

Il est proposé d'apporter quelques modificatio~s à l'article 8 du Règlement des radiocommunications. La principale concerne la proposition visant à ce que la frequence de 491 kHz devienne
la frequence internationale pour l'emission, par les stations côtières à destination des navires,
de bulletins météorologiques et d'avis aux navigateurs par télégraphie à impression directe à bande
étroite. L'Administration du Brésil approuve les conclusions de la réunion spéciale delacommission
d'études 8 du CCIR tendant à réserver une fréquence internationale à cet usage. Cependant,
l'Administration du Brésil ne peut se prononcer en faveur de l'emploi de la frequence de 518kHz,
déjà adoptée à titre expérimental par certaines administrations de la Region 1, étant donné que la
bande 510 - 525 kHz est largement utilisée pour l'exploitation de radiophares non directionnels
dans le service aéronautique. L'utilisation en partage de cette fréquence ne serait pas non plus
acceptable, étant donne que le Brésil estime que son application dans le service mobile aéronautique
est de la plus haute importance. D'autres pays d'Amérique du Sud et, peut-être d'Afrique, ont la
même application pour la frequence de 518kHz, auquel cas son utilisation pour l'emission de
bulletins météorologiques et d 1 avis aux navigateurs entraînerait des dif.ficultés similaires pour
ces pays.
c)

Point 1.3 de l'ordre du jour
L'Administration du Brésil ne presente aucune proposition ecrite concernant l'article 12.
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d)

Point 1. 4 de 1 'ordre du jour

L'Administration du Brésil approuve entièrement les conclusions de la réunion spéciale de
la commission d'études 8 qui a estimé que, pour la radiotéléphonie à ondes décamétriques dans le
· service mobile maritime, les fréquences porteuses devraient être des multiples entiers de 1 kHz avec
un espacement de 3kHz. Cependant, la révision de l'appendice 16 visant à incorporer ce nouveau
concept de répartition des voies, en tenant compte de 1' adjonction des nouvelles bandes 4 000- 4 063
et 8 100 - 8 195 kHz, ne peut éliminer les répercussions sur les appendices 25 et 31. La présente
Conférence n'est pas habilitée à réviser les appendices mentionnés ci-dessus. L'Administration
du Brésil estime donc que l'appendice 16 doit demeurer inchangé jusqu'à la Conférence de 1987, les
nouvelles bandes de fréquences devant être utilisées à titre expérimental. A cet effet, l'Administration du Brésil présente la Résolution NO AA afin qu'elle soit examinée par la Conférence. On
s'attend à ce que le CCIR étudie cette question de manière approfondie pendant la période intérimaire, de manière à pouvoir formuler des Recommandations avant la Conférence mobile de 1987.
e)

Point 1.5 de l'ordre du jour

Pour les raisons déjà mentionnées, l'Administration du Brésil estime que la présente
Conférence ne doit pas modifier radicalement les dispositions du Règlement des radiocommunications
appliquées jusqu'ici. Seules les modifications minimales nécessaires à la mise en place du FSMDSM
sont donc proposées dans le présent document.
Il est proposé que l'utilisation des fréquences d'appel radiotéléphonique actuelles soit
étendue aux appels de détresse. Ainsi, outre la fréquence 2 182kHz, d'autres fréquences des
bandes 4, 6, 8, 12 et 16 MHz seraient aussi utilisées pour les alertes. La suppression des limitations régionales imposées aux fréquences de 4 125 et 6 215,5 kHz est aussi proposée.
L'adoption de la disposition composite pour les fréquences de détresse actuellement
utilisées n'est pas jugée souhaitable, étant donné qu'elle entraînerait une révision de
l'appendice 31. Par ailleurs, l'Administration du Brésil estime qu'avant son introduction, la
disposition composite devrait faire l'objet d'une évaluation complète du point de vue de sa possibilité d'application dans des conditions pratiques; il convient de comparer ses avantages et ses
inconvénients à ceux de la disposition dispersée.
f)

Point 1.6 de l'ordre du jour

L'Administration du Brésil ne présente aucune proposition écrite concernant ce point de
l'ordre du jour.
g)

Recommandation NO 204

Il est proposé d'apporter de légères modifications aux chapitres X, XI et XII, conformément à la Recommandation NO 204 et en tenant compte de la nécessité de se limiter à un m1n1mum
de changement. L'Administration du Brésil estime que cette Recommandation doit être étudiée par
la prochaine Conférence compétente en 1987.
h)

Recommandation

ND 202

Aucune proposition écrite n'est présentée.

i)

Recommandation NO 200

L'Administration du Brésil approuve les conclusions de la réunion spéciale de la
commission d'études 8, à savoir que l'on pourrait rendre disponible les sous-bandes 490- 492kHz
·et 508 - 510 kHz à court terme sans nuire aux communications de détresse, d'urgence ou de sécurité.
Les sous-bandes restantes devront être examinées par une future Conférence compétente et elles
pourraie~t être rendues disponibles au moment de la mise en oeuvre du FSMDSM de l'OMI.
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j)

Recommandation NP 203
Aucune proposition écrite n'est présentée.

k)

Recommandation:NO 309

Comme indiqué précédemment, l'Administration du Brésil propose l'adoption d'une fréquence
située dans la sous-bande inférieure, c'est-à-dire la fréquence de 491kHz, pour l'émission, par
les stations côtières, des bulletins météorologiques et des avis aux navigateurs, à l'intention
des navires au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite.

1)

Recommandation NP 300
Aucune proposition écrite n'est présentée.

rn)

Recommandation NO 301
Aucune proposition écrite n'est présentée.

n)

Recommandation NO 307

L'Administration du Brésil estime que toute modification entraînant un changement considérable du statut de la fréquence 2182kHz avant la mise en oeuvre totale du FSMDSM de_l'OMI serait
inadéquate. Les dispositions correspondantes qui définissent ces fonctions doivent donc demeurer
inchangées.
o)

Recommandation NP 308
Aucune proposition écrite n'est présentée.

p)

Recommandation NO 313

L'Administration du Brésil reconnaît qu'une évaluation complète des dispositions
concernant le service mobile maritime par satellite pourrait être reportée jusqu'à la Conference
de 1987.
q)

Recommandation NO 201
Les propositions soumises dans le présent document sont conformes à cette Recommandation.

r)

Recommandation

NP 605

Aucune proposition écrite n'est présentée.
s)

Recommandation NO 602
Aucune proposition écrite n'est présentée.

t)

Recommandation NP 604
AucUne proposition écrite n'est présentée.
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u)

Resolutions NOS 200 et 305

Reconnaissant les avantages des emissions de la classe J3E du point de vue de l'exploitation, l'Administration du Brésil propose qu'à l'avenir, à partir d'une date qui sera fixee par
une future Conference competente, l'emploi de ce type d'emission ne soit autorise qu'à la frequence
de 2 182 kHz. Des propositions sont soumises pour l'adoption immediate de la classe d'emissionJ3E
pour les frequences 4 125 et 6 215,5 kHz.
v)

Résolution ND 38
Aucune proposition ecrite n'est presentee.

w)

Resolution No 310
Aucune proposition ecrite n'est presentee.

x)

Resolution

~

11

Aucune proposition ecrite n'est présentée.
y)

Resolution

~

313

Aucune proposition ecrite n'est presentee.
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2.

Propositions relatives au chapitre III
CHAPITRE III
Frequences

ARTICLE 8
Attribution des bandes de frequences

Section IV.

B/43/1

MOD

471

Tableau d'attribution des bandes de fréquences

Les bandes ~~e 492 - 495 kHz et 505 - 5~6 508 kHz sont soumises
aux dispositions du numero 3018 jusqu~à ce que les dispositions de la
Recommandation N° 200 aient été mises en application.
Motifs : Pour permettre au service mobile maritime d'utiliser la partie
de la bande de garde de 10 kHz pour la frequence 500 kHz, en tirant parti
des améliorations techniques des nouveaux equipements.

B/43/2

Bans-~e:!-pey:!-~tt±~ant~--:--Rérmb3::i:qtte-fédé!"~:~e-d~Ai~eme:gne-;

MOD

Be~g±qtte-;-!Bspagne-;-F!"anee-,-f~3:e.nde-,-ftai:±e-;-Ner~èse-;-Par:!-Ba~-;-Ro~amne-Bn±-;

Bttède-et-~ongo~~a~±e-,-3:-a La frequence 5~8 491 kH~ est utilisée à-t±tre
expérimentai: pour 1' émission, par les stations côtières à. destination des

navires, de bulletins météorologiques et d'avis aux navigateurs par
telegraphie à impression directe à bande étroite.
Motifs : Pour mettre à disposition une fréquence mondiale pour l'émission
de bulletins météorologiques et·d'avis aux navigateurs, en tirant parti du
fait qu'une portion du spectre rendue disponible par la CAMR 1979 n'est pas
attribuée et que son utilisation ne causera aucun préjudice à d'autres
services. Les pays utili~ant la bande de frequences 510 - 525 kHz pour les
besoins du service aeronautique (NDB) seront sérieusement défavori~es si
la frequence 518 kHz est utilisée pour l'émission de bulletins météqrologiques et d'avis aux navigateurs. En outre, il convient de souligner
que le service mobile maritime est le seul service bénéficiant d'attributions à titre primaire dans la bande 435 - 495 kHz mentionnee dans la
Recommandation N° 309. Par ailleurs, dans la bande de fréquences
supérieure, c'est-à-dire dans la bande 505 - 526,5 kHz (525 kHz dans la
Région 2), le service de radionavigation aéronautique est soit permis
soit primaire, ce qui pourrait entraîner des problèmes de partage.

B/43/3

NOC

500
Motifs : Pour le maintien de la fonction d'appel sur la frequence
de 2182 kHz jusqu'à la mise en oeuvre totale du FSMDSM.
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B/43/4

MOD

520

Pour l'utilisation de la frequence porteuse 4125kHz

dan~-~a

~one-de~-Région~~~-et-2-~itnée~-an-~nd-dn-p~~f~è~e-i5°-N,-y-eomp~±~-ie
Mexiqne-et-dan~-ta-~one-de-ta-Région-3-~±tnée-an-~nd-dn-p~~~ète-25°-N,

voir le numero MOD 2982.
Motifs : Conformement aux conclusions de la r.éunion speciale de la
commission d'etudes 8, il n'existe aucune raison technique justifiant le
maintien des limites geographiques. Par ailleurs, si cette frequence est
convertie en une frequence internationale de detresse et de sécurité, elle
pourrait être utilisée par l'OMI pour la mise en place du FSMDSM.
B/43/5

MOD

523

Pour l'utilisation de la frequence porteuse 6 215,5 kHz
voir le
numero MOD 2986.

dan~-ia

zone-de-ta-Région-3-~±tnée-an-8nd-dtt-pa~aitèie-25Q-N,

Motifs :

3.

Même motif que pour· le numero MOD 520.

Propositions relatives au chapitre IX
CHAPITRE IX
Communications de detresse et de sécurité
ARTICLE 37
Dispositions generales

B/43/6

MOD

2942

§ 8.
Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent
communiquer à des fins de securite avec les stations du service mobile
aeronautique. De telles·communications doivent être effectuées sur les
frequences autorisées et dans les conditions specifiees dans la section I
de l'article 38 (voir aussi le numero 2932).

Motifs : Pour garantir l'emploi cohérent des fréquences du service mobile
aeronautique par les stations du service mobile maritime.
B/43/7

MOD

2943

§ 9.
Toute station établie à bord d'un aeronef et astreinte par une
reglementation nationale ou internationale à entrer en connnunication pour
des raisons de détresse, d'urgence ou de securite avec les stations du
service mobile maritime doit être en mesure, ou bien de faire des emissions
de preference de la classe A2A ou H2A et de recevoir des émissions de
preference des classes A2A et H2A sur la fréquence porteuse 500 kHz, ou
bien de faire des emissions de-ia-e~M~e-:A3E-ott· des classes J3E et H3E et de
recevoir des émissions des classes A3E 2 J3E et H3E sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz, ou bien de faire et de recevoir des emissions de la
classe J3E sur la fréquence porteuse de 4 125 kHz, ou bien de faire et de
recevoir des émissions de la classe J3E sur la frequence porteuse
de 6 215,5 kHz, ou bien de faire et de recevoir des émissions de la
classe G3E sur la fréquence 156,8 MHz. Toutefois, à partir d'une date
qui sera fixee par la prochaine Conference compétente, les emissions sur
la fréquence porteuse de 2 182 kHz seront limitées à la classe J3E.

Motifs : Cela est conforme aux conclusions de la r:éunion spéciale de la
commission d'études 8 qui souligne les avantages d'utiliser les emissions
de la classe J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz. On estime toutefois
qu'afin d'eviter l'obsolescence prématurée de l'équipement actuellement
utilise, il convient de fixer une date à partir de laquelle seules les
emissions de la classe J3E seront aurotisées. L'inclusion des
fréquences 4 125 et 6 215,5 kHz est considérée comme une mesure de
souplesse supplémentaire à l'intention des aéronefs.
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ARTICLE 38
Frequences pour la detresse et la securite

Section

B/43/8

MOD

2973

r.: Frequences disponibles

§ 2. (1) La fréquence 2 182 kHzi est la fréquence internationale de
détresse en radiotelephonie (voir egalement les numéros 500 et 501);
elle doit être employee à cet effet par les stations de navire, d'aéronef
et d'engin de sauvetage et par les radiobalises de localisation des
sinistres qui font usage des bandes autorisees comprises entre 1 605 kHz
et 4000kHz lorsque ces stations demandent l'assistance des services
maritimes. Elle est employée pour l'appel et le trafic de detresse, pour
les signaux de radiobalise de localisation des sinistres, pour le signalet
les messages d'urgence ainsi que pour le signal de securite. Les messages
de sécurité doivent être transmis, lorsque c'est possible en pratique,
sur une frequence de travail après une annonce prealable sur la
frequence 2 182 kHz. La classe d'émission à utiliser en radiotéléphonie
sur la frequence 2 182 kHz est la classe A3E, J3E ou H3E (voir le
numero 4127). La classe d'emission à utiliser par les radiobalises de
localisation des sinistres est celle qui est spécifiée à 1 'appendice 37
(voir egalement le numero 3265). Toutefois, à partir d'une date qui sera
fixee par la prochaine Conference compétente, les emissions sur· la
frequence porteuse de 2 182 kHz seront limitées à la classe J3E.

Motifs : Cela est conforme aux conclusions de la reunion spéciale de la
commission d'études 8 qui souligne les avantages d'utiliser les émissions
de la classe J3E sur la frequence porteuse 2182kHz. :On estime toutefois
qu'afin d'éviter l'obsolescence prématurée de l'equipement actuellement
utilise, il convient de fixer une date à partir de laquelle seules les
émissions de la classe J3E .seront autorisees.
B/43/9

SUP

2973.1
Motifs :

B/43/10

MOD

2974

(2)

DecoUle du numero MOD 2973.
Ban~-ia-zone-de~-Rég±on~-i-et-e-~±tuée-au-~ud-du-paraiièie-i5Q

Nord,-y-eompr±s-ie~Mex±que-et-dan~-ia-zone-de-ia-Rég±on-3-~±tuée-au

~ud-du-paraiièie-25°-Nord;-si

Si un message de détresse•transmis sur la
fréquence porteuse 2 182kHz n~ pas fait l'objet d'un accuse de réception,
on peut, lorsque c'est possible, transmettre de nouveau le signal d'alarme
radioteléphonique suivi. de l'appel et du message de detresse sur l'une ou
l'autre, selon le cas, des deux frequences porteuses 4 125 kHzou6 215,5kHz
(voir les numeros MOD 2982, MOD 2986 et MOD 3054).

Motifs :

Même motif que pqur les numéros MOD 520 et MOD 523.
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B/43/11

MOD

2982

§

4.

Ban~-~a-zone-de~-Rég±ons-~-et-e-~~tnée-an-~nd-dn-paraiiè~e-~5Q

Nord,-y~eompr±s-~e-Mex~qtte,et-dans-ia-zone-de-ia-Rég±on-5-s±tttée-att

snd-dn-para~~è~e-25°-Nord;-ia

La frequ~nce porteuse 4 125 kHz est
designee, en plus de la frequence porteuse 2 182 kHz, pour la detresse et
la securite ainsi que pour l'appel et la reponse (voir egalement le
numero MOD 520). ne~-~tat±on~-qn±-nt±i±~ent-eette-fréqttenee-~-f25-kHz
penvent-eont±ntter-à-nt±~±ser-~a-eia~~e-d~ém±~~±on-H5E-~~qtt~an

ier-jan~er-~~8~.

Elle peut aussi être utilisee par les stations côtières,
les stations de navire et les stations d'aeronef pour les communications
radiotelephonigues de détresse et de sécurité et les stations d'aeronef
peuvent l'utiliser pour les communications avec les stations du service
mobile maritime concernant la detresse et le securite.
Motifs
Même motif que pour les numeros MOD 520 et MOD 2943. Il est
aussi propose que la frequence porteuse 4 125 kHz soit utilisee par les
aeronefs pour la detresse et la securite.
B/43/12

MOD

2986

§

6.

Ban~-ia-~one-de-~~-Rés±on-3-~±tnée-an-~nd-dn-parai~è~e-25Q~'

ia La fréquence porteuse 6 215,5 kHz est designee en plus de la frequence
porteuse 2182kHz, pour la detresse et la securite ainsi que pour l'appel
et la réponse (voir egalement le numero MOD 523). ne~-stat±on~-qtt±
ttt±~±~ent-eette-fréqnenee-6-2i5;5-kHz-pen~ent-eont±nner-~-nt±~±~er-~a
eia~~e-dLém±~~±on-H3E-j~qtt~an-ier-janv±er-~~8~.

Elle peut aussi être
utilisée par les stations côtières, les stations de navire et les stations
d'aeronef pour les cormnunications radiotelephoniques de détresse et de
securite et les stations d'aeronef peuvent 1 1 utiliser pour les communications
avec les stations du service mobile maritime concernant la detresse et la
securite.
Motifs : Même motif que pour les numeros MOD 523 et MOD 2943. Il est
aussi propose que la frequence porteuse 6 215,5 kHz soit utilisee par les
aeronefs pour le trafic de detresse et de sécurité.
B/43/13

ADD

2986A

B/43/14

ADD

2986B

FA. 8 257 kHz
La frequence porteuse 8 257kHz peut être utilisee à titre
·expérimental pour le trafic de detresse par les stations de navire et les
stations côtières utilisant la radiotelephonie (voir le numero ADD 4375.4).
Motifs : Pour disposer d'une frequence supplementaire destinee au trafic
de detress~ satisfaisant ainsi aux conditions prevues dans les arrangements
transitoires avant la mise en oeuvre totale du FSMDSM de l'OMI.

E/43/15

ADD

2988A

B/43/16

ADD

2988B

B/43/17

SUP

GA.

12 392 et 16 522 kHz

Les frequences porteuses 12 392 kHz et 16 522 kHz peuvent être
utilisees à titre experimental pour le trafic de detresse par les stations
de navire et les stations côtières utilisant la radiotelephonie (voir le
numero ADD 4375.4).
Motifs

Même motif que pour le numero ADD 2986B.

Motifs

Cette disposition est une repetition du numero 2942.

2990
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B/43/18

ADD

2990A

La fréquence aéronautique d'urgence·l21,5 MHz 1 est utilisée
pour les communications radiotéléphoniques .de détresse et d'urgence par
les stations du service mobile aéronautique lorsqu'elles emploient des
fréquences dans la bande 117,975- 136 MHz 2 • Cette fréquence est aussi
utilisée par les équipements radioélectriques de survie dans le service
·mobile aéronautique (voir aussi les numéros 592 et 593).
Motifs

B/43/19

ADD

Pour indiquer l'emploi de la fréquence 121,5 kHz.

2990A.l

Normalement, les stations d'aéronef émettent des messages de
détresse et d'urgence sur la fréquence de travail utilisée au moment de
l'incident.

Motifs : Pour tenir compte des pratiques en usage dans le service mobile
aéronautique.
B/43/20

ADD

2990A.2

A partir du 1er janvier 1990, cette limite sera repoussée
jusqu'à 137 MHz (voir le numéro 595).

Motifs
Con~ormément à une décision de la CAMR 1979 (voir le
numéro 595).
B/43/21

ADD

2990B

La fréquence aéronautique auxiliaire de 123,1 MHz peut être
utilisée par les stations du service mobile aéronautique et par d'autres
stations mobiles et terrestres engagées dans des opérations coordonnées
de recherche et de sauvetage (voir également le numéro 593).
Motifs :

B/43/22

MOD

2991

(2) €~e~t-~e~ement-dans-ee~-oeea~±on~-qn~e~fes Les stations
mobiles du service mobile maritime qui communiquent à des fins de s·écuri té
avec les stations du service mobile aéronautique peuvent utiliser la
fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz et la fréquence aéronautique
auxiliaire 123,1 MHz en émission de classe A3E pour les deux fréquences
(voir également les numéros 501 et 593). Elles doivent alors se conformer
aux arrangements particuliers conclus par les gouvernements intéressés et
régissant le service mobile aéronautique.
Motifs :
Section II.

B/43/23

ADD

3010A

Pour indiquer l'emploi de la fréquence 123,1 MHz.

Découle du numéro SUP 2990.
Protection des fréquences de détresse

Toute émission produisant des brouillages préjudiciables aux
communications de détresse, de sécurité et d'urgence sur les fréquences
121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz est interdite (voir les numéros 501,.592,
593 et 642).
Motifs : Pour la protection des fréquences de détresse 121,5 MHz,
123,1 MHz et 243 MHz.

B/43/24

ADD

3012A

sur les fréquences 121,5'.MHz et 123,1 MHz;
Motifs : Pour souligner la nécessité de réduire au minimum les émissions
d'essai sur les fréquences 121,5 MHz et 123,1 MHz.

Document ~ 43-F
Page 11

B/43/25

ADD

sur la frequence 243 MHz;

3013A

Motifs
Pour souligner la necessite dè reduire au minimum les émissions
d'essai sur la fréquence 243 MHz.
B/43/26

MOD

c)

30:L4

sur la frequence porteuse 4 125 kHzi da~-fa-~one-des
Rég±on~-f-et-~-s±tttée-att-sttd-dtt-~ara±±è±e-f5°-Nord,-y
eompr±s-±e-Mex±qne,-et-dans-±~-~one-de-fa-Rég±on-5-s±tnée
an-~nd-dn-para±±è±e-~50-Nord•

Motifs
B/43/27

MOD

d)

3015
Motifs

B/43/28

ADD

Découle des numeros MOD 520 et MOD 2982.

3015A

dans-fa-~one-de...;.3:.a
Rég~on-3-~±tnée-att-~nd-dtt-para±±è±e-250-Nord•

sur la frequence porteuse 6 215,5 kHzi

Découle des numeros MOD 523 et MOD 2986.
e)

sur les fréquences porteuses 8 257kHz, 12 392kHz et
16 522 kHz.

Motifs : Tl convient de reduire au m1n1mum les emissions d'essai sur ces
fréquences, car elles sont utilisees pour les appels de detresse.
B/43/29

MOD

3018

§ 15. (1) Exception faite des emissions autorisées sur la fréquence
500 kHz, et sous réserve des dispositions du numero 4226, toute émission
est interdite dans la bande #~e---5±6 492 - 508 kHz (voir le
numéro MOD 471 et la Recommandation N° 200).

Motifs :
B/43/30

MOD

3030

§

17. (1)

Même motif que pour le numéro MOD 471.
Ban~-±a-~one-de~-Rég±on~-±-et-2-s±tnée-att-snd-dtt-para±fèfe-±5Q

Nord,-y-eompr~~-±e-Mexiqne,-et-dans-fa-~one-de-±a-Rég±on-3-~±tnée-an

~nd-dn-para±±è±e-~5°-Nord,-avant

Avant d'émettre sur la fréquence porteuse
4 125 kHz ou 6 215,5 kHz, les stations écoutent sur cette fréquence
pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaines qu'aucun trafic
de detresse n'est en cours (voir le numero 4915).
Motifs :
B/43/31

ADD

3031A

B/43/32

ADD

3031B

DA.

Découle des numéros MOD 520, MOD 523, MOD 2982 et MOD 2986.
8 257 kHz, 12 392 kHz et 16 522 kHz

Avant d'emettre sur les fréquences 8 257kHz, 12 392 kHz et
16 522 kHz, une station du service mobile doit écouter sur ces fréquences
pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic
de detresse n'est en cours (voir le numero 4915).
Motifs .. Découle des numeros 2986A et 2988A.

B/43/33

ADD

3031C

Les dispositions du numero ADD 3031B ne s'appliquent pas aux
stations en detresse.
Motifs :

B/43/34

ADD

3031D

Par analogie aux numéros 3021, 3025 et 3031.
DB.

121,5 MHz et 123,1 MHz

Document N° 43-F
Page 12

B/43/35

ADD

3031E

Toute émission autre que celles qui sont autorisées dans la
bande 121,45 - 121,55 MHz et sur la frequence. 123,1 MHz est interdite
(voir les numéros 501, 592, 593, ADD 2990A, ,ADD 2990A.l, ADD 2990B et
MOD 2991).
Motifs :

B/43/36

ADD

3031F

Avant d'emettre sur les frequences 121,5 MHz ou 123,1 MHz, ùne
station du service mobile doit ecouter sur ces fréquences pendant un laps
de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de detresse n'est
en cours (voir le numero 4915).
Motifs :

B/43/37

ADD

3031G

ADD

3031H

ADP

3036A

B/43/40

ADD

3036B

ADD

3036C

B/43/42

ADD

3036D

Par analogie au numero 3026.
EA.

243 MHz

Toute emission autre que celles qui sont autorisees dans la
bande 242,95- 243,05 MHz est interdite (voir les numeros 501 et 642).
Motifs :

B/43/41

Par analogie au numer·o 3021.

Afin de faciliter la reception des appels de detresse, les
émissions sur les frequences 121,5 MHz et 123,1 MHz doivent être reduites
au minimum.
Motifs :

B/43/39

Par analogie au numéro 3024.

Les dispositions du numero ADD 3031F ne s'appliquent pas aux
stations en detresse ou en urgence.
Motifs :

B/43/38

Même motif que pour le numero ADD 3010A.

Mê~e

motif que pour le numero ADD 3010A.
EB.

406 - 406,1 MHz

Toute émission dans la bande 406 - 406,1 MHz pouvant causer
brouillages préjudiciables aux emissions autorisees des stations du
service mobfle par satellite est interdite (voir le numero MOD 649).
~es

Motifs : Pour assurer la protection de la bande 406 - 466,1 MHz en ce
qui concerne les communic~tions de detresse.
B/43/.43

ADD

30 36E

;1

EC.

1 544- 1 545 MHz et 1 645,5 - 1 646,5 MHz

B/43/44

ADD

3036F

Toute émission dans les bandes 1 544 - 1 545 MHz et
1 645,5- 1 646,5 MHz pouvant causer des brouillages prejudiciables aux
émissions autorisées des stations du service mobile par satellite est
interdite (voir le numéro 728).
Motifs :
1 645,5

Pour assurer la protection des bandes 1 544 - 1 545 MHz et
1 646,5 MHz en ce qui concerne les communications de detresse.
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Section III.

B/43/45

MOD

3054

§

24. (1)

Veille sur les frequences de

d~tresse

Bans-Ia-~one-des-Rég±ons-i-et-~-s±t~ée-a~-~~d-d~-paraiièie-i5o

Nord,-y-eompr±~-Ie-Mex±~~e,-et-dans-Ia-~one-de-Ia-Rég±on-3-~±t~ée-a~

~nd-d~-paraiièie-25°-Nord,-tontes-ie~

Les stations côtières qui sont
ouvertes à la correspondance publique et qui constituent un élément
essentiel de la protection en cas de detresse dans la zone desservie
pen~nt doivent maintenir une veille, pendant leurs vacations, sur les
frequences porteuses 4 125 kHz et/ou 6 215,5 kHz (voir les numéros MOD 2982
et MOD 2986). Il convient que cette veille soit mentionnée dans la--Nomenclature des stations côtières.
Motifs : De même que dans le cas de la frequence 2 182 kHz, la veille
sur les frequences 4 125 kHz et/ou 6 215,5 kHz doit être rendue obligatoire pour les stations côtières ayant les caracteristiques indiquées
dans la disposition.
ARTICLE 39
Communications de detresse
Section I.

B/43/46

MOD

3086

Generalites

§ 1.
L'appel de détresse a et/ou le message de detresse ont priorité
absolue sur toutes les autres communications. Toutes les stations qui
i~ les entendent doivent cesser immédiatement toute émission susceptible
de troubler le trafic de détresse et continuer d'écouter sur la frequence
d'emission de l'appel de detresse. Cet appel ne doit pas être adressé à
une station determinee, et il ne doit pas en être accuse reception avant
que le message de detresse qui le suit n'ait ete transmis.

Motifs
L'appel de detresse doit seulement être transmis dans le service
mobile maritime. Dans le service mobile maritime par satellite, le message
de detresse est produit directement.
Section VII.

B/43/47

MOD

3134

Trafic de detresse

§ 20.
Le trafic de detresse comprend tous les messages concernant le
secours immediat necessaire à la station mobile ou la station terrienne
mobile en detresse.

Motifs
Pour etendre l'application de cette disposition au service mobile
par s at el li te.

Section VIII. Transmission d'un message de detresse
par une station qui n'est pas elle-même en détresse

B/43/48

MOD

3157

§ 32.
Une station mobile, une station terrienne mobile ou une station
terrestre qui apprend qu'une station mobile, ou une station terrienne
mobile est en detresse doit transmettre un message de detresse dans chacun
des cas suivants :

Motifs :

Même motif que pour le numéro MOD 3134.
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B/43/49

MOD

3162

(2) Dans le service mobile, na la transmission du message de detresse
est toujours precedee de l'appel defini ci-après. En outre, chaque fois
que c.' est possible, cet appel est lui-même 'precede du signal d'alarme
radiotélégraphique ou radiotelephonique.
·Motifs

B/43/50

MOD

3168

Cette disposition n'est applicable qu'au service mobile.

§ 36.
Une station de navire ou une station terrienne de navire ne doit
pas accuser reception d'un message de detresse transmis par-nne-~tation
eôtière: dans les conditions indiquees aux numeros 3157 à 3160, avant que
le commandant ou la personne responsable ait confirme que cette station
de navire est en mesure d'apporter du secours.

Motifs :

Decoule du numero MOD 3157.
ARTICLE 40

Transmissions d'urgence et de securite, et transports sanitaires
Section I.

B/43/51

MOD

3204

Signal et messages d'urgence

(5) Dans le service mobile maritime et le service mobile maritime
par satellite, les messages d'urgence peuvent être adresses, soit à toutes
les stations, soit à un groupe de stations, soit à une station determinee.

Motifs : Non seulement il faut etendre l'application de cette disposition
au service mobile maritime par sateliite mais il faut egalement tenir
compte de la possibilite d'appels de groupe.
Section III.

B/43/52

MOD

3226

Signal et messages de sécurité

(4) Dans le service mobile maritime et le service mobile maritime
par satellite, les messages de securite ~ont,-en~règie-généraie, peuvent
être adresses soit à toutes les stations soit à un groupe de stations,
soit à une station determinee. f~~-peu~ent-eependant,-dan~-eertain~-ea~,
être-adre~~é~-~-nne-~tat±on-déterm±née~

Motifs : Même motif que pour le numero MOD 3204. Par ailleurs, il faut
aussi reconnaître la possibilite de transmettre un message de securite
à une station determinee.
ARTICLE 42
Services speciaux relatifs à la securite

Section I.

B/43/53

ADD

3315A

Messages meteorologiques

aux stations terriennes de navire;
Motifs : Des messages meteorologiques doivent aussi être transmis aux
stations terriennes de navire.
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4.

Propositions relatives au chapitre X

CHAPITRE X
Service mobile aéronautique

ARTICLE 53
Procédure radiotélephonique dans le
service mobile aéronautique- appels

B/43/54

SUP

3797
Motifs : Cette disposition.n'est pas conforme aux pratœques
aéronautiques.

B/43/55

ADD

3797A

Avant d'emettre un appel, la station appelante doit s'assurer
que la station appelée n'est pas en communication avec une autre station.
Motifs
La nécessité d'écouter avant l'emission doit aussi s'appliquer
à l'appel initial.

B/43/56

SUP

3798
Motifs

B/43/57

ADD

3798A

Même motif que pour le numéro SUP 3797.

Lorsqu'lin appel a été transmis à une station aéronautique, un
delai d'au moins 10 (dix) secondes doit s'écouler avant qu'un deuxième
appèl ne soit effectué afin d'eviter les transmissions inutiles pendant
que la station aéronau~ique se prépare à répondre à l'appel initial.
Motifs
Cette disposition est conforme avec les pratiques effectives
du service mobile aéronautique.

B/43/58

SUP

3799
Motifs

Découle des numéros ADD 3797A et ADD 3798A.
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5.

Propositions relatives au chapitre XI
CHAPITRE XI
Services mobile maritime et mobile
maritime par satellite
ARTICLE 59
Conditions à remplir dans le service mobile
maritime et dans le service mobile
maritime par satellite
Section I.

B/43/59

MOD

a)

4127

Service mobile maritime

faire des emissions de la classe A3E-ott J3E et H3E sur la
frequence porteuse 2 182 kHz, et recevoir des emissions des
classes A3E, J3E et H3E sur la frequence porteuse 2 182 kHz.
eepèndant,-~-part~r-du-xer-janv±er-x~82,-xes-ém±ss±ons-de-xa
cra~se-A3E-ne-sont-prus-autor±sées-sur-ra-fré~ttenee
porteuse-2-r82-kH~,-sauf-pour

Pour les appareils dont il est
question au numero 4130 2 les e~ions de la classe A3E sont
autorisees sur la frequence porteuse 2 182 kHz. CePendant, à
partir d'une date qui doit être fixee par la prochaine Conference
competente, les emissions sur la frequence porteuse 2 182 kHz
seront limitees à la class.e J3E.

Motifs : Cette disposition decoule du numero MOD 2973 et elle doit
permettre au navire d'assistance de communiquer, dans une situation de
detresse, avec les engins de sauvetage qui sont toujours autorises à
utiliser les emissions de-la classe A3E.
B/43/60

MOD

b)

4128

·faire, en outre, des emissions des-erasses-~ de la classe J3E

sur deux frequences de travail au moins2.

eependant,-à-part±r

du-rer-janv±er-r~82,-res-ém±ss±ons-des-exa~ses-A3E-et-H3E-ne
sont-prus-autor±sées-sur-re~-fré~uenees-de-trava±r;

Motifs : Pour mettre à jour les dispositions, les classes A3E et H3E
doivent êtr~ supprimees. L'utilisation de la seule classe d'emission J3E
se traduira par une simplification des equipements et des procedures
d'exploitation.
B/43/61

SUP

4128.1
Motifs

Pour mettre à jour la disposition.
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B/43/62

MOD

c)

4129

recevoir, en outre, des émissions dee--e3:asses--:- de la classe J3E :

sur toutes les fréquences nécessaires à l'exécution de son
service. €ependant,-aprè~-3:e-3:er-5anv~er-3:~82,-3:Lapt±tttde-à
recevoir-de~-émi~sions-de~-c3:a~e-ee--A3E-et-H3E-nLe~t-p3:tte--ex±gée7

Motifs
B/43/63

MOD

4132

§

Même motif que pour le numéro MOD 4128.
Bans-ïa-zone-de~-Région~-3:-et-2-sitttée-att-~ttd-dtt-para3:3:è3:e-3:5°-

18.

Nord;-y-compris-3:e-Mexiqtte,-et-dan~-3:a-~one-de-3:a-Ré~±on-3-s±tttée-att
~nd-dn-paraiièie-250-Nerd~-±3: Il convient que toutes les stations de

navire pourvues d'appareils radiotéléphoniques destinés à fonctionner
dans les bandes autorisées c"omprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz puissent
émettre et recevoir sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz
(voir les numéros MOD 2982 et MOD 2986).
Motifs :

Même motif que pour les numéros MOD 520 et MOD 523.
ARTICLE 60

Dispositions spéciales relatives à
l'emploi des fréquences dans
le service mobile maritime
Section I.
B/43/64

MOD

4193

Dispositions générales

7•
Dans les Régions 2 et 3, les fréquences porteuses 2 635 kHz
(fréquence assignée 2 636,4 kHz) et 2 638kHz (fréquence assignée
2 639,4 kHz) sont utilisées, en plus des fréquences prescrites pour
l'usage commun dans certains services, comme fréquences de travail
navire-navire par les stations radiotéléphoniques de navire à bande
lat~rale unÎque.
na-fr~qttenee-portett~e Les fréquences porteuses 2 635 kHz
pent-être-nt±3:±sée et 2 638 kHz peuvent être utilisées seulement pour des
émissions des classes R3E et J3E. na-fréqttenee-portettse-2-638-kH~-pettt
§

être-nt±3:±sée-ponr-de~-ém±~~±on~-de~-e3:ae-see--A3E,-H3E;-R3E-et-a3E7

Cependant, les émissions des classes A3E et H3E ne sont plus autorisées
après le 1er janvier 1982. Dans la Région 3, ces fréquences sont protégées
par une bande de garde comprise entre 2 634 kHz et 2 642 kHz.
Motifs :
B/43/65

Même motif que pour le numéro MOD 4128.

NOC · 4197
Motifs : Pour éviter des modifications inutiles aux équipements
jusqu'à la mise en oeuvre du FSMDSM.

B/43/66

NOC

4198
Motifs

Même motif que pour le numéro NOC 4197.
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B/43/67

NOC

4199
Motifs :

Même motif que pour le numéro HOC 4197.

Section III. Emploi des fréquences en télégraphie
à impression directe à bande étroite
B/43/68

MOD

4316

(2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est interdite
dans la bande ~~e---5t8-kH~ 492 - 508 kHz jusqu'à la mise en application
des dispositions de la Recommandation No 200.
Motifs

Même motif que pour le numéro MOD 471.
Section IV. Emploi des fréquences
en radiotéléphonie

B/43/69

B/43/70

B/43/71

B/43/72

MOD

SUP

SUP

MOD

4332

§ 70. (1) Excepté dans les cas spécifiés aux numéros MOD 2973, MOD 4127
et MOD 4342, te~-etas~e~ la classe d'émission à utiliser dans les bandes
comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz ~o~t-~ est la classe J3E.

Motifs :

Même motif que pour le numéro NOD 4128.

Motifs

Découle du numéro MOD 4332.

Motifs

Découle du numéro MOD 4332.

4333

4334

après-te-ter-~anvier-t~82,-ta-etasse les classes d'émission H3E
et R3E ne sont pas autorisées nLest-pttts-atttor±sée pour les
stations côtières et les classes d'émission A3E 2 R3E et H3E
ne sont prtts pas autorisées pour les stati~ns de navire.

4337

Motifs :
B/43/73

MOD

4342

Découle du numéro MOD 4332.

(4) Les émissions dans les bandes 2 170- 2 173,5 kHz
et 2 190,5 - 2 194 kHz faites respectivement sur les fréquences
porteuses 2 170,5 kHz et 2 191 kHz sont limitées attX-exa~~es à la classe
d'émission R3E-et J3E et à une puissance en crête de 4oo watts.
Cependant, la fréquence 2 170,5 kHz est également utilisée, avec la
même limite de puissance, par les stations côtières, pour des émissions
de classe H2B, lorsqu'on utilise le système d'appel sélectif défini à
l'appendice 39 et, de plus, à titre exceptionnel, dans les Régions 1 et 3
et au Groenland pour des émissions de classe H3E afin de transmettre des
messages de sécurité.
Motifs :

Découle du numéro MOD 4332.
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B/43/74

B/43/75

B/43/76

§ 71. 'Cl) La fréquence 2 182 kHzl: est la fr.équence internationale de
detresse en radiotelephonie (voir le numéro 2973 pour les details de son
utilisation pour les communications de d~tresse, d'urgence, de sécurité
et pour les appels des radiobalises de localisation des sinistres). La
classe d'emission à utiliser en radiotelephonie sur la fréquence 2 182 kHz
est la classe A3E, J3E ou H3E (voir le numéro MOD 4127). Cependant, à
partir d'une date qui sera fixée par la prochaine Conference compétente,
les émissions sur la frequence porteuse 2 182 kHz seront limitées à la
classe J3E.

MOD

Motifs

Découle du numéro MOD 2973.

Motifs :

Découle du num~ro SUP 2973.1

SUP

MOD

4353

(2) Les stations côtières autorisées à faire des émissions radiotelephoniques sur une ou plusieurs frequences autres que la frequence
2 182 kHz dans les bandes autorisées comprises entre 1 605 kHz
et 2 850 kHz doivent être en mesure de faire, sur ces frequences, des
émissions dé la classe A3E-on-de~-émi~~ion~-de~-e~~~~e~-H3E,-R3E-e~ J3E.
€epend~n~,-après-~e-~er-~~n~±er-~~8~,-~e~-émi~~ion~-de~-±~-e~~~~e-H3E-ne
sont-p±u~-~utor±sées,-~~uf-~nr-~~-fré~uenee-2-~82-kH~

(voir également le

numéro MOD 4342 ) .
Motifs :
B/43/77

MOD

4354

(3) Les stations côtières ouvertes au service de la correspondance
publique sur une ou plusieurs fréquences comprises entre 1 605 kHz et
2 850 kHz doivent pouvoir, de plus, faire des émissions àe-~a-e~~sse
des classes J3E et H3E sur la frequence porteuse 2 182 kHz et recevoir
des émissions des classes A3E 2 J3E et H3E sur la fréquence porteuse
2 182 kHz. Cependant, à partir d'une date qui doit être fixée par la
prochaine Conference compétente, les émissions sur la frequence
porteuse 2 182 kHz seront limitées à la classe J3E.
Motifs :

B/43/78

MOD

4371

Même motif que pour le numéro MOD 4128.

Decoule du numéro MOD 2973.

§ 80. (1) ne~-e±a~se~ La classe d'emission à utiliser pour la radiotelephonie dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz
sont-l:es-c~asses est la classe H9El,-R3E-e~ J3E.

Motifs : Pour mettre en application la decision d'utiliser la classe
d'emission J3E.
B/43/79

SUP

4371.1
Motifs :

B/43/80

MOD

4373

Découle du numéro MOD 4371.

Les stations côtières radiotélephoniques qui utilisent ~e~
la classe d'emission J3E dans les bandes
comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz doivent avoir la puissance
minimale nécessaire pour couvrir leur zone de service et ne doivent en
aucun cas avoir une puissance en crête depassant 10 kW par voie.
(3)

e~as~e~-d~ém±ss±on-H3El,-R3E-ou

Motifs :

Découle du numéro MOD 4371.
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B/43/81

~

43-F

SUP

4373.1
Motifs :

B/43/82

MOD

Découle du numéro MOD 4373.

(4) Les stations radiotéléphoniques de navire qui utilisent

4374

xe~

e±asses la classe d'ém1ssion H3E-,-R3E-ott J3E dans les bandes comprises

entre 4 000 kHz et 23 000 kHz ne doivent en aucun cas avoir une puissance
en crête dépassant 1,5 kW par voie.

B/43/83

B/43/84

SUP

MOD

Motifs :

Découle du numéro MOD 4371.

Motifs :

Découle du numéro MOD 4374.

4374.1

4375

§ 81. (1) Les stations de navire peuvent utiliser pour l'appel en radiotéléphonie les fréquences port.euses sui vantes :

4 125
kHz2,3
6 215,5 kHzl:t].
8 257
kHz2
12 392
kHz2
16 522
kHz2.
22 062
kHz
(voir les numéros ADD 2986B et ADD 2988B)
Motifs :
B/43/85

MOD

Découle des numéros ADD 2986B et ADD 2988B.
3Ban~-±a-~one-de~-Hég~on~-±-et-E-~~tttée-an-~nd-dn-para±±è±e-±5°

4375.2

Nerd,-y-eompr~~-±e-Mex~qne,-et-dan~-±a-~one-de-±a-Rég~on-3-~itttée-an
snd-dn-para±±è±e-E5Q-Nord,-±Lnt±±~~at±on L'utilisation en commun de-±a
.fréqnenee-porten~e des fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215 2 5 kHz

par les stations côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale unique pour l'appel, la réponse et
la sécurité est également autorisée, sous réserve que la puissance en
crête de c~s stations ne dépasse pas 1 kW. Bans-ees-~ones,-±Lnt±x±sation
L'utilisation de-±a-fréqnenee-portense-l:t-±E5-kH~ de ces fréquences comme
fréquences de travail n'est pas autorisée (voir aussi les numéros MOD 298~
MOD 3030 ;t 4375.1).
-

B/43/86

B/43/87

SUP

ADD

Motifs :

Découle des numéros MOD 520, MOD 523, MOD 2982, MOD 2986.

Motifs

Découle du numéro MOD 4375.2.

4375.3

4375.4

5L'utilisation en commun des fréquences porteuses 8 257 kHz,
12 392 kHz.et 16 522kHz par les stations côtières et les stations de
navire pour le trafic de détresse en radiotéléphonie simplex à bande
latérale unique est aussi autorisée à titre expérimental, sous réserve
que la puissance de crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW. L'utilisation de ces fréquences comme fréquences de travail n'est pas autorisée
(voir également les numéros ADD 2986B et ADD 2988B).
Motifs :

Découle des numéros ADD 2986B et ADD 2988B.
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B/43/88

MOD

4379

§ 84. (1) Bans-ia-zone-des-Rég±ons-r-et-~-~itttée-au-sud-du-paraiière-r5o
Nord,-y-compr±~-ie-Mex±que,-et-dan~-ia-~one-de-ia-Rég±on-9-~±tuée-att
~d-dn-parairèie-~50-Nord,-a~ant Avant d'émettre sur ra-fréquence

porteu~e les frequences porteuses 4 125·kHz~ ou 6 215,5 kHz, 8257kHz,.
12 392 kHz ou 16 522 kHz, une station doit ecouter sur cette-fréquence

ces frequences pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine
qu'aucun trafic de detresse n'est en cours (voir le numero 4915).
Decoule des numeros MOD 2982, MOD 2986, ADD 2986B et ADD 2988B.

Motifs :

ARTICLE 65
Procedure generale radiotelephonique dans
le service mobile maritime
Section IV. Methode d'appel, reponse à l'appel
et signaux preparatoires au trafic

B/43/89

MOD

Bans-ia-zone-des-Rég±ons-r-et-e-s±tuée-au-sud-du-paraiièfe-f50

(3)

4997

Nord,-y-compri~-fe-Mex~que,-et-dan~-ia-~one-de-ia-Rég~on-3-s±tttée-att
~ud-du-pararièfe-e5o-Nerd,-lor~quLune Lorsqu'une station est appelee

sur
la frequence porteuse 4 125 kHz, ou 6 215,5 kHz, il convient qu'elle
reponde sur cette même frequence porteuse, à moins qu'une autre frequence
n'ait ete indiquee à cet effet par la station appelante.

B/43/90

SUP

Motifs :

Decoule des numeros MOD 520, MOD 523, MOD 2982 et MOD 2986.

Motifs :

Modification de forme decoulant du numero MOD 4997 ci-dessus.

4998

Section VI.

B/43/91

MOD

5055

Duree et direction du travail

34. (1) La transmission de 1' appel et des signaux preparatoires au
ia-fréquence-portett~e les frequences porteuses 2 182 kHz~
4 125 kHz, 6 215,5 kHz ou sur la frequence 156,8 MHz ne doit pas depasser
§

trafic sur

une minute, sauf dans les cas de detresse, d'urgence ou de securite,
auxquels s'appliquent les dispositions du chapitre IX.
Motifs : Decoule de l'utilisation des frequences 4 125 kHz et 6 215,5 kHz
en complement de la frequence 2 182 kHz.
Section VII.

B/43/92
1

MOD

5060

Essais

(2) Les emissions d'essai doivent être reduites au minimum en
particulier
sur la frequence porteuse 2 182 kHz;

.

sur la frequence 156,8 MHz;
sur la frequence porteuse 4 125 kHz_i àaft~-:l:a-~efte-àes-Hég~efts-3...
ee-e-~~tuée-au-~ud-dtt-parallè:l:e-:l:50-Ne~à,-y-eem~~is-:l:e

Mex±que,-et-dan~-fa-~one-de-la-Hégien-9-sieuée-au-~ud-dtt
parallèfe-e5o-Ne~à;

sur la frequence porteuse 6 215,5 kHz~ dan~-fa-~one-de-ia
Rég±on-9-s±tnée-an-snd-du-paraiièfe-e5o-Nord7
Motifs

Même motif que pour le numero MOD 5055 ci-dessus.
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6.

Projet de Résolution

B/43/93

ADD

RESOLUTION NO AA
Relative à la révision des appendices 16, 25 et 31
du Règlement des radiocommunications en vue, entre.autres,
d'incorporer les nouvelles bandes 4 000 - 4 063
et 8 100 - 8 195 kHz utilisées en partage

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles, Genève, 1983,
considérant
a)
qu'il est de plus en plus nécessaire de promouvoir une utilisation rationnelle et efficace du spectre des fréquences radioélectriques·
b)
que pour parvenir à une utilisation rationnelle et efficace
des nouvelles bandes 4 000 - 4 063 et 8 100 - 8 195 kHz par le service
mobile maritime, il faut réviser l'appendice 31 du Règlement des
radiocommunications;
c)
que pour parvenir à une utilisation rationnelle et efficace des
bandes entre 4 000 et 23 000 kHz avec le nouvel espacement des voies
de 3kHz il faut réviser l'appendice 31;
considérant en outre
a)
que l'introduction d'un espacement de 3kHz entre les voies
n'entraîne aucun problème technique;
· b)
que les équipements existants peuvent fonctionner avec un
espacement de 3,0 kHz;
c)
que la réduction de l'espacement entre les voies dans les
bandes utilisées actuellement par le service mobile maritime implique
aussi la nécessité de réviser l'appendice 25;
d)
que, bien que les bandes 4 000 - 4 063 et 8 100 - 8 195 kHz
ne soient pas exclusivement attribuées au service mobile maritime,
l'allotissement des nouvelles voies respectives doit être inclus dans
l'appendice 25, ce qui nécessite sa révision;
e)
que toute utilisation des nouvelles voies serait donc provisoire
dans l'attente d'un examen et d'une révision des appendices 25 et 31 par
une Conférence compétente;
f)
que les nouvelles bandes sont utilisées en partage par le
service mobile maritime et le service fixe;
g)
que le CCIR n'a pas encore défini les critères de partage
mentionnés ci-dessus;
reconnaissant
que la présente Conférence doit examiner et, si nécessaire,
réviser l'appendice 16;

Document N° 43-F
Page 23

reconnaissant toutefois
a)
que la presente Conference n'.est pas competente pour examiner
et reviser les appendices 25 et 31;
b)
les difficultés que pose une révision de l'appendice 16 qui ne
serait pas accompagnee d'une révision des appendices 25 et 31;
decide
a)
de reduire l'espacement entre les voies à 3kHz pour la radiotelephonie à ondes decametriques dans le service mobile maritime;
b)
que la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles doit inscrire à son ordre du
jour la revision des appendices 16, 25 et 31 sur la base d'un espacement
de 3 kHz pour la radiotelephonie, les frequences porteuses etant des
multiples entiers de 1 kHz," en tenant compte des dispositions pertinentes
du Règlement des radiocommunications et de l'adjonction des nouvelles
bandes 4 000 - 4 063 et 8 100 - 8 195 kHz;
c)
que l'utilisation des nouvelles bandes 4 000- 4 063
et 8 100 - 8 195 kHz sera provisoire jusqu'à la date d'entree en vigueur
des Actes finals de la CAMR pour les services mobiles de 1987, compte
tenu des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications;
invite le CCIR
à effectuer les etudes·techniques et d'exploitation necessaires
en vue d'etablir les critères de partage entre le service mobile maritime
et le service fixe dans les bandes 4 000 - 4 063 et 8 100 - 8 195 kHz;
invite les administations
à contribuer de manière appropriee aux etudes du CCIR.
Motifs : L'objet de cette Resolution ressort clairement du texte.
L'Administration du Brésil estime que la révision de l'àppendice 16 doit
être accompagnee d'une revision des appendices 25 et 31, ce que la
presente Conference n'est pas habilitee à entreprendre.

7·

Projet de Recommandation

B/43/94

ADD

RECOMMANDATION NO AA
relative à l'elargissement de la definition
de "station de RLS" pour inclure des emissions
faisant appel aux techniques par satellite
La Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles, Genève, 1983·,
considerant
a)
que l'OMI a stipule que les emissions d'alerte en cas de
detresse doivent s'effectuer soit dans la bande 406 - 406,1 MHz soit
dans la bande 1 645 - 1 646,5 MHz en utilisant les frequences et. les
techniques recommandees par le CCIR;
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b)
que ces émissions seraient assurées par une station utilisant
des liaisons par satellite;
c)
qu'en outre l'OMI a indiqué que les moyens de radioralliement
peuvent être fournis par la même station utilisant les fréquences de la
bande d'ondes métriques;
d)
que la présente definition de station de RLS ne prévoit pas le
fonctionnement de ce type de stations dans les bandes de fréquences
attribuées au service mobile par satellite;
recommande
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles de 1987 examine la definition existante
de station de RLS en tenant compte des caractéristiques techniques de ce
type de stations à mesure qu'elles se développent et de leurs conditions
d'exploitation definitives.
Motifs : Nous estimons que la definition actuelle figurant au numéro 88
du Règlement ·des radiocommunications s'applique à l'appareil proprement
dit et non au type de transmission qu'il assure. Ainsi, il semble logique
que, si la station doit être la même et qu'elle doit émettre divers types
de signaux, la definition actuelle de station de RLS doive être modifiée
afin d'étendre son utilisation aux bandes de fréquences attribuées au
service mobile par satellite. Il appartiendra à l'OMI d'établir d'autres
classifications, si nécessaire, pour d'autres types de stations de RLS.
La présente Conference n'est cependant pas compétente pour modifier les
definitions existantes. Pour toute décision relative à ce sujet, l'on
doit donc attendre la Conférence de 1987.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Document N° 44-F
22 fevrier 1983
Original : français

Note du Secretaire general
CONVOCATION DE LA CONFERENCE

Resume

Dans le present document, il est fait mention des mesures prises en vue de la convocation
de la Conference. Ce document est publie pour information; la Conference desirera
probablement en prendre note.

Mesures prises par :
1.

la Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979)

Par la Resolution N° 202 la CAMR de 1979 a invite le Conseil d'administration à prendre
les dispositions necessaires en vue de la convocation d'une Conference administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles, afin de reviser les dispositions du Règlement
des radiocommunications qui concernent plus particulièrement ces services et elle a invite le CCIR
à preparer les bases techniques et d'exploitation pour la Conference; elle a egalement invite l'IFRB
à prêter son aide technique pour la preparation et l'organisation de la Conference.

2.

le Conseil d'administration

2.1
à sa 35e session (1980), le Conseil a decide, en consultation avec les Membres, que la
Conference serait convoquee à Genève le 2 mars 1982 pour une duree de trois semaines et trois jours
et a fixe le mandat de la Conference, etant entendu que les decisions definitives au sujet des
arrangements officiels (ordre du jour, date, duree, etc.) seraient prises au cours de la session
de 1981.
2.2
à sa 36e session (1981), le Conseil, en consultation avec les Membres, a decide de
modifier les dates de la Conference qui, après cette modification, commencerait le 23 fevrier et
se terminerait le 18 mars 1983. L'ordre du jour n'a pas subi de changement.
2.3
à sa 37e session (1982), le Conseil a etabli le budget de la Conference et, pour des
ralsons budgetaires, a propose que la duree de la Conference soit raccourcie à trois semaines au
lieu de trois semaines et trois jours. Cette proposition a ete acceptee par la majorite des
Membres (voir la Notification N° 1175 du 10 juin 1982) et, en consequence, la date d'ouverture a
ete fixee au 28 fevrier 1983.

3.

la Conference de plenipotentiaires de Nairobi, 1982

Par sa Resolution No PLA/5 (numero definitif
1) la Conference de plenipotentiaires
a decide que la Conference se reunirait à Genève du 28 fevrier au 18 mars 1983. Elle a egalement
decide que l'ordre du jour de la Conference, tel qu'il a ete etabli par le Conseil, ne serait pas
modifie.
Par cette même Resolution, la Conference de plenipotentiaires a decide que la Conference
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles se reunirait, pour une
duree de six semaines de mi-août à fin septembre 1987.

R.E. BUTLER
Secretaire general
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVHIER/MARS 1983

Document N° 45-F
21 février 1983
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Canada*
RESOLUTION N° C
relative à la m1se en application de l'appendice 16(Rév.)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
qu'elle a adopté un espacement uniforme de 3,0 kHz pour toutes les voies radiotéléphoniques
dans des bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz attribuées en exclusivité au service mobile
maritime;
b)
que son ordre du jour ne. lui donne pas compétence pour revoir les fréquences mentionnées
dans l'appendice 25;
c)
que son ordre du jour ne lui donne pas compétence pour revo1r les· portions du spectre
radioélectrique attribuées à la téléphonie dans l'appendice 31;
d)
que, en conséquence des points a) à c) ci-dessus, l'appendice 16 a été revu, compte tenu
de la décision de la présente Conférence relative aux voies radiotéléphoniques;
reconnais sant
e)
qu'il convient de prendre des dispositions en vue de la mise en vigueur de
l'appendice 16(Rév. );
f)
qu'il convient de prendre des dispositions en vue de réviser l'appendice 25 pour qu'il
reste conforme à l'appendice 16(Rév. );
g)
qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires pour mettre à jour le Fichier de
référence international des fréquences compte tenu des modifications apportées à l'appendice 16;
décide
1.

que l'appendice 25 restera en vigueur jusqu'au ler février 1986;

que le Secrétaire général établira le texte de l'appendice 25(Rév.) sur la base des
2.
déci si ons de la présente Conference;
3.

que l'appendice 16 sera remplacé par 1' appendice 16(Rév.) à partir du ler fevrier 1986;

4.

que 1' appendice 25 sera remplacé par l' appendice 25 ( Rév. ) à partir du 1er février 1986;

5.
que les stations côtières et les stations de navirre utiliseront les fréquences indiquées
dans l'appendice 16(Rév.) à partir du 1er fevrier 1986;
6.
qu'au ler février 1986, les frequences assignées aux stations radiotéléphoniques côtières,
conformément aux dispositions de l'appendice 25, seront remplacées dans le Fichier de référence
international des fréquences, par les frequences indiquées dans 1' appendice 25 (Rév. ) , sans
modification des allotissements de voies.
*

Voir aussi les Documents N° 8 9 et 27.
Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter • la réunion
leurs documents avec euK, car il n'y aura pas d'&Kemplaires supplémentl!ires disponibles.

Document N° 45-F
Page 2

RESOLUTION N° D
relative aux dispositions à prendre concernant le· Futur
système·mondial· de detresse et de securité·en mer
La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1983),
considerant
a)
~ue les Actes finals de la presente Conference contiennent des dispositions relatives
aux frequences necessaires pour repondre aux besoins specifies par l'Organisation maritime internationale pour l'exploitation du Futur système mondial de detresse et de securite en mer.(FSMDSM);
b)
que les dispositions des frequences attribuees au FSMDSM devront faire l'objet d'essais
et d'evaluations;
c)
que les resultats de ces essais constitueront la base de toute modification qu'il
pourrait être necessaire d'apporter aux dispositions relatives audit système;
d)
que les dispositions des frequences attribuees au FSMDSM seront publiees dans les
documents de plusieurs organisations internationales et organismes nationaux;
e)
~u' il est souhaitable que les fre~uences attribuees au FSMDSM soient universellement
reconnues, tant par les utilisateurs que par les non-utilisateurs du système;
f)
que la stabilite à long terme des frequences choisies pour le système contribuera à
faciliter cette reconnaissance;

considerant en outre
g)
que la modification des frequences attribuees au FSMDSM, une fois que celles-ci auront
ete choisies, pourrait être la source de brouillages radioelectriques ou d'hesitations quant à
l'exploitation;
reconnaissant
h)
que, dans ses conseils aux administrations en vue de la preparation de la présente Conférence,
1' Organisation maritime internationale a degage cinq critères à prendre en compte pour le choix
de frequences permettant de satisfaire aux besoins du FSMDSM dans la bande des 2 MHz et les
bandes d'ondes decametriques;
reconnaissant notamment
i)
qu 1 en établissant ces critères, 1 1 Organisation maritime internationale a souhaité que
les frequences attribuees au FSMDSM ne fassent pas l'objet de modifications, à moins que cela ne
se révèle necessaire à l'issue de la période d'evaluation;
decide
de prier instamment la prochaine Conference competente
1.
de prendre en consideration les besoins de l'Organisation maritime internationale pour
1' exploitation du FSMDSM lorsque sera envisagee la revision des dispositions relatives à
. ce système ;
2.
de s'abstenir, dans toute la mesure du possible, de modifier les frequences choisies
pour le FSMDSM par la présente Conference ..

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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SEANCE PLENIERE

Espagne*
DEUXIEME SERIE DE PROPOSITIONS
CHAPITRE IX
Communications de detresse, d'urgence et de sécurité
(voir MOD E/28/5)
ARTICLE 38
Fréquences pour la détresse, l'urgence et la sécurité
(voir MOD E/28/6)
Section I.
E/46/30

MOD

E/46/31

ADD

2969A

E/46/32

MOD

2970

A.

NOC

2971

E/46/34

ADD

2971A

E/46/35

ADD

2971B

E/46/36

ADD

2971C

E/46/37

ADD

2971D

588-kH~-Bande

A1•

415 - 535 kHz

500 kHz

§ 1. (1) ·. La frequence 500 kHz est la frequence internationale de detresse
en radiotélégraphie ·(voir également le numéro 472); elle doit être utilisée
à cet effet par les stations de navire, d'aéronef et d'engin de sauvetage
qui font usage des fréquences comprises entre ~85 415kHz et 535kHz, ...
(le reste sans changement).
---

Motifs :
E/46/33

Fréquences disponibles

Conséquence de la revision de l'article 8 par la CAMR-79.

A2 •

509 kHz

(3) La fréquence 509 kHz est réservée, dans le monde entier, pour
l'alerte de detresse dans le sens Terre vers station mobile. Les
techniques de l'appel sélectif numérique ne peuvent être utilisées que
sur cette frequence.
A3 •

518 kHz

(4) La frequence 518kHz est réservée, dans le monde entier, pour
l'emission de bulletins météorologiques et d'avis aux navigateurs, par
utilisation de la radiotélégraphie à impression directe à bande étroite.
Motifs : (de 2969.à 2971D); Introduire deux nouvelles fréquences
répondant aux conditions d'utilisation du FSMDSM.

E/46/38

MOD

2972

B.

2-l82-kH~

Bande 2 173,5 kHz - 2 190,5 kHz

* Voir aussi le Document No 28
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter il la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ADD

2972A

MOD

2973

E/46/40

NOC

2973.1

E/46/41

SUP

2974

E/46/42

MOD

2975

E/46/39

B1•

2 182 kHz

(voir E/28/7, E/28/8, E/28/9 et corrigendum)

t37 (2) Il convient cependant que les stations de navire et d'aeronef
qui ne peuvent pas émettre sur la fréquence porteuse 2 182 kHz n±,-dan~
ie~-eond±t±on-e-dtt-n't1mé~o-e9TJ.t.,-sttr-ie~-fréq,ttenees-:r>ortetts.ets-lt-i25-kH~
ott-6-2:1:5,5-kH~, utilisent toute autre fréquence disponible sur laquelle
elles pourraient attirer 1' attention.
.

E/46/43

ADD

2978A

E/46/44

ADD

2978B

E/46/45

ADD

2978C

E/46/46

ADD

2978D

7
(6) La fréquence /7 est réservée, dans le monde entier,
pour la transmission du-trafic de-detresse, d'urgence et de sécurité,
par utilisation de la radiotelegraphie à impression directe à bande
étroite dans le cadre du FSMDSM.

7

7

(7) La frequence /
est réservée, dans le monde entier,
pour l'alerte de detresse, par utilisation de l'appel selectif numerique
dans le cadre du FSMDSM.
Motifs ': (de 2972 à 2978D) : Introduire deux nouvelles frequences
répondant aux con di ti ons d'utilisation du FSMDSM.

E/46/47

MOD

2981

E/46/48

ADD

2981A

E/46/49

MOD

2982

D.

~-iE5-kH~

D1•

Bande des 4 MHz
4 12? kHz

§-~. (1)
Bans-ia-~one-des-Rég±ons-i-et-E-sitttée-au-sud-du-paraiièie-i5°
Nord,-y-eompris-ie-Mexiqtte.,-et-dans-ia-~one-de-ia-Région-3-s±tuée-att
~ttd-dtt-:r>araiièie-25°-Nord, Dans toutes les Regions, la frequence porteuse
4 125 kHz est designée,-en-pius-de-ia-~réquenee-porteuse-2-i82-kH~, pour
ia le trafic radiotelephonique de detresse et-ia, d'urgence et de sécurité
a.±nsi-que-pour-i.J.app.ei-et-ia.-réponse-f~±r-égaiement-ie-numéro-5267.
Les
stations qui utilisent cette frequence 4 125 kHz peuvent-eont±nuer-à
ut±iiser utilisent la classe d'emission J3E H3E-jusqu.J.a.u-ier-janv±er~8~.

E/46/50

ADD

2982A

E/46/51

ADD

2982B

E/46/52

ADD

2982C

E/46/53

ADD

2982D

D2.

4 178kHz

(2) Dans toutes les Régions, la frequence 4 178kHz est réservée
pour la transmission du trafic de detresse, par utilisation de systèmes
de telegraphie à impression directe à bande étroite, dans le cadre du
FSMDSM.

(3) Dans toutes les Regions, la fréquence 4 187,5 kHz est réservée
pour l'alerte de detresse, par utilisation de systèmes d'appel selectif
numérique, dans le cadre du FSMDSM.
Motifs : (de 2981 à 2982D) : ·Introduire deux nouvelles frequences
repondant aux conditions d'utilisation du FSMDSM.
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E/46/54

MOD

2985

E/46/55

ADD

2985A

E/46/56

MOD

2986

E/46/57

ADD

2986A

E/46/58

ADD

2986B

E/46/59

ADD

2986C

E/46/60

ADD

2986D

6-2i5,5-kH~

F.

F1.

Bande des 6 MHz

6 215,50 kHz

§ 6. (1) Ban~-ta-zone-de-ia-Rég±on-3-~±tttée-atl-~tld-dtl-paraii~ie-25°
Nord,--nans toutes les Régions, la frequence porteuse 6 215,5 kHz est
designée,-en-pitl~-de-ia-~réqtlenee-portetlse-2-iB€-kH~, pour ia le trafic
radiotélephonique de détresse et-ia d'urgence et de sécurité a±n~±-qtle
ponr-i~appel-et-ia-réponse-~~±r-égaiement-ie-n~ro-5237.
Les stations
qui utilisent cette fréquence 6 215,5 kHz petl~nt-eont±ntler-~-tlt±i±~er
utilisent la classe d'émission J3E H3E-.;;tlsqtl~att-ier-.;;an'\"±er-i~8~.

F2.

6 268 kHz

(2) Dans toutes les Régions, la fréquence 6 268 kHz est réservée
pour la transmission du trafic de detresse, par utilisation de systèmes
de télégraphie à impression directe à bande étroite, dans le cadre du
FSMDSM.
F3.

6 281,60 kHz

(3) Dans toutes les Régions, la fréquence 6 281,60 kHz est réservée
pour l'alerte de detresse, par utilisation de systèmes d'appel numérique
sélectif, dans le cadre du FSMDSM.
Motifs : (de 2985 à 2986D) : Introduire deux nouvelles fréquences
répondant aux conditions d'utilisation du FSMDSM.

E/46/61

MOD

2987

E/46/62

ADD

2987A

E/46/63

ADD

2987B

E/46/64

ADD

2987C

E/46/65

ADD

2987D

E/46/66

ADD

2987E

E/46/67

(MOD)

2988

E/46/68

ADD

2988A

E/46/69

ADD

2988B

G.

8-36~-kH~

G1.

Bande des 8 MHz

8 257 kHz

§ 7. (1) Dans toutes les Régions, la frequence porteuse 8 257 kHz est
désignée pour le trafic radiotelephonique de détresse, d'urgence et de
sécurité. Les stations qui utilisent cette fréquence 8 257 kHz émettent
en classe J3E.

G2.

8 298,60 kHz

(2) Dans toutes les Régions, la fréquence 8 298,60 kHz est réservée
pour la transmission du trafic de detresse, par utilisation de la telegraphie à impression directe à bande etroite, dans le cadre du FSMDSM.
G3.

7·

lJl

8 364 kHz

(Le texte sans changement)
G4.

8 375,70 kHz

(4) Dans toutes les Regions, la frequence 8 375,70 kHz est réservée
pour 1' alerte de détresse' par utilisation de systèmes d'appel selectif
numérique, dans le cadre du FSMDSM.
Motifs : (de 2987 à 2988B) : Introduire de nouvelles fréquences répondant
aux conditions d'utilisation du FSMDSM.

Document NO 46-F
Page 4

E/46/70

ADD

2988C

E/46/71

ADD

2988D

E/46/72

ADD

2988E·

E/46/73

ADD

2988F

E/46/74

ADD

2988G

E/46/75

ADD

2988H

E/46/76

ADD

2988I

H.

Bande des 12 MHz
H1 .

12 392 kHz

§ 8. (1) Dans toutes les Regions, la fréquence porteuse 12 392kHz est
designee pour le trafic radiotelephonique de detresse, d'urgence et de
sécurité. Les stations qui utilisent cette frequence 12 392 kHz émettent
en classe J3E.

H2 .

12 523 kHz

(2) Dans toutes les Regions, la frequence 12 523kHz est réservée
pour la transmission du trafic de detresse, par utilisation de systèmes
de telegraphie à impression directe à bande étroite, dans le cadre du
FSMDSM.
H •
3

12 562,80 kHz

(3) Dans toutes les Régions, la frequence 12 562,80 kHz est réservée
pour l'alerte de detresse, par utilisation de systèmes d'appel selectif
numérique, dans le cadre du FSMDSM.
Motifs : (de 2988C à 2988I) ; rntroduire deux nouvelles frequences
répondant aux conditions d'utilisation du FSMDSM.

E/46/77

ADD

2988J

E/46/78

ADD

2988K

E/46/79

ADD

29881

E/46/80

ADD

2988M

E/46/81

ADD

2988N

E/46/82

ADD

29880

E/46/83

ADD

. 2988P

I.

Bande des 16 MHz
I1 .

16 522kHz

§ 9. (1)
Dans toutes les Regions, la fréquence porteuse 16 522kHz est
designee pour la transmission du trafic radiotelephonique de detresse,
d'urgence et de sécurité. · Les stations qui utilisent cette frequence
16 522 kHz émettent en classe J3E.

I2•

16 700 kHz

(2) Dans toutes les Régions, la frequence 16 700 kHz est réservée
pour la transmission du trafic de detresse, par utilisation de systèmes
de telegraphie à impression directe à bande étroite, dans le cadre ,du
FSMDSM.
I 3.

16 750,40 kHz

(3) Dans toutes les Regions, la frequence 16 750,40 kHz est réservée
pour l'alerte de detresse, par utilisation de systèmes d'appel selectif
numerique, dans le cadre du FSMDSM.
Motifs : (de 2988J à 2988P) : Introduire des frequences répondant aux
conditions d'utilisation du FSMDSM.
Note : A partir du numero 2989, suivre la numérotation interne des
paragraphes de l'article (§ 8) et l'ordre numérique des frequences.
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MOD

2994

(voir E/28/10).
N.

Stations d'engin de sauvetage

E/46/84

MOD

3003

a) dans les bandes comprises entre ~85 415 kHz et 535 kHz, pouvoir
faire des émissions des classes A2A et A2B* ou H2A et H2B* sur la
fréquence porteuse 500 kHz. Si l'installation comporte un récepteur pour
l'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions des
classes A2A et H2A sur la fréquence porteuse 500 kHz;

E/46/85

MOD

3004

b) dans les bandes comprises entre 1 605 kHz et ~-856 4 000 kHz,
pouvoir faire des émissions de la classe A3E ou H3E sur la fréquence
porteuse 2 182kHz. Si l'utilisation comporte un récepteur pour l'une de
ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions des classes A3E
et H3E sur la frequence porteuse 2 182 kHz;
Motifs
( 300 3 et 3004) : ·conséquence de la révision de 1' article 8
par la CAMR-79.
Section II.

Protection des frequences de détresse
A.

E/46/86

MOD

c)

3014

Généralités

sur ±~-fréquenee-~orteu~e les frequences porteuses 4 125 kHz,
6 215,5 kHz, 8 257kHz, 12 392 kHz et 16 522 kHz, dans toutes
les Régions; d~n~-±~-~one-de~-Rég~on8-±-et-2-s~tuée-au-~ud-dn
~ara±±è±e-±5°-Nord;-y-eom~r~~-±e-Mex±que;-et-d~ns-±~-~one-de-±a

Rég~on-3-~~tuée-au-~ttd-dtt-~ar~±è±e-250-Nord;

E/46/87

SUP

Motifs

Pr0téger les fréquences de détresse et d'appel en radiotéléphonie.

Motifs :

(voir le motif de MOD 3014).

3015

MOD

3016

(voir E/28/11)

MOD

3018

(voir E/28/12)
C.

E/46/88

MOD

3023

2 182 kHz

§ 16. (1) Exception faite des émissions autorisées sur ±a-fréquenee
~~rte~e les fréguences porteuses 2 182 kHz, /Ï kHz et
/
/ kHz, toute émission est interdite sur les frequences comprises
entre 2 173,5 kHz et 2 190,5 kHz.

Motifs : Protéger les deux nouvelles fréquences, en plus de la fréquence
utilisée actuellement.

E/46/89

SUP

3027

(voir E/28/13)

SUP

3028

(voir E/28/14)

MOD

3029

D.

4 125 kHz~ et 6 215,5 kHz, 8 257 kHz,
12 392 kHz et 16 522 kHz
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E/46/90

MOD

§ 17.(1) Dans 3:a--zone-de~ toutes les Régions.;L 3:-et-2-~±t~e-att-~ud-dtt
para3:3:è3:e~3:59-Nord,-y-eompr~~-3:e-Mexique,~et~dan~-ia-~one-de-3:a-Ré~on-~

3030

s±tuée-att-sud-du-para3:3:è3:e-~50-Nerd, avant· d'émettre sur la fréquence
porteuse 4 125 kHz-1 ott 6 215,5 kHz, 8 257 kHz, 12 392 kHz ou 16 522 kHz,
les stations écoutent sur cette fréquence pendant un laps de temps
suffisant afin d'être certaines qu'aucun trafic de détresse n'est en
cours (voir le numéro 4915).

Motifs :

(3029 et 3030) : Protéger les nouvelles fréquences de detresse
E.

156,8 MHz

§ 18 (1)
Toute émission dans la bande 3:5é,~25---3:56,8T5-MH-z3: 156,7625 156 2 8375 MHz pouvant causer des brouillages préjudiciables aux émissions
autorisées des stations du service mobile maritime sur 156,8 MHz est
interdite.

E/46/91

MOD

3033

E/46/92

SUP

3033.1
Expiration du délai.

( 3033 et 3033.1)

Motifs
Section III.

Veille sur les fréquences de détresse
A.

500 kHz

E/46/93

MOD

3038

§ 19.(1)
En vue d'augmenter la sécurité de la vie humaine sur mer et
au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui
écoutent normalement sur les fréquences des bandes autorisées entre
~e5 415kHz et 535kHz doivent, pendant leurs vacations, prendre les ...
(le reste sans changement).

E/46/94

MOD

3042

§ 20. (1)
Les stations du service mobile maritime ouvertes au service de
la correspondance publique et utilisant les fréquences des bandes autorisées entre ~e5 415 kHz et 535 kHz doivent, pendant leurs vacations,
rester à l'écoute sur la fréquence 500kHz. Cette veille n'est obligatoire
que pour les émissions des classes A2A et H2A.

Motifs :
MOD

3052

E/46/95

MOD

3053

E/46/96

MOD

3054

Conséquence de la révision de l'article 8 par la

C~1R-79.

(Voir E/28/16, E/28/17 et corrigendum)
C.

§

24.(1)

4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 257 kHz,
12 392 kHz et 16 522 kHz
Dans

3:a-~ene-de~

toutes les Régions.;L

3:-et-2-~±tttée-att-~ud-dtt

para3:3:è3:e-3:50-Nord,jreompr±~-ie-Mex±que,-et-dan~-3:a-~one-de-3:a-Rég±on-~

~±tuée-au-~ud-du-para3:3:è3:e-250-Nord, toutes les stations côtières qui sont
ouvertes à la correspondance publique et qui constituent un élément
essentiel de la protection en cas de détresse dans la zone desservie
peuvent maintenir une veille, pendant leurs vacations, sur les fréquences
porteuses 4 125 kHz.;L etfott 6 215,5 kHz, 8 257 kHz 2 12 392 kHz et 16 522kHz
(voir les numéros 2982-et-2~86i• 2982B, 2986B, 2987B 2 2988E et 29881).
Il convient que cette veille soit mentionnée dans la Nomenclature des
stations côtières.

Motifs
(3053 et 3054) : Assurer, dans toute la mesure du possible, la
veille sur les nouvelles fréquences radiotéléphoniques de détresse.
MOD

3057

(Voir E/28/18, E/28/19, E/28/20 et corrigendum).
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ARTICLE 60
Dispositions spéciales relatives à l'emploi. des fréquences
dans le service mobile maritime
Section I.
E/46/97

·Mon

4182

B.

Dispositions générales

Bandes comprises entre

~95-kH~

415 kHz et 535 kHz

Motifs : Conséquence de la révision de 1 'article 8 par la CAMR-79 ..
E/46/98

SUP

4185
Motifs : Conséquence de la révision de l'article 8 par la CAMR-79.

E/46/99

MOD

4187

C.

Bandes comprises entre

~-695-kH~

1 6o6,5 kHz et 4 000 kHz.

Motifs : Conséque~ce de la révision de l'article 8 par la CAMR-79·
E/46/100

MOD

4188

§ 6. (1) Dans la Région 1, il convient que les fréquences assignées aux
stations fonctionnant dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz
et 3 800kHz (voir l'article 8) soient choisies, dans la mesure du
possible, dans les bandes suivantes :

1 606,5 - 1 612 2 5 kHz : Fréquences pour l'appel selectif
numérique. Stations côtières.
1 612,5 - 1 625

1 670

kHz

Fréquences de travail appariées.
Stations côtières, radiotelegraphie
à impression directe à bande étroite.

kHz : Radiotelephonie à faible puissance.

1 6IO

- 1

Boo

kHz

Stations côtières, radiotéleEhonie.

1 850

- 1 250

kHz

Stations côtières, radiotéleJ2honie.

1 950

- 2 053

kHz

Emissions des stations de navire à
destination des stations côtières •

2 053

... 2 065

kHz

Communications des navires entre eux-2.
radiotéleJ2honie.

~-e67-

-

2 065

~-rr&--~H~-~·-Bm~~~~on~-de-stat~ons-de-nav~re-à
dest~nat~on-de~-stat~ons-eôtières•

2 160

kH:.::z~--Em=i;.;;;s;.;;;;s;.;;;;i;.;;;o.;;;;n=s__;;;;d;.;:;.e_,;;;.s..;.t,;;;;;.at~io.;;;.;n=s~d=e.;_.;;n;;;;.;a"""v;....;i;:.;;r.;...;e~à

destination des stations côtières,
radiotéléJ2honie.
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2 170

- 2 173,5

kHz :

~Appe%-de~-~~a~~ons-de-n~~re~ar-res

~a~~on~-eê~~ères-fy-eompr~~-x~appe%
~éiee~~ft-e~;-à-~±~re-exeep~±onnei;
~ransm~~~~on-de-me~sage~-de-sée~r~~é
par-ies-s~a~±one-eê~±ères• Fréquence

de travail assignée à des stations
côtières radiotelephonigues dans le
monde entier.

2 173,5 - 2 190,5

·kHz

Bande de garde des ra frequences de
detresse e~-d~app;i-2-i82-kH~ .(frequence 2 182 kHz, frequence de
radiotelesraphie à impression directe
à bande étroite et fréquence d'appel
selectif numerique).

2 190,5 - 2 194

:kHz

Appei-des-s~a~~ons-eê~±ères-par-ies

stations-de-navire•
radiotelephonie.
e-i~~-

'2 194
2 200

-

2-~lte--------kH~--:--eomm~:i:eat±ons-dee-nav±res-entre-eax•

- 2 200

kHz

Fréquences pour l'appel selectif
numerique. Stations de navire.

- 2 215,5

kHz

Frequences de travail appariees,
stations de navire, radiotélégraphie
à impression directe à bande étroite.

kHz

Communications des navires entre eux.

2 212,5 - 2 440
2 440

- 2-5T8

2498 kHz

Emissions des stations de navire à
destination des stations côtières.

2 502

- 2 578

kHz

Emissions des stations de navire à
destination des stations côtières.

2 578

- 2 850

kHz

Stations côtières.

3 155

3 340

kHz

Emissions des stations de navire à
destination des stations côtières.

3 340

3 4oo

kHz

Communications des navires entre eux.

3 500

3 600

kHz

Communications des navires-entre eux.

Boo

kHz

Stations côtières.

3 600
Motifs :

E/46/101

. MOD · 4189

Appel et reponse,

- 3

Planification de la bande.

(2) Dans toute la mesure du possible, les frequences de ces
bandes assignées dans la Région 1 sont espacees de :
--T-kHz;-iorsq~e-iee-deax~fréq~enees-adjaeentes-sont

~t±i±sées-po~-ia-rad±otéiéphon±e-à-do~èie-èande-ia~éraie;

- 3 kHz, lorsque les deux fréquences adjacentes sont

utilisées pour la radiotéléphonie à bande laterale unique;
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- 0,5 kHz, lorsque les deux fréquences adjacentes sont
utilisées pour la télégraphie·à impression directe à
bande étroite ou pour l'appel sélectif numérique;
- au moins 1,75 kHz, lorsqu'une fréquence est utilisée
pour la radiotelephonie à bande latérale unique et la
fréquence adjacente pour la télégraphie à impression directe
à bande étroite ou pour l'appel sélectif numérique;
--5-kHz-,-:l:orsqn.e-!:es-de~-fréqn.enees-adjaeentes-sont
n.t±3:isées-3:~n.ne-pon.r-3:a-radioté3:éphon±e-~-don.b3:e-bande
3:atéra3:e-,-3:~an.tre-potir-3:a-radioté3:égraphie.

Motifs
E/46/102 ·

SUP

·4190 à 4192
Motifs

E/46/103

MOD

Poser les bases d'une planification future.

4193

Ne s'appliquent plus.

1·
Dans les Régions 2 et 3, les frequences porteuses 2 635kHz
(fréquence assignée 2 636,4 kHz) et 2 638 kHz (fréquence assignée
2 639,4 kHz) sont utilisées, en plus des fréquences prescrites pour
l'usage commun dans certains services, comme fréquences de travail
navire-navire par: les stations radiotelephoniques de navire à bande
latérale unique. La frequence porteuse 2 635 kHz peut être utilisée
seulement pour des émissions des classes R3E et J3E. -ha-fréqn.enee
porten.se-2-638-kHz-pen.t-être-n.t±x±sée-pon.r-des-ém±ss±ons-des
§

e3:as~es~;H3E-,-R3E-et-~3E.--eependant-,-3:e~-émis~±ons-des-e3:asse~-A3E

et-H3E-ne-sont-p3:n.s-an.tori~ée~-aprè~-3:e-3:er-~anvier-3:~8e. Dans la
Région 3, ces fréquences sont protégées par une bande de garde comprise
entre 2 634 kHz et 2 642 kHz.

Motifs : Expiration du delai et suppression de la référence aux
émissions des classes ·A3E et H3E.
E/46/104

NOC

4197 à 4202

E/46/105

MOD

4203

g) s.tations de navire, systèmes à bande étroite de télégraphie
à impression directe et de transmission de données, à des rapidités
de modulation ne depassant pas 100 bauds (fréquences non appariées)
4
6
8
8
12
16
22-225-,T5 22
25

177,25267,75297,3Q357,25519,75 694,75 076 2 00 076,00 -

4
6
8
8
12
16
22
25

179,75
269,75
300,00
357,75
526,75
705,8Q
227,00
091,1Q

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

(1)
(1)

1!1
(1)
(1)

(1) Les fréquences 4178kHz, 6268kHz, 8298,60 kHz, 12 523kHz
et 16 700 kHz sont utilisées exclusivement pour la transmission du
trafic de detresse en radiotélégraphie à impression directe à bande
étroite, dans le cadre du Futur système mondial de detresse et de
sécurité en mer (voir les numéros 2982B, 2986B, 2987D, 2988G et 2988N).
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E/46/106

MOD

i}

4205

stations de navire, appel sélectif numérique
4
6
8
12
16
22

187,20- ~-z88 4 188,25 kHz (1)
280,80- 6 282,00 kHz lll
374,4Q- 8 376,00 kHz ill
561,6Q - 12 564,00 kHz l1l
748,80 - 16 752,00 kHz (1)
247,00- 22 250,00 kHz-

(1) Les fréquences 4 187,50 kHz, 6 281,60 kHz, 8375,70 kHz,
12 562,80 kHz et 16 750,40 ~Hz sont utilisées exclusivement pour
l'alerte de détresse par utilisation de la technique de l'appel
sélectif numérique, dans le cadre du Futur système mondial de
détresse et de sécurité en mer (voir les numéros 2982D, 2986D,
2987F, 2988I et 2988P).
Motifs
E/46/107

NOC

S'explique de lui-même.

4206 à 4214
Section II. Emploi des fréquences
en radiotélégraphie

E/46/108

NOC

4215 à 4216

E/46/109

MOD

4217

B.

Bandes comprises entre

Motifs :
E/46/110

MOD

4225

§

Conséquence de la révision de l'article 8 par la CAMR-79.

Conséquence de la révision de l'article 8 par la CAMR-79·
B2.

MOD

4232

MOD

4235

NOC

SUP

Réduire les brouillages préjudiciables.

4237 à 4243
El.

E/46/114

Conséquence de la révision de l'article 8 par la CAMR-79·

(4) ±i-eonv±en~-qtte,-dans-ies-rég±ons~à-~rafie-±n~ense,·ie~
stations côtières et les stations de navire fassen~ font usage
d'émissions de la classe AlA sur leurs fréquences de travail.
Motifs

E/46/113 .

Trafic

§ 18. (1) Les stations côtières fonctionnant dans les bandes autorisées
entre ~65-kH~ 415kHz et 535kHz ... (le reste sans changement).

Motifs :
E/46/112

415 kHz et 535 kHz

14. (1) A la 4ème ligne, remplacer 405 par 415.

Motifs :

E/46/111

~65-kH~

Fréquences d'appel des stations de navire

4280.1
Motifs

Expiration du délai.

Les
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Fréquences de travail des stati9ns de navire

E2.
E/46/115

MOD

4311

b) si la fréquence, exprimée en kHz, comporte des décimales,
on transmet les trois derniers chiffres de sa partie enti~re, ~tt±v±e-du
la lettre R et le premier chiffre décimal.
Motifs :

Officialiser une pratique courante pour éviter les ambiguïtés.

Section III. Emploi des fréquences en télégraphie
à impression directe à bande étroite
E/46/116

MOD

4314

B.

Bandes comprises entre

Motifs :
E/46/117

MOD

4315

§

E/46/118

MOD

4316

C.
MOD

4319

troisi~e

ligne, remplacer 405 par 415,

Conséquence de la révision de l'article 8 par la CAMR-79.

(2) La télégraphie a ~pression directe à bande étroite est
interdite dans la bande ~99---5!9-kH~ 492 - 508 kHz.
Motifs

E/46/119

415 kHz et 535 kHz

Conséquence de la révision de l'article 8 par la CAMR-79.

60. (1) A la

Motifs :

~95-kH~

Voir la Recommandation E-A.
Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz

(2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est
interdite dans la bande 2 170 ~ 2 194 kHz, sauf pour les cas de
détresse, d'urgence et de sécurité.
Motifs : Permettre la radiotélégraphie à impression directe à bande
étroite dans cette bande de fréquences, dans le cadre du FSMDSM.
Section IV.

E/46/120

NOC

4329 à 4330
B.

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
Bl.

E/46/121

MOD

4332

SUP

Mode de fonctionnement des stations

§ 70. (1) Excepté dans les cas spécifiés aux numéros 2973, 4127
et 4342, les classes d'émission à utiliser dans les bandes comprises
entre 1 605 kHz et 4 000 kHz sont R3E et J3E.

Motifs
E/46/122

Emploi des fréquences en radiotéléphonie

Mentionner les classes d'émission autorisées dans ces bandes.

4333 à 4337
Motifs
Suppression des classes d'émission A3E et H3E, le délai
étant expiré.

Document N° 46-F
Page 12

E/46/123

MOD

4342

(4) Les émissions dans les bandes 2 ·170 - 2 173,5 kHz et
2 190,5 - 2 194 kHz faites respectivement sur les fréquences porteuses
2 170,5 kHz et 2 191 kHz sont limitées aux classes d'émission R3E et
J3E et à une puissance en crête de 400 watts. Cependant, les stations
côtières gui utilisent actuellement la fréquence 2 170,5 kHz est
égafement-~tiz±~ée,-a~ee-fa-même-f±m±te-de-p~i~sanee,-par-fes-stat±ons
eôt±ère~, pour des émissions de classe H2B, lorsqu'on utilise le

système d'appel sélectif defini à l'appendice 39 pourront continuer à
faire usage de cette classe d'émission jusqu'au remplacement de ce
système par le système d'appel sélectif numérique.
Motifs :

Régulariser l'emploi de l'appel sélectif numérique.
B2.

E/46/124

MOD

4343

Appel et réponse

§ 71. (1) La fréquence 2-zBE-kH~f 2 191 kHz est la fréquence
internationale de-détresse d 1appel et de réponse en radiotelephonie.
Toutefois, l'emploi à cette fin de la fréquence porteuse 2 182 kHz
demeure autorisé jusqu'au 1er janvier 1986 (1). +~o±r-fe-n~éro-e~:r3
pottr-fes-déta±fs-de-son-ttt±z±sat±on-pottr-fes-eommun±eat±on8-de-détre88e,
dLttr~enee,-de-sée~r±té-et-pottr-fes-appefs-des-rad±obaf±ses-de ·
foeaf±sa~±on-des-s±n±s~res1.--na-efasse-dLém±ss±on-à-ttt±z±ser-en
rad±o~ézéphon±e-sttr-fa-fré~ttenee-E-z8E-kH~-est-fa-efasse-A3E-ott-H3E
+~o±r-fe-nttméro-~fETt•

Motifs :
E/46/125

NOC

4343.1

E/46/126

MOD

4344

(2) La fréquence E-x82-kH~ 2 191 kHz peut également être utilisée
par les stations côtières pour annoncer l'émission de leurs listes
d'appels sur une autre fréquence.
Motifs

E/46/127

SUP

Application de la Recommandation N° 307.

Voir le numéro 4343.

4345 à 4346
Application de la Recommandation N° 307.

Motifs

B3.
E/46/128

MOD

4352

Trafic

75. (1) Les stations côtières qui utilisent pour l'appel la fréquence
2 191 kHz doivent être en mesure de faire usage d'au moins
une autre fréquence choisie dans les bandes autorisées comprises
entre 1 605 kHz et E-859-kH~ 4 000 kHz.
§

e-H~e-kH~

E/46/129

E/46/130

SUP

MOD

Motifs :

Application de la Recommandation N° 307.

Motifs :

Répétition et expiration du delai.

4353

4354 .

(2) A la troisième ligne, remplacer 2 850 par 4 000.

Motifs :

Conséquence de la révision de l'article 8 par la CAMR-79
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B4.

E/46/131

MOD

4357

Dispositions additionnelles applicables
à la Région 1

§ TO 12·
La puissance en crête des émetteurs des stations radiotelephoniques de navire qui fonctionnent dans les bandes autorisées
comprises entre ~-695-kH~ 1 606,5 kHz et 2-859 4 000 kHz ne doit
pas depasser 4oo watts.

Motifs
E/46/132

NOC

4358 à 4360

E/46/133

SUP

4361

E/46/134

NOC

4362

E/46/135

NOC

4363

E/46/136

SUP

4364

Motifs

Expiration du delai.

Motifs

Expiration du delai.

B5.
E/46/137

MOD

4371

Dispositions additionnelles applicables
aux Regions 2 et 3

§ 80. (1) nes-e~asses La classe d'emission à utiliser pour la
radiotelephonie dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz
son~-~es-e~aeses est la classe H3El;-H3E-et J3E.

Motifs :
E/46/138

MOD

4373

Conséquence de la révision de l'article 8 par la CAMR-79·

L'indication des autres classes d'émission est inutile.

(3) Les stations c6tières radioteléphoniques qui utilisent
la classe d'émission H3El,-H3E-o~ J3E dans les bandes
comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz doivent avoir la puissance
minimale nécessaire pour couvrir leur zone de service et ne doivent
en aucun cas avoir une puissance en crête depassant 10 kW par voie.
~es-e~asses

E/46/139

E/46/140

E/46/141

SUP

SUP

MOD

Motifs

Supprimer la mention des classes d'émission non autorisées.

Motifs

Expiration du delai.

Motifs

Expiration du délai.

4371.1

4373.1

4374

(4) Les stations radioteléphoniques de navire qui utilisent

~es

e~asses la classe d'emission H3El,-H3E-ott J3E dans les bandes comprises

entre 4 000 kHz et 23 000 kHz ne doivent en aucun cas avoir une
puissance en crête depassant 1,5 kW par voie.
Motifs : Supprimer la référence à des classes d'émission non
autorisées.
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E/46/142

E/46/143

E/46/144

E/46/145

E/46/146

E/46/14'7

SUP

NOC

SUP

SUP

SUP

ADD

Motifs

Expiration du delai.

Motifs

Conserver les fréquences spécifiées dans l'appendice 16.

Motifs

Conséquence de ADD 43'75A.

Motifs

Conséquence de ADD 43'75A.

Motifs

Conséquence de ADD 43'75A.

43'75

43'75 .1

43'75.2

43'75.3

43'75A

L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz,
6 215,4 kHz, 8 25'7 kHz,. 12 392-kHz et 16 522 kHz est autorisée, dans
le monde entier pour les stations côtières et les stations de navire
fonctionnant en radiotelephonie simplex J3E aux fins de detresse,
d'urgence et de sécurité. L'emploi de ces fréquences n'est pas
autorisé pour le travail (voir aussi le numéro 2986).
Motifs- : Désigner 1' emploi de ces fréquences aux fins de détresse,
d'urgence et de sécurité, ainsi que pour l'appel et la réponse, à
l'exclusion de tout autre type de trafic.

E/46/148

NOC

43'76 à 43'78
Motifs

E/46/149

MOD

4379

§

84. (1)

Conserver les fréquences spécifiées dans l'appendice 16.
Bans-±a-~one-des-Rég±ons-±-et-2-s±tttée-att-sttd-dtt-~ara±±è±e-±50

No~d,-y-eom~r±s-±è-Mexiqtte,-et-dane-±a-zene-de-±a-Région-3-s±tttée-att-sttd

dtt·.:para±±è±e-250-Nerd-;-a"ant Avant d'emettre sur la fréquence porteuse
4 125 kHz~ ott 6 215,5 kHz, 8 287 kHz, 12 392 kHz ou 16 522 kHz, une
station doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps
suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de detresse n'est en
cours (voir le numéro 4915).

Motifs :

E/46/150

Conformité à l'utilisation assignée à ces fréquences.

(Voir E/28/23.)

MOD

4381

NOC

4382 à 441'7

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

Document N° 47-F
21 fevrier 1983
Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

Papua-Nouvelle-Guinee
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Introduction
Co~e de nombreux pays du Pacifique, la Papua-Nouvelle-Guinée possède un littoral étendu
parsemé de nombreuses Îles et récifs. Les activités maritimes et aéronautiques constituent la plus
grande partie de l'infrastructure des communications, étant donné que le pays est très accidenté et
le réseau routier quelque peu limité.

Les services maritimes sont desservis par deux stations côtières à ondes hectométriques/
décamétriques/métriques, l'une située près de Port Moresby dans le sud et l'autre près de Rabaul
dans le nord.
En raison de la longueur du littoral
mesure les bandes des 4 MHz et 6 MHz; le bruit
inutilisable, un trafic très peu important est
radiotéléphonie maritime à ondes décamétriques
résultats suivants :

et des grandes distances, on utilise dans une large
astmosphérique rendant la bande à 2 MHz presque
écoulé sur cette bande. Une étude portant sur la
et réalisée pendant un semestre en 1982, a donné les
Pourcentage du trafic écoulé

2 MHz

4 -MHz
6 MHz

%
41,4 %
58,4 %
0,2

La plupart des navires sont utilisés pour le commerce côtier et les moyens de radiocommunication dont ils sont dotés sont des équipements ELU.
En raison du coût élevé des équipements de radiocommunication, un grand nombre de navires
n'en sont pas dotés, ce qui est très préoccupant du point de vue de la sécurité.
La proposition de Papua-Nouvelle-Guinée a pour objet de supprimer 1' obligation d 'ut·iliser
la fréquence 2 182 kHz, pour les navires qui utilisent déjà les fréquences 4 MHz et 6 MHz pour
l'appel et la detresse, ce qui simplifierait les car~ctéristiques des équipements de radiocommunication des stations de navire et en reduirait la complexité et le coût.
La necessite de simplifier les procedures s'explique par la pénurie de techniciens
qualifiés dans- les services maritimes.
En outre, une réduction des coûts et de la complexité des équipements de radiocommunication
des navires inciterait un plus grand nombre de personnes à acquérir et à exploiter des stations de
navire et permettrait en conséquence de réduire les risques de perte de vies humaines en mer.
La proposition de Papua-Nouvelle-Guinée ne concerne pas les dispositions relatives à la
radiotélégraphie, etant donne que la plupart d'entre elles s'appliquent seulement aux navires battant
pavillon étranger.
La Papua-Nouvelle-Guinée est préoccupée par le fait qu'il existe un grand nombre de zones
d'incompatibilite entre les communications aéronautiques et les communications maritimes, ce qui
réduit considérablement les possibilites de communications lors des opérations de sauvetage aérien
et maritime.
Pour dea raiaona d'4conomie. ce document n'a 4t4 tir4 qu'en nombre reatreint. Lea participant• aont donc pri4a de bien vouloir apporter Al 11 r4union
leura documenta avec eux, car il n'y aura Pli d'exemplaire• auppl4menteirea diaponiblea.
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Pour cette raison, la Papua-Nouvelle-Guinée est favorable au passage à un espacement de
3kHz entre les voies pour le service radiotéléphonique mobile maritime. dans la bande 4000kHz23 000 kHz, comme indiqué de façon détaillée dans l'appendice 16.
Cette transition permettrait également de mettre au point des équipements de radiocommunication maritime meilleur marché.
Observations générales sur 1 'ordre du jour
L'ordre du jour pour la CAMR-83, tel qu'il figure ci-après, constitue le cadre appropr1e
pour la présentation d'un résumé des propositions faites par la Papua-Nouvelle-Guinée pour les
travaux de la Conférence.
1.
Examiner et réviser, en tant que de besoin, les dispositions du Règlement des radiocommunications qui concernent les services mobiles et mobiles par satellite, dans les limites spécifiées
ci-après
1.1
en ajoutant à l'article l(Nl/1) uniquement les ·nouvelles définitions se rapportant aux
services qui ne sont pas encore définis, sans modifier aucunement les définitions existantes;
La Papua-Nouvelle-Guinée n'a pas de proposition relative à l'article 1.
1.2
en ajoutant à l'article 8(N7/5) uniquement les nouveaux renvois ou en révisant les renvois
existants qui se rapportent à ces services et qui découlent des décisions prises par la Conférence
pour les services mobiles en application des Résolutions ou Recommandations pertinentes de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications (1979), mais en veillant à c~ que ces
adjonctions ou révisions ne modifient pas les dispositions existantes et n'influencent pas défavorablement les dispositions relatives aux services'autres que les services mobiles;
La Papua-Nouvelle-Guinée propose que les fréquences 4 125 kHz et 6 215,5 kHz soient les
fréquences internationales d'appel et de détresse dotées du même statut que la fréquence 2 182 kHz;
c'est pourquoi des modifications sont proposées aux renvois 500, 501, 520 et 523.
1.3
les procédures de notification et d'inscription définies dans les sous-sections IIB et
IIC de l'article 12(Nl2/9);
La Papua-Nouvelle-Guinée n'a pas de proposition concernant ce point.
1.4
les parties de l'appendice 16 relatives à la répartition des voies radiotéléphoniques dans
les bandes du sërvice mobile maritime comprises entre 4. 000 et 23 000 kHz; ajouter de nouveaux plans
de répartition applicables au service mobile maritime radiotéléphonique dans les nouvelles·bandes
utilisée.s en partage et comprises entre 4 000 et 4 063 et 8 100 et 8 195 kHz;
La Papua-Nouvelle-Guinée serait favorable à un réaménagement d.es voies avec espacement
de 3 kHz, les fréquences porteuses étant un multiple entier de 1 kHz.
1.5

le chapitre IX(NIX) - Communications de détresse et de sécurité;

La Papua-Nouvelle-Guinée est d'avis que le maintien de la classe d'émission A3E sur la
fréquence 2 182kHz crée des complications inutiles et qu'il conviendrait d'introduire à l'échelle
.mondiale la classe J3E et de supprimer dès que possible la classe A3E.

En outre, la Papua-Nouvelle-Guinée est d'avis que, lorsqu'un navire utilise les
fréquences 4· 125kHz et 6 215,5 kHz pour l'appel et la détresse, il ne devrait pas être tenu
d'utiliser la fréquence 2 182kHz.
1.6

article 62(N59) - Procédure relative à l'appel sélectif dans le service mobile maritime.
La Papua-Nouvelle-Guinée n'a pas de proposition concernant ce point.

Document N° 47-F
Page 3

2 ."
Revoir les Résolutions et Recommandations sui vantes de la Conférence adminis·trati ve des
radiocommunications (1979) et prendre les dispositions appropriées, uniquement dans la mesure où
elles concernent les services mobiles et mobiles par satellite, sans que cela ait des répercussions
défavorables sur les autres services de radiocommunications :
Recommandation N° 200

La Papua-Nouvelle Guinée serait favorable à une entrée en vigueur prochaine
des limites de la nouvelle bande de garde.

Recommandation N° 201

La Papua-Nouvelle-Guinée ne s'oppose pas à la mise en place d'un système
global de détresse, mais elle souligne la nécessité de prendre des mesures
pour garantir la protection des systèmes eocistants et préférerait que l'on
insère à cet effet un paragraphe dans la partie du préambule "ayant noté"
de la Recommandation.

Recommandation N° 303

La Papua-Nouvelle-Guinée propose de modifier cette Recommandation afin
qu'elle reflète la proposition de modification du statut des
fréquences 4 125 kHz et 6 215,5 kHz.

Recommandation N° 308

La Papua-Nouvelle-Guinée appuie sans réserve cette Recommandation et note
l'utilisation.avec succès de la fréquence 4 143,6 kHz dans l'ensemble du
Pacifique sud.

Recommandation N° 400

Une suppression est proposée, étant donné que les dates prévues sont
désormais échues.

Résolution NÜ 200

La Papua-Nouvelle-Guinée serait favorable à des modifications de cette
Résolution pour permettre l'utilisation prochaine de la classe d'émission J3E
sur la fréquence 2 182 kHz.
La Papua-Nouvelle-Guinée n'a pas de proposition spécifique concernant ce
point.
ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences

PNG/47/1

MOD

500

La fréquence 2 182 kHz est ~~ une fréquence internationale de
détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la
bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz sont fixées aux articles 38 et 60.
Motifs : Dans certaines zones tropicales, le bruit atmosphérique tend à
réduire l'utilité de la fréquence 2 182kHz comme fréquence de détresse.
En Papua-Nouvelle-Guinée une grande partie du trafic de détresse est écoulé
sur les fréquences 4125kHz et 6 215,5 kHz et, pour ce type de trafic ces
fréquences doivent avoir un statut au moins égal à celui de la
fréquence 2 182 kHz.
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PNG/47/2

MOD

501

Les frequences 2 182 kHz, 3 023 kHz, 4 125 kHz, 5 680 kHz,
6 215,5 kHz, 8 364kHz, 121,5 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz peuvent, de plus,
être utilisees conformement aux procedures en.vigueur pour les services
de radiocommunication de Terre, pour les operations de recherche et de
sauvetage des vehicules spatiaux habites.
Il en est de même pour les frequences 10 003 kHz, 14 993 kHz
. et 19 993 kHz, mais pour chacune de celles-ci, les emissions doivent être
limitees à une bande de ± 3kHz de part et d'autre de la frequence.
Motifs : Comme indique dans le numero MOD 500, la frequence 2 182kHz n'est
pas très utile pour la recherche et le sauvetage dans certaines zones
tropicales où les navires utilisent plus souvent les frequences 4 125 kHz
et 6 215,5 kHz comme frequences de detresse.

PNG/47 /3.

SUP

520

Motifs
Il est propose de remplacer l'actuel numero 520 par un nouveau
numero 520A.
PNG/47/4

ADD

520A

La frequence 4 125 kHz est une frequence internationale de
detresse et d'appel en radiotelephonie.
Les conditions d'emploi de
cette frequence sont fixees aux articles 38 et 60.
Motifs :

PNG/47/5

SUP

Voir les numeros MOD 500 et MOD 501.

523
Motifs
Il est propose de remplacer l'actuel numero 523 par un nouveau
numero 523A.

PNG/47/6

ADD

523A

La frequence 6 215,5 kHz est une frequence internationale de
detresse et d'appel en radiotelephonie. Les conditions d'emploi de cette
frequence sont fixees aux articles 38 et 60.

ARTICLE 37
Dispositions generales
PNG/47/7

MOD

§ 9~
Toute station etablie à bord d'un aeronef et astreinte par-nne
résiementat±on-nat±onate-ott-±nternat±onate à entrer en communication pour

des raisons de detresse, d'urgence ou de securite avec les stations du
service mobile maritime doit être en mesure~-ott-b±en de faire des emissions
de-préférenee-de-ia-eta~~e-A2A-ott-H2A-et-de-reeevo±r-de~-ém±~~±on~-de

préférenee-de~-eia~~e~-A2A-et-H2A-~ttr-ia-fréqttenee-portett~e-566-kH~~-ott

b±en-de-fa±re-de~-ém±~~ions-de-ia-eia~~e-A3E-ott-H3E-et-de-reeevo±r-des
ém±~s±on~-des-eta~~e~-A3E-et-H3E-~ttr-ia-fréqttenee-portettse-2-i82-kH~~-ott

b±en-de-fa~re-et-de-reeevo±r-des-ém±s~±on~-de-~a-e~a~se-G3E-sttr-~a
fréqttenee-i56,8-MH~ et d'en recevoir sur les frequences 500 kHz, 2

182 kHz,
La classe d'emission doit être conforme aux
dispositions pertinentes de l'article 38 regissant l'utilisation de ces
frequences.

4 125 kHz ou 156,8 MHz.

Motifs :

Pour simplifier la disposition et la rendre plus claire.
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ARTICLE 38
Fréquences pour la détresse et la sécurité

PNG/47/8

SUP

2973

PNG/47 /9

ADD

2973A

La fréquence 2 182 kHz est une fréquence internationale de
detresse; elle peut être employée à cet effet par les stations du service
mobile maritime et du service mobile aéronautique. Les messages de
sécurité doivent être transmis, lorsque c'est possible en pratique, sur
une fréquence de travail après que le contact initial ait été établi sur
la fréquence 2 182 kHz.
Motifs : 1) La disposition 2973 originale est trop longue et elle contient
un grand nombre de renseignements qui sont indiqués dans d'autres dispositions du Règlement des radiocommunications.
2) Il est proposé que des fréquences autres que 2 182 kHz soient
utilisées pour les communications de détresse. Voir PNG/47/1 et PNG/47/2.

PNG/47/10

ADD

2973B

La classe d'émission à utiliser en radiotéléphonie sur la
fréquence 2 182 kHz est la classe A3E, H3E ou J3E; cependant, à partir
du L-ler janvier 1987_Ï seule la classe J3E doit être utilisée, sauf dans
le cas des radiobalises de localisation des sinistres, pour lesquelles la
classe d'émission à utiliser est celle qui est spécifiée à l'appendice 37.
Motifs
Pour permettre aux stations utilisant cette bande de fréquences
d'effectuer le passage sur la ELU.

PNG/47/11

SUP

2974
Motifs : Il est p~oposé que, pour les opérations de détresse, les
fréquences 4 125 kHz et 6· 215,5 kHz aient un statut égal_à celui de la
fréquence 2 182 kHz.

PNG/47/12

MOD

2975

(3) Il convient cependant que les stations de navire et d'aéronef
qui ne peuvent pas émettre sur i~-fré~nenee-porte~e les fréguences
porteuses 2 182 kHz n~,-d~n~-ie~-eond~tion~-dn-nttméro-~9T~,-~nr-ie~
fré~nenee~-portett~e~ 4 125 kHz ou 6 215,5 kHz, utilisent toute autre
fréquence disponible sur laquelle elles pourraient attirer l'attention.
Motifs :

Voir PNG/47/10.
D.

PNG/47/13

MOD

2982

4 125 kHz

§ 4.
Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du parallèle 15°
Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au
sud du parallèle 25° Nord, la fréquence porteuse 4 125 kHz est désignée,
en-px~-de-x~-fré~ttenee-portett~e-2-i82-kH~, pour la détresse et la sécurité
ainsi que pour l'appel et la réponse f~o±r-ég~iement-ie-nttméro-5267~--ne~
~t~t±on~-~tti-nt±i±~ent-eette-fré~ttenee-~-i25-kH~-pettvent-eont~ntter-à
ut±i±~er-i~-ex~~~e-d~ém±~~±on-H3~-j~~tt~att-ier-~~~±er-i98~.

Motifs : 1) Il est proposé d'élever le statut de la fréquence 4 125 kHz
comme fréquence de détresse et de sécurité.
2) Il est proposé de supprimer le numéro 520.
3) Les Actes finals entreront en vigueur après le 1er janvier 198~
de sorte qu'il faut supprimer toute référence aux émissions de la classe H3E.
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F.
MOD

2986

6 215,5 kHz

§ 6.
Dans la zone de la Region 3 situee au sud du parallèle 25° Nord,
la frequence porteuse 6 215,5 kHz est designee,-en-pi~-de-~a-f~éqnenee
porten~e-E-~8E-kH~, pour la detresse et la securite ainsi que pour l'appel
et la reponse fvoir-égaiement-Ie-ntUné~o--52'3-h---f:.eB--B-tationB--qtri-nti3:±sent
eette-fré~uenee-6-2I5,5-kH~-penvent-eont±nne~-à-ut±I±ser-3:a-eiasse
d~émi8'8'ion-H3E-~~~u~au-3:e~-~anv±er-3:98~.

PNG/47/15

SUP

3033.1
Motifs :

PNG/47/16

MOD

3054

La date de m1.se en oeuvre est depassee.

§ 24. (1) Dans la zone des Regions 1 et 2 situee au sud du parallèle 150
Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Region 3 situee au
sud du parallèle 25° Nord, toutes les stations côtières qui sont ouvertes
à la correspondance publique et qui constituent un element essentiel de
la protection en cas de detresse dans la zone desservie peu~ent doivent,
dans la mesure du possible 2 maintenir une veille, pendant leurs vacations,
sur les frequences porteuses 4 125 kHz et/ou 6 215,5 kHz (voir les
numeros 2982 et 2986). Il convient que cette veille soit mentionnee
dans la Nomenclature des stations côtières.

Motifs : Pour souligner la necessite de maintenir une veille sur les
frequences 4 125 kHz et 6 215,5 kHz.

RECOMMANDATION N° 303
PNG/47/17

MOD (Titre)

relative à l'utilisation des frequences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz
en~piu~-de-Ia-fr~~nenee-portettse-2-3:82-kH~, aux fins de detresse
et de securite ainsi ~ue pour l'appel et la reponse dans la zone des
Régions 1 et 2 située au sud du parallèle 15° Nord, y compris
le Mexique, et dans la zone de la Region 3 situee au sud
du parallèle 25° Nordi

PNG/47/18

MOD

La Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 3:~1~ 1983),

PNG/47/19

MOD

c)
que, pour surmonter cette difficulté, de nombreuses administrations des zones susmentionnees ont instaure dans leurs stations côtières
des veilles sur les fréquen~es porteuses 4 125kHz et 6 215,5 kHz aux fins
de. detresse et de securite ainsi que pour l'appel et la reponse; ii-eSt
appartt-~ne-ee~-~e±3:Ie~-eompiètent-e~f±eaeement-ee3:3:e-qtt±-e~t-effeetnée-~nr
Ia-fréqnenee-E-I82-kH~;

PNG/4 7/20

MOD

d)
que le Règlement des radiocommunications prevoit la possibilité
d'utiliser, aux fins de detresse et de securite ainsi que pour l'appel et
la reponse,-en-p3:~-de-Ia-fréqttenee-portett8'e-2-I8E-kH~, d'une part la
frequence porteuse 4 125 kHz dans la zone des Regions 1 et 2 situee au
sud du parallèle 150 Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la
Région 3 situee au sud du parallèle 25° Nord, d'autre part la fréquence
porteuse 6 215,5 kHz dans la zone de la Region 3 situee au sud du
parallèle 25° Nord;

PNG/47/21

SUP

e)

PNG/47/22

SUP

Note 1 en bas de page.
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PNG/47/23

MOD

1.
que les administrations fassent connaître aux exploitants des
navires, équipés seulement pour la radioté~ephonie et qui relèvent de leur
juridiction, que certaines stations terrestres figurant dans la Nomenclature des stations côtières ont les moyens de-eomp~éter-~e-serv±ee
~s~nré-snr-xa-fréqnenee-porte~e-E-~8E-kH~ d'assurer, aux fins de detresse
et de sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse,-p~r un service
fonctionnant sur la frequence porteuse 4 125 kHz dans la zone des
Régions 1 et 2 située au sud du parallèle 15° Nord, y compris le Mexique,
et dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord, et
sur la frequence porteuse 6 215,5 kHz dans la zone de la Région 3 située
au sud du parallèle 25° Nord;

PNG/47/24

MOD

2.
que les administrations dont certains navires sont équipés
seulement pour la radiotelephonie ne perdent pas de vue que, s'il n'est
pas obligatoire que les stations de navire et les stations côtières
soient dotées d'installations permettant d'emettre et de recevoir sur les
fréquences 4 125kHz et 6 215,5 kHz, il n'en reste pas moins que de telles
installations peuvent être essentielles à la sécurité de ces navires
lorsqu'ils naviguent dans les zones susmentionnées.
Motifs : 1) Pour tenir compte du changement de statut des
fréquences 4 125 kHz et 6 215,5 kHz.
2) Le point e) des considerants ne fait qu'énoncer une
évidence.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈV'E, FÉVRIER/MARS 1983

Corrigendum N° 1 au
Document N° 48-F
2 mars 1983
Original
f.rançais
anglais
espagnol

Page l, dans le texte du "considérant" , paragraphe c, ii ) , remplacer

If

stations terriennes 11 par ''stations terriennes de navire".

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 eull. car il n·y aura pas d"uemplaires supplémentaires disponibles.
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GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983
·,

SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS POuR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

J/48/l

RECOMMANDATION N° B

ADD

Relative à l'utilisation des stations terriennes
fonctionnant à l'intérieur des eaux portuaires et des autres eaux
soumises à la juridiction nationale
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles,
Genève, 1983,
rappelant
a)
La Recommandation·N° 313 relative aux dispositions temporaires concernant les aspects
techniques et d'exploitation du service mobile maritime par satellite adoptée par la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications, Genève 1979;
b)
La Recommandation relative à l'utilisation des stations terriennes de navire fonctionnant
dans les bandes de l 535 - l 542,5 et l 636,5 - l 644 Wiz à l'intérieur des eaux portuaires et des
autres eaux soumises à la juridiction nationale (Recommandation NO 3) adoptée par la Conférence
internationale sur la création d'un système maritime international à satellites, Londres, 1976,
considérant
a)
que le service mobile maritime par satellite, qui est à l 1 heure actuelle exploité dans
le monde entier, a permis d'améliorer considérablement les communication~ maritimes et contribué,
dans une large mesure, à la sécurité et à l'efficacité de la navigation maritime, et que l'extensio
et le développement de ce service à l'avenir contribueront encore à cette amélioration;
b)
que le service mobile maritime par satellite jouera un rôle déterminant dans le
Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM);
c)
que, bien que l'autorisation d'exploiter des stations terriennes de navire du service
mobile maritime par satellite à l'intérieur des eaux portuaires et des autres eaux soumises à la
juridiction nationale relève du droit souverain des pays concernés;
i)

ii)

il est peu probable qu'une telle exploitation provoque des brouillages nuisibles aux
stations des pays côtiers et affecte les communications d'autres stations terriennes
de navire en mer;
le développement du service mobile maritine par satellite, qui présente les avantages
et les caractéristiques mentionnés ci-dessus, sera avantageux non seulement pour les pays
exploitant actuellement des stations terriennes, mais également pour ceux qui envisagent
la mise en oeuvre de ce service;
considérant en outre

qu'une telle exploitation permettra d'acquérir de l'expérience en vtie d'établir une base
pour l'adoption d'une réglementation détaillée par la prochaine Conférence administrative mondiale
des radiocommunications compétente;

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter il la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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recommande
que toutes les administrations soient invitées à autoriser, dans la mesure du possible,
l'exploitation des stations terriennes de navire du service mobile maritime par satellite à
l'intérieur des eaux portuaires et des autres eaux soumises à la juridiqtion nationale.
Motifs : Favoriser et développer l'exploitation du service mobile maritime par satellite, qui a
permis d'améliorer considérablement le système de communication maritime, ~ar rapport au précédent
système qui ne dépendait que des radiocommunications terrestres• Ce service jouera un rôle
déterminant dans le FSMDSM. Promouvoir une utilisation plus efficace des stations terriennes
de navire. Nous estimons indispensable et opportun de prendre de telles mesures à la
présente Conférence.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM [R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Document N° 49-F
23 fevrier 1983
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Royaume-Uni*)
CLASSES D'EMISSION SUR LA FREQUENCE 500 kHz POUR LA DETRESSE

1.
Le Royaume-Uni a constaté que l'on fait de plus en plus couramment des émissions de la
classe AlA sur 500kHz et que, dans certains cas, il s'agit d'emissions de detresse et de sécurité.
Les auto-alarmes radiotélégraphiques et les récepteurs de veille installes à bord de nombreux
navires ne répondent qu'aux émissions des classes A2A/A2B et H2A/H2B; par conséquent, des appels
de detresse et de sécurité faits au moyen d'emissions de la classe AlA risquent de ne pas être
détectés.
2.
Les numéros 4110 et 4111 du Règlement des radiocommunications disposent que les stations
de navire doivent pouvoir faire des émissions des classes soit A2A et A2B soit H2A et H2B sur la
fréquence 500 kHz mais n'interdisent pas l'emploi d'autres classes d'emission sur cette frequence;
en outre, le numéro 3042 précise que la veille sur la fréquence 500 kHz n'est obligatoire que pour
les émissions des classes A2A et H2A.
3.
Cette question a été jugée préoccupante par l'Organisation maritime internationale (OMI)
qui, souhaitant résoudre le problème en normalisant l'utilisation des émissions des classes A2A
et H2A sur 500 kHz aux fins de detresse et de sécurité, a recommandé à ses pays Membres de faire
figurer des dispositions appropriées dans leurs propositions à la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles, 1983.
4.
Faisant suite à la Recommandation de l'OMI, le Royaume-Uni propose que le numéro 2970 soit
modifié pour indiquer que les classes d'émission à utiliser sur 500kHz aux fins de détresse,
d'urgence et de sécurité doivent être A2A, A2B, H2A ou H2B. Cette proposition de modification
n'interdit pas l'utilisation d'autres émissions au titre de la dispense générale du numéro 2932, aux
termes duquel les stations mobiles en détresse peuvent employer tous les moyens dont elles disposent.
Le Royaume-Uni propose également une modification du numéro 3042, qui découle de celle du
numéro 2970, pour préciser que l'obligation de veille s'applique aux émissions A2A/H2A comme aux
émissions A2B/H2B.
5.
Les numéros 2970 et 3042 modifiés figurent intégralement dans l'annexe; ils remplacent les
numéros 2970 et 3042 modifiés figurant dans le corps des propositions du Royaume-Uni à la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles, Genève, 1983
(pages 19 et 34 du Document NO 18 de la Conférence).

*) Voir également le Document

rP 18

Pour des raisons d"éçonomie. 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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ANNEXE

MODIFICATION DES Nm1EROS 2970 ET 3042 DU
REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

G/49/1

MOD

2970

§ 1. (1)
La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale de détresse
en radiotélégraphie (voir également le numéro 472); elle doit être utilisée
à cet effet par les stations de navire, d'aéronef et d'engin de sauvetage
qui font usage des fréquences comprises entre ~65 415 kHz et 535 kHz,
lorsQue ces stations demandent l'assistance des services maritimes. Elle
est utilisée pour l'appel et le trafic de détresse ainsi que pour le signal
et les messages d'urgence, pour le signal de sécurité et en dehors des
régions à trafic intense, pour de brefs messages de sécurité. Lorsque
cela est possible en pratique, les messages de sécurité sont émis sur la
fréquence de travail, après une annonce préliminaire sur la fréquence 500 kHz
(voir aussi le numéro 4·236). Aux fins de détresse, d'urgence et de
sécurité, les classes d'émission à utiliser sur 500 kHz sont les
classes A2A, A2B*, H2A ou H2B* (voir aussi le numéro 3042).

* Ceci pour prévoir la réception automatique du signal d'alarme
radiotélégraphique.

Motifs : La modification de la fréquence 405 kHz résulte de la révision
de l'article 8 par la CAMR-79; l'adjonction de la dernière phrase vise à
s'assurer que les émissions utilisées aux fins de detresse, d'urgence et
de sécurité sur 500 kHz peuvent declencher des auto-alarmes radiotélégraphiques ou être reçues par des récepteurs de veille à haut-parleur;
l'adjonction de la note vise à indiquer que la veille demandée dans le
numéro 3042 concerne le signal d'alarme.automatique et non le signal SSSF.
G/49/2

MOD

3042

§ 20. (1) Les stations du service mobile maritime ouvertes au service
de la correspondance publique et utilisant les fréquences des bandes
autorisées entre ~ J±12 kHz et 535 kHz doivent, pendant leurs vacations,
rester à l'écoute sur la fréquence 500 kHz. Cette veille n'est obligatoire
que pour les émissions des classes AEA-e~-HEA~ spécifiées au numéro 2970.

Motifs : La modification de la fréquence 405 kHz résulte de la révision
de l'article 8 par la CAMR-79; la modification de la dernière phrase
résulte de la modification du numéro 2970.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Corrigendum N° 1 au
Document N° 50-F
3 mars 1983
Original : anglais

COMMISSIONS

4 ET 5

Etat d'Israël
PROPOSITION
Remplacer la proposition ISR/50/3 par ce qui suit :
ISR/50/3

MOD

§ 9.
Toute station etablie à bord d'un aeronef et astreinte par
une reglementation nationale ou internationale à entrer en communication
avec les stations du service mobile maritime pour la détresse ou pour
d'autres motifs de sécurité doit être en mesure, ou bien de faire des
émissions de preference de la classe A2A ou H2A et de recevoir des
émissions de préférence des classes A2A et H2A sur la fréquence porteuse
500 kHz, ou bien de faire des emissions de la classe A3E ou H3E et de
recevoir des émissions des classes A3E et H3E sur la fréquence porteuse
2 182 kHz, ou bien de faire et de recevoir des emissions de la classe G3E
sur la frequence 156,8 I·1Hz.

Motifs
Eviter toute confusion avec le terme general "service de
securite" défini au numero 56 du Règlement des radiocommunications.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter il la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'eKemplaires supplémentaires disponibles.
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COMMISSIONS 4 ET 5

Etat d' Israël
PROPOSITIONS

Introduction
Le numéro 56 du Règlement des radiocommunications définit ainsi le service de sécurité
56

3.37
Service de sécurité : Tout service radioélectrique exploité de
façon permanente ou temporaire pour assurer la sécurité de la vie
humaine et la sauvegarde des biens (CONV.).

Le libellé de cette définition semble englober tous les aspects de la sécurité~ comme les
1' urgence~ etc. • • Certains aspects de la s'écuri té autres que la détresse et 1 'urgence sont
toutefois désignés aussi par le terme général "sécurité" dans tout le Règlement des
radiocommunications.
secours~

Il est donc proposé d'utiliser pour ces autres aspects de la sécurité un terme différent
-par exemple "prudence*)"- pour éviter toute confusion avec le terme général "service de sécurité"
défini au numéro 56 du Règlement des radiocommunications.

ISR/50/1

__ NOC

CHAPITRE IX

MOD

Communications de détresse et
autres communications de sécurité
Motifs

ISR/50/2

MOD

2935

Adapter le titre au contenu général du chapitre.

§ 4 •.
Dans les cas de détresse, d'urgence ou de
les transmissions •••

~ée~±~é

prudence,

Motifs : Eviter toute confusion avec le terme général "service de
sécurité" défini au numéro 56 du Règlement des radiocommunications.
ISR/50/3

MOD

2943

§ 9.
Toute station établie à bord d'un aéronef et astreinte par une
réglementation nationale ou internationale à entrer en communication pour
des raisons de détresse~ d'urgence ou de séeur±~é prudence avec les
stations du service mobile maritime doit être en mesure, ou bien de faire
des émissions de préférence de la classe A2A ou H2A et de recevoir des
émissions de préférence des classes A2A et H2A sur la fréquence porteuse
500 kHz, ou bien de faire des émissions de la classe A3E ou H3E et de
recevoir des émissions des classes A3E et H3E sur la fréquence porteuse
2 182 kHz, ou bien de faire et de recevoir des émissions de la classe G3E
sur la fréquence 156,8 MHz.

Motifs
Eviter toute confusion avec le terme général "sercice de
sécurité" défini au numéro 56 du Règlement des radiocommunications.

*)En anglais "caution".
Pour des raisons d'4conomie, ce document n'a cU4 tir4 qu'en nombre restreint. Les panicipants sont donc pri4s de bien vouloir apponer • la r4union
leurs documents avec eux, car il n'y aura paa d'exemplaires suppl4inentaires disponibles.
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NOC
ISR/50/4

ARTICLE 38
Frequences pour la detresse et
les autres communications pour la securite

MOD

Motifs :
ISR/50/5

MOD

2970

Adapter le titre au contenu général de l'article.

§ 1. (1)
La fréquence 500 kHz est la frequence internationale de
detresse en radiotelegraphie (voir également le numéro 472); elle doit
être utilisee à cet effet par les stations de navire, d'aeronef et
d'en~in de sauvetage qui font usage des fréquences comprises entre
405 kHz et 535 kHz, lorsque ces stations demandent l'assistance des
services maritimes. Elle est utilisée pour l'appel et le trafic de
detresse ainsi que pour le signal et les messages d'urgence, pour le
signal de ~ée~~~é prudence et en dehors des régions à trafic intense,
pour de brefs messages de ~ée~~i~é prùdence. Lorsque cela est possible
en pratique, les messages de sécurité sont emis sur la fréquence de
travail, après une annonce préliminaire sur la fréquence 500 kHz (voir
aussi le numéro 4236).

Motifs : Eviter toute confusion avec le terme général "service de
sécurité" defini au numero 56 du Règlement des radiocommunications.

I3R/50/6

MOD

2973

§ 2. (1)
La frequence 2 182 kHzl est la fréquence internationale de
detresse en radiotelephonie (voir également les numéros 500 et 501);
elle doit être employée à cet effet par les stations de navire, d'aéronef
et d'engin de sauvetage et par les radiobalises de localisation des
sinistres qui font usage des bandes autorisées comprises entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz lorsque ces stations demandent l'assistance des services
maritimes. Elle est employee pour l'appel et le trafic de detresse, pour
les signaux de radiobalise de localisation des sinistres, pour le signal
et les messages d'urgence ainsi que pour le signal de ~ée~i~é prudence.
Les messages de ~ée~~~é prudence doivent être transmis, lorsque c'est
possible en pratique, sur une fréquence de travail après une annonce
prealable sur la fréquence 2 182 kHz. La classe d'emission à utiliser
en radiotelephonie sur la frequence 2 182 kHz est la classe A3E ou H3E
(voir le numéro 4127). La classe d'emission à utiliser par les radiobalises de localisation des sinistres est celle qui est spécifiée à
l'appendice 37 (voir également le numéro 3265).

Motifs : Eviter toute confusion avec le terme general "service de
sécurité" defini au numéro 56 du Règlement des radiocommunications.

ISR-/50/7

MOD

2994

§ 10. (1) La frequence 156,8 MHz est la
détress~pour les autres communications

frequence internationale de
de sécurité et d'appel en radiotelephonie pour les stations du service mobile maritime lorsqu'elles font
usage de frequences des bandes autorisées comprises entre 156 MHz et
174 MHz (voir egalement les numéros 501 et 613). Elle est employée pour
le signal, les appels et le trafic de detresse, pour le signal et le
trafic d'urgence et pour le signal de ~ée~ri~é prudence (voir également
le numéro 2993). Les messages de ~ée~ri~é prudence doivent être
transmis, lorsque c'est possible en pratique, sur une frequence de
travail ,après annonce préliminaire sur la frequence 156,8 MHz. La classe
d'emission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz
est la classe G3E (voir également l'appendice 19).
Motifs
Eviter toute confusion avec le terme général "service de
sécurité" defini au numéro 56 du Règlement des radiocommunications.
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ISR/50/8

MOD

3010

§ 13.
Toute émission susceptible de produire des brouillages preJudiciables aux communications de detresse-, d'alarme, d'urgence ou de
eée~~~~é prudence sur les fréquences ~nternationales de detresse 500 kHz
ou 2182kHz est interdite (voir les numéros 472, 500, 3018 et 3023).
Toute émission causant des brouillages préjudiciables aux communications
de détresse, aux autres communications de sécurité et d'appel sur la
fréquence 156,8 MHz est interdite (voir les numéros 613, 3033 et 4414).

Motifs : Eviter toute confusion avec le terme général "service de
sécurité" defini au numéro 56 du Règlement des radiocommunications.

ISR/50/9

NOC

ARTICLE 40

MOD

Transmissions d'urgence et de séettr~~é
prudence, et transports sanitaires
Motifs : Eviter toute confusion avec le terme général "service de
sécurité" defini au numéro 56 du Règlement des radiocommunications.

ISR/50/10

MOD

Section III. Signal et messages
de séetl~~~é prudence

ISR/50/11

MOD

3221

§ 13. (1) En radiotélégraphie, le signal de sée~~i~é prudence consiste
en trois répétitions du groupe TTT. Les lettres de chaque groupe et les
groupes successifs sont nettement séparés les uns des autres. Le signal
de sécurité est transmis avant l'appel.

ISR/50/12

MOD

3222

(2) En radiotelephonie, le signal de sée~~i~é prudence consiste en
trois répétitions du mot SECURITE prononcé distinctement comme en
français. Il est transmis avant l'appel.

NOC

3223

ISR/50/13

MOD

3224

ISR/50/14

MOD

'3225

ISR/50/15

MOD

3226

(4) Dans le service mobile maritime, les messages de sée~~~~é
prudence sont, en règle générale, adressés à toutes les stations. Ils
peuvent cependant, dans certains cas, être adressés à une station
determinee.

ISR/50/16

MOD

3227

à heure fixe, le signal de
le service mobile maritime,
doit être transmis vers la fin de la première période de silence qui se
presente (voir le numéro 3038 pour la radiotelegraphie et le numero 3052
pour la radiotelephonie); le message est transmis immediatement après la
période de silence.

ISR/50/17

MOD

3228

(2) Dans les cas prévus aux numéros 3328, 3331 et 3335, le signal
de séetl~±~é prudence et le message qui le suit doivent être transmis dans
le plus bref delai possible, mais ils doivent être répétés à la fin de la
première periode de silence suivante.

(2) Le signal dé sée~~~~é prudence et l'appel sont transmis sur une
ou plusieurs des frequences internationales de détresse (500 kHz,
2 182 kHz, 156,8 MHz) ou sur toute autre frequence pouvant être utilisée
en cas de detresse.
(3) Il convient que le message de sée~~i~é prudence qui suit
l'appel soit transmis sur une fréquence de travail; une indication
appropriée doit être donnée à cet effet à la fin de l'appel.

§ 15. (1) A l'exception des messages transmis
séetl~~~é prudence, lorsqu'il est employé dans
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ISR/50/18

MOD

3229

§ 16.
Toutes les stations qui perçoivent le signal de sée~r~~é
prudence ,doivent écouter le message de sée't:21':~1bé prudence jusqu'à ce
qu'elles aient acquis la certitude que ce message ne. les concerne pas.
Elles ne doivent faire aucune émission susceptible de brouiller le
message.

Motifs : Eviter toute confusion avec le terme général "service de
sécurité" défini au numéro 56 du Règlement des radiocommunications.
ISR/50/19

L'ordre de priorité des communicationsl dans le service mobile
aéronautique doit être l'ordre donné ci-après, sauf impossibilité
pratlque dans un système entièrement automatisé; cependant, même dans ce
cas, la priorité doit être donnée aux communications de la première
catégorie

MOD

1.

Appels de detresse, messages de détresse et trafic de détresse.

2.

Communications précédées du signal d'urgence.

3.

Communications précédées du signal de
... (la suite sans

séettr±~é

prudence .

~hangement)

Motifs : Eviter toute confusion avec le terme général "service de
sécurité" défini au numéro 56 du Règlement des radiocommunications.
ISR/50/20

MOD

4386

§ 86. (1) La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale de
détresse, pour lèS autres commUnications de sécurité et d'appel en radiotéléphonie pour les stations qui font usage de fréquences des bandes
autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir le numéro 2994 pour
les details de son utilisation). La classe d'émission à utiliser pour la
radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir
l'appendice 19).

Motifs :
ISR/50/21

MOD

4441

Rendre le texte plus concis.

L'ordre de priorité des communications1 dans le service mobile
maritime et dans le service mobile maritime par satellite doit être
l'ordre donné ci-après, sauf impossibilité pratique dans un système
entièrement automatisé; cependant, même dans ce cas, la priorité doit
être donnée aux communications de la première catégorie :
1.

Appels de detresse, messages de détresse et trafic de detresse.

2.

Communications précédées du signal d'urgence.

3.

Communications précédées du signal de séettri1bé prudence •
... (la suite sans changement)

Motifs : Eviter toute confusion avec le terme général "service de
sécurité" défini au numéro 56 du Règlement des radiocommunications.
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ISR/50/22

MOD

4974

§ 18. (1) Dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, il convient
qu'en règle generale l'appel entre les s~ations de navire et l'appel
dans le sens station côtière vers station de navire soient effectués sur
la frequence 156,8 MHz. Toutefois, l'appel dans le sens station côtière
vers station de navire peut être effectue sur une voie de travail ou sur
une voie à deux frequences destinee à l'appel, qui a été mise en service
conformement au numero 4391. Sauf pour les communications de detresse,
d'urgence ou de ~éeuri~é prudence pour lesquelles il convient d'utiliser
la frequence 156,8 MHz, l'appel dans le sens station de navire vers
station côtière doit, autant que possible, être effectue sur une voie de
travail ou sur une voie à deux fréquences destinee à l'appel, qui a été
mise en service conformement au numéro 4391. Il convient que les navires
désirant participer au service des opérations portuaires ou au service du
mouvement des navires appellent sur une frequence de travail destinee au
service des operations portuaires ou au service du mouvement des navires,
indiquée en caractères gras dans la Nomenclature des stations côtières.

ISR/50/23

MOD

4975

(2) Si la frequence 156,8 MHz est utilisee pour des communications
de detresse, d'urgence ou de ~ée~~~ prudence, une station de navire
desirant participer au service des operations portuaires peut etablir le
contact sur 156,6 MHz ou à l'aide d'une autre frequence du service des
opérations portuaires imprimée en caractères gras dans la Nomenclature
des stations côtières.
Motifs : Eviter toute confusion avec le terme général "s~rvice de
sécurité" defini au numero 56 du Règlement des radiocommunications.
APPENDICE 13

NOC
NOC

Abreviations et signaux divers à employer
dans les communications radiotélégraphiques,
à l'exception de celles du service
mobile maritime
(voir l'article 52)
Section I.

NOC

Introduction

NOC

ISR/50/24

Code Q

NOC

1.

MOD

2.

Les ser1es QAA à QNZ sont réservées au service aéronautique~
e~-~e~-~é~~e~-~eA-à-QQS-~eft~-~é~e~vée~-a~-~e~v~ee~-mar~~~meer.
Elles ne

font pas partie du présent Règlement.
réservées aux services maritimes.

Les séries QOA à QQZ sont

Motifs : Adapter le texte aux conditions existantes, les series QOA à
QQZ figurant effectivement dans le Règlement (à l'appendice 14).
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Corrigéndum N. 1 al
Documente N. 0 51-s/l/E
2 de marzo de 1983

Republica Argentina
Pagina 2, reemplacese NOC 517 por MOD 517, y sustituyase "4373" por "4374".

République Argentine
Page 2, remplacer NOC 517 par.MOD 517, et substituer "4373" par "4374".

Argentine Republic
Page 2, replace NOC 517 by MOD 517 and substitute "4373" by "4374".

.

1
'

'

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Original : espagnol
COMMISSIONS 4 ET 5 ET
GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE

Argentine
PROPOSITIONS
Introduction
Conformement à ses principes, la Republique Argentine apporte sa contribution aux travaux
de la Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles afin de
parvenir à une efficacite maximale dans l'utilisation du spectre des frequences radioelectriques,
ressource qui fait l'objet de demandes de plus en plus fortes.
Tel est donc l'objet des propositions elaborees en vue de leur presentation à la
Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles de 1983.
L'enorme superficie territoriale du pays, avec parfois des distances superieures à
7 000 km entre les localites ainsi que la distribution démographique inegale sont autant d'inconvenients qui rendent difficile l'accès aux moyens de communication de grande capacite et qui
imposent le recours aux services mobiles de radiocommunications.
Dans les propositions presentees, on a tenu compte des limitations imposees aux bandes
attribuees aux services fixes et mobiles, ainsi que de la réduction de certaines de ces bandes en
vue d'en creer d'autres pour des services distincts. De même, il sera necessaire de liberer ces
bandes à court ou à moyen terme, et de transferer les assignations situees jusqu'ici hors de la
bande appropriee, ce qui augmentera l'encombrement des bandes actuellement attribuees aux autres
services.
Par ailleurs, l'Argentine est consciente de l'importance de la mise en oeuvre du Futur
système mondial de detresse et de securite en mer (FSMDSM) et de la necessite d'appuyer les propositions visant à en assurer le succès.
Un autre principe fondamental qui, à notre avis, doit être respecte scrupuleusement, est
que, compte tenu du temps limite dont dispose cette Conférence, il convient qu'elle se limite
strictement à l'examen des sujets inscrits à son ordre du jour.
Point 1 de l'ordre du jour
Point 1.2 - La Republique Argentine estime necessaire d'ajouter à l'article 8 du Règlement des
radiocommunications, à l'endroit approprie, un renvoi indiquant que les bandes du service fixe
entre 9 et 18 MHz peuvent aussi être utilisees à titre secondaire par le service mobile terrestre,
etant bien entendu que les stations mobiles terrestres ne doivent pas utiliser des puissances en
crête superieures à lOO watts.
Il est donc proposé d'ajouter le renvoi suivant :.
ARG/51/1

ADD

535A

Attrib~tion additionnelle : en Argentine, les bandes
9 o4o - 9 500 kHz, 9 900 - 9 995 kHz, 11 4oo - 11 650 kHz,
12 050- 12 230kHz; 13 360- 13 410 kHz,l5 600- 16 360kHz et
17 410 - 17 550 kHz sont de plus attribuees au service mobile terrestre
à titre secondaire. Les stations mobiles terrestres utilisent des
puissances en crête inferieures à 100 watts.

Motifs : Dans la pratique, il existe de nombreux reseaux radioelectriques qui exploitent ces bandes et qui possèdent des stations
mobiles terrestres. La puissance d'emission en crête de l'ensemble des
stations mobiles terrestres actuelles est inferieure à lOO watts.
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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ARG/51/2

517

L'utilisation de la bande 4 000 - 4 063 kHz par le service
mobile maritime est limitée aux stations de ·navire fonctionnant en
radiotéléphonie (voir le numéro 4373).
Motifs : Pour que l'emploi de cette bande soit toujours conforme au
Règlement des radiocommunications adopté par la CAMR-79, ce qui facilitera l'utilisation de cette bande par le service fixe sur la base de
l'égalité des droits.

Point 1.4 - Répartition des voies radioélectriques dans les bandes du service mobile maritime
comprises entre 4 OOOet 23 000 kHz et dans les nouvelles bandes utilisées en partage et comprises
entre 4 000 et 4 063 et 8 100 et 8 195 kHz.
ARG/51/3

La République Argentine reconnaît qu'aucun problème technique
n'empêche l'adoption d'un espacement de 3kHz entre les voies
fonctionnant à ondes décamétriques et que la majeure partie de l'équipement actuellement utilisé est probablement capable de fonctionner avec
un tel espacement.
Néanmoins, la République Argentine exprime sa préoccupation en
ce qui concerne les aspects économiques qui pourraient affecter considérablement une telle modification, car cela nécessiterait aussi la
révision de la répartition actuelle des voies spécifiées dans
l'appendice 16 (appendice 17(Rév.)) du Règlement des radiocommunications.
Pour cela, il est proposé que l'examen de la modification en
question soit reporté à la prochaine conférence compétente. Si tel
n'est pas le cas, la nouvelle répartition des voies ne devrait pas être
appliquée avant 1990.

Point 1.5

CHAPITRE IX

Communications de detresse
et de sécurité
ARG/51/4

L'Administration argentine estime que les administrations qui
feront partie du FSMDSM doivent conclure des accords sur des dispositions
provisoires dans le domaine de l'administration, de la technique et de
l'exploitation en accumulant l'expérience nécessaire pour que ces dispositions constituent la base de normes detaillees et definitives qui
devront être mises en oeuvre lors de la prochaine CAMR compétente.
Autres aspects qui contribueront à améliorer le système de
communications de detresse et de sécurité
a)

Appel sélectif numérique (ASN). Il devra être mis en oeuvre
dans les bandes métriques, décamétriques et hectométriques.
Le véritable problème réside dans les procédures d'exploitation. Parmi celles-ci, une importance particulière s'attache
à la relation nécessaire entre le système ASN et l'AMVER qui
permettra de réduire l'encombrement des ondes métriques grâce
à la connaissance continue et exacte de la position des navires.

b)

Avertissements météorologiques et avis aux navigateurs. L'utilisation de la telegraphie à impression directe à bande étroite
contribuera également à améliorer la sauvegarde de la vie
humaine en mer. Notre opinion à cet égard est celle que nous
avons exprimée au premier paragraphe du point 1.2
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c)

Radiobalises de localisation des sinistres. L'opinion de
l'Administration argentine est que les radiobalises de localisation des sinistres devront émettre sur les fréquenc~s
suivantes
2 182 kHz
121,5 MHz
156,8 :MHz

d)

Radars primaires et secondaires dans la bande 9 200 - 9 300 MHz.
Le dédoublement de la bande : 9 225 - 9 280 MHz (petites embarcations) et 9 280 - 9 300 MHz (répéteurs de navire) réduirait
sans aucun doute l'encombrement de la bande actuelle et normaliserait la bande pour les embarcations de petit tonnage munies
d'un équipement de faible puissance. Néanmoins, cette résolution devra être maintenue en suspens dans l'attente d'une
conférence spécifique future qui traitera de l'utilisation
particulière de cette bande et de l'intérêt des usagersactuels.

Point 2 de l'ordre du jour
RECOMMANDATION

~

200

Relative à la date d'entrée en vigueur de la
bande de garde de 10 kHz pour la fréquence
500 kHz dans le service mobile
(détresse et appel)
ARG/51/5

Etant donné que la tolérance de frequence des équipements
d'urgence qui fonctionnent dans la fréquence internationale de detresse
de 500 kHz est actuellement de ± 2 500 Hz, on a prévu une bande passante
du récepteur suffisamment large pour recevoir les signaux. Si, à ce
stade, on réduit la bande de garde de cette fréquence, l'equipement
d'urgence risque de subir des brouillages causés par des émissions
extérieures à la bande de garde. La date de réduction de la bande de
garde de 500 kHz doit donc coïncider avec la mise en oeuvre du FSMDSM.
Motifs : Permettre une mise en oeuvre coordonnée de la nouvelle bande de
garde. Il est convenu que les bandes 490 - 492 et 508 - 510 kHz peuvent
être utilisées par des stations du service mobile maritime pour la radiotélégraphie et l'appel sélectif numérique. L'utilisation des bandes
492 - 495 et 505 - 508 kHz devra être reportée au moins jusqu'en 1990.
RECOMMANDATION N° 203
Relative à l'utilisation future de la
bande 2 170 - 2 194 kHz

ARG/51/6

Il est proposé que la bande 2 170 - 2 194 kHz soit utilisée
comme suit- :
2 170,5 kHz
2 182

kHz

2 186,5 kHz

Fréquence internationale d'appel pour la
radiotéléphonie
Fréquence internationale de detresse et d'appel
pour la radiotéléphonie
Fréquence internationale de détresse pour l'appel
sélectif numérique
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2 189,5 kHz

Frequence internationale de detresse pour la
telegraphie à impression directe à bande etroite

kHz

Frequence internationale de travail commune pour
la radiotelephonie

2 191

Motifs : Adopter un système qui ne fasse pas l'objet de modifications
futures pour des raisons economiques.
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COMMISSIONS 4 ET 5

Mexique

1

,1

PROPOSITIONS
MEX/52/1

ADD

13A

Radioralliement : Arrivee à promixité d'un foyer d'emission
d'ondes radioelectriques grâce à une information de radiogoniometrie.
Motifs : Nous estimons que, pour la mise en oeuvre du FSMDSM, il convient
d'introduire ce terme dans le Règlement des radiocommunications car il est
frequemment utilisé et pour cela il ne doit subsister aucune ambiguïté
quant à sa signification.

MEX/52/2

MOD

471

Les bandes ~e 492 - 495 kHz et 505 - 5~ 508 kHz sont soumises
aux dispositions du numéro 3018 ~~~à-~~-q~±~~-~~~~~~~Ofts-~±a
Re~omman~at±on-N°-e&&-&~~~-é~-m~~s-e~-~~~~&~ion7
jusqu'au
/-1er janvier 1990 ï.
Motifs : Pour permettre l'utilisation immédiate d'une partie des bandes
de garde antérieures de la frequence 500kHz par le servicemobi~~maritime,
conformément aux Recommandations de l'OMI et aux conclusions de la réunion
speciale de la Commission d'etudes 8 du CCIR. La disposition des bandes
de garde restantes dependra des travaux futurs de l'OMI.

HEX/52/3

MOD

520

Pour l'utilisation de la frequence porteuse 4 125 kHz dans-ia
zone-de~-Régions-~-~--~-e~ttée-a~~utt-~~para±±è±e-±?0~-y-~o~s-ie
Mex±que;-et-ttans-±a-~Ofte~e-±a-R~on-3~±tttée-a~sud-d~para±±è~2?0-N,

aux fins de detresse et de sécurité, voir le numéro 2982.
Motifs : La reunion spéciale de la Commission d'etudes 8 est parvenue à
la conclusion qu'il n'existe aucune raison technique pour maintenir les
restrictions geographiques; conséquence du MOD 2982.
MEX/52/4

MOD

523

Pour l'utilisation de la frequence porteuse 6 215,5 kHz dan~-±a
aux fins de detresse
et de securite, voir ·le num~ro 2986.

zone-de-±a-Rég±on-3-s±~ttée-a~~ud-~u-paTSi±è±e-2?0-N,

Motifs : La réunion spéciale de la Commis.sion d'études 8 est parvenue à
la conclusion qu'il n'existe aucune raison technique pour maintenir les
restrictions geographiques; consequence du MOD 2986.
MEX/52/5
1

1,

MOD

649

L'utilisation de fla la bande 406 - 406,1 !4Hz est- rése!'vée
un±qttement-à-±~ttt±~±~a~±on-et-~~é~e±oppemen~~e-sys~èmes par le service
mobile par satellite est limitée aux stations de radiobalises de localisation des sinistres par satellite à faible puissance~ fn~e~eédant-pas
5-watts~-~a±sant-appe±-à-des-teehn±qu~-spat±a±~~

Motifs : Etant donné que la CAMR-79 a attribué cette bande exclusivement
aux RLS par satellite et que les autres services en sont exclus, il n'y a
pas lieu de maintenir les mots "à 1 'utilisation et au developpement de.~',
ni de limiter la puissance à une valeur arbitrairement basse qui, si elle
etait adoptee, pourrait restreindre le developpement de cette utilisation;
cependant, on maintient la limitation originale de l'emploi aux stations
de faible puissance.

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'v aura oas d'exemolaires suoolémentaires disoonibles.
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MEX/52/6

MOD

2932

§ 3. (1) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi, par une station mobile ou une station terrienne de-na~re
mobile en détresse, de tous les moyens de radiocommunications dont elle
dispose pour attirer l'attention, signaler sa situation et obtenir du
secours.

Motifs :

MEX/52/7

MOD

2933

Elargir les dispositions de cette norme.

(2) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi, par des stations à bord d'aéronefs ou de navires participant
à des opérations de recherche et de sauvetage, dans des circonstances
exceptionnelles, de tous les moyens de radiocommunications dont elles
disposent pour assister une station mobile en détresse.

,1

!'

Motifs : Donner davantage de consistance à une disposition importante
pour la sécurité.

MEX/52/8

MOD

2934

(3) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi par une station terrestre, dans des circonstances exceptionnelles, de tous les moyens de radiocommunications dont elle dispose pour
assister une station mobile en détresse (voir également le numéro 959).

Motifs : Donner davantage de consistance à une disposition importante
pour la sécurité.

MEX/52/9

MOD

2974

(2) Ban~-ra-~one-de~-Rég±on~-~-et-~-~±tttée-~u-~ud-d~ps~~è~e-!5°
No~-y-eo~r±~-ie-Me~~ue,-et-dan~-i~~one-de-ia-Rég±on-3-~±tuée-au-~ud
du-para±ièie-~50-Nord; Si un message de détresse transmis sur la fréquence

porteuse 2 182 kHz n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, on peut,
lorsque c'est possible, transmettre de nouveau le signal d'alarme radiotéléphonique suivi de l'appel et du message de détresse sur l'une ou
l'autre, selon le cas, des deux fréquences porteuses 4 125 kHz ou
6 215,5 kHz (voir les numéros 2982, 2986 et 3054).
Motifs : Elargir la possibilité d'utilisation des fréquences 4 125 kHz
et 6 215,5 kHz en plus de la fréquence 2 182 kHz aux fins de detresse et
de sécurité. Lors de la réunion spéciale de la Commission d'études 8, on
a convenu qu'il n'existait aucune raison technique pour maintenir les
restrictions géographiques.

MEX/52/10

MOD

2982

§ 4.
Ban~ia-~one-des-Rég±on~-i-et-~~±tuée-a~~-du-para~ièie-%50
Nord;-y-eo~-ie-~~ue;-et-dan~-~a-~one-de-~a-Rég±on-~ s±tttée-au-~ttd
du-parsiièfe-~50-Nord;-ia La fréquence porteuse 4 125 kHz est designee, en

plus de la fréquence porte~e 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité
ainsi que pour l'appel et la réponse (voir également le numéro 520). De~
stat±ottS~tt±-utii±sent-eette-fré~uenee-~-i~5-k~-peu~t-eont~nuer-è

ttt±i±~er-ia-e~esse-~ém±~~±on-H3E-ju~~u~a~%er-jan~er-i~~~

Motifs : Elargir la possibilité d'utilisation de la fréquence 4 125 kHz
en plus de la fréquence 2 182 kHz aux fins de détresse et de sécurité et
supprimer les dispositions qui ne sont plus d'actualité. Lors de la
réunion spéciale de la Commission d'études 8, on a convenu qu'il n'existait
aucune raison technique pour maintenir les restrictions géographiques.

1

1

/
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MEX/52/11

MOD

2986

§

6.

Ban~-±~-~one-~e-±~-Rég±on-~-~~tttée-~n-~n~-~n-~a~~±è±e-2?Q-~e~d,

±a La fréquence porteuse 6 215,5 kHz est désignée, en plus de la fréquence

port;use 2182kHz, pour la détresse et la sécurité ain~i que ~our_l:appel
et la réponse (voir également le numéro 523). ~e~-~tat~on~-~~-nt~±~~en~
eette-f~qttenee-6-2±?;?-kH~-pettvent-~ent~ntte~à-nti±i~e~±a-e±a~~e
d~ém±~s±on-H3E-j~sqtt~an-±er-~an~~±98~.

Motifs : Elargir la possibilité d'utilisation de la fréquence 6 215,5 kHz
en plus de la fréquence 2 182 kHz aux fins. de détress.e et de sécurité et
supprimer les dispositions qui ne sont plus d'actualité. Lors de la
réunion spéciale de la Commission d'études 8, on a convenu qu'il n'existait
aucune raison technique pour maintenir les restrictions géographiques.
MEX/52/12

SUP

2990
Motifs : Cette disposition est inutile.
contenues dans le numéro 2942.

MEX/52/13

ADD

2990A

Des dispositions analogues sont

8.
(1) La fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz est utilisée en
radiotéléphonie, aux fins de détresse et d'urgence, par les stations du
service mobile aéronautique lorsque ces stations font usage de fréquences
de la bande 117,975- 136 MHz (137 MHz après le 1er janvier 1990). Cette
fréquence est utilisée également par les appareils radioélectriques
portatifs dans le service mobile aéronautique (voir aussi les numéros 592
et 593). Les stations d'aéronef peuvent émettre des messages de détresse
et d'urgence sur la-fréquence de travail utilisée au moment où se produit
la situation de dét-resse ou d'urgence.
·
Motifs : Préciser l'utilisation de la fréquence 121,5 MHz et homologuer
la pratique suivie en aéronautique.

MEX/52/14

ADD

2990B

(2) La fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz est à la disposition des stations du service mobile aéronautique et d'autres stations
mobiles et terrestres qui participent à des opérations coordonnées de
recherche et de sauvetage (voir aussi le numéro 593).
Motifs :

MEX/52/15

MOD

3004

Préciser l'utilisation de la fréquence 123,1 MHz.

b) dans les bandes comprises entre ±-685 1 606,5 kHz et 2 850 kHz,
pouvoir faire des émissions de la classe A3E ou H3E sur la fréquence
porteuse 2 182kHz. Si l'utilisation comporte un récepteur pour l'une de
ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions des classes A3E
et H3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz;
Motifs
Le changement de la bande de fréquences résulte des décisions
de la CAMR-79.

MEX/52/16

MOD

3006

d} dans les bandes comprises entre ±I8 117 2 975 MHz et 136 MHz,
pouvoir faire des émis.sions sur la fréquence 121,5 MHz en utilisant de
préférenee la modulation d'ampli tude. Si 1' installation comporte un
récepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir les
émissions de la classe A3E sur 121,5 MHz;

1
1

\
1

Motifs : Définir clairement les caractéristiques de modulation pour les
stations des embarcations ou dispositifs de sauvetage et pour ajuster les
limites· de la bande en fonction de 1' article 8.
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MEX/52/17

MOD

3014

c)

sur la frequence porteuse 4 125 MHz

dan~ia-~one-de~-Rég±~n~-i

et-~-~±tuée-au-sud-du-~~ra±ièie-i5°-N~rd,-y-e~mpri~-ie-Me~~~ue,-et-dans
ia-~one-de-ia-Ré~~n-3-s±tuée-att-sud-du-~ar~ièie-250-Hord;

Motifs :
MEX/52/18

MOD

d)

3015

Decoule de MOD 2982.
sur la frequence porteuse 6 215,5 kHz

dan~-i~~~ne-de-ia

Rég±on-5-s±tuée-au-sud-du-~araiZèie-~50-~ord.

Motifs :
MEX/52/19

MOD

3018

Decoule de MOD 2986.

l~

§ 15.(1) Exception faite des emissions autorisees sur la frequence 500kHz,
et sous réserve des dispositions du numéro 4226, toute emission est
interdite dans la bande ~96 492 - 5±6 508 kHz (495 kHz et 505 kHz respectivement à partir du /-1er f~ier 199c-i) (voir le numero 4711 et-±a

Reeommandat±on-N°-eeei.

Motifs : Permettre l'utilisation d'une partie des bandes de garde
anterieures de la frequence 500 kHz.
MEX/52/20

MOD

3030

§

17.(1)

Bans-zs-~~ne-des-Rég±~ns-i-et-~-~±tuée-su-~ud-du-para±±èie-±5°

Nord,-y-e~m~r±s-Ze-Me~±~ue,-et-dans-±s-~one-de ia-Rég±on-3-~±t~e-au-~ud
du-~araiiè±e-€50-N~r~-s~snt Avant d'emettre sur la frequence porteuse

4 125 ou 6 215,5 kHz, les stations écoutent sur cette frequence pendant
un laps de temps suffisant afin d'être certaines qu'aucun trafic de
detresse n'est en cours (voir le numero 4915).
Motifs :
MEX/52/21

MOD

3054

§

24.(1)

Decoule de MOD 2982 et de MOD 2986.
Bans-ie-~~ne-des-Ré~ions-i-et-€-s±tuée-au-sud-du~ars±Zèie-±50

Nord,-y-eompr±s-ie-Me%±que,-et-dan~-±a-~~ne-de-ia-Ré~on-~-~tué~au-~ud

dtt-psrai±èie-€50-N~rd,-t~ute~-±es

Les stations côtières qui sont ouvertes
à la correspondance publique et qui constituent un element essentiel de
la protection en cas de détresse dans la zone desservie peuvent doivent
maintenir une veille, pendant leurs vacations, sur les frequencesporte~ses
4 125 kHz et/ou 6 215,5 kHz (voir les numéros 2982 et 2986). Il convient
que cette veille soit mentionnee dans la Nomenclature des stations
côtières.
Motifs : Il convient de spécifier l'ecoute adequate pour les stations
côtières sur les frequences 4 125 kHz et 6 215,5 kHz aux fins de
detresse.
MEX/52/22

MOD

3630

§ 1.
Les frequences de toutes les bandes attribuees au service mobile
aeronautique (R) sont reservees aux communications relatives à la securite
et à la regularite des vols entre tous les aeronefs et les stations aeronautiques principalement chargees dias~~r-±a-~é~té-et-±~-ré~ar±~é
des vols le long des routes nationales ou internationales de l'aviation
civile.

Motifs
Adapter cette disposition aux pratiques modernes du service
mobile aeronautique (R)

1
1

1

1
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MEX/52/23

MOD

3797

§

4.

*i~

bo~~tt~e-~t~t~on-~pp~~é~-n~-répon~-pa~-~-~~~~~-fm±~-~roi~

f~~-~-d~~-~nterTa~%es-~e-de~m±n~te~-~~~~e~-~e±~-~e~~~et-i~-ne-~oit

pa~êt~-renottve~é-avant-qttin~e-m±ntttes•

LorsQu'une station aéronautique
est appelée, un délai d'au moins 10 secondes doit s'écouler avant de
renouveler l'appel, ce qui permet d'éviter les émissions inutiles pendant
gue la station aéronautique se prépare à répondre à l'appel initial.

Motifs
Un bref laps de temps entre les appels facilitera la réception
des appels de détresse et d'urgence. L'intervalle proposé est conforme
aux pratiques actuelles de l'OACI.

l_
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MEX/52/24

MOD

Dl.

4125

Bandes comprises entre

%-6e5 1 606,5 kHz et 4 000 kHz
Motifs
Le changement de la bande de fréquences résulte des décisions
de la CAMR-79.
MEX/52/25

MOD

4126

§ 16.
Toute station de navire pourvue d'appareils. radiotéléphoniques
destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre
%-665 1 606,5 kHz et 2 850 kHz doit pouvoir :

Motifs : Le changement de la bande de fréquences résulte des décisions:
de la CAMR-79.
MEX/52/26

MOD

4132

§ 18.
Ban-s-~s--zone-·d:es-Ré-gi01'1-s~--et-€--si~~ée-a'11-'S11d--d.~~ra.~~~50
Hord;--y-eomprH-%e-Menq~e;---et--d.an-s-~a--z01'1e-d~a-Ré-gi:on-3--s±~au--stt-d.
d~-~rère--€'50-Nord;--±~ Il. convient que toutes les stations de navire

pourvues d'appareils radiotéléphoniques destinés à fonctionner dans les
bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz puissent émettre
et recevoir sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz (voir
les numéros 2982 et 2986).
Motifs : Faciliter l'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz et
6 215,5 kHz en plus de la fréquence 2 182 kHz. Voir les propositions
MOD 2982 et 2986.
MEX/52/27

MOD

4337

aprè-s-%e-~e~~sn~er-i98€,-~a La classe d'émission H3E n'est
pas autorisée pour les stations côtières et les classes d'émission
A3E et H3E ne sont plus autorisées pour les stations de navire.
~~s

Motifs
Mettre à jour la réglementation afin de refleter la situation
en vigueur depuis le 1er janvier 1982.
B3.
MEX/52/28

,·
\

1

MOD

4353

Trafic

(2) Les stations côtières autorisées à faire des émissions radiotéléphoniques sur une ou plusieurs frequences autres que la fréquence
2 182 kHz dans les bandes autorisées comprises entre i-665~ 1 606t5 kHz
et 2 850 kHz doivent être en mesure de faire, sur ces fréquences, des
émissions de la classe A:3E-ott-de-s-ém±-s-s~on-s-de~eia~se-s-H3E;- R3E et ou
J3E. €ependant;--a~~~e-~er-jan~er-i~;-~e-s-é~-ss±ons-de-is-eias;;
H~E-ne-sont-p~tt-s-auto~~ées,-~a~~-~~a-~réq~e-€-~a€-kfl%-fTo±~
éga±emen~~e-nttméro-~~~€~.

Motifs : Mettre à jour la réglementation et l'harmoniser avec le
numéro 4336, en excluant ainsi les émissions des classes A3E et H3E sur
les fréquences de travail et changer la limite inférieure de la bande de
fréquences conformément aux décisions de la CAMR-79.
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MEX/52/29

MOD

4354

(3) Les stations côtières ouvertes au service de la correspondance
publique sur une ou plusieurs fréquences comprises entre i-665 1 606,5 kHz
et 2 850 kHz doivent pouvoir, de plus, faire des émissions de-~~ des
e~~~~e classes H3E et J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz et ~evoir
des émissions des classes A3E..l.et H3E et J3E sur la fréquence porteuse
2 182 kHz. Cependant, après le 1er janvier 1990, seules les. émissions
de la classe J3E seront autorisées.
Motifs : Permettre l'introduction harmonieuse de la classe d'émission
J3E pour les communications téléphoniques, comme variante de la classe
d'émission H3E sur 2 182 kHz et changer la limite inférieure de la bande
de fréquences conformément aux décisions de la CAMR-79.

MEX/52/30

MOD

3Bens-~a-~one-~es-Rég±on~~-~-€-~it~e-a~~dtt~~èi~~5°

4375.2

Nord;-y-eompri~-ie-Mex±que;~~dan~-ia~one-~e-~a-Régien-3-~t~ett-~ttd

d~pa~i~e-i50-Nord,-i~ttt±i±~at±on

L'utilisation en commun de la
fréquence porteuse 4 125 kHz par les stations côtières. et les stations
de navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale. unique pour
l'appel, la réponse et la sécurité est également autorisée;-=. s.ou~~r"'fe

que-ia-pu±~s.anee-en-erêt~~~~tat±~-ne-dépa~pa~-kW~-Ban~-e~
~ones,.-t~ut±i±satien~d~ia-~réqttenee-~ett~~-i25-kH%~eomme-~q~ee
de-tra~±~~n~e~-pa~-~~sée (voir aussi les numéros 2982, 3030 et

4375.1).
Motifs : Supprimer la restriction. géographique imposée à cette fréquence
et permettre une puissance plus élevée quand cette fréquence est utilisée
aux fins de détresse et de sécurité.
MEX/52/31

MOD

4375.3

4Bans-ia-%0ne-de-~-Région-3-s.±tuée-att-s.u~~u-pa~~e-25Q-Nord;
L' utilis.ation en. commun de la fréquence porteus.e 6 215, 5 kHz
par les stations côtières et les stations de navire pour la radi.otéléphonie s.implex à bande latérale unique pour l'appel, la réponse et la
sécurité est également autorisée;. sous-ré~~que-i~~~~ce en cri-ée
i~uttti~t±on

de-ees-st~t±ens-ne-dépa~se-pas-rk1f;--~-~te-zofte";'-i.1'trèti±~a.t±en-de
l:a-fréquenee-portetts:e-6-2~-5:-;5-kH-z-eomme-~réquenee-~e-t~Ta.±rn-'-eet1'8~
~or±sée (voir aussi le numéro 2986 et le numéro 3030).

Motifs : Supprimer la restriction géographique imposée à cette fréquence
et permettre une puissance plus élevée quand cette fréquence est utilisée
aux fins de détresse et de sécurité.
MEX/52/32

MOD

4379

§ 84. ( 1 ) Ba.n~-ia-~ene-d~R~on-s-i-~-€--s±tuée--e:tt-~ttd-~'t1-1'8~~~=5'l
Nord;-y-eo!nl'ri~-ie-Merique-;.-~-dattS-4a-~ne-de-ia-Région--3-rituée-att-'Sttd
d~para%ièie-€? 0 -Nord;-STan~ Avant d'émettre sur la fréquence porteuse

4 125 kHz ou 6 215,5 kHz, une~ion doit écouter sur. cette fréquence
pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic
de détresse n'est en cours (voir le numéro 4915).
Motifs :

Découle de MOD 2982 et de MOD 2986.

\
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Note du Secrétaire général
STRUCTURE DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS POUR LES SERVICES MOBILES, GENEVE, 1983

(telle que l'a fixée la première séance plénière)

L'ordre du jour de la Conférence figure dans la Résolution NO 853 (modifiée)
adoptée par le Conseil d'administration à sa 36ème session, en 1981. Cette Résolution
est reproduite en annexe au Document ~ 1 de la Conférence.
On trouvera ci-après les différentes Commis-sions proposées et les mandats
correspondants. Ces derniers ont été établis dans le cadre de l'ordre du jour de la
Conférence compte tenu de la structure des Commissions adoptée lors de précédentes
conférences.
L'attribution à chaque Commission de différents articles du Règlement des
radiocommunications e~ appendices connexes, ainsi que de Résolutions et Recommandations,
a été faite sachant que des propositions concernant certaines dispositions devront être
examinées par les deux Conmùssions·. -Un astérisque (*) placé en regard d'articles,
appendices, Résolutions ou Recommandations indique que la Commission dans le m~ndat de
laquelle ils figurent en sera responsable au premier chef mais qu'une coordination
sera nécessaire avec le Président de l'autre Commission.
Commission 1 - Direction
Mandat :
Coordonner les travaux de la Conférence, fixer le calendrier des séances, etc.
Commission 2 - Pouvoirs
Mandat :
Vérifier les pouvoirs des délégations et communiquer ses conclusions à la
séance plénière dans les delais spécifiés par celle-ci (numéro 369 de la
Convention internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos, 1973).
Commission 3 - Contrôle budgétaire
Mandat :
Définir l'organisation et les facilités dont disposent les délégués, examiner
et approuver l'etat des depenses engagées pendant la durée de la Conférence
(numéro 442 de la Convention internationale des télécommunications de
Malaga-Torrernolinos, 1973).

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Commission 4 - Fréquences et réglementation
Mandat :
Examiner les propositions relatives aux questions de fréquences et aux
questions de réglementation connexes en ce qui concerne les articles et
l'appendice suivants du Règlement des radiocommunications :
article 1*, comme défini au point 1.1 de l'ordre du jour;
article 8, comme défini au point 1.2 de l'ordre du jour;
article 12, comme défini au point 1.3 de l'ordre du Jour;
appendice 16 et plans de répartition des voies dans les nouvelles bandes
utilisées en partage*, comme défini au point 1.4 de l'ordre du jour.

art~_cle 38

article

6Q

1

configuration des voies de détresse et de sécurité.

En ce qui concerne les questions de fréquences et les questions de réglementation connexes, examiner la Résolution et les Recommandations suivantes de
la CAMR-79, comme défini aux points 2 et 3 de l'ordre du jour, et prendre,
le cas échéant, les dispositions appropriées :
Résolution NO 310
Recommandations NOS 203*, 307, 308, 309,

605~·

Commission 5 - Exploitation et administration
Mandat :
Ex~ner les propositions relatives aux questions d'exploitation et aux
questions administratives connexes en ce qui concerne les articles suivants
du Règlement des radiocommunications :

chapitre IX (Détresse et sécurité)*, comme defini au point 1.5 de l'ordre
du jour;
article 62 (Procédure relative à l'appel sélectif dans le service mobile
maritime), comme defini au point 1.6 de l'ordre du jour.
article
p;oblèmes d' exploitation et d' admini.stration liés aux
article 60.
voies de détresse et de sécurité.

38,.

En ce qui concerne les questions d'exploitation et les questions administratives connexes, examiner les Résolutions et Recommandations de la CAMR-79,
comme defini aux points 2 et 3 de l'ordre du jour, et prendre, le cas échéant,
les dispositions appropriées

Résolutions NOS 11, 200*, 305*, 313;
Recommandations NOS 200, 201, 202, 204 *, 313 , 604 *.
Commission 6 - Rédaction
Mandat :
Perfectionner la forme des Actes finals de la Conférence sans en altérer le
sens. (numéro 527 de la Convention internationale des télécommunications de
Malaga-Torremolinos, 1973).

* La Commission dans le mandat de laquelle figure cet article/chapitre/appendice/

Résolution/Recommandation en ~st responsable au premier chef. Toutefois, étant donné
que certaines propositions devront être examinées par les deux Commissions, une
coordination sera nécessaire avec le Président de l'autre Commission.
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Groupes de travail de la séance plénière
Groupe de travail technique
Mandat
Examiner des propositions concernant les questions techniques posées par les
differents points de l'ordre du jour et, en particulier, examiner les
Résolutions.et Recommandations suivantes de la CAMR-79, comme defini aux
points 2 et 3 de l'ordre du jour, et prendre, le cas echeant, les dispositions
appropriées :
Résolutions NPS 200, 310;
Recommandations NPS 201, 203, 307, 313, 604, 605.
Groupe de travail spécial (questions intéressant la Région 1)
Mandat :
Examiner la Résolution et les Recommandations suivantes de la CAMR-79, comme
defini aux points 2 et 3 de l'ordre du jour, et prendre, le cas échéant, les
'dispositions appropriées
Résolution NO 38
Recommandations ~s 300, 301, 602.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Remarques
1) A propos de la portée des travaux, il _convient d'a~tirer l'attention de
la Conférence sur les préambules des points 1 et 2 et sûr le point 3 de
1' ordre du jour.
2) La Conférence voudra aussi examiner, selon qu'il sera approprié, les
rapports du Secrétariat général, du CCIR et de l'IFRB, ainsi que les renseignements qui ont été fournis par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et l'Organisation maritime internationale (OMI) et présentés
comme documents pour la Conférence.
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Note du Secrétaire énéral 1 Note b the Secreta
Nota e Secretar1o General

neral

ATrRIBt1riON DES IXXlJMENI'S / ALLOCATION OF IXX:UMENTS
ATRIBUCION DE IDS OCX::UMENroS

(seion décision de la premi~re séance pléni~re)
(as decided at the first Plenary Meeting)
(segun lo aprobado en la primera sesi6n plenaria)

Plénière
Plenarx
Plenar1a

: 1' 39' 40' 41

C2 -

Pouvoirs
Credentia1s
Credenciales

2

C3 -

Budget
Presupuesto

12, 13

C4 -

Fréquences et Réglementation
Frequency and Regulatory
Frecuencias y reg1amentaciones

3' 4 ' 5 ' 6 ' 7 ' 8 ' 9 ' 10 ' 11 ,
14, 15, 17, 18+Corr.1, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28+Corr.l, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 42, 43, 45, 46, 47,
49

CS -

Exploitation et administration
Operationa1 and Administrative
E~1otaciôn y administraciôn

3, 5, 6, 7,
15, 16, 17,
22, 23, 25,
29, 30, 31,
37, 38, 42,

J?L-A - Groue; de travail technique .

Techn1cal Working Group
Grupo de trabajo têcnico
PL-B -

Groupe de travail spécial (Région 1)
Special WOrkiJ!1 Group (Region 1)
Grupo de traba]o especial (Regiôn 1)

8, 9, 10, 11, 14,
18+Corr.1, 19, 20,
26, 28+Corr.1,
32, 33, 34, 35, 36,
43, 45, 46, 47, 48, 49

3 ' 5 ' 6 ' 7 ' 8 ' 9 ' 11 '
18+Corr.l, 19, 20, 25,
26, 29, 30, 31, 35, 43, 45, 46

3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15,
18+Corr.l, 20, 22, 23, 26, 35
R. E. BlJI'LER

Secrétaire général

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint Les participants sont donc pril§s de bien
1 ·
rt à 1 é ·
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'~xemplaires supplémentaires disponibles. vou Olr appo er
a r union
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Original

POUR LES SERVICES MOBILES
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français
anglais
espagnol

SEANCE PLENIERE
PLENARY MEETING

SESIŒ PLENARIA
PROJET

1

OOAFT

1

PROYEC'ro

Note du Secrétaire énéral 1 Note b the Secreta
Nota e Secretar1o General

neral

A'rrRIBUTION DES OOCUMENrS 1 ALI.œATION OF In:UMENI'S
ATRIBUCION DE IDS IXJCUMENIDS
(as decided at the first Plenary Meeting)
(selon de ci sion de la premiè·re se;ance plénière)
(segun lo aprobado en la primera sesi6n plenaria)

Plénière
P!enal"f
Plenar1a

: 1, 39 , 40 , 41

C2 -

Pouvoirs
Credentials
Crêdenciales

2

C3 -

Budget
Presupuesto

12, 13

C4 -

Fréquences et Réglementation
. Frequencr and Regulatory
Frecuenc1as y reglamentaciones

CS -

Exploitation et administration
qperationa1 and Administrative
E!Plotaciôn y adffiinistraciân

3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 , 10 , 11 ,
14, 15, 17, 18+Corr.l, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28+Corr.l, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 42, 43, 45, 46, 47,
49
3, 5, 6, 7,
15, 16, 17,
22, 23, 25,
29, 30, 31,
37, 38, 42,

8, 9, 10, 11, 14,
18+0orr.1, 19, 20,
26, 28+Corr.l,
32, 33, 34, 35, 36,
43, 45, 46, 47, 48, 49

GrT - Group; de travail technique
'lWG. Techn1cal Working Group
GrT
Grupo de trabajo têcnico

3, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
18+0orr.l, 19, 20, 25,
26, 29, 30, 31, 35, 43, 45, 46

GTS - Gr~ de travail spécial (Région 1)
SWG Spec1al Working Group (Region 1)
GrE Grupo de traba]o especial (Regiôn 1)

3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15,
18+Corr.l, 20, 22, 23, 26, 35
R.E. BUTLER
Secrétaire général

Pour des raisons d'~conomie, ce document n'a ~t~ tir~ qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pri~s de bien vouloir apporter à la r~union
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires suppl~mentaires disponibles.
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COMMISSION 5

Note de la Fédération internationale des ouvriers du transport
LE FUTUR SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER (FSMDSM)
La Fédération internationale des ouvriers du transport compte parmi ses six
millions d'affiliés plus de 500 000 marins de tous grades se répartissant dans tous les
services navigants. Au nom de ces marins, elle a déjà exprimé le grave souci que lui
cause le projet de Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer et sa
méthode d'introduction désordonnée.
Les insuffisances du ~ystème maritime à satellite ont renforcé l'opinion des
marins selon laquelle la confiance exclusive dans un système de détresse centralisé
peut être très dangereuse. Les marins reconnaiss.ent 1' intérêt des satellites maritimes
pour les communications publiques car alors la défaillance d'un système n'entraînerait
que des pertes financières, non celles de vies.
Au sein de l'OMI, les pays Membres ont collectivement reconnu que le FSMDSM
devait subir des essais complets par tous temps et dans toutes les conditions de propagation et s'avérer nettement supérieur au système actuel avant d'être adopté en remplacement. Malgré cela, di verses administrations ont argué de 1 'existen.ce d'équipements
FSMDSM pour dispenser d'embarquer des officiers radiotélégraphistes et radio ou pour en
diminuer l'importance. Cette introduction désordonnée du FSMDSM en l'absence d'un Plan
mondial de recherche et de sauvetage et sans que le système ait subi d'essais adéquats
risque d'annihiler l'efficacité du système actuel de détresse et de sécurité bien
longtemps avant que le FSMDSM n'ait prouvé sa supériorité.
Les marins s'opposent fermement à cette procédure et expriment leur vive
préoccupation que l'énorme coût du FSMDSM ne soit un argument contre la conservation du
système actuel, à la fois économique et efficace ,même si, en fin de compte, le FSMDSM
s'avère inférieur.
Au nom des marins qui y sont affiliés, la Fédération internationale des
ouvriers du transport a confiance que les délégués auront à coeur de n'adopter aucune
disposition nouvelle ou de ne modifier aucune des dispositions actuellement en vigueur
dans un sens qui compromettrait le système actuel de détresse et de sécurité.

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'uemplaires supplémentaires disponibles.
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Note du Secrétaire général
BUREAU DE LA CONFERENCE

Président de la Conférence

M. V.R.Y. WINKELMAN

Pays-Bas

Vice-Présidents de la Conférence

M. N. BOUHIRED
M. Hector José VERGARA
M. Yunzhou LUI
Contre-Amiral
Frederîck P. SCHUBERT
M. A. L. BADALOV

Algérie
Argentine
Chine
Etats-Unis
U.R.S.S.

Commission 1
Direction

(composée du Président et des
Vice-Présidents de la Conférence,
ainsi que des Présidents et
Vice-Présidents des autres
Commissions)

Commis sion 2
Pouvoirs

Président :
M. G.L. MUTTI

Zambie

M.

Vice-Président
Janos SZEKELY

Hongrie

Président :
M. Suleiman GHANDOURAH

Arabie Saoudite

Vice-Président :
M. José Gualberto DE MATOS

Angola

Président :
M. K.P. Ramanathan MENON

Malaisie

Vice-President :
M. Krister BJORNSJO

Suède

Commission 3
Budget

Commission 4 ·
Fréquences et Reglementation

Conunission 5
Exploitation et Administration

Comnù ssion 6
Rédaction

President :
M. E. D. DuCHARME

Canada

Vi ce-Pré si dent :
M. Ble Gaston YAO

Côte d'Ivoire

Président
M.. Pierre ABOUDARHAM

France

Vice-Présidents :
M. Francisco MOLINA NEGRO
M. Alan MARSHALL

Espagne
Royaume-Uni

Pour des raisons d'économie, ce document n·e 4té tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter Il la réunion
leurs docu~ntl evoc eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Groupe de travail technique (PL-A)

Pr·es.ident ·:
·.Rép. Dém.
.Allemande

M. Herbert GOTZE
Vice-Président :
M. Bolivar 'TORRES
Groupe de travail spécial (PL-B)
(Questions intéressant la
Région 1)

Président :
M.. .Klaus OLMS

Rep. réd.
d ' Allemagne

Vice-President
M. Z. KUPCZYK

Pologne

.R.E. BUTLER
Secretaire general
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Note du Secrétaire général
BUREAU DE LA CONFERENCE

Président. de la Conférence

M. V.R.Y. WINKELMAN

Pays-Bas

Vice-Présidents de la Conférence

M. N. BOUHIRED
M. Hector José VERGARA
M. Yunzhou LUI
Contre-Amiral
Frederick P. SCHUBERT
M. A.L. BADALOV

Algérie
Argentine
Chine
Etats-Unis
U.R.S.S.

Commission 1
Direction

(composée du Président et des
Vice-Présidents de la Conférence,
ainsi que des Présidents et
Vice-Présidents des autres
Commissions)

Commission 2
Pouvoirs

Président :
M. G.L. MUTTI

Zambie

Vice-Président
M. Janos SZEIŒLY

Hongrie

M.

Président :
Suleiman GHANDOURAH

Arabie Saoudite

Vice-Président :
M. José Gualberto DE MATOS

Angola

Président :
M. K.P. Ramanathan MENON

Malaisie

Vice-Président :
M. Krister BJORNSJO

Suède

M. E. D.

Président :
DuCHARME

Canada

Vice-Président :
M. Ble Gaston YAO

Côte d'Ivoire

Président
M. Pierre ABOUDARHAM

France

Vice-Présidents :
M. Francisco MOLINA NEGRO
M. Alan MARSHALL

Espagne
Roy a ume-Uni
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Association internationale de signalisation maritime

RADIOPHARES SUR ONDES METRIQUES : ATTRIBUTION DE FREQUENCES
AUX SERVICES DE RADIONAVIGATION DANS LA BANDE MOBILE
MARITIME EN ONDES METRIQUES

Le radiophare en ondes metriques est un système de radionavigation qui
fournira au marin un relèvement de la station emettrice. Ce relèvement est donne sous
sa forme la plus simple, en comptant le nombre de battements audibles entre le signalde reference et le point zero. Des _tables de converSlOn ou un report sur la carte
appropriee donnera alors le relèvement. Dans son principe, ce système est similaire à
celui du consol en ondes moyennes.
Le radiophare en ondes metriques peut être utilise par la navigation côtière,
sa portee étant limitee pour des raisons liees à la fréquence. Ses signaux peuvent être
reçus, sous leur forme de base, par un récepteur de bord standard en ondes métriques.
Il ne nécessite donc aucun équipement spécial et peut être utilisé par tous les navires
équipes d'un récepteur standard en ondes metriques.
Ce système simple a une précision de relèvement intrinsèque de l'ordre de
%de probabilité. Ce qui peut être suffisant pour un petit navire. On
peut obtenir une meilleure précision en utilisant des récepteurs spéciaux. Chaque
battement est en fait compose de quatre notes qui peuvent être détectées par un
récepteur spécialisé. En déterminant laquelle de ces notes se produit au point zéro,
on obtient une amélioration considérable de la précision.
± 2° avec 95

En plus du signal lent mentionné ci-dessus, on peut aussi émettre un signal
de données rapide après la séquence de signaux lents. Ce train de données est capable
de déclencher un récepteur automatique qui fournira une représentation alphanumérique
du relèvement avec une meilleure précision.
Ce système a suscité un intérêt considérable de la part de certains serVlces
de navigation qui examinent la possibilité .de son installation. Cependant un problème
important se pose du fait qu'il n'existe pas de bande de fréquences attribuées aux _
systèmes de radionavigation dans la bande mobile maritime en ondes métriques, malgré
les avantages que pourraient présenter ces systèmes. Si des fréquences appropriées
""
.
. """
.
'
.
....
. au polnt
. et en
etalent
attr2buees,
d'autres
systemes
pourra2ent
sans doute etre
mls
service et remplacer certains des·systèmes en moyennes fréquences utilisés actuellement.
Ils pourraient dans tous les cas aider pratiquement la navigation proche des côtes.
.

L'Association internationale de signalisation maritime (AISM) a trouvé qu'il
y avait une lacune dans les attributions de fréquences dans la bande VHF, ou à proximité de cette bande,· définie à l'appendice 18 du Règlement des radiocommunications,
pour utilisation par les services de radionavigation.
On espère que cette question
sera discutée et que des propositions seront faites à la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente en vue d'une attribution dans
l'avenir de fréquences appropriées.
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été t1ré qu'en m>mbre 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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Secrétaire de la Conférence
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Secrétaire général
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PROPOSITION
F/59/1

P9UR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
PROJET DE RESOLUTION

ADD

relative à l'utilisation accrue du système de contrôle international
des émissions dans le cadre de l'application des décisions
des conférences des radiocommunications
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1983)
considérant
a)
la Recommandation N° 202 de la CAMR. 1979, relative à l'amélioration de la protection,
contre.les brouillages préjudiciables, des frequences détresse et de sécurité et de celles qui ont
un rapport avec la detresse et la sécurité;
b)
la Recommandation N° 203 de la CAMR 1979, relative à l'utilisation future de la
bande 2 170 - 2 194 kHz;
c)
la Résolution N° 309 de la CAMR 1979, relative à l'utilisation non autorisée des fr~quences
des bandes attribuées au service mobile maritime;
d)
la Résolution N° 407 de la CAMR 1979, relative à l'utilisation non autorisée des fréquences
des bandes attribuées au service mobile aéronautique;
e)
laRésolution NO 9 (PLEN/7) de la Conférence de plénipotentiaires relative à l'utilisation
non autorisée des fréquences dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion;
f)
la Résolution N° 103 de la CAMR 1979, relative à l'amélioration de l'assistance aux pays
en développement en vue de faciliter l'accès de leur service fixe aux bandes des ondes décamétriques
et d'assurer la protection de leurs assignations contre les brouillages préjudiciables;
g)
les dispositions du numéro 1218 du Règlement des radiocommunications concernant
l'assistance susceptible d'être apportée par l'IFRB dans le choix d'une assignation;
les dispositions de l'article 20 dudit Règlement concernant le.contrôle international des

h)

émissions;
convaincue
qu'une augmentation du nombre des stations participant au contrôle international des
émissions,
qu'une utilisation plus rationnelle des renseignements provenant de ces stations,
seraient d'une aide très appréciable pour toutes les administrations et l'IFRB :
a)

par la connaissance réelle ~u degré d'occupation du spectre des radiofréquences;

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les pa.rticipants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémenta~res d1spon1bles.
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b)
dans l'accomplissement de certains travaux qui lui sont confiés par les conf2rences
administratives, notamment en ce qui concerne la planification des fréquences et l'application des
dispositions
de la Résolution N° 8 de la CAMR 1979, relative à la mise en oeuvre des modifications
dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 GCO kHz;

d'~~tribu~ions

des numéros 1963, 1964 et 1965 du Règlement des radiocommunications concernant la procédure
à suivre vis-à-vis des brouillages préjudiciables;
consciente
des difficultés que rencontre l'IFRB dans l'analyse et la publication des renseignements
provenant des stations de contrôle;
prenant note
de la Résolution N° 48 (COM4/8) de la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi, 1982
concernant l'impact du budget de l'Union sur les décisions des Conférences administratives mondiales;
décide
1.
qu'il est nécessaire et urgent de renforcer la protection des bandes de fréquences et plus
particulièrement de celles attribuées aux services mobiles maritime et aéronautique et au système de
détresse et de sécurité;
2.
que, dans ce but, à l'occasion de réunions ou Conférences de l'Union, des réunions seront
organisées entre les représentants des administrations de l'IFRB et du CCIR, experts en matière de
contrôle des émissions;
3.

que l'objet de ces réunions est :
d'actualiser le système de contrôle international des émissions afin de le rendre plus
performant par la qualité des renseignements recueillis, analysés, exploités et publiés
à l'aide du système informatique de l'IFRB (IFRB-FMS);
d'élaborer un rapport destiné aux administrations.
de prier le conseil d'administration d'inscrire, à l'ordre du jour de la prochaine
Conférence administrative mondiale des radiocommunications, une proposition de révision
des dispositions du Règlement des radiocommunications, notamment celles de l'article 20.
invite les administrations

à se doter de moyens de contrôle dans le but de contribuer à une meilleure gestion du
spectre en participant au système de contrôle international des émissions, tout en renforçant leur
propre souveraineté en ce domaine;
prie le Secrétaire général
de diffuser, auxMembres de l'Union, les décisions du Conseil d'administration relatives à
l'application de la présente Résolution et d'attirer leur attention sur l'intérêt qu'elles présentent.
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France
PROPOSITION
F/59/1

POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
PROJET DE RESOLUTION

ADD

relative à l'utilisation accrue du système de contrôle international
des emissions dans le cadre de l'application des decisions
des conferences des radiocommunications
La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1983)
considerant
a) la Recommandation N° 202 relative à l'amelioration de la protection, contre les brouillages
prejudiciables, des.frequences de detresse et de securite et de celles qui ont un rapport avec la
detresse et la securite;
b)

la Recommandation NO 203 relative à l'utilisation future de la bande 2 170 - 2194kHz;

c) la Résolution N° 309 relative à l'utilisation non autorisee des frequences des bandes
attribuees au service mobile maritime;
d) la Résolution NO 407 relative à l'utilisation non autorisee des frequences des bandes
attribuees au service mobile aeronautique;
e) la Resolution NO 9 (PLEN/7) de la Conference de plenipotentiaires relative à 1 'utilisation
non autorisee des frequences dans les bandes attribuees au service de radiodiffusion;
f) la Résolution NO 103 relative à l'amelioration de l'assistance aux pays en developpement
en vue de faciliter l'accès de leur service fixe aux bandes des ondes decametriques et d'assurer la
protection de leurs assignations contre les brouillages prejudiciables;
g) les dispositions du numero 1218 du Règlement des radiocommunications concernant
l'assistance susceptible d'être apportée par ~'IFRB dans le choix d'une assignation;
h) les dispositions de l'article 20 dudit Règlement concernant le contrôle international des
emissions;
convaincue
qu'une augmentation du nombre des stations participant au contrôle international des
émissions,
qu'une utilisation plus rationnelle des

renseign~ments

provenant de ces stations,

seraient d'une aide très appreciable pour l'IFRB :
a)

par la connaissance reelle du degré d'occupation du spectre des radiofrequences;
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b) dans l'accomplissement de certains travaux qui lui sont confiés par les conférences
administratives, notamment en ce qui,concerne la planification des fréquences et l'application des
dispositions
de la Résolution NO 8 relative à la mise en oeuvre des modifications d'attributions dans
les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 000 kHz;
des numéros 1963, 1964 et 1965 du Règlement des radiocommunications concernant la procédure
à suivre vis-à-vis des brouillages préjudiciables;
consciente
des difficultés que rencontre l'IFRB dans l'analyse et la publication des renseignements
provenant des stations de contrôle;
prenant note
de la Résolution NO 48 (COM4/8) de la Conférence de plénipotentiaires concernant l'impact
du budget de l'Union sur les décisions des Conférences mondiales;
décide
1.
qu'il est nécessaire et urgent de renforcer la protection des bandes de fréquences et plus
particulièrement de celles attribuées aux services mobiles maritime et aéronautique et au système de
détresse et de sécurité;
2.
que, dans ce but, des réunions seront organisées entre les représentants de l'IFRB, du CCIR,
et des administrations, experts en matière de contrôle des émissions;

3.

que l'objet de ces réunions est :
d'actualiser le système de contrôle international des émissions afin de le rendre plus
performant par la qualité des renseignements recueillis, analysés, exploités et publiés
à 1' aide du système informatique de 1' IFRB·;
d'élaborer un rapport destiné au Conseil d'administration afin de lui permettre
l'inscription, à l'ordre du jour de la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications, d'une proposition de révision des dispositions du Règlement des radiocommunications, notamment celles de l'article 20;
invite les administrations

à se doter de moyens de contrôle dans le but de contribuer à une meilleure gestion du
spectre en participant au système de contrôle international des émissions, tout en renforçant leur
propre souveraineté en ce domaine;
prie le Secrétaire général
de diffuser, aux Membres de 1 'Union, les décisions du Conseil d'administration relatives à
l'application de la présente Résolution et d'attirer leur attention sur l'intérêt qu'elles présentent.
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PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
F/60/1

ADD

PROJET DE RESOLUTION
relative à la protection de la bande
4o6 - 406,1 MHz attribuée au
service mobile par satellite
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a inclu dans le Règlement des radiocommunications
des dispositions pour l'introduction et le développement d'un système
mondial de détresse et de sécurité;
b)
que ladite Conférence a attribué la bande 406 - 4o6,1 r"mz au
service mobile par satellite dans le sens Terre vers espace;
c)
que le numéro 649 du Règlement des radiocommunications réserve
la bande 4o6- 406,1 MHz uniquement à l'utilisation et au développement
des systèmes de radiobalises de localisation des sinistres faisant appel
à des techniques spatiales;
d)
que l'utilisation de radiobalises de localisation des sinistres
dans la bande 406 - 406,1 MHz est un élément essentiel du système mondial
de détresse et de sécurité;
e)
que, comme toute bande de fréquences réservée à un système de
détresse et de sécurité, la bande 406- 406,1 MHz a droit à· une
protection absolue contre tout brouillage préjudiciable;
décide
de prier instamment les administrations :
1)
de s'assurer que les stations des services autres que le
service mobile par satellite s'abstiennent d'utiliser la bande
406 - 406,1 MHz;
2)
de mener toute action nécessaire pour identifier la source de
toute e~ssion non autorisée dans la bande 406 - 406,1 MHz susceptible de
nuire à la sauvegarde de la vie humaine;
3)
de participer aux programmes de contrôle des émissions que
l'IFRB pourrait organiser en applicati,on des dispositions de la présente
Résolution;

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
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de charger l'IFRB :
1)
d'organiser des programmes de contrôle dans la bande
406
406,1 MHz avec pour objectif d'identifier la source de toute
émission non autorisée dans cette bande;
2)
de rechercher la coopération des administrations pour l'identification des sources de brouillage;

3)
de prendre les dispositions appropr~ees dans le but d'éliminer
les brouillages préjudiciables au système de détresse et de sécurité.
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Royaume des Pays-Bas

PROPOSITIONS
Point 1. 4 de 1 'ordre du ,jour

ATTRIBUTION AU FSMDSM DE FREQUENCES DANS LES BANDES D'ONDES DECAMETRIQUES
Introduction
Etant donné les difficultés rencontrées quant à l'attribution, dans les bandes d'ondes
décamétriques, de fréquences aux trois éléments (BLU, ASN et IDBE), soit dans une voie ~omposite,
soit selon une disposition dispersée, l.'Administration des Pays-Bas aimerait formuler la proposition
suivante qui, à son avis, offre les avantages et évite les !inconvénients de ces deux approches.
L'Administration des Pays-Bas propose d'attribuer aux trois éléments des fréquences dispersées
à l'intérieur des sous-bandes attribuées à la radiotéléphonie des stations de navire. L'élément BLU
devrait être inclus dans les fréquences d'appel de la radiotéléphonie pour les stations de navire.
Il est nécessaire, pour inclure les deux autres éléments dans les sous-bandes de la radiotéléphonie,
de réduire l'espacement des voies de 3,1 à 3kHz.
Pour maintenir inchangées les fréquences d'appel actuelles, cette réduction devrait
s'effectuer à partir des fréquences. d'appel dans les deux sens.•
Ce fais:ant, une voie· de 2 kHz serait rendue disponible à la limite inférieure des
sous-bandes 4, 8, 12 et 16 MHz; l'élément ASN devrait être placé au milieu de cette voie.
L'élément
par la réduction de
téléphonie pour les
dépend du nombre de

IDBE peut être inclus dans l'intervalle de fréquences qui sera rendu disponible
l'espacement des voies à la limite supérieure des sous-bandes de la radiostations de navire. Cependant, la largeur de cet intervalle de fréquences
voies de radiotéléphonie dans les sous-bandes concernées.

Il résulte de la proposition ci-dessus mentionnée que les fréquences actuellement utilisées
pour la radiotéléphonie devraient être modifiées dans un très proche avenir. Cependant,
l'Administration des Pays-Bas est fermement convaincue qu'il ne sera pas nécessaire de modifier à
nouveau ces fréquences. pour la radiotéléphonie après la prochaine CAMR mobile prévue pour 1987.
Cette opinion se fonde essentiellement sur le fait qu'il est possible d'augmenter le
nombre de fréquences pour la radiotéléphonie à la CAMRM-87 sans apporter de modifications à
l'appendice 25 tel que révisé par la présente Conférence si la CAMRM-87 adopte l'approche suivante
on pourrait augmenter le nombre de voies radiotéléphoniques dans les bandes 4 et 8 MHz en élargissant
vers le haut la sous-bande pour la radiotéléphonie des stations de navire et en élargissant vers le
bas la sous-bande pour la radiotéléphonie des stations côtières puis en associant les fréquences
par paires dans les parties ajoutées des sous-bandes.
En conséquence, la séparation des fréquences entre les actuelles voies duplex de la
radiotéléphonie ne sera pas la même qu'entre les nouvelles voies duplex, ce qui est techniquement
réalisable.

Dans les bandes 12 et 16 MHz, on pourrait élargir les sous-bandes à assigner aux stations
de navire et aux stations côtières pour la radiotelephonie en ajoutant de nouvelles fréque~çes à la
limite inférieure de chaque sous-bande et en associant les fréquences par paires.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a lité tir!§ qu'en nombre restreint. Les participants sont donc prilts de bien vouloir apporter Il la rltunion
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Cela est possible car les bandes de fréquences inrérieures adjacentes seront mises en
exclusivité à la disposition du service mobile maritime le ler juillet 1989 (Résolution N° 8).
Le principal avantage de cette approche est que, si elle était adoptée, aucune des
fréquences de l'appendice 25, tel que modifié par la présente Conférence, ni aucune de celles
réservées au FSMDSM ne devra être modifiée à nouveau par la CAMRM-87. En adoptant une disposition
dispersée des fréquences selon laquelle les différents éléments sont placés dans les sous-bandes
appropriées, il sera très difficile, sinon impossible, lors de la CAMRM-87, de réviser la
subdivision des bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service mobile maritime,
en laissant inchangées les fréquences du FSMDSM.
Des propositions sont présentées en annexe pour. la modification des appendices 16 et 31
en vue .de rendre des fréquences disponibles pour le FSMDSM selon une disposition dispersée à
l'intérieur de la sous-bande radiotéléphonique. Il convient de noter que, dans cette approche, il
n'est pas possible d'assigner des fréquences au FSMDSM dans la bande 6 MHz.
HOL/61/l

APPENDICE 16

MOD

Voies radiotéléphoniques d~s les bandes du service
mobile maritime comprisesl_entre 4 000 et 23-000 kHz
(voir l'article 60, section IV)

HOL/61/2

NOC

§ l.

~D

la
La répartition des voies radiotéléphoniques à utiliser par les
stations de navire dans les bandes attribuées en part~e au service mobile
maritime est indiquée. dans. la section c.
Motifs : Pour permettre leur utilisation efficace, une répartition des
voies est nécessaire pour les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 lOO - 8 195 kHz
attribuées en part~e au service mobile maritime par la CAMR 1979.

NOC

§

2.

NOC

§

3.

NOC
HOL/61/3

~D

4.
4A.

Les fréquences de la section C sont destinées à être utilisées
le monde entier par les navires de toutes catégories pour les
émissions à destination des stations côtières et pour les communications
entre navire.
dan~

Motifs : Préciser quelle utilisation est autorisée sur les fréquences
mentionnées dans la section C.
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HOL/61/4

(MOD)

§ 5.
~) Les fréquences suivantes de la section A sont attribuées pour
l'appel :

Voie
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie

No
No
No
No
NO
No

421 dans la bande des 4 MHz;
606 dans la bande des 6 MHz;
821 dans la bande des 8 MHz;.
1221 dans la bande des 12 MHz;
1621 dans la bande des 16 MHz;
2221 dans la bande des 22 MHz;

Les autres fréquences des sections A et B sont des fréquences
de travail.
Motifs :
HOL/61/5

ADD

Découle de l'introduction du

Motifs
ADD

5c.

§ 5. b) Les fréquences suivantes de la section A (stations de navire)
sont également les fréquences internationales à utiliser par les stations
côtières et les stations de navire en relation avec le Futur système
mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) pour le trafic de
détresse, d'urgence et de sécurité (voir l'article 38).

Voie
Voie
Voie
Voie

HOL/61/6

§

NO
NO
NO
NO

421 dans la bande des 4 MHz;
821 dans la bande des 8 MHz;
1221 dans la bande des 12 MHz;
1621 dans la bande des 16 MHz;

Préciser les fréquences à utiliser dans le FSMDSM.

§ 5.
c) Les autres fréquences des sections A, B.et C sont des fréquences
de travall.

Motifs : Faire ressortir, dans çet appendice, les modifications qui
résultent de la nécessité de réserver au FSMDSM des fréquences dans les
bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service mobile
maritime.
HOL/61/7
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§ 6.
a) Les stations qui utilisent des émissions à bande latérale
unique doivent fonctionner uniquement sur les fréquences porteuses
spécifiées dans les sections Ai et B et C conformément aux caractéristiques techniques spécifiées à l'appendice 17. Ces stations doivent
toujours utiliser la bande latérale supérieure.

Motifs

HOL/61/8

6b.

~oc

§

MOD

§ 7.
Si une administration autorise l'emploi de fréquences autres que
celles qui sont indiquées dans les sections A eti B et C, ses communications radiotéléphoniques ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations radiotéléphoniques du service mobile maritime qui
emploient des fréquences spécifiées dans les tables des sections A, B et c.

Motifs
HOL/61/9

Découle de l'introduction d'une nouvelle section C.

ADD

Découle de l'introduction de la section C.

§ 8.
Si une administration autorise l'emploi d'une fréquence de la
section C, ses communications radiotéléphoniques ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable sur les fréquences qui sont dûment notifiées dans
la Liste internationale des fréquences conformément aux dispositions
pertinentes de l'article 12.

Motifs : Indiquer que les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz
sont utilisées en partage avec le service fixe.

HOL/61/JO

MOD

SECTION A
Table des fréquences d'émission à bande latérale unique pour
l'exploitation duplex (voies à deux frequences), en kHz

Bande des 4 'MHz

Voie

StR..tions de navire

Stations côtières

No

Fréquences porteuses
401

~5-7-.,-4-

4360
-

421

'•'·19 ,,, *

4420 *
-

-44:34-..-9 -

426
1

(Voies espacées de 3 kHz)

4435
-

Fréquences porteuses

Fréquences assignées

4420,8
~

-406~

4361,4

-4-3-3~-

*

4421,4
4436,4

*

4125

4065
-

*

4l't0,5

1, 3)

Fréquences assignées
-40MT-4

4126,4
4140
-

4066,4

*

4-*-4\Yt--

1 3)
J

4141,4

HOL/61/10
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(suite)
Ba'Ylde des 6 MHz

Fréquences porteuses

601
602
603
604
605
606

Stations de navire

Stations côtières

Voie N°

6506,4
6509,5

6512,.6
-6515,7

6518,8
~+,-9·

6507
6510
6513
6516
6519
6522

6507,8
-6~..,..9-

~-

*

Fréquences porteuses:

Fréquences as·signees

6517,1
6520,2
é52J,J.

6508,4
6511,4
6514,4
6517,4
6520,4
6523,4

~

6203,1
~.,-2-

*

6209,3
6212,4.
-6215,5

6200
6203
6206
6209
6212
6215 * 4)

Fréque.nces assignées

~-

6204 '5
é207,é
é210,7
~..,.s

é 2lé ,9

6201,4
6204,4
6207,4
6210,4
6213,4
6216,4

*

4)

(Voies espacées de 3kHz)

'Dt::J

Il'
CJtl
(1)

IJ1

0
(.)

§
(1)

::s

c+
2:

0

0\

l-'
1

1-rj

~g

~

5

Q\(D

HOL/61/10
(suite)

~
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~

0

0\
1-'
1

1~

Bande des 8 MHz

!

Stations côtières
Fréquences porteuses

8718,9-

8722

'821

8780 1 9-*

8782

831

Fréquences assignées

~

8812

9720 7 3

*

Fréquences porteuses

~

872324

-a.:l-82-,.3- *

8783,4

~

881324

*

8257
~-88-

1

(Voies espacées de 3kHz)

Fréquences assignées

872024 2)

8719 2)

801

Stations de navire

8197

*

-

8196,4
8258,4

8287

-Me-9;+

8198,4

*
8288,4

HOL/61/10
(sui te)
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Bande des 12 MHz

Stations de navire

Stations. côtières

Voie N°
1
1

Frequences porteuses

1
1

.Fréquences assignées

Frequences porteuses

Frequences assignées

l
1

1

13101 2)

1201

-H-l-GG,-8·

13104

1221

~

13164 *

~-9(ry-9-

1319 7

1232

1

1

13102,4 2)
13105',4

~G-

lJlo'r ,2

1316524 *)

12392

l3l98,J

1319824

-t-3-l-0-2~

12332
-

*

-l-24U~

12331,4-

12333:t4

12393,4 * 1)

1)

12425
-

1~4~:f,~

12426't4

(Voies espacées de 3kHz)

1-cjt:::J

tl' 0

g

OQ ()
(J)

-.;J(J)

::s

c+
~

0

0\

1--'
1

fo:tj

l-dt:1
Pl 0
Otl ()

(]) §

(P(J)

::s

c+

!2::

0

HOL/61/10
(sui te)
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1-'
1

1-zj

Bande des 16 MHz
Stations de navlre

Stations côtières

\

Î

FrEQuences porteuses

-

1

1.7232,9

1621

17294,9

1641

~6..,.-9-

17237

*

17297

17234,3

*

17296,3

17357

+/~~-

1

(Voies

,.

espace~s

de 3 kHz)

Frequences assignées

17235!4 2)

17234 2)

1601

Frequences porteuses

FrEQuences assignEes

16460

1723824

*

1729824
1735824

*

16522
~

16462

*

1)

164 61 pA.

16523,4
16585,4

16463 ""4

* 1)

HOL/61/10
(sui te)
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Bande des 22 MHz
Stations côtières

Stations de navire

Voie N°
Frequences porteuses

2201

22596

2240
2241

22716,9-

Frequences assignees

22714,4
22717,4

Frequences assignees
22001,4

22000

22597~4

22713
22716

Frequences porteuses

22117
22120

22122,3

22118,4
22121,4

(Voies espacees de 3kHz)

*) Les frequences suivies d'un asterisque sont les frequences d'appel (Voir les numeros 4375 et 4376).
1) Fréquence internationale désignée pour le trafic radiotelephonique de detresse, d'urgence et de sécurité,
à utiliser par les stations côtières et par les stations de navire en relation avec le FSMDSM (voir l'article 38).
2) Frequence à utiliser pour l'e~loitation duplex avec l'une des fréquences indiquees dans la section B ou

c.

3) Pour les conditions d'utilisation de la frequence porteuse 4 125 kHz, voir les numeros 2982, ADD 2982A,
3016C, 4379 et 4380.
4) Pour les conditions d'utilisation de la frequence porteuse 6 215,5, 6 215 kHz, voir les numeros 2986,'
4379 et 4380.

1-d t:::;
Pl 0

()Q

(])

\0

()

~(])
;::s

c+

!2:

0

0\
f--J
1

1-lj

~E'
()

oq

CD

5

1-' CD

MOD
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SECTION B

~

0

Table des fréquences d'émission à bande latérale unique pour l'exploitation simplex
(voies à une fréquence) et pour l'exploitation à bande croisée entre navires (deux fréquences), en kHz
(voir le paragraphe 4 du présent appendice)
Bande des 4 MHz
!Fréquence
porteuse

Fréquence Fréquence
assignée porteuse
··--

~

FréquencE Fréquence
assignée porteuse

FréquencE Fréquence
assignée porteuse

Fréquence Fréquence
assignée porteuse

4144,4

6~18.6

62~0

6218

6219,4

-8~1-vl-

éU1-,&

~

6221

6222,4

8294,2

Fréquence
assignée
.

4143

-

Bande des 12 MHz

Bande des 16 MHz

Fréquence Fréquence
porteuse assignée

..

.............

~q5-

829~,,

Fréquence
assignée

~J~
-jl243S 1 4

-J..l4l6~-8

12428
12431
12434

12429 1 4
12432 1 4
12435,4

-lM~
1 &.c:.on •

..?..

~.lvJ

lüJJ4Y/-

1658614
16589 14
16592,4

~

~-~

22127,1

22126 .~

22BQ 8 2

22l;jl,6

~3-.3

221J4 ,7·

a:H36 1 4

2:l.U7p8

1

(Voies espacées .de 3kHz)
Note

8293

8294,4

-----~

16585
16588
16591

l6S88wS
16~91 ·'·

l
1

8291,4

;Fréquence Fréquence
porteuse assignée

--·-···

12430,6
l:l4JJ,7.

8290

Bande des 22 MHz

Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence
porteuse assignée porteuse assignée porteuse assignée porteuse assign~e porteuse

.t-2~

1
"%j

Bande des 8 MHz

...

-4-14+-

-

Bande des 6 MHz

,_.0\

Les fréquences de cette section peuvent être utilisées pour l'exploitation duplex avec l'une des
fréquences indiquées dans la section A (Note 2).

22123
22126
22129
22132
22135
1

.

22124 24
22127 ~4
22130.4
2213314
2213624

Document N° 61-F
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APPENDICE 31

Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes attribuées
en exclusivité au service mobile maritime entre 4 MHz et 27,5 MHz
(Voir l'article 60)
·!

Dans le tableau, selon le cas, les fréquences à assigner dans une bande
déterminée pour chacun des usages considérés
sont désignées par la fréquence la plus basse et par la fréquence la plus
haute à assigner.
Ces deux fréquences sont indiquées en caractères gras;
sont régulièrement espacées entre elles. Le nombre des fréquences à assigner
et la valeur de leur espacement, exprimé en kHz, sont précisés par une
mention en italique.

Note - Les propositions relatives à l'appendice 31 decoulent de celles qui concernent
les sections A et B de l'appendice 16.
Par souci de clarté, les propositions ne sont pas présentées conformément atix
directives de l'UIT pour la présentation des propositions de modificationsduRèglement
des radiocommunications. Seuls les nouvelles sections, le nouveau nombre des
fréquences dans une section et le nouvel espacement des voies sont soulignés.

HOL/61/13
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Tableau des fréquences à utiliser dans les bandes attribuées
en exclusivité au service. mobile maritime entre 4 MUz et 23 MHz
(kHz} .

·
''0 tJ

ID o

Baude

l.imit..::

à ass!gner
pour
l'aEEel
sélectif'
nwnéri9ue
dans
le FSMJ)SM

( M!l:t.)

4

li'réquenct~s

4063

4064

Limite

-

fréquences à
~ssisner aux
stations de
1avire pour la
!radiotéléphonie,

Limite Fréquences à assigner
aux· stations de navire
et aux stations dDtiè~
pour la radiotéléphonie,
exploitation simplex

Limite

Fré~ences

à

Limite

la té~·oplti e
c:-;

.

~xploitation

~uplex

..IÏ!Ylli.

le FSMJ.2SM
4065

4066,4-4141,4
(26 fréq.
espacées de

4143

4144.4

4146

4146,3

4146.6

.!:..QJ
6

6200

8

8195

12

12330

x

6200

6201,4-6216,4
(6 fréq.
esEacées de
3,0)

6218

..

6219,4 en 6222,4
(2 fréq. esEacées de
l:_Q)

6224

8196

8197

8198,4-8288,4
(31 fréq.
esEacées de
l,O)

8290

8291,4 en 8294,4
(2 fré~. esEacees de
l:...Ql

8296

12331

12332

12428

12429.4
12432,4
12435.4
(3 fréq. esEacées de

1233.412426,4
(32 fréq.
esEacées de

x

6224

8296.,5

8297~3

12437

1243815

12439~5

16586,4
16589,4
16592,4
(3 fréq. esEacées de
.h..Q)

16594

~6595

16596,4

22124,.4-22136,4
( 5 fr~q. espacées de
l.a.Q)

22138

[>(

[X

-

16461

16462

16463,416538,4
(41 fréq.
eseacées de

16585

22001,.422121,4
(41 fréq.:.
esEacées de
.hQ)

22123

~}

22

22000

1

22000

/

22138

/

/

"" 1
v~\

~

c+
~

0

0'.

l-'
1

"zj

4146.6

6224

12439,5

-

16460

()

(1)

l-'Ill

8300

HOC

(Jq

l\)t3

1:o>

M>
16

Limite

appariées
à assigner
pour la
télégrapüe à
impression
dirœte à
bande t=:trai. te

assiœer à
a llnEn:ss . LOn
direct~ à
l)ande étroite

·~·équerxn3 rm

16596,4

22138
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Limite

Frequences à assigner aux
stations côtières pour la
radiotelephonie, exploitation duplex

. Limite

4360

4361,4-4436.4
(26 freq. espacees de 3,0)

4438

6507

6508,4-6523~4

6525

.

(6 freq. espàcées de 3 2 0)

8719

8720,4;88~3,4

/
(32 freq. espacees de 3,0)

8815

13001

13002,4-13198,4
( 33 freq ..- espacées de 3 2 0)

13200

17234

17235,4-17358)4
(42 freq~ espacees de 3,0)

17360

22596

22597,4-22718,4
(41 fréq. espacées de 3,0)

~2720

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Document N° 62-F
2 mars 1983
Original : anglais

COMMISSION 4

Royaume des Pays-Bas
PROPOSITIONS

Point 1.3 de l'ordre du jour
Introduction
Compte tenu du rapport de l'IFRB à la Conference (Document N° 21) et des commentaires qui
y figurent au sujet des problèmes que posent l'interprétation et l'application de certaines

dispositions des sous-sections IIB et IIC de l'article 12 du Règlement des radiocommunications,
l'Administration néerlandaise souhaite faire les propositions suivantes.
ARTICLE 12
Notification et inscription dans le Fichier de
reference international des frequences des
assignations de frequence aux stations
de radiocommunication de Terre
Sous-section IIB. Procedure à suivre par les
stations côtières radiotelephoniques fonctionnant
dans les bandes attribuees en exclusivité
au service mobile maritime entre
4 000 kHz et 23 000 kHz

HOL/62/1

HOL/62/2

NOC

1315

NOC

1316

MOD

1317

NOC

1318

NOC

1319

NOC

1320

MOD

1321

a)

relativement aux dispositions du numéro 1240 et en particulier
à celles dtt-nttméro-~3T3; des numéros 4371 et 4373;

(5) Dans le cas d'une fiche de notification qui fait l'objet d'une
conclusion favorable relativement aux dispositions du numéro 1317, mais
defavorable relativement à celles du numéro 1318, le Comité exam±ne-eette
f±ehe-dn-po±nt-de-vne-de-ia-probab±i±té-d~ttn~brott±ifase-préjttd±e±abfe-att
détr±ment-dn-~er~±ee-a~~nré-par-ttne-stat±on-eôt±ère-rad±otéfépnon±qtte
ponr-fa~tteffe-nne-a~s±gnat±on-de-fréqttenee-~ la retourne immediatement

par poste aérienne à l'administration notificatrice en lui demandant
d'appliquer la procedure de l'article 16.
Motifs :·

Voir les motifs de ADD 1321A.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir epporter il la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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HOL/62/3

ADD

1321A

Dans le cas d'une fiche de notification qui fait l'objet d'une
conclusion favorable relativement aux dispositions du numéro 1317 et
defavorable relativement à celles du numéro 1318, mais qui a été notifiée
ayec une reference au numéro 1719, le Comité l'examine du point de vue de
la probabilité d'un brouillage préjudiciable au detriment du service
assuré par une station côtière radiotélephonique pour laquelle une
assignation de fréquence :
Motifs : Aligner la
l'article 16 pour le
pour une assignation
par un allotissement

. HOL/62/4

NOC

1322 - 1327

MOD

1328

NOC

1329 - 1332

a)

procedure suivie par l'IFRB sur les dispositions de
cas d'une fiche de notification reçue par le Comité
à une station côtière radiotelephonique non couverte
du Plan de l'appendice 25 Mar2.

relativement aux dispositions du numéro 1240 et en particulier
à celles du-nmnéro-J:tgr:J:t;- des numéros 4371 et 4374;

Sous-section IIC. Procedure à suivre par les
stations aéronautiques fonctionnant dans les
bandes attribuees en exclusivite aux servlces
mobiles aéronautiques entre
2 850 kHz et 22 000 kHz

HOL/62/5

NOC

1333 - 1340

MOD

1341

(4) Dans le cas d'une fiche de notification conforme aux dispositions
des numéros 1335 ~-x338, 1336 et 1338, mais non à celles du-nttméro-x33~'
des numéros 1337 et 1339, le Comité examine si la protection spécifiée à
l'appendice 27 Aer2* (partie I, section IIA, paragraphe 5) est assurée aux
allotissements du Plan- et aux assignations déjà inscrites dans le Fichier
de référence conformément à cette disposition. Ce faisant, le Comité
admet que la fréquence sera utilisée selon les "Conditions de partage
entre les zones" telles qu'elles sont spécifiées dans l'appendice 27 Aer2*
(partie I, section IIB, paragraphe 4).
Motifs : Le Règlement des radiocommunications ne contient pas de procédure
de mise à jour du Plan d'allotissement des fréquences au service mobile
aéronautique (R) contenu dans l'appendice 27 Aer2. L'objet de la
modification proposée est d'assurer la protection des assignations de
fréquence examinées et inscrites dans le Fichier de référence conformément
au numéro 1341 contre toute assignation de fréquence analogue notifiée
ultérieurement.

NOC

-1343 - 1349

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

Document N° 63-F
2 mars 1983
Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 5

Viet Nam
PROPOSITIONS
Point 1.2 de l'ordre du jour
Tableau d'attribution des bandes de fréquences (article 8)

kHz
495 - 505
Attribution aux services
Région 1

Région 2
J

495 - 505

MOBILE (détresse et appel)
4'72

VTN/63/1

ADD

4'72A

Région 3
1

4(2A

L'utilisation des bandes 492 -495kHz et 505 - 508kHz n'est
pas recommandée avant 1990.
Motifs : Etant donné que la fréquence 500 kHz est maintenant utilisée
pour des émissions de classe AlA, il faut disposer d'une réserve
de 3 kHz de chaque côté de la bande de garde 495 - 505 kHz (voir la
Recommandation N° 200 de la CAMR-'79).

Point 2 de l'ordre du jour
Examen et approbation des dispositions relatives aux Résolutions et Recommandations de la CAMR-79
Il est proposé de modifier comme suit le troisième alinéa du numéro 27/132A de
l'appendice 2'7 au Règlement des radioco:rmnunications :
VTN/63/2

MOD

Cette subdivision est délimitée par une ligne qui, partant du
point 3203Q'N 124°E se dirige vers le nord jusqu'au point 39°N 124°E,
passe par le point 39031'5l"N 124006'3l"E puis atteint le
point 39°49'4l"N 124°10'06"E sur la frontière séparant la République
Populaire de Chine et la République Populaire Démocratique de Corée.
Elle longe ensuite la frontière de la République Populaire de Chine
jusqu'au point de rencontre des frontières de l'Inde et de la Birmanie.
De là, elle se dirige vers le sud en longeant les frontières séparant
l'Inde de la Birmanie et le Bangladesh de la Birmanie, jusqu'au golfe
de Bengale. Elle longe ensuite la côte de Birmanie jusqu'à son point
le plus méridional, se dirige vers l'île de Weh (au large de la côte
septentrionale de Sumatra), pour continuer ensuite .par les points 02°S
92°E et 10°S 92°E, jusqu'au point 10°S 110°E. Puis elle se dirige vers
l'est jusqu'au point 10°S 141°E, ensuite vers le nord jusqu'au point 00°
1410E et passe par les points 04°N 130°E, 20°N 130°E et 20°N 120°40'E.
De là, elle se dirige vers le nord jusqu'aux points 21°N 121°30'E et
25°N 123°E.

Pour dos raisons d'liconomie, ce document n'a étli tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir opportor li lo réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Entre les points 25°N 123°E et 32°30 1 N 124°E, la limite de
cette subdivision de zone n'est pas définie.·
Dans les régions où les subdivisions 6D, 6F et 6G sont
coillilllunes, les fréquences alloties à la subdivision de zone 6G doi·.,ent
peuvent être utilisées uniquement par les stations aérone:t1tiqtte~ du service
!JlObile aéronautique de la République Populaire de Chine, de la République
Socialiste du Vi et Nam, de la République Démocratique Populaire Lao;
les fréquences alloties aux subdivisions de zone 6D et 6F doivent être
utilisées ttniqttement- par les stations aéronatttiqttes--des du service mobile
aéronautique de toutes les administrations des atttres pays situés dans
les régions communes. Dans ces régions communes également, l'utilisation
opérationnelle par la République Populaire de Chine, la République
Socialiste du Viet Nam, la République Démocratique Populaire Lao,
des fréquences alloties à la subdivision 6G doit être limitée à la zone
définie par une ligne qui, partant du point. 21°32' 52"N l080E, passe par
les points 20°N 108°E, 20°N 107°E, 18°N 107°E, 18°N 108°E, 15°N 110°E,
10°N 110°E, 06°N 108°E, 03°30'N 112°E, 04°N 113°E, 08°N 116°E, lOoN 118°E,
14°N 119°E,· 18°N 119oE jusqu'au point 20°N 120°40'E et, de là, longe la
limite de la subdivision de zone 6D jusqu'au point 21°32' 52"N 108°E.
Motifs
Comme l'indique la Recommandation N° 204, le service mobile
aéronautique a pour objet les communications devant assurer une
exploitation sûre et régulière des aéronefs. L'article 50 du Règlement
des radiocommunications traite également de cette question,
En attendant qu'une réponse plus positive soit donnée aux propositions du Viet Nam sur
cette question qui ont été communiquées au Secrétaire général de l'UIT et au Président de l'IFRB,
il importe de modifier le numéro 27/132A comme mentionné ci-dessus afin de garantir la sécurité
des services mobiles aéronautiques de la République Socialiste du Viet Nam et de la République
Démocratique Populaire Lao.
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Document ~ 64-F
3 mars 1983
Original : français

SEANCE PLENIERE

PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SPECIAL (PL/B)
(QUESTIONS INTERESSANT LA REGION 1) A LA PLENIERE
Le Groupe de travail a examiné les propositions concernant les radiophares

à ondes hectométriques (numéros 2860 - 2866 du Règlement des radiocommunications et
Recommandation N° 602). Il a été décidé de modifier les numéros 2860 et 2865, de
supprimer le numéro 2866 et de modifier la Recommandation No 602.
Les textes pertinents, qui ont été adoptés à l'unanimité par le Groupe de
travail special ont été transmis à la Commission de redaction en vue de leur soumission
ulterieure à la seance plénière (Document N° 65).

K. OLMS
Président du Groupe de travail special

Pour des raisons d'économie, ce document n'a th~ tir!§ 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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POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 6

1

Première série de textes du Groupe de travail spécial PL/B
à la Commission de rédaction
(Questions intéressant la Région 1)

Les textes mentionnés dans le Document N°
la Commission de rédaction.

64 sont transmis, ci-joint,

à

K. OLMS
Président du
Groupe de travail spécial PL/B

Annexes

2

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restremt. Les participants sont donc proés 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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A NNE XE 1
NOC

2859

MOD

2860

NOC

2861 - 2864

MOD

2865

Radiophares maritimes

15.

(1) Les valeurs des rapports de protection applicables pour les
assignations de fréquence aux radiophares mari times fonctionnant d.ans les
bandes comprises entre 283,5 kHz et 335 kHz ~on~ doivent être d~terminées
en admettant que la puissance rayonnée est maintenue à la valeur minimale
nécessaire pour obtenir l'intensité de champ voulue à la limite de portee
et qu'une séparation géographique adéquate doit être assurée entre les
radiophares fonctionnant sur la même fréquence et au même moment, pour
éviter des brouillages préjudiciables.

(6)

Bafis-~a-Hé~~ft-±;-±Lase~gft&~~e~-~e-~~é~~e~ee--a~-~e~±e~ha~e~

meP~~~es-e~~-é~~e±~-s~-±a-ea~e-~L~-e~~aeeme~~~~e-2;3-~~-e~~~e
fréq~eftees-a~~&eeft~es-~~~~~sées-~~-~es-ém~s~~e~~-de-e±~~~e-A2A7

La fréguence porteuse des radioPhares maritimes et l'espacement entre
voies seront basés sur l'utilisation de multiples entiers de 100 Hz.
La séparation entre fréquences Porteuses adjacentes doit être fondée
sur les Avis du CCIR.

SUP

2866

Document NO 65-F
Page 3

ANNE XE

2

RECOMMANDATION Nû 602

MOD

relative à la planification des fréquences
de la bande 283,5 - 315 kHz utilisées par
les radiophares maritimes dans la Zone européenne maritime

MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services m.obiles (Genève, f:~T:1 1983),

NOC
MOD

considérant
a)

mar±t±:me-par 1' "Arrangement régional concernant les radiophares mari times
dans la Zone européenne de la Région 1, Paris, 1951", appelé ci-après
"Arrangement de Paris, 1951";, est largement fondé sur la disposition
géographique des radiophares existants avant 1939 et sur la situation de
la navigation maritime à cette époque;
SUP

b)

MOD

e~ ~

que, depuis la conclusion de l'Arrangement de Paris, 1951, la
disposition géographique et certaines caractéristiques des radiophares
maritimes ont été modifiées par accords bilatéraux ou multilatéraux pour
tenir compte, en particulier, des changements intervenus dans les
hab±:tttdee-ott-%a-rég±emen~a~±on règles et procédures de la navigation
maritime da.ne-±a-~one-eoneernée;

MOD

d7 ~
que l'Arrangement de Paris, 1951, est essentiellement fondé sur
l'utilisation de récepteurs radiogoniométriques auditifs;

SUP

e)

SUP

f)

SUP

g)

ADD

~

ADD

~

ADD

fJ

que les études effectuées par des administrations, par
l'Association internationale de signalisation maritime (AISM) et par le
CCIR ont montré la nécessité de revoir les dispositions de l'Arrangement
de PARIS, 1951;

que ces études doivent être précisées en ce qui concerne les
espacements entre canaux adjacents et les caractéristiques de modulation;

que la bande de fréquences 283,5 - 315 kHz utilisée par les
radiophares maritimes, est également attribuée, à titre permis, au service
de radionavigation aéronautique;

NOC

notant

MOD

a)
l'existence au chapitre VIII du Règlement des radiocommunications
(article 35, section IV, paragraphe C "Radiophares mari times") des
dispositions dtt des numéro~ 2860 à 2865;

NOC

b)

.-".l:l:,:;xe _ ·::tu

?age

0ocument N° 65-F

~

NOC

recommande

SUP

1.

SUP

2.

ADD

qu'une conference administrative regionale pour la Zone européenne maritime soit convoquée pour reviser les dispositions de
l'Arrangement de Paris, 1951, et preparer un plan des radiophares
mari times dans la Zone européenne maritime dans la bande 283,5 - 315 kHz;

NOC

invite le Conseil d'administration

MOD

à prendre les mesures nécessaires pour

~~e-fes-~~est±ons

refat~ve~-~~-~tat±on~-de-rad±ophares-mar±t±me~,-~~±-±ntéressent-fe~

~erv±ee~-mo~±fes;-~o±ent-~n~er±te~-à-f~ordre-d~-jo~-de-fa-proeha±ne
eon~érenee-adm±n±strat±ve-mond±afe-de~-rad±oeommttn±eat±ons-po~-fes

~erv±ees-mo~±fe~,-de-te±±e-man±ère-~tte-eette-dern±ère-~~~e-env±~ager
ttne-mod±f±eat±on-des-art±efe~-pert±nent~-dtt-Règfement-de~-rad~oeonmm.
n±eat±on~;

convoquer une conférence administrative régionale sur la base
des articles 7 et 54 de la Convention international~ des télécommunication;
Malaga-Torremolinos, 1973 au début de 1985;

ADD

invite le CCIR

à fournir les bases techniques nécessaires pour les travaux
de cette conference;
NOC
MOD

prie le Secrétaire général
de communiquer le texte de cette Recommandation à l'Organisation
maritime internationale (OMI)~ et à l'Association internationale de signalisation maritime (AISM),.et à l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI).
eon~~tat±Ye
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Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 5

Thaïlande

PROPOSITION

THA/66/1

i'IOD

3016

(2)

±i-es~-ifi~e~àit--àe-fai~e-àes-émi~sioHs-dlessai-dtt-si~Hal

dlalarme-radie~éiépheHiqtte-s~-~a-fréqtteHee-per~ettse-2-!82-kH~-e~-s~

la-fréqtteHee-~5ê,g-MH~,-sattf-slil-sla~i~-dLttH-maté~iel-de-seee~s-qtti
Re-pettt-éme~~~e-qtte-stt~-ees-f~éqtteHees-~-daHs-ee-eas,-il-y-a-~iett-de
p~eHd~e-±es-mes~es-qtti-slim~eseH~-~ett~-évite~-le-rayeHHemeHt7--±l
fatt~-é~alemeHt-preHdre-des-mes~es-visaHt-à-em~êeher-le-~ayeHHemeHt
preveHaHt-des-essais-dtt-si~Hal-dlalarme-radietélé~heHiq~e-sttr-±es

fréqtteHees-a~tres-q~e-les-fréq~eHees-2-lg2-~H~-e~-±5ê,g-MH~7

Il y a lieu de procéder de temps en temps à des èss~is sur
les fréquences de détresse afin de s'assurer que le matériel d'émission
du signal de détresse fonctionne correctement. Au cours de ces essais,
qui seront très brefs, on devra prendre des mesures de nature à
empêcher le rayonnement, cela en utilisant une antenne fictive ou en
réduisant la puissance.

M. SUCHART SAKORN
Chef de la délégation de la Thaïlande

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les pa.rticipants sont d~nc priés d~ bien vouloir apporter • la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires d1spon1bles.
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Document N 67-F/E/S
3 mars 1983
français
Original
anglais
espagnol

Document d'information
Information paper
Documenta de informacion
CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
SELON PROPOSITION DE LA COM11ISSION DE DIRECTION
SCHEDULE OF THE WORK OF THE CONFERENCE
AS PROPOSED BY THE STEERING COM11ITTEE
HORARIO DE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

,.

,.

COMO PROPUESTO POR LA COMISION DE DIRECCION

1ère semaine 1 lst week 1 1.a semana : 28.02.1983 - 06.03.1983
GIT/1WG/GrT

(PL-A)

termine ses travaux vendredi le 4 mars 1
completes its work on Friday, 4 March 1
termina sus trabajos el viernes 4 de marzo

2ème semaine 1 2nd week 1 2.a semana : 07.03.1983- 13.03.1983
GrS/~WG/GrS

(PL-B)

termine ses travaux mercredi le 9 mars 1
completes its work on weànesday, 9 March 1
termina sus trabajos el miércoles 9 de marzo

c4~

termine ses travaux vendredi le 11 mars 1
completes its work on Friday, 11 March 1
termina sus trabajos el viernes 11 de marzo

cs

termine ses travaux vendredi le 11 mars 1
completes its work on Friday, 11 March 1
termina sus trabajos el viernes 11 de marzo

3ème semaine 1 3rd week 1 3.a semana : 14.03.1983 - 20.03.1983
C2

RapFQrt final ~ mardi le 15 mars/ *
Final Re~rt - Tues day, 15 March/ *
Informe final - él martes 15 de marzo *

C3

Rapport final - mercredi le 16 mars 1
Final Report - Wednesday, 16 March 1
Informe final - el miércoles 16 de marzo

V. R. Y• 'WINKELMAN

Président 1 01·airman 1 Presidente

*

Selon décision de la plénière/As decided

by

Plenary/Segûn decisién de la plenaria

Pour du ra1aon1 d'liconom•e. ce document n·a lité tiré qu'en nombre re~troint. LOI partiCipants sont donc pruil de bien vouloir apporter~ 11 réunion
loura documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires suppllimenta•rea diaponiblea.
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GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 5

ThaÏlande

PROPOSITIONS

THA/68/1

MOD

958

THA/68/2

MOD

959

(2) Cependant, dans les circonstances où est en jeu la sécurité
de la vie humaine ou celle d'un navire ou d'un aéronef, une station
terrestre et une station terrienne mobile pett'b- peuvent communiquer avec
des stations fixes ou des stations terrestres d'une autre catégorie.

THA/68/3

MOD

2095

(4) Il convient que les stations côtières et les stations terriennes
côtières utilisent, lorsque cela est possible en pratique, un indicatif
d'appel commun pour chaque série de fréquences.

THA/68/4

MOD

2930

§ l.
La procédure fixée dans le présent chapitre est obligatoire
dans le service mobile maritime ainsi que pour les communications entre
stations d'aéronef et stations du service mobile maritime. Sauf
indication contraire dans les Annexes aux Conventions sur l'aviation
civile int~rnationale ou dans les accords spéciaux conclus par les
gouvernements intéressés, les dispositions du présent chapitre sont
également applicables dans le service mobile aéronautique, ~attf-efi-ea~

b)

une station terrestre et une station terrienne mobile petttpeuvent, dans les conditions prescrites aux numéros 420 à 423,
communiquer avec des stations fixes du service fixe ou des
stations terriennes du service fixe par satellite, ou avec
d'autres stations terrestres de la même catégorie.

dl.~rr~gement~-p~rti:-ett3::i:-er~-eone3:tt~-par-3:e~-gottvernemefi'b-~-intére~~é~.

THA/68/5

MOD

2932

§ 3. (l) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi, par une station mobile ou une station de navire, ou une
station terrienne de navire, ou une station d'engin de sauvetage en
détresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention,
signaler sa situation et obtenir du secours.

"

Pour des raisons d'tlconomie. ce document n'a litt! tirtl qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pritls de bien vouloir apporter il la rtlunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires suppltlmentaires disponibles.
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Document N° 69~F
4 mars 1983
Original : anglais

COMMISSION 5

Thaïlande

PROPOSITIONS
THA/69/1

MOD

2935

§ 4.
Dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité, on peut
utiliser l'un des types de transmission suivants

THA/69/2

ADD

2937 A

§

THA/69/3

ADD

2939A

§ 6A.
Il convient que les administrations concernées prennent les
mesures nécessaires pour que les autres navires qui ne sont pas visés
par la Convention susmentionnée soient équipés d'appareils radioélectriques pour les cas de détresse et de sécurité.

THA/69/4

MOD

2942

§ 8.
Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent
communiquer avec les stations du service mobile aéronautique à des
fins de sécurité et pour les opérations de recherche et de sauvetage.

THA/69/5

ADD

3061

Chaque fois que la technique de balayage est applicable, il
faut installer dans les stations côtières et/ou les stations de navire
un récepteur équipé d 1 un dispositif de balayage afin d'accroître
l'efficacité de J.a veille sur les fréquences de détresse.

THA/69/6

ADD

3542A

§ 2A.
Les stations d'aéronef en vol doivent assurer des services
pour répondre aux besoins essentiels de communication des aéronefs, en
ce qui concerne la sécurité et la régularité des vols.

THA/69/7

MOD

4098

§ 2.
Les fréquences d'émission des stations de navire doivent être
vérifiées le plus souvent possible par le service d'inspection dont
ces stations relèvent; pour celles qui servent à des fins de détresse
et de sécurité, on doit effectuer cette vérification en utilisant une
antenne fictive ou en réduisant la puiss·ance.

THA/69/8

SUP

5060

THA/69/9

SUP

5061

4.

a)

la technique d' 13-ppel sélectif numérique, la technique d' impressior
directe à bande étroite et/ou la technique s~atiale.

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

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

0

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Document N 70-F
4 mars 1983
Original : anglais

COMMISSION 4

Rapport du Groupe ad hoc 3 de la Commission 4
à la Commission 4

1~

Mandat

Choisir, pour la-radiotelephonie, l'appel selectif numerique et l'impression
directe à bande etroite, les frequences. destinees au .. FSMDSM dans les bandes d'ondes
decamétriques attribuees en exclusivite au service mobile maritime sur la base d'une
disposition dispersee des voies~ La decision relative au maintien de l'espacement
de 3,1 kHz entre les voies radiotelephoniques duplex devra être respectee.
2~
Après avoir examine les propositions.de plusieurs·administrations, le
Groupe ad· hoc est parvenu. aux conclus.ions suivantes· :

2~1

Radiotelephonie

Les fréquences choisies. pour le. FSMDSM sont les frequences d ~appel
existantes figurant dans l'appendice 16, à savoir :

4 125 kHz
6 215,5 kHz

8 257 kHz
12 392 kHz
16 522 kHz
Il.s'agit de frequences "désignées".
2.2

Appel selectif numérique

2.2.1
Les frequences choisies sont contenues dans la sous-bande d'appel sélectif
numerique des stations de navire. Afin de repondre à la demande de fréquences
"réservées" pour le FSMDSM et à la necessite (soulignee au cours de la reunion) de
prendre pour les frequences des multiples ·entiers de 1 kHz, il a fallu réaménager
toutes les· frequences ASN existantes, Les frequen:ces suivantes ont ete choisies :

. 4 188 kHz
6 282 kHz
8 375 kHz

Alerte FSMDSM (frequences "réservées")

12 563 kHz
16 750 kHz

Pour des raisons d'l§conomie. ce document n'a lit~§ tir~§ qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pri's de bien vouloir apporter~ la rliunion
leurs documents avec euK. car il n'y aura pas d'eKemplaires supplémentaires disponibles.
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4 187,5 kHz
6 281,5 kHz
8 375,5 kHz
12 562 kHz

Appels commerciaux

12 562,5 kHz
16 750,5 kHz
16 751 kHz
2.2.2
On peut remarquer que les frequences 4 188 .kHz et 6 282 kHz se trouvent à
la limite de la sous-bande et ·tombent ainsi, pour la moitié de leurs émissions, dans
la sous-bande contigüe, sans toutefois que cela affecte la voie la plus basse de cette
sous-bande. Cela a amené une discussion sur la question de savoir si la présente
Conference a compétence pour prendre une telle decision, alors que la révision de
l'appendice 31 ne figure pas à son ordre du jour. Néanmoins, dans leur majorité,
les delegations ont estimé que cette légère modification de l'appendice 31 entre bien
dans son mandat; en effet, le point 3 de l'ordre du jour permet d'"apporter le minimum
de modifications aux. articles et aux appendices concerné·s par les Resolutions et
Recommandations mentionnées ci-dessus". Dans ce contexte, il convient d'attirer spécialement l'attention sur la Recommandation N° 201 relative au trafic de detresse,
d'urgence et de sécurité, figurant au point 2 de l'ordre du jour. A cet egard, le
réaménagement des voies dans les limites des sous-bandes a été egalement mis en
question.
2.2.3

La delegation du Brésil a été l'une de celles qui doutent que la présente
Conference ait compétence pour faire les modifications évoquées.en 2.2.1. Pour
surmonter cette difficulte, elle a formulé une proposition, appuyée par l'Argentine,
visant à ce que soit choisie la voie la plus basse disponible dans la sous-bande ASN
selon le principe des fréquences "désignées". Cependant, cette proposition a êté
rejetée par la majorité.

2.3

Impression directe à bande étroite

Les fréquences ont été choisies comme suit parmi celles qui sont disponibles
pour l'IDEE dans la sous-bande assignée aux stations de navire pour une exploitation
sur des frequences non appariées :

4 177,5 kHz
6 268 kHz
8 357,5 kHz
12 520 kHz
16 695 kHz
Ces fréquences ont été choisies à titre de frequences "réservées".

Document N° 70-F
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3.

Déclaration de la délégation française

Tout en ne s'opposant pas à la réservation des fréquences pour les trois types
de transmission (phonie, ASN, IDEE) prévus dans la cadre de la mise en place du FSMDSM,
l'Administration française n'estime pas nécessaire, pendant la période des essais du
système de détresse, d'utiliser les fréquences réservées dans la bande des 6 MHz.
Toutefois, cette position ne préjuge pas de la position definitive de la France au
terme des essa1s.
4.
Le Groupe ad hoc 3 attire l'attention sur les propositions de l'Espagne
contenues dans le Document N° 46 et concernant une modification de l'article 60 pour
faire suite aux décisions mentionnées aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3. La
Commission 4 souhaitera peut-être en faire part à la Commission 5 afin que celle-ci
prenne les dispositions appropriées. Des dispositions similaires devront être prises
par la Commission 5 au sujet de l'article 62, en ce qui çoncerne les nouvelles
fréquences pour l'appel sélectif numérique.

E. GEORGE
Président du Groupe ad hoc 3
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Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION

Rapport du President du Groupe ad hoc 2
de la Commission 4 au President de la Conmùssion

Comme le lui a demandé la
propositions de l'U.R.S.S
(Document
0
Pays-Bas (Document N 62) ainsi que.
Document. N° 21 concernant 1' article

4

4

Coinmission 4, le Groupe. ad hoc 2 a etudie les
N° .17), de l'Aus.tralie (Document N° 29.) et des
les. commentaires de l ~ I'FEB contenus dq,ns le
12 ~

Les resultats des travaux du Groupe ad hoc sont exposes dans les annexes l
et 2 du present Rapport. L'annexe l contient une recapitulation de toutes les propositions approuvees. à l'unanimite par le Groupe. L'annexe 2 contient une propbsition
de modification du numero 1341 qui est soumise à la· Connnission 4. Les modifications
proposees à l'article 12 ont ete generalement approuvees, mais, le Document N° 62 n'ayant
pas ete soumis plus tôt à la Conference, les administrations n'ont pas eu le temps
d'etudier la question avant la reunion du Groupe.
Les modifications proposees à 1' article 12 ne s·ont pas des modifications
de fond mais. visent à eliminer le manque de coherence qui existe entre les articles 12
et 16, comme l'a releve l'IFRB dans le Document N° 21~

J .N. MciŒNDRY
President du Groupe ad hoc 2
de la Conmnssion 4

Annexes

2

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter • la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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A N N ;E. X ;E 1

Sous-section IIB
L

Modifier le numéro 1317 comme suit
"MOD

2.

(5) dans le cas d'une fiche de notification qui a fait l'objet d'une
conclusion favorable relativement aux dispositions du numéro 1317 mais
défavorable relativement à celles du numéro 1318, cette fiche sera
renvoyée à l'administration notificatrice, sauf si l'administration a.
entamé la procédure de 1.' article 16 conformément au numéro 1719 .n

1321

(6) dans le cas d'une fiche de notification qui se réfère au
numéro 1719, si la conclusion relativement aux dispositions du numérol317
est favorable, cette fiche sera inscrite provisoirement dans le Fichier
de référence. Le Comité examinera alors l'inscription après que
1' administration notificatrice aura appliqué la procédure de 1' article 16."

SuEErimer les dispositions des numéros 1322 à 1325
'~SUP

5.

1320bis

•Modifier le numéro 1321 comme suit :

"MOD

4.

re1ati vement aux dispositions du numéro 1240 et en particulier
à celles de l'aEEendice 16 et dtt-ftumére· des numéros 43Il
et 4373;"

A,jouter le numéro 1320bis rédigé comme suit
"ADD

3.

a)

1317

1322 - 1325."

Modifier le numéro 1328 comme suit :

"MOD

1328

a)

relatîvement·aux dispositions du numéro 1240 et en particulier
à celles de l'aEEendice 16 et dtt-ftumére des numéros 4371
~4374;"

Sous-section IIC

6.

Modifier le numéro 1342 comme suit :

"MOD

1342

(5) sauf dans les cas où s'appligue le numéro 1268 toutes les
assignations de fréquences dont il est question au numéro 1333 sont
inscrites.dans le Fichier de.référence ..• (suite inchangée)."
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Sous-section IIC
Modifier le numéro 1341 comme suit :
MOD

1341

(4) Dans le cas d'une fiche de notification conforme aux
dispositions des numéros 1335 ~, 1336 et 1338, mais non à celles dtt
nttmé~o-~33~, des numéros 1337 ou 1339 2 le Comité examine si la
protection spécifiée à l'appendice 27 Aer2 (Partie I, section IIA,
paragraphe 5) est assurée aux allotissements du Plan et aux assignations
déjà inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable
relativement à cette disposition ou avec une conclusion défavorable mais
n'a en fait causé aucun brouillage préjudiciable. à une assignation de
fréquence à une station ~éronautigue inscrite dans le Fichier de référence
avec une date antérieure. Ce faisant, le Comité. admet que la fréquence
sera utilisée. selon les "Conditions de partage entre les zones" telles
qu'elles sont spécifiées dans l'appendice.27 Aer2 (Partie I, section IIB,
paragraphe. 4) •

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CCAMR

Document NO 72-F
4 mars 1983
Original : anglais

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

PREMIER RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE
A LA SEANCE PLENIERE

Le Groupe de travail ~echnique a étudié les propositions des administrations
concernant les questions techniques liées aux divers points de l'ordre du jour. Les
résultats de ses discussions sont résumés ci-après.

Point 1 (1.1 à 1.3) de l'ordre du jour
1.
Examiner et réviser, en tant que de besoin, les disposi tians du Règlement des
radiocommunications qui concernent les services mobiles et mobiles par satellite, dans·
les limites spécifiées ci-après~
1.1
En ajoutant à l'article l(Nl/1) uniquement les nouvelles définitions se
rapportant aux services qui ne sont pas encore définis, sans modifier aucunement les_
définitions existantes ;
1.2
En ajoutant à l'article 8(N7/5) uniquement les nouveaux renvois ou en révisant
les renvois existants qui se rapportent à ces services et qui déco~ent des décisions
prises par la Conférence pour les services mobiles en application des Résolutions ou
Recommandations pert.inentes de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (1979), mais en veillant à ce que ces adjonctions ou révisions ne modifient
pas les dispositions existantes et n'influencent pas défavorablement les dispositions
relatives aux services autres que les services mobiles ;
1.3
Les procédures de notification et d'inscription définies dans les soussections IIB et IIC de l'article 12(Nl2/9).
Le Groupe de travail technique n'a pas d'informations à fournir pour ces
points de l'ordre du jour.
Point 1.4 de l'ordre du jour
1.4
Les parties de l'appendice 16 (17(Rév.)) relatives à la répartition des voies
radiotéléphoniques dans les bandes du service mobile maritime comprises entre 4 000 et
23 000 kHz; ajouter de nouveaux plans de répartition applicables au service mobile
maritime radiotéléphonique dans les nouvelles bandes utilisées en partage et comprises
entre 4 000 et 4 063 et 8 lOO et 8 195 kHz .
i

Pour dea raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en no~bre restrei~t. Les pa_rticipants sont donc priés de bien vouloir apporter Il la réunion
leurs documents avec eux. car il n v aura pas d exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.4.1

Espacement des voies

Le Groupe de travail technique a examiné les parties. des documents. relatives
à l'espacement entre voies :· 6 (CCIR), 9 (CAN), 11 (HOL), 18 (G), 20 (D), 26 (J),
29 (AUS), 32 (IND), 35 (SEN) et est parvenu aux conclusions suivantes :
L'espacement des voies dans les bandes d'ondes métriques attrihuées à titre
exclusif à l'actuel service radiotéléphonique mobile maritime et dans les.. nouvelles
bandes utilisées en partage peut être de 3 kHz; les fréquences porteuses peuvent .être
des multiples entiers de 1 kHz.
1.4.2

Utilisation des bandes attribuées en partage

Le Groupe de travail tecnnique n'a pas d'informations à fournir autres. que
celles contenues dans le rapport de la RSP du CCIR (§ 1.4.2), avec lequel il est en
accord.
Point 1.5 de l'ordre du jour

1.5

Communications de détresse et de sécurité

L'OMI a indiqué les exigences auxquelles doivent répondre trois éléments du
FSMDSM qu'elle propose, à savoir l'appel sélectif numérique (ASN), l'impression directe
à bande étroite (IDBE) et la radiotéléphonie (RT). Ces éléments devraient fonctionner
avec une protection et dans des conditions adéquates convenant aux communications de
détresse et de sécurité. Les fréquences assignées au système devraient rester inchangées
et l'influence exercée sur les 4itpositifs actuels de détresse devrait être minimale
avant la mise en oeuvre. défini tfve du FSMOOM. Les propositions formulées pour ·.l'inclusion de ces trois elements dans les bandes attribuées se répartissent essentiellement en deux catégories : i) la disposition composite dans laquelle l'ASN, l'IDBE et
la RT sont contigus à l'intérieur d'une même voie; et ii) la disposition dispersée dans
laquelle les trois éléments sont placés à l'intérieur des sous-bandes appropriées à
leur classe d'émission. Les facteurs techniques qui influent sur les caractéristiques
::-espectives de ces deux dispositions_sont examinés dans le rapport de la RSP du
CCIR avec lequel le Groupe.de travai~ technique est en accord.
Point 1. 6 de 1 'ordre du jour .·
1.6

Procédure relativè à l'appel sélectif dans le service ·mobile maritime

Le Groupe de travail technique n'a pas d'informations à fournir autres que
celles contenues dans le rapport de la RSP du CCIR (§ 1.6), avec ·lequel il est en
âccord.
Point 2 de 1' ordre du ,jour

... .;..._ ~

2.
Revoir les. Résolutions et RecOmmandations suivantes de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (1979) et prendre les dispositions appropriées,
uniquement dans la mesure où elles concernent les services mobiles et mobiles par
satellite, sans que cela ait des répercussions défavorables sur les autres services de
radiocommunications
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2.1

Résolution N° 200 - relative à l'utilisation des classes d'émission R3E et J3E
aux fins de détresse et de sécurité sur la frequence porteuse 2 182 kHz

Le Groupe de travail technique n'a pas d'informations à fournir autres que
celles contenues dans le rapport de la RSP du CCIR (§ 2.15.1), avec lequel il est en
accord. Cette Résolution fera l'objet d'un examenpar la Commission 5 qui en assure
la responsabilité principale.
2.2

Résolution N° 310- relative aux fréquences à prévoir en vue de l'établissement et de la mise en oeuvre future de systèmes de télémesure, de telecommande et d'echange de données pour les mouvements des navires

La modification proposée par les Etats-Unis dans le Document NO 19 a êtê
acceptée et le Groupe de travail technique a adopté à l'unanimité le texte de la
Résolution NO /-PL/A-1 f qu'il a soumis à la Commission de redaction pour présentation
ultérieure à 1; séance-plénière (voir le Document N° 73).
2.3

Recommandation N° 201 - relative au trafic de détresse, d'urgence et de
sécurité

Une modification de la Recommandation NO 201 prenant en considération le
Document NO 6 (CCIR) et les propositions de modifications figurant dans les
Documents NOS 19 (Etats-Unis d'Amérique), 25 (Nouvelle-Zélande), 29 (Australie) se
trouve à 1·' Annexe 1. Elle a êtê envoyée au Président de la Commission 5 pour un
dernier examen (Document NO 74).
2.4

Recommandation N° 203 - relative à l'utilisation future de la
bande 2 170- 2 194 kHz

Le Groupe de travail technique n'a pas d'informations à fournir autres que
celles contenues dans le rapport de la RSP du CCIR (§ 2.4), avec lequel il est en
accord. Cette Recommandation fera l'objet d'un examen par la Commission 4 qui en
assure la responsabilité principale.
2.5

Recommandation No 307 - relative au choix, dans les bandes du service mobile
maritime comprises entre 1 605 kHz et 3 800 kHz, d'une frequence réservée aux
besoins de la sécurité

Le Groupe de travail technique n'a pas d'informations à fournir autres que
celles .contenues dans le rapport de la RSP du CCIR ( § ~~. 8), avec lequel il est en
accord. Cette Recommandation fera l'objet d'un examen par la Commission 4.
2.6

Recommandation N° 313 - relative à des dispositions temporaires concernant
les aspects techniques et d'exploitation du service mobile maritime par
satellite

Le Groupe de travail technique n'a pas d'informations à fournir autres que
celles contenues dans le rapport de la RSP du CCIR (§ 2.10), avec lequel il est en
accord. Cette Recommandation fera l'objet d'un examen par la Commission 5.
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Recommandation N° 60.4 - relative à 1 'utilisation future et aux caractéristiques des radiobalises de localisation des s.inistres

2. 7

Le Groupe de travail technique n'a pas d'informations à fournir autres que
celles contenues dans le rapport de la RSP du CCIR ( §_ 2.14), avec lequel il est en
accord.
La Commission
Recommandation.
2. 8

5 assume la responsabilité principale de l'examen

d~

cette

Recommandation N° 605 - relative aux caractéristiques technique.s et aux
fréquences des répondeurs à bord des nav1res

Le Groupe de tràvail technique n'a pas d'informat'ions à fournir autres que
celles contenues dans le rapport de la RSP du CCIR ( § 2.12), avec lequel il es.t en
accord. Cette Recommandation fera l'objet d'un examen par la Commission 5.

H. GOTZE
Président du Groupe de travail technique

Annexe

1

Joc'...U!lent :r 0 72-:?
?age 5

ANNE XE l

Relati Ye au trafic de détresse, d'urgence et de sécurité

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les serYices mobiles
(Genève, 1983)

3.ya.nt noté
~ue

l'Organisation maritime internationale (OMI)

a.)

a adopté une Résolution 2 sur le développement du système maritime de détresse;

b)

développe un Futur système mondial de détresse et de sécurité maritime;

c)

envisage des mesures visant à assurer la transition avec ce futur système;
~rena.nt

de

~ue les
dét~esse ~t de

note d'autre part
considérations techniques et d'exploita~ion relatives au ?utur système mondial
sécurité maritime sont actuellement étudiées par le CCIR;

considérant
a)
l'importance particulière du besoin, souligné par l'OMI, d'tm système qui transmettrait
automatiquement, en cas de détresse, des signaux d'alarme, suivis de la transmission, également
automatique, de renseignements supplémentaires concernant le cas de détresse;

b)
qu'il convient que l'alarme automatique en cas de détresse, suivie de la. transmission
automatique de renseignements supplémentaires concernant le cas de détresse, ait lieu sur une ou
plusieurs fréquences réservées à cette fin;
c)
::;,ue la présente Conférence a. prévu des fréquences pour l'alarme automatique en cas ie
détresse utilisant les techniques d'appel sélectif numérique;
d)
que, dans le cadre du Futur système mondial de détresse et de sécurité maritime,
l'émission des messa~es de détresse. d'urgence et de sécurité, et leur enregistrement à la réceptioG
doivent pouvoir s'effectuer avec des interruptions minimales, que les stations intéressé-=s
fonctionnent ou non sous la surveillance de personnel;
e)
~ue des dispositifs d'alarme automatique ou non automatique L-con~inueront Ï ~pourron~
conti::J.uer Ï à ~tre nécessaires .:>our les navires qui ne sont pas tenus, en ~rertu de conventions
internationales, de participer ~u Futur système ~ondial de détresse et de sécurité maritime;
recommande
~.
que l'OMI soit invitée ~poursuivre ses études ~fin de parvenir ~la ~ise en place
prochaine du Futur système de détresse et que, ~e faisant, elle reconnaisse la nécessité que les
navires non soumis a~~ conventions internationales puissent u~iliser l'alarme automatique ou non
~utoma~ique et que les équipements actuellement installés ~ bord de ces navires puissent continuer
3. être utilisés pour les besoins de la détresse et de la sécurité;

.:. :1e!:!place :.a ~ecornnandation ~;o 201 ie la
( 'Jen~re, 1979)
2 ~ésolu~ion A.420 (XI) ie l.'G~1I

Conf~rence

ad.r.lini st.rat.i ve

~ondiale

des radiocommunications
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2.
que le CCIR poursuive ses travaux sur le FSMDSM, en vue notamment de- déterminer le rôle
des radiocommunications maritimes par satellite aussi bien dans le cadre d'un système de détresse
coordonné que pour la sécurité;

3.
que préalablement à l'introduction du Futur système de détresse la preuve soit établie,
par des essais en conditions réelles, que ce système assurera un service amélioré;
4.
que les administrations, en s'inspirant des progrès techniques, envisagent une automatisation plus poussée des systèmes de télécommunication permettant de diffuser sans interruption
les messages de détresse, d'urgence et de sécurité, en vue de remplacer la radiotélégraphie en
code Morse et, éventuellement, la radiotéléphonie;
5.
que l'introduction et 1' exploitation du Futur système mondial de détresse et de sécurité
mar1t1me complètent les services actuels de détresse et de sécurité et n'influent pas défavorablement sur eux.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

Document N° 73-F
4 mars. 1983
Original : anglais

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 6

PREMIERE SERIE DE TEXTES SOUMIS
· PAR LE GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE
A LA COMMISSION .DE REDACTION

Le texte de la Résolution N° /-PL/A-1 Ï mentionnée dans le Document N° ]2
est transmis ci-joint à la Commis.sion d~ rédacti.on .

•
H, GOTZE

Président du Groupe de travail technique.
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Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter Il la réunion
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.,
relative aux fréquences à prévoir en vue de l'établissement et
de la mise en oeuvre future de systèmes de télémesure,
de télécommande et d'échange de données
pour les mouvements des navires

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, x9!f9 1983),
considérant
a)
la nécessite de specifier des fréquences radioelectriques que pourra utiliser le service
mobile maritime à 1' échelon mondial, pour repondre aux besoins des mouvements des navires, à 1' aide
de techniques d'échange automatique de données numeriques, de telemesure et de telecommande;
b)
les developpements qui sont actuellement en cours dans differentes portions du spectre
des frequences, et en raison desquels il faudra à 1' avenir prevoir des bandes de frequences
communes pour assurer une utilisation efficace du spectre;
c)
l'importance des systèmes de communication correspondants, à courte distance, pour la
sécurité et l'efficacité de l'exploitation des navires;
d)
les avantages que ces systèmes apportent aux autorites portuaires du point de vue de
la securite et de 1 1 efficacite de la gestion des ports et des opérations portuaires;
notant
a)

qtte,-dLaprè~-Ies-eoneitt~ions-de-Ia-Réuaion-spéeiaie-préparatoire-dtt-€€fR,-Ies-fré~ttenees

de-i6-SHz-sembxent-satisfaisantes-pottr-de-tei~-sy~~èmes-atttomatiqttes-pottr-eommttnieation-à-eottrte

d±stanee, que, d'après les conclusions de la Réunion spéciale tenue par la Commission d'etudes 8
du CCIR afin de préparer la présente Conference, des etudes sont en cours au sein de ce Comite
{voir en particulier la Question 55/8);

b)
que des renseignements complementaires operationnels et techniques doivent encore être
fournis pour permettre de determiner l'utilisation la plus efficace possible du spectre, ainsi
que les critères de partage;
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decide
1.
que la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications compétente
devra examiner les frequences pouvant être utilisées pour ces opérat{ons, à la lumière des
études ulterieures qui auront été effectuées;
2.
que le CCIR devra étudier la question des largeurs de bande et des formes de présentation des données, et donner son avis à ce sujet, en coordonnant ses travaux avec les administrations qui mettent au point et qui expérimentent les systèmes de transmission numériques;
prie le Secrétaire général
de soumettre la présente Résolution à l'Organisation internationale de la navigation
maritime (OMI), en l'invitant à definir les besoins opérationnels en matière d'echange de données
avec des navires utilisant les techniques de transmission numériques, et de formuler des recommandations propres à aider les administrations à préparer une future conference.

1

Remplace .la Resolution N° 310 de la Conference administrative mondiale des radiocommunications_
(Qenève, 1979).

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Document N° 74-F
4 mars 1983
Original : anglais

COMMISSION 5

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE
AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5
Le Groupe de travail technique a examiné le rapport de la RSP du CCIR et
les propositions formulées par les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie à
propos des questions techniques liées à la Recommandation No 201 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979); il a établi le
projet de Recommandation PL/A-l qui figure dans l'Annexe 1 et que je vous envole pour
examen final par la Commission 5.
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1
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Relative au trafic de détresse, d'urgence et de sécurité
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983)
ayant noté
que l'Organisation maritime internationale (OMI)
a)

a adopté une Résolution 2 sur le développement du système maritime de détresse;

b)

développe un Futur système mondial de détresse et de sécurité maritime;

c)

envisage des mesures visant à assurer la·transition avec ce futur système;

•prenant

note d'autre part

que les considérations techniques et d'exploitation relatives au Futur système mondial
de détresse et de sécurité maritime sont actuellement étudiées par le CCIR;
considérant
a)
l'importance particulière du besoin, souligné par l'OMI, d'un système qui transmettrait
automatiquement, en cas de détresse, des signaux d'alarme, suivis de la transmission, également
automatique, de renseignements supplémentaires concernant le cas de détresse;
b)
qu'il convient que l'alarme automatique en cas de détresse, suivie de la transmission
automatique de renseignements supplémentaires concernant le cas de détresse, ait lieu sur une ou
plusieurs fréquences réservées à cette fin;
c)
que la présente Conférence a prévu des fréquences pour l'alarme automatique en cas de
détresse utilisant les techniques d'appel sélectif numérique;
d)
que, dans le cadre du Futur système mondial de détresse et de sécurité maritime,
l'émission des messages de détresse. d'urgence et de sécurité, et leur enregistrement àlaréception,
doivent pouvoir s'effectuer avec des interruptions minimales, que les stations intéressées
fonctionnent ou non sous la surveillance de personnel;

7

e)
que des dispositifs d'alarme automatique ou non automatique /-continueront
/-pourront continuer 7 à être nécessaires pour les navires qui ne sont-pas tenus, en-vertu de
~onventions internationales, de participer au Futur système mondial de détresse et de sécurité
maritime;
recommande
1.
que l'OMI soit invitée à poursuivre ses études afin de parvenir à la mise en place
prochaine du Futur système de détresse et que, ce faisant, elle reconnaisse la nécessité que les
navires non soumis aux conventions internationales puissent utiliser l'alarme automatique ou non
automatique et que les équipements actuellement installés à bord de ces navires puissent continuer
à être utilisés pour les besoins de la détresse ~t de la sécurité;
2.
que le CCIR poursuive ses travaux sur le FSMDSM en vue notamment de déterminer le rôle
des radiocommunications maritimes par satellite aussi bien dans le cadre d'un système de détresse
coordonné que pour la sécurité;
1 Remplace la Recommandation rro 201 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications

(Genève, 1979)
2

Résolution A.420 (XI) de l'OMI

Annexe 1 au Document N° 74-F
Page 3

3.
que préalablement à l'introduction du Futur système de détresse la preuve soit établie,
par des essais en conditions réelles, que ce système assurera un service amélioré;

4.
que les administrations, en s'inspirant des progrès techniques, envisagent une automatisation plus poussée des systèmes de télécommunication permettant de diffuser sans interruption
les messages de détresse, d'urgence et de sécurité, en vue de remplacer la radiotélégraphie en
code Morse et, éventuellement, la radiotéléphonie;
5.
que l'introduction et l'exploitation du Futur système mondial de détresse et de sécurité
maritime complètent les services actuels de détresse et de sécurité et n'influent pas défavorablement sur eux.

·uNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Document NO 75(Rev.l)-F
8 mars 1983
Original : anglais

COMMISSION 5

Suisse

PROPOSITION
ARTICLE 40
Section II.

SUI/75/1

~lOD

3209

Transports sanitaires

§ 7.
L'expression "transports sanitaires", défi::lie dans les
Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels, recouvre
tout moyen de transport, par terre, par eau ou par air, militaire ou
civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport
sanitaire placé sous la direction d'une autorité compétente d'une Partie
à un conflit ou d'Etats neutres et d'autres Etats non Parties i un
conflit armé, lorsgue ces navires, ces embarcations et ces aéronefs
portent secours aux blessés, aux malades et aux naufragés.

Motifs : Pour se conformer aux dispositions de la Résolution VIII de la
XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981) et la
IIe Convention de Genève, 1949, Article 21.

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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COMMISSION 5

Suisse
PROPOSITION

ARTICLE 40
Section II.
SUI/75/1

MOD

3209

Transports sanitaires

§ 7.
L'expression "transports sanitaires", définie dans les
Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles Additionnels, recouvre
tout moyen de transport, par terre, par eau ou par air, militaire ou
civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport
sanitaire placé sous la direction d'une autorité compétente d'une Partie
à un conflit- ou d'autres Etats non Parties à un conflit armé, lorsaue
ces navires 2 ces embarcations et ces aéronefs portent secours aux
blessés 2 aux malades et aux rescanés d'un naufrage.

Motifs : Pour se conformer aux dispositions de la Résolution VIII de la
XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981).

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les parti<:~s 10nt ôonc priés de bien vouloir apporter à la réunio':'
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires ~· disponibles.
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Deuxième rapport du Groupe ad hoc 3
de la Commission 4 à la Commission 4

1.

Mandat

Choisir des fréquences dans la bande des 2 MHz pour la radiotéléphonie,
.1' appel sélectif numérique et l'impression directe à bande étroite dans le FSMDSM.
2.
Des propos.itions de différents pays ont été examinées. On peut distinguer
en gros deux méthodes différentes, à savoir ·:
a)

ITIBE et ASN entre 2 185 kHz et 2 190,5 kHz;

b)

ASN entre 2 185 kHz et 2 190,5 kHz, IDBE entre 2 173,5 kHz et 2172kHz.

Alors que la méthode a) permet d'économiser les fréquences, la méthode b)
assure une meilleure protection pour le contrôle de la voie ASN pendant les émissions
en ITIBE. Dans les deux méthodes, on peut choisir les fréquences de manière à réduire
au maximum l'intermodulation.

3.

Le Groupe ad hoc a pris la décision suivante
2 182 kHz

fréquence désignée pour le trafic de détres.se en radiotéléphonie,

2 174,~ kHz

fréquence réservée pour le trafic de détresse en IDBE,

2 187,5 kHz

fréquence réservée à l'alerte ASN.

4.
Cette decision a été prise sous réserve que la bande 2 173- 2 188kHz soit
exclusivement réservée à l'utïJ.isation dans le FSMDSM (nonobstant l'utilisation de
2182kHz pour les communications commerciales également). Il faudrait rédiger à cet
effet une résolution à l'intention de la CAMR pour les services mobiles de 1987. Cette
résolution pourrait s'inspirer de la Résolution A proposée par les Etats-Unis
(USA/12/162).
5.
La délégation du Japon tient à ce que soit cons.ignée son obje.cti.on à la.
décision du paragraphe 3 du présent rapport.

E. GEORGE
Président du Groupe ad hoc 3 de la Commission

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restremt. 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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POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMtv'liSSION 5

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU CHAPITRE IX
Communications de détresse et de sécurité
RemPlacer le texte des numéros MOD 2972, MOD 2973 et MOD 2973.1 par ce qui suit
~10D

2972

MOD

2973

2 182 kHz
(1) La fr~quence 2 182 kHz est ~~ une fréquence internationale de détr~ss~ en radiotéléphonie (voir également les numéros 500 et
501); elle doit être employée à cet effet par les stations de navire,
d'aéronef et d'engin de sauvetage et par les radiobalises de localisation
des sinistres qui font usage des bandes autorisées comprises entre
1 605 kHz et 4000kHz lorsque ces stations demandent l'assistance des
services maritimes.
Elle est employée pour l'appel et le trafic de détresse, pour
les signaux de radiobalise de localisation des sinistres, pour le signal
et les messages d'urgence ainsi que pour le signal de sécurité. Lorsque
cela est pratiqu,ement possible, les messages de sécurité sont transmis
sur une fréquence de travail après une annonce préliminaire sur la
fréquence 2 182 kHz. La classe d'émission à utiliser en radiotéléphonie
sur la fréquence 2 182 kHz est la classe H3E. Les appareils prévus
uniquement pour la détresse, l'urgence et la sécurité peuvent continuer
à utiliser des émissions de la classe A3E (voir numéro 4127). La
classe d'émission à utiliser par les radiobalises de localisation des
sinistres est celle qui est spécifiée à l'appendice 37 (voir également
le numéro 3265) .·
La classe d'émission J3E peut être utilisée nour l'échange du
trafic de détresse sur la fréguence 2 182 kHz anrès avoir accusé
réception d'un annel de détresse à l'aide de techniaues d'apnel sélectif
numériaue sur la fréauence 2---kHz, comnte tenu du fait aue d'autres
navires croisant au voisinage peuvent ne pas être en mesure de recevoir
ce trafic.

f10D

2973.1

Lo:;-sque les administrations font assurer par leurs stations
côtières une veille sur 2 182 kHz pour recevoir des émissions àe~
eia~~e~-R3E-e~ de la classe J3E ainsi que des émissions des classes A3E
et H3E, les stations de navire peuvent communiquer avec ces stations
côtières au moyen d'émissions de la classe J3E.

G.F. HEMPTON
Président du Groupe de travail 5A

Pour des raisons d'économie. ce document n·a été tiré qu'en nombre restreint. Les panicipants sont donc priés de bien vouloir apponer à la réun1on
leurs documents avec eux. car il n·y aura pas d'exemplaires sypplémenta1res disponibles.
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COMMISSION 5

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU CHAPITRE IX
.

.

...

...

. ..-1

Commun1cat1ons de detresse et de secur1te1 AlL'<: fins du présent chapitre, les conununications ~ie detresse et de sécurité comprennent
les appels et les messages de détresse, d'urgence et de sécurité.

ARTICLE 38
NOC

Fréquences pour la detresse et la sécurité

NOC

Section I.

A.
ADD

2969A

(MOD)

2969

MOD

2970

NOC

2971

ADD

2971A

ADD

2971B

Fréquences disponibles

4-- (ou 5--) kHz

La fréquence 4-- kHz est utilisée exclusivement pour les appels
de detresse et de sécurité, émis dans le sens côtière-navire selon les
techniques d'appel sélectif numérique (voir le numéro 2949).
-A-;-

B.

500 kHz

La fréquence 500kHz est la fréquence internationale de détresse
en radiotelegraphie Morse (voir egalement le numéro 472); elle doit
être employée à cet effet par les stations de navire, d'aéronef et
d'engin de sauvetage qui font usage des frequences comprises
entre 415 kHz et 535 kHa lorsque ces stations demandent l'assistance
des services maritimes. Elle est employée pour l'appel et le trafic
de détresse ainsi que pour le signal et les messages diurgence, pour le
signal de sécurité et, en dehors des régions à trafic intense, pour de
brefs messages de sécurité. Lorsque cela est pratiquement possible, les
messages de sécurité sont émis sur la frequence de travail, après une
annonce préliminaire sur la fréquence 500 kHz (voir aussi le numéro 4236).
Pour la détresse et la sécurité, les classes d'émission à utiliser sur la
fréquence 500 kHz sont les classes A2A, A2B, H2A ou H2B (voir aussi le
numéro 3042).

C.

--- kHz

Dans le service mobile maritime, la fréquence --- kHz est
utilisée exclusivement pour l'émission, par les stations côtières à
destination de navires, d'avertissements concernant la navigation et
la météorologie et de rens~ignements urgents par télégraphie à impression
directe à bande étroite. L Voir la Recommandation I'J 0 309 amendée._/

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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ADD

2971C

ADD

2971D

(MOD)

2972

MOD

2973

D.

2 --- kHz ·

La fréquence 2 - - kHz est utilisée exclusivement pour le trafic
de détresse et de sécurité par télégraphie à impression directe à bande
étroite.
E.

2 182 kHz

1
La fréquence 2 182 kHz
est :ta une fréquence internationale
de détresse en radiotéléphonie (voir également les numéros 500 et 501);
elle doit être employée à cet effet par les stations de navire, d'aeronef
et d'engin de sauvetage et par les radiobalises de localisation des
sinistres qui font usage des bandes autorisées comprises entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz lorsque ces stations demandent l'assistance des services
maritimes.
Elle est employée pour l'appel et le trafic de detresse, pour
les signaux de radiobalise de localisation des sinistres, pour le signal
et les messages d'urgence ainsi que pour le signal de sécurité. Lorsque
cela est pratiquement possible,. les messages de sécurité sont transmis
sur une fréquence de travail après une annonce préliminaire sur la
fréquence 2 182 kHz. La classe d'émission à utiliser en radiotéléphonie
sur la fréquence 2 182 kHz est la classe J3E ou H3E. Les appareils
prévus uniquement pour la détresse, l'urgence et la sécurité peuvent
continuer à utiliser des émissions de la classe A3E (voir numéro 4127).
/-La classe d'émission à utilis·er par les radiobalises de localisation des
~inistres est celle qui est spécifiée à l'appendice 37 (voir également
le numéro 3265)._Ï

MOD

2973.1

MOD

2974

L-1Lorsque

les administrations font assurer par leurs stations
côtières un~ veille sur 2 182 kHz pour recevoir des émissions de!'!'
e:tass-es-R3E-et de la classeJ3E ainsi que des émissions des classes A3E
et H3E, les stations de navire se trouvant au-delà de la distance à
laquelle elles pourraient communiq11er avec ces stations côtières au
moyen d'émissions des classes A3E ou H3E peuvent appeler, aux fins de
sécurité, les stations côtières en utilisant :tes--e:t-ass-es- la classe
d'émission R3E-ott J3E. Cette utilisation n'est autorisée que lorsque
les appels effectués avec des émissions des classes A3E et H3E ont été
infructueux._Ï
Bane--3:a-~one-de~-Rég±one-:t-et-€...;~±tttée-e.tt-ettd-dl1-~a!'a3::tè:te-:t5~
Ne~à,-y-eem~~±e-:te-Mex±~tte;-et-àan~-±a-~ene-àe-±a-Régiea-3-e±~l1ée-att-ettà

dtt-~ara:t±èie-€5~-Nerà, Si un message de détresse transmis sur la frequence
porteuse 2182kHz n'a pas fait: l'objet d'un accusé de réception, on peut,
lorsque c'est possible, transmettre de nouveau le signal d'alarme radiotéléphonique suivi de l'appel et du message de détresse sur l'une ou
l'autre, selon le cas, des deux fréquences porteuses 4 125 kHz
ou 6 215,5 kH; (voir les numéros 2982, 2986 et 3054) ...
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NOC

2915

MOD

2976

L Des appels sélectifs· du type séquentiel à une seule fréquence,
par les dispositions de 1 'article 62", peuvent être émis sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz dans les sens côtière vers navire et
navire vers côtière et entre navires; ils doivent être limités sur cette
fréquence aux cas de détresse et d'urgence et aux avertissements d'une
grande importance pour la navigation. Cette procédure ne peut en aucun
cas. se substituer à felles qui sont décrites aux numéros 3101, 3102,
3116, 3111 et 3270._/
reg~s

NOC

2978

ADD

29T8A

ADD

2978B

NOC

2919

MOD

2980

MOD

2981

MOD

2982

F. 2 --- kHz
§ 2A.
La fréquence 2 --- kHz est utilisée exclusivement pour les appels
de détresse et de sécurité au moyen des techniques d'appel sélectif
numérique (voir le numéro 2949).

§ 3.
La fréquence porteuse (fréquence de référence) aéronautique
3 023 kHz peut être utilisée pour établir des communications entre les
stations mobiles qui participent à des opérations de recherche et de
sauvetage coordonnées, ainsi que des communications entre ces stations
et les stations terrestres participantes, conformément aux dispositions
des-a~pend±ees-2T~-e~ de l'appendice 27 Aer2 (voir les numéros 501 et 505).

G. 4 125 kHz
§

4.

111 Bans-fa-~one-des-Rég±ons-f-et-e-s±tttée-att-sttd-dtt-para~:èfe-:5~

Nord;-y-eompr±s-:e-Mex±qtte;-et-dans-fa-~one-de-fa-Rég±on-3-~±tttée-att

~ttd-dtt-para::è:e-e5°-Nord; La fréquence porteuse 4 125 kHz est ùtilisée,
en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la
sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse (voir également le
numéro 520). bes-stat±ons-qtt±-ttt±I±sent-eette-fréqttenee-~-fe5-kHz
~ettYent-eont±ntter-à-ttt±f±ser-Ia-efasse-d~ém±ss±on-H3E-jttsqtt~att

fer-~anY±er-f98~~ Elle est également utilisée pour le trafic de détresse
et de sécurité en radiotéléphonie.

ADD

2982A

ADD

2982B

ADD

2982C

(3) La fréquence porteuse 4 125 kHz peut être utilisée par les
stations d'aéronef pour communiquer avec des stations du service mobile
maritime aux fins de détresse et de sécurité L-(voir le numéro 2943 et
la Résolution L-F_Ï )~Ï

H. 4 177,5 kHz
La fréquence 4 177,5 kHz est utilisée exclusivement pour le trafic
de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe à bande
étroite.
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ADD

2982.D

ADD

2982E

MOD

2983

MOD

2984

MOD

2985

MOD

2986

I. 4 188 kHz

La fréquence 4 188 kHz est utilisée exclusivement pour 1 'alerte
de détresse et de sécurité utilisant les techniques d'appel sélectif
numérique (voir le numéro 2949).

J. 5 680kHz
§ 5.
La fréquence porteuse (fréquence de référence) aéronautique
5 680 kHz peut être utilisée pour établir des communications entre les
stations mobiles qui participent à des opérations de recherche et de
sauvetage coordonnées, ainsi que des communications entre ces stations et
les stations terrestres participantes, conformément aux dispositions
d:es-api'el'td±ees-eT~-e't de l'appendice 27 Aer2 (voir également les
numéros 501 et 505).

K.

6 215,5 kHz

ill Bans-~a-~one-de-~a-Rég±ol't-3-s±tttée-att-sttd-dtt-I'a~a~fèfe-e5~
1a fréquence porteuse 6 215,5 kHz est désignée, en plus de la
fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi
que pour l'appel et la réponse (voir également le numéro 523). bes

§ 6.
No~d,

s'ta't±ol'ts-qtt±-tt't±f±sel't't-ee'tte-f~éqttel'tee-6-ez5;5-kH~-pettvel't't-eont±~er-è
~'t~f~se~-za-ezasse-d~ém±ss±ol't-H3E-~ttsqtt~att-zer-janv±er-z98~~ Cette

fréquence est également utilisée pour le trafic de détresse et de
sécurité en radiotéléphonie.
ADD

2986A

ADD

2986B

ADD

2986c

ADD

2986D

ADD

2986E

ADD

2986F

ADD

2986G

ADD

2986H

ADD

29861

MOD

2987

NOC

2988

La frequence porteuse 6 215,5 kHz peut être utilisée par les
stations d'aéronef pour communiquer avec des stations du service mobile
maritime aux fins de détresse et de sécurité.
L. 6 268 . kHz
La frequence 6 268 kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de detresse et de sécurité en télégraphie à impression directe
à bande étroite.
M. 6 282 kHz

La fréquence 6 282 kHz est utilisée exclusivement pour les
appels de detresse et de sécurité utilisant les techniques d'appel
sélectif numerique (voir le numéro 2949).
N.

8 257 kHz

La frequence porteuse 8 257 kHz est utilisée pour le trafic
de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.
O.

8 357,5 kHz

La fréquence 8 357,5 kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe
à bande étroite.
P. 8 364 kHz
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ADD

2988A

ADD

2988B

ADD

2988C

ADD

29880

ADD

2988E

ADD

2988F

ADD

2988G

ADD

2988H

ADD

2988I

ADD

2988J

ADD

2988K

ADD

2988L

ADD

2988M

ADD

2988N

L-ADD

29880

ADD

2988P

ADD

2988Q

ADD

2988R

ADD

29888

ADD

2988T

Q.

8 375 kHz

La fréquence 8 375 kHz est utilisée exclusivement pour l'alerte
de détresse et de sécurité utilisant les techniques d'appel sélectif
numérique (voir le numéro 2949).
R. 12 392 kHz
La fréquence porteuse 12 392 kHz est utilisée pour le trafic
de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.
S. 12 520 kHz
La fréquence 12 520 kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe
à bande étroite.
T. 12 563 kHz
La fréquence 12 563 kHz est utilisée exclusivement pour l'alerte
de détresse et de sécurité utilisant les techniques d'appel sélectif
numérique (voir le numéro 2949).
U. 16 522 kHz
La fréquence porteuse 16 522 kHz est utilisée pour le trafic
de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.
Vr 16 695kHz

La fréquence 16 695kHz est utilisée exclusivement pour le
tràfic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe à
bande étroite.
W. 16 750 kHz
La fréquence 16 750kHz est utilisée exclusivement pour l'alerte
de détresse et de sécurité utilisant les techniques d'appel sélectif
numérique. (voir le numéro 2949) .X. 22 --- kHz
La fréquence 22
kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe à
bande étroite.

•

MOD

2989

Y. 22 --- kHz
La fréquence porteuse 22 --- kHz est utilisée pour le trafic
de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.
Z. 22 --- kHz
La fréquence 22
kHz est utilis~e exclusivement pour· l'alerte
de détresse et de sécurité utilisant les techniques d'appel sélectif
numérique._Ï

AA. 121,5 MHz et 123,1 MHz
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SUP

2990

ADD

2990A

8. (lA) La fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz 1 est utilisée pour
la détresse et l'urgence en radiotéléphonie par les stations du service
mobile aéronautique lorsqu'elles travaillent dans la bande comprise entre
117,975 MHz et 136 MHz (137 MHz après le 1er janvier 1990). Cette
fréquence peut être également utilisée par les stations d'engin de
sauvetage et par les radiobalises de localisation des sinistres.

ADD

2990A.l

(1) Normalement, les stations d'aéronef émettent les messages de
détresse et d'urgence sur la fréquence de travail qu'elles utilisent au
moment de l'incident.

ADD

2990B

MOD

2991

§

(lB) La fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz (auxiliaire de
la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz) est destinée à être
utilisée par les stations du service mobile aéronautique et par d'autres~
stations mobiles et terrestres engagées dans des opérations de recherche
et sauvetage (voir aussi le numéro 593).
(2)

e~5t-~ett:ement-dan~-ee~-oeeasions-qtt~e::es-pett~nt-ttti:±~er

fa-~réqttenee-aéronattt±qtte-d~genee-:2±;5-MH~-et-±a-~réqttenee-aéronattt±qtte
aux±i±a±re-±25,±-MH~ Les stations mobiles du service mobile maritime
peuvent communiquer avec les stations du service mobile aéronautique sur
la fréguence aéronautique d'urgence 121 2 5 MHz pour la détresse et l'urgence
et sur la fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz pour les opération~
coordonnées de recherche et sauvetage 2 en émission de classe A3E pour les
deux frequences (voir également les numéros 501 et 593). Elles doivent
alors se conformer aux_ arrangements particuliers conclus par les gouvernements intéressés et régissant le service mobile aéronautique.

MOD

2992

MOD

2993

AB. 156,3

e~-±56,8

MHz

nes-fréqttenees-±56,3-et-±56,8-MH%-pett~en~-ê~re-ttt±±±sées-p~
±e~-stat±ons-a~aéronef,-ma~s-nn±qttement-à-aes-f±ns-re±at±~es-à-±a
~éettr±té-f~o±r-égs±ement-ta-remarqtte-h-ae-±~~pend±ee-±8i~
La fréquence

156 2 3 HHz peut être utilisée à des fins de commrmication entre des stations
de navire et des stations d'aéronef, au moyen d'émissions de la classe G3E,
dans le cadre de la coordination des opérations de recherche et de
sauvetage. Elle peut également être employée par les stations d'aéronef
qui désirent communiquer avec des stations de navire pour d'autres raisons
reliées à la sécurité (voir également la remarque h de l'appendice 18).
ADD

2993A

ADD

2993B

ADD

2993C

(MOD)

2994

AC. 156,--- MHz
La fréquence 156,--- MHz est utilisée pour les communications
entre navires relatives à la sécurité de la-navigation L-(voir la
remarque r de l'appendice 18)._Ï
AD. 156,8 MHz
§ te. li· (1)
La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale de
détresse, de sécurité et d'appel en radiotéléphonie pour les stations du
service mobile maritime lorsqu'elles font usage de fréquences des bandes
autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHZ (voir également les
numéros 501 et 613). Elle est employée pour le signal, les appels et le
trafic de détresse, pour le signal et le trafic d'urgence et pour le signal
de sécurité (voir également le numéro 2~~3 2994A). Les messages de
sécurité doivent être transmis, lorsque c'est possible en pratique, sur
une fréquence de travail après annonce préliminaire sur la fréquence
156,8 MHz. La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur
la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir également l'appendice 19).
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ADD

2994A

La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations
aéronautiques, mais uniquement aux fins de sécurité.

ADD

2994B

ADD

2994C

ADD

2994D

ADD

2994E

NOC

2995

(MOD)

2996

AG. 243 MHz
(voir les numéros 501 et 642)

(MOD)

2997

AH. Bande 406 - 406,1 MHz

AE. 156,-- MHz
§ 10A.
La fréquence 156,--- MHz est utilisée exclusivement dans le
service mobile maritime pour le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe à bande étroite.

AF. 156,--- MHz
§ lOB.
La fréquence 156,--- MHz est utilisée exclusivement dans le
service mobile maritime pour les appels de détresse et de sécurité aumoyen
des techniques d'appel sélect~f numérique (voir le numéro 2949).

~'ll&i-P-±e--al:BéP&--&49--1-

ADD

2997A

MOD

2998

§ 40.
La bande 406- 406,1 MHz est utilisée exclusivement par les
radiobalises de localisation des sinistres par satellite (sens Terre
vers espace) (voir le numéro 649).
AJ.

Bande l 544 - 1 545 MHz et

band:e-J:-6~5-;5

·-

·J:-6~6-;5-MHz

f~o~r-J:e-nnméro-Te87

ADD

2998A

La bande 1 544 - 1 545 MHz (espace vers Terre) est limitée
aux opérations de détresse et de sécurité (voir le numéro 728). Cette
bande peut être utilisée L-en partage_Ï pour :

ADD

2998B

a) les liaisons de connexion des satellites nécessaires au relais
des émissions des radiobalises de localisation des sinistres par
satellite vers les stations terriennes;

ADD

2998C

b) les liaisons à bande étroite (espace vers Terre) des stations
spatiales vers les stations mobiles.

ADD

2998D

ADD

2998E

ADD

L 2998F

ADD

L 2998G

AK.

Bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz

§ 42.
La bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz (sens Terre vers espace.) est
limitée aux opérations de détresse et de sécurité (voir le numéro 728).
AL.

Bande 9 320 - 9 500 MHz_Ï

§"lOB.
La bande 9 320- 9 500 MHz peut être utilisée par les répondeurs
de radar d'engin de sauvetage._Ï
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MOD

2999

NOC

3000

MOD

3001

L-NOC

AM.

AN.

Aéronefs en détresse

Stations d'engin de sauvetage

3002_Ï

MOD

3003

a) dans les bandes comprises entre 495 415 kHz et 535 526,~ kHz
pouvoir faire des émissions des classes A2A et A2B* ou H2A et H2B sur la
fréquence porteuse 500 kHz. Si l'installation comporte un récepteur pour
l'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions des
classes A2A et H2A sur la fréquence porteuse 500 kHz.

L MOD

3004

b) dans les bandes comprises entre 1 605 ±-~eê,-5 et 2 850 kHz,
pouvoir faire des émissions de la classe A3E ou H3E sur la fréquence
porteuse 2182kHz. Si l'installation comporte un récepteur pour l'une
de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions des classesA3E
et H3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz._Ï

NOC

3005

MOD

3006

NOC

3007

NOC

3008

ADD

3008A

Les appareils pourvus de dispositifs d'appel sélectif numérique
à utiliser dans les engins de sauvetage doivent, s'ils peuvent employer
des fréquences situées :

ADD

3008B

a) dans les bandes comprises entre l 605 kHz et 2 850 kHz, pouvoir
faire des émissions sur la fréquence 2 --- kHz;

ADD

3008C

b) dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz, pouvoir
faire des émissions sur la fréquence 8 --- kHz;

ADD

3008D

c) dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, pouvoir
faire des émissions sur la fréquence 156,--- MHz.

d) dans les bandes comprises entre ~~8 117,975 MHz et ~36 137 MHz
pouvoir faire des émissions sur la fréquence 121,5 MHz en utilisant de
prfférenee la modulation d'amplitude. Si l'installation comporte un
récepteur pour l'une de ces bandes celui-ci doit pouvoir recevoir les
émissions de la classe A3E sur 121,5 MHz;

G.F. HEMPTON
Président du Groupe de travail 5A
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Document N° 78-F
7 mars-1983
Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 5

RECOMMANDATION N°

L

7

(révision de la Recommandation N° 313)
relative à des dispositions temporaires
concernant les aspects techniques et
d'exploitation du service mobile
maritime par satellite~
(Genève,

La Obnférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
1983) ,

~9T9

considérant
a)
qu'elle a adopté un m1n1mum de dispositions destinées à préparer de façon méthodique
l'introduction du service mobile maritime par satellite;
b)
que les administrations n'ont encore qu'une expérience faible ou nulle en matière
d'exploitation du service mobile maritime par satellite;
c)

que l'Organisation internationale INMARSAT est entrée en activité depuis peu;

d)

que le CCIR étudie les aspects techniques du service mobile par satellite;

~) e)

que l'on ne saurait en conséquence arrêter dès maintenant des dispositions réglementaires couvrant de façon détaillée et complète les aspects techniques et d'exploitation de ce
service;

f)

que, cependant, des disposit~ons provisoires d'ordre administratif, technique et
relatives à l'exploitation pourraient se révéler nécessaires avant la prochaine Conférence administrative des radiocommunications compétente;
à)

reconnaissant
qu'il serait plus facile d'adapter à l'évolution de la technigue d'éventuelles
Recommandations du CCIR ou du CCITT que des dispositions réglementaires précises;
recommande
que tout en acquérant l'expérience voulue pour servir de baSe à l'adoption de dispositions reglementaires détaillées par la prochaine Conférence administrative des radiocommunications compétente, les administrations qui participent au service mobile maritime par
satellite conviennent de dispositions temporaires d'ordre administratif, technique et relatives
à l'exploitation, qu'elles les notifient au Secrétaire général et qu'elles invitent les autres
administrations à s'y conformer, sans engagement pour l'avenir;

1.

2.

·que le CCIR poursuive ses études;
et invite le Conseil d'administration

à prendre les mesures nécessaires pour que la question soit inscrite à l'ordre du jour
de la prochaine Conférence administrative des radiocommunications compétente.
G.F. HEMPTON
Président du Groupe de travail 5A
Pour dea raiaona d'économie, ca document n'1 été tiré qu'en nombra raatraint. Laa particïtNnta aont donc priéa da bien vouloir apporter il la rliunion
laura documenta 1vai: aux. cer il n'y 1ur1 p11 d'exempl1irea euppWmentlirea diaponiblea.
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Document N° 79-F
7 .mars 1983
Original ·: espagnol

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSIONS 4 ET 5

République de Venezuela
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE .
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Venezuela
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
PARTIE I

COMMENTAIRES

Introduction
.
L'Administration du Venezuela, après avoir examiné et révisé l'ordre du jour de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles de 1983, qui
fait l'objet de la Résolution N° 853 approuvée par le Conseil d'administration lors de ses 35e et
36e sessions (1980 et 1981 respectivement) a élaboré les propositions suivantes au sujet des
questions techniques d'exploitation intéressant la CAMR 1983 pour les services mobiles.
Le Venezuela s'est fondé sur l'ordre du jour de la présente Conférence pour présenter
ses propositions .
1.

Point 1 de l'ordre du jour

Examiner et réviser, en tant que de besoin, les dispositions du Règ1ement des radiocommunications qui concernent les services mobiles et mobiles par satellite 2 dans les limites
spécifiées ci-après :
1.1

En ajoutant à l'article 1 uniguement les nouvelles définitions se rapportant aux services
gui ne sont pas encore définis, sans modifier aucunement les définitions existantes;
Le Venezuela n'a aucune proposition à formuler à propos du point 1.1 de l'ordre du jour.

1.2

En ajoutant à l'article 8 uniquement les nouveaux renvois ou en révisant les renvois
existants gui se rapportent à ces services et qui découlent des décisions nrises par la
Conférence pour les services mobiles en application des Résolutions ou Recommandations
pertinentes de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (1979) 2 mais
en veillant à ce gue ces adjonctions ou révisions ne modifient pas les dispositions
existantes et n'influencent pas défavorablement les dispositions relatives aux services
autres que les services mobiles;

En vertu des dispositions relatives à l'application du Futur système mondial de détresse
et de sécurité en mer (FSMDSM), il est nécessaire d'insérer des renvois nouveaux et des renvois
révisés à l'article 8 du Règlement ainsi que les Résolutions et Recommandations pertinentes de
la CAMR-79.

1.3

Les procédures de notification et d'inscription définies dans les sous-sections IIB et
IIC de l'article 12;
Le Venezuela ne formule aucune proposition.

1.4

Les parties de l'appendice 16 relatives à la répartition des voies radiotéléphonigues dans
les bandes du service mobile maritime comprises entre 4 000 et 23 000 kHz; ajouter de
nouveaux plans de répartition applicables au service mobile maritime radiotéléphonigue
dans les nouvelles bandes utilisées en partage et comprises entre 4 000 et 4 063 et
8 lOO et 8 195 kHz;

Pour améliorer la qualité de fonctionnement des circuits radiotéléphoniques du service
mobile maritime dans les bandes d'ondes décamétriques actuellement attribuées et dans les nouvelles
bandes utilisées en partage, et pour obtenir davantage de voies dans ces bandes, il est proposé que
l'espacement des voies soit de 3kHz et que les fréquences porteuses soient des multiples de 1kHz.
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1.5

Chapitre IX- Communications de détresse et de sécurité

Pour appuyer les Recommandations de l'Organisation maritime internationale (OMI) en ce qui
concerne le Futur système mondial de detresse et de securite en mer (FSMDSM), il est propose de
prevoir une voie de detresse et de securite dans chacune des bandes des 4, 6, 8, 12, 16 et 22 MHz.
Chaque voie sera centrée sur une voie à BLU et disposera d'un intervalle de fréquences pour une
voie d'impression directe à bande etroite suivie d'une voie d'appel sélectif numérique dans la
partie supérieure, avec une largeur de bande de 5 kHz.
De même, il est proposé d'utiliser la voie N° 13 pour les communications entre navires
relatives à la sécurité de la navigation.
1.6

Article 62 -Procedure relative à l'appel sélectif dans le service mobile maritime
Le

2.

Venezuela n'a aucune proposition à formuler à ce sujet.

Point 2 de l'ordre du jour

Revoir les Resolutions et Recommandations suivantes de la Conférence administrative des
radiocommunications (1979) et prendre les dispositions appropriées, uniquement dans la mesure où
elles concernent les services mobiles et mobiles par satellite, sans que cela ait des repercussions
defavorables sur les autres services de radiocommunications :
Recommandation N° 200 - relative à la date d'entree en vigueur de la bande de garde·
de 10 kHz pour la frequence 200 kHz dans le service mobile (détresse et appel)

Le Venezuela propose à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles que la bande de garde de 10 kHz pour la fréquence 500 kHz entre en vigueur lors
de l'introduction du FSMDSM, soit en principe le 1er janvier 1990 - Recommandation NO A.
Recommandation ~ 309 - relative à la designation d'une frequence dans les bandes 435-495
ou 505- 526,5 kHz (525kHz dans la Région 2) sur une base mondiale pour l'emission par
les stations côtières des bulletins météorologiques et des avis aux navigateurs, à
l'intention des navires, au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite
Il est recommandé à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles de désigner la fréquence 518 kHz comme fréquence commune à ces services dans
le monde entier (voir MOD 474).
Recommandation ~ 307 - relative au choix, dans les bandes du service mobile maritime
comprises entre 1 605 et 3 800 kHz, d'une frequence réservée aux besoins de la sécurité
Il est recommandé que la- frequence 2 182 kHz soit réservée aux besoins de la détresse,
de l'urgence et de la sécurité dans les bandes de fréquences du service mobile maritime comprises
entre 1 605 et 3 800 kHz.
Compte tenu de l'encombrement que subit actuellement la fréquence porteuse 2182kHz, et
qui est dû au fait qu'elle est utilisée pour les appels du trafic courant, il est indispensable de
designer une frequence qui sera utilisee exclusivement pour ce type d'appels. Il est proposé pour
cela la fréquence 2 282kHz, qu'il serait facile de se rappeler, vu qu'elle évoque la
fréquence 2 182kHz (voir ADD 502A).
Recommandation ~ 203 - relative à 1 'utilisation future de la bande 2 170 - 2 194 kHz
Compte tenu du résultat des travaux de la Commission d'études 8 du CCIR, notre Administration suggère l'adoption de l'option 1 présentée dans le rapport de cette Commission à la CAMR
pour les services mobiles en ce qui concerne la disposition des fréquences dans la
bande 2 170 - 2 194kHz (voir la Recommandation N° B).
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PARTIE II

PROPOSITIONS RELATIVES AU REGL.B-1ENT

CHAPITRE III

VEN/79/l

MOD

Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de fréquences

Selon le cas, il conviendra, en ce qui concerne le tableau
d'attribution des bandes de fréquences, d'ajouter les numéros des
nouveaux renvois approuvés par la Conférence et de biffer les numéros
des renvois qui seront supprimés.
VEN/79/2

MOD

471

Les bandes ~98-- 492 - 495 kHz et 505 - 508 --5~8 kHz sont
soumises aux dispositions d~uméro 3018 jttsqtt~à-e;=qtte-±e~-d±~pos±t±o~~
de-~a-Heeommandat±o~~H 0 ~e88-a±ent-é~é-m±~e~-en-app±±eat±on.

Motifs : Pour appliquer les dispositions de la Recommandation N° 200
de la CAMR-79.
VEN/79/3

Bans-±es-pays-~tt±Yant~-~-Héptth±±qtte-fédér~±e-d~A±±ema~ne,

MOD

Be±g±qtte;-Espa~e;-Franee,-fs±ande;-fta±±e;-Noryège;-Fay~-Bas;-Hoyattme-Bn±;
Sttède-et-~ottgo~±aT±e;-±a
La fréquence 518 kHz est ttt±±±~ée-à-t±tre
expérimenta± la fréquence internationale du service mobile maritime pouY.
l'émission, par les stations côtières à destination des navires, de
bulletins météorologiques et d'avis aux navigateurs par télégraphie à
impression directe à bande étroite.

Motifs : Pour faire suite à la Recommandation N° 309 de la CAMR-79
et pour appuyer la Recommandation de l'OMI, il est proposé de désigner
la fréquence 518 kHz pour la diffusion des avis aux navigateurs dans le
monde entier.
VEN/79/4

ADD

502A

La fréquence porteuse 2 282 kHz est réservée au service mobile
pour les appels du trafic radiotéléphonique courant dans le
monde entier.

mar1t~e

Motifs : Etant donné l'encombrement que subit actuellement la fréquence
porteuse 2 182 kHz et pour appuyer la proposition de l'OMI et la
Recommandation N° 307 de la CAMR-79, notre Administration propose la
fréquence 2 282 kHz.
VEN/79/5

MOD

520

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 4 125 kHz à des
fins de detresse et de sécurité dans-~a-'l:one-de~-Hég±o~~-±-et-f!-~±tttée~
att-sttd-dtt-para±~è~e-±5°-N,-y-eompr±s-±e-M~±qtte;-et-dans-±a-'l:one-de-±a
Hég±on-3-s±tttée-att-~ttd-dtt-para±±è±e-?:5°-N; voir le numéro MOD 2982.

Motifs : Découle du MOD 2982, qui désigne la fréquence 4 125 kHz pour
la détresse et la sécurité, pour appuyer les Recommandations de l'OMI.
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CHAPITRE IX
ARTICLE 38
Fréquences pour la detresse et la sécurité
Section I.

Fréquences disponibles

B.
VEN/79/6

MOD

2973

2 182 kHz

§ 2.
(1) La frequence 2. 182 kHz~ est la frequence internationale de
detresse en radiotelephonie (voir egalement les numéros 500 et 501);
elle doit être employée à cet effet par les stations de navire, d'aéronef
et d'engin de sauvetage et par les radiobalises de localisation des
sinistres qui font usage des bandes autorisées comprises entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz lorsque ces stations· demandent l'assistance des services
maritimes. Elle est employée pour l'appel et le trafic de detresse, pour
les signaux de radiobalise de localisation des sinistres, pour le signal
et les messages d'urgence ainsi que pour le signal de sécurité. Les
messages de sécurité doivent être transmis, lorsque c'est possible en
prat·ique, sur une frequence de travail après une annonce prealable sur
la frequence 2 182 kHz. La classe d'émission à utiliser en radiotelephonie
sur la fréquence 2 182 kHz est la classe J3E A3B ou H3E (voir le
numéro 4127). Néanmoins, la classe d'émission H3E ne sera plus autorisée
à compter du 1er janvier 1990. La classe d'émission à utiliser par les
radiobalises de localisation des sinistres est celle qui est spécifiée
à l'appendice 37 (voir également le numéro 3265).

Motifs : Pour appliquer la Résolution N° 200 de la CAMR-79 et étant
donné que les travaux du CCIR ont montré les avantages qu'offre
l'utilisation de la classe d'émission J3E aux fins de detresse et de
sécurité.
VEN/79/7

SUP

2973.1
Motifs : Etant donné que le numéro précédent designe la classe
d'émission J3E pour la detresse et la sécurité, la note de bas de page
est inutile.

VEN/79/8

MOD

2974

(2) Bans-%a-~o~e-deg-Rég±o~s-~-e~-e-s±~uée-au-sud-du-pa~%%è%e~5~
Nord;-y-eompr±s-%e-Mex±qtte;-e~-dans-:a-~ofte-de-:a-Rég±o~-3-s±~uée-au-gud

du-para%fè:e-e50-Nord;-s± Si un message de détresse transmis sur la
frequence porteuse 2 182kHz n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception,
on peut, lorsque c'est possible, transmettre de nouveau le signal d'alarme
radiotélephonique suivi de l'appel et du message de détresse sur l'une ou
l'autre, selon le cas, des deux frequences porteuses 4 125 kHz ou
6. 215 ,_5 kHz (voir les numéros MOD 2982, 2986 et 3054) .
Motifs : Au cours de sa réunion spéciale, la Commission d'etudes 8 a
reconnu qu'il n'est pas techniquement justifie de conserver les
limitations geographiques, et pour appuyer les Recommandations de l'OMI.
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D. 4 125 kHz
VEN/79/9

MOD

2982

§

.. .

4.

.. "

~ '.:t.

~50

Ban~-3:a-~one-de~-Reg~ons-3:-et-€-~~~~ee-au-sud-du-~ara3:~e~e-~

-

Nord;-y-eompr±s-3:e-Mex±qtte;-et-dans-3:a-~one-de-3:a-Rég±on-3-s±tuée-att-s~d

dtt-para3:3:è3:e-250-Nord;-3:a La fréquence porteuse 4 125 kHz est désignée,
en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la
sécurité a±ns±-qtte-pottr-3:~appe3:-et-3:a-réponse (voir également le
numéro 520). Les stations qui utilisent cette fréquence 4125kHz
peuvent eontin~er~utiliser 3:a-e3:asse les classes d'émission H3E
~ttsqtt~att-3:er-~anY±er-~98~~ et J3E.
Cependant, à partir du
1er janvier 1990, la classe d'émission H3E ne sera plus autorisée.
Motifs : Pour établir les fréquences nécessaires pour mettre en oeuvre
le futur système et ses fonctions e~ en complément de la fréquence
2 182kHz pour .la détresse et la sécurité, comme le demande l'OMI dans
ses Recommandations. Au cours de sa réunion spéciale, la Commission
d'études 8 du CCIR a admis qu'il n'est pas techniquement justifié de
conserver les restrictions géographiques.
ARTICLE 38
Section I.
VEN/79/10

ADD

O.

3008A

Fréquences disponibles

Fréquences additionnelles aux fins de détresse et de sécuritél.

Moti~s

: Introduire dans le Règlement des radiocommunications une
nouvelle sous-section de cet article, visant à satisfaire les besoins de
fréquences du Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer qui
ne sont pas prévus dans le Règlement.

VEN/79/11

ADD

3008

§ 1.
Les stations côtières et de navire peuvent utiliser pour les
communications de détresse et de sécurité, à titre exclusif, les
fréquences porteuses suivantes

4 125 kHz

6 215,5 kHz
8 257 kHz
12 392 kHz
16 522 kHz
22 062 kHz
ARTICLE 38
Section II

B.
VEN/79/12

~OD

3018

500 kHz

15. (1) Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
500 kHz, et sous réserve des disposi tiens du mnnéro 4226, toute émission
est interdite dans la bande ~96---5~6 492 - 508 kHz (voir le
numéro MCD 471~ et-3:a-Reeommandat±on-eee+7
§

Découle des commentaires relatifs au MOD 471.
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VEN/79/13

ADD

3008.1

lLa présente section énumère les fréquences des communications
de détresse et de sécurité qui ne figurent pas ailleurs dans le présent
Règlement des radiocommunications.
CHAPITRE XI

VEN/79/14

SUP

4375

§

81

(1)

Motifs : Découle des considérations du numéro ADD 3008A.
VEN/79/15

MOD

4376

(2) Les stations. côtières et de navire peuvent ~tiliser pour 1 'appel
et la réponse en radiotéléphonie simplex à bande latérale unique les
fréquences porteuses suivantesl
4 419,4 kHz
6 521,9 kHz
8 780,9 kHz
13 162,8 kHz
17 294,9 kHz
22 658

VEN/79/16

ADD

4376A

VFJI/79/17

SUP

4376.2

kHz

(2A) Les dispositions du numéro MOD 4376(2) sont applicables, sous
réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW.

Motifs
Eu égard aux considérations du numéro MOD 4376(2) et du
numéro MOD 4376(3), cette note de bas de page est inutile.
Motifs : Pour faire suite à la demande de l'OMI en ce qui concerne la
désignation de fréquences pour l'appel et la réponse.
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P&liTIE III

VEN/79/18

PROJETS DE REC0l-1MANDATIONS

RECOMMANDATION NO A*

MOD

relative à la date d'entrée en vigueur de la bande
de garde de 10kHz pour la frequence 500 kHz·dans le
service mobile (détresse et appel)

(Genève,

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
1983) 2

%~~~7,

·considérant
a)

qu'il est nécessaire d'utiliser le spectre des fréquences de la façon la plus efficace

possible;
b)
que la ~~é~en~e Conférence administrative mondiaie des radiocommunications (Genève, 1979)
a adopté une bande de garde de 495 kHz à 505 kHz pour la fréquence 500 kHz, qui est la fréquence
internationale d'appel et de détresse en radiotélégraphie dans le service mobile;
c)
gue la présente Conférence a adopté des dispositions relatives à l'utilisation des
bandes 490 - 495 kHz et 505 - 510 kHz,
reconnaissant
a)
qu'il est nécessaire de prévoir un délai suffisant d'amortissement pour les matériels
radioélectriques actuellement en service;
b)
que les progrès de la. technique ont permis la réalisation de matériels plus stables et
plus fiables;
recommande
que la bande de garde réduite pour la fréquence 500 kHz n'entre pas en vigueur avant
le 1er janvier 1990.
demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Recommandation à l'Organisation
maritime internationale (OMI).

de-ta-na~±ga~±on-mar±~±me-feMei7

* Remplace la Recommandation N° 200 de la CAMR-79

±ntergou~ernementafe-eon~ttttat±~e
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YEN/79/19

RECOHMANDATION N° 3*

MOD

relative à l'utilisation future de la bande 2 170 - 2 194 kHz
La Conference administrative mondiale des
services mobiles (Genève, 1983) 2

radioco~munications f6enève,-~~T~1,

pour les

considerant
a)

que la frequence 2 182 kHz est la fréquence internationale de détresse en radiotéléphonie;

b)
que la prê~eat-e Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève 2 1979)
a modifie le Tableau d'attribution des bandes de fréquences pour réduire la bande de garde autour
de la fréquence 2 182 kHz à ± 8,5 kHz et qu'elle a attribué les bandes 2 170 - 2 173,5 kHz
et 2 190,5 - 2 194 kHz en exclusivité au service mobile maritime dans le monde entier;
c)
que cette Conférence a reconnu la nécessité d'elaborer de nouveaux plans d'attribution des
fréquences dans la bande 2 170 - 2 194 kHz;
recommande
a)
que la présente Conférence adopte le plan d'attribution des fréquences spécifié à
l'annexe 1 en ce qui concerne la disposition des fréquences dans la bande 2 170 - 2 194kHz;
b)

*

que la Recommandation ND 203 soit abrogée et remplacée par la présente Recommandation.

Remplace la Recommandation ND 203 de la

C&~-79
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Annexe 1 à la Recommandation N° B
Disposition des fréguences dans la bande 2 170 - 2 194 kHz

1·

1:
La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles :
a) étant donne les travaux de la Commission d'études 8 du CCIR au sujet des dispositions de
fréquences possibles dans la bande 2 170 - 2 194 kHz et afin de favoriser l'introduction des
nouvelles fonctions de détresse par appel sélectif numérique et par impression directe à bande
étroite,
b) étant donné que la tolérance de fréquence des stations des engins de sauvetage sera
d'environ 600 Hz jusqu'en 1990 et que l'espacement entre les fréquences requis entre les voies
devra tenir compte de cette valeur,
recommande
a)
que la disposition de fréquences dans la bande 2 170 - 2 194 kHz soit celle que décrit
la figure 1.

Mobile (détresse et sécurité) (CAMR-79)

FIG URE l - Disposition N' 1

6f 1

voir

§

4.4.1 du Rapport 746 (MOD F)

6fz

voir

§

4.4.2 du Rapport 746 (MOD F)
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Document ~ 0 80-F
7 mars 1983
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

PREMIER RAPPORT

DE LA COMMISSION 4 A LA SEANCE PLENIERE
Lors de la premaere séance de la Commission, il a été décidé de ne tenir que des séances.
plénières et de constituer des Groupes ad hoc seulement en cas de nécessité. Jusqu'ici, on a
constitué 3 Groupes ad hoc chargés d'étudier. des questions déterminées.
Jusqu'au 3 mars 1983, la Commission a tenu quatre séances et a pris les décisions
importantes suivantes :
1)

adopter, pour le FSMDSM, la disposition dispersée des fréquences dans la bande d'ondes
décamétriques,

2)

conserver 1' espacement act.uel de 3,1 kHz entre les fréquences dans les sous-bandes
radiotéléphoniques des ondes décamétriques.

La Commission 4 a adopté les textes révisés pour l'article 12 et les a transmis à la
Commission de rédaction qui les fera ensuite parvenir à la séance plénière (voir le Document N° 81).
Exception faite du numéro RR 1341, ces textes ont été adoptés à l'unanimité. La délégation du Brésil s'est réservé le droit de revenir sur le numéro susmentionné en séance plénière.

M. MENON
Président de la Commission 4

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. bes panicipants sont donc priés de bien vouloir lj;!poner à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'eMemplaires supplémentaires disponibles.
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Document N° 81-F
7 mars 1983
Original
français
anglais
espagnol

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 6

PREMIERE SERIE DE TEXTES DE LA

CO~WISSION

4

A LA COMMISSION DE REDACTION

Les textes mentionnes dans le Document N° 80 sont transmis, ci-joint, à
la Commission de redaction.

M. MENON
President de la Commission 4

Annexe

1

Pour des raisons d'l§conomie. ce document n'a ~§té tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pritb de bien vouloir apporter il la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

Sous-section IIB
1.

Modifier le numéro 1317 comme suit :
MOD

2.

(5) Dans le cas d'une fiche de notification qui a fait l'objet d'une
conclusion favorable relativement aux dispositions du numéro 1317 mais
defavorable relativement à celles du numéro 1318, cette fiche sera
renvoyée à l'administration notificatrice, sauf si l'administration a
entamé la procedure de l'article 16 conformément au numéro 1719.

1321

(6) Dans le cas d'une fiche de notification qui se réfère au
numéro 1719, si la conclusion relativement aux dispositions du numérol317
est favorable, cette fiche sera inscrite provisoirement dans le Fichier
de référence. Dans ce cas le Comité examinera l'inscription après que
l'administration notificatrice aura appliqué la procedure de l'articlel6.

Supprimer les dispositions des numéros 1322 à 1325
SUP

5.

1320bis

Modifier le numéro 1321 comme suit :
MOD

4.

relativement aux dispositions du numéro 1240 et en particulier
à celles de l'a~pendice 16 et des numéros 4371 et 4373;

Ajouter le numéro 1320bis rédigé comme suit
ADD

3.

a)

1317

1322 - 1325.

Modifier le numéro 1328 comme suit
MOD

1328

a)

relativement-aux dispositions du numéro 1240 et en particulier
à celles de l'appendice 16 et des numéros 4371 et 4374;

Sous-section IIC

6.

Modifier le numéro 1341 comme suit :
MOD

1341

( 4) Dans. le cas. d'une fiche de notification conforme aux dispositions
des numéros 1335, l.J36 et 1338, mais non à celles des numéros. 1337 ou 1339
le Comité examine. s~ la prote.ction spécifiée à 1' appendice 27 Aer2
_,
(Partie I, se.ction IIA, paragraphe 5) est assurée aux allotissements du
Plan et aux assignations déjà ins~ri tes dans. le Fichier de référence avec
une conclusion favorable relativement à cette disposition. Ce faisant, le
Comité admet que la fréquence sera utilisée selon les. "Conditions de
partage entre les zones" telles qu'elles sont spécifiées dans
l'appendice 27 Aer2 (_Partie I, section IIB, paragraphe 4).
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Sous-section IIC

7.

Modifier le numéro 1342 comme suit :
1342

(5) Sauf dans les cas où le numéro 1268 s'applique, toutes les
assignations de fréquences dont il est question au numéro 1333 sont
inscrites dans le Fichier de référence selon les conclusions du Comité.
La date à inscrire dans la colonne 2a ou la colonne 2b est celle qui est
déterminée selon les dispositions pertinentes de la section III du
présent article.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM {FR
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Jocument NO 32-F
,g :nars 1983
Origina~

a.nglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983
GROUPE DE TRAVAIL 5A

RESOLUTION N° ...
relative à l'élaboration et à l'introduction dans
le Règlement des radiocommunications de
dispositions touchant à l'exploitation
du Futur système mondial de détresse
et de sécurité en mer (FSMDSM)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considérant
a)

que 1' Organisation maritime internationale ( OMI) a défini les besoins du FSMDSM-;·

b)
. que, se fondant sur ces besoins, la présente conférence a elle-même incorporé dans le
Règlement des radiocommunications des dispositions prévoyant l'utilisation de certaines fréquences
dont on pense que le FSMDSM devra lés utiliser;
c)
qu'elle n'a toutefois pas cru devoir introduire pour le moment dans le Règlement des
radiocommunications des dispositions. réglementaires et d'exploitation détaillées applicables au
nouveau système;
d)
qu'avant que l'on puisse décider de la portée que devront avoir ces disposltlons et des
détails qui y figureront, une certaine période doit être consacrée à des essais et à une évaluation
méthodique du nouveau système;
e)
que c'est à l'OMI qu'il incombe de mettre au point les caractéristiques opérationnelles
de ce système et d'en poursuivre la détermination;
f)

que certaines de ces caractéristiques devraient être également examinées par l'OACI;

g)
que le CCIR devrait poursuivre ses études dans le. domaine technique et dans celui de
l'exploitation;
reconnaissant
a)
qu'il est indispensable que l'on ait acquis une expérience administrative, technique et
opérationnelle appropriée du nouveau système avant que l'on puisse incorporer au Règlement des
radiocommunications des dispositions réglementaires et d'exploitation à son sujet;
b)
que la présente conférence. a adopté des dispositions de nature à faciliter 1' introduction
du FSMDSM;
c)
que c'est à 1 '0~1I qu'il incombe de poursuivre la mise au point du FSMDSM et d'en
déterminer les conditions d'exploitation;
d)
que, pendant la période de transition, on aura la possibilité de faire appel au FSMDSM
dans certains incidents mettant en jeu la détresse et la sécurité, étant entendu que ce sont les
dispositions actuelles du Règlement des radiocommunications à appliquer en cas de circonstances
critiques qui constituent les directives en la matière;
e)
que toutes les dispositions actuelles du Règlement des radiocommunications relatives aux
communications de détresse et de sécurité doivent être maintenues;
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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décide
1.
que la MOB-87 devrait introduire dans le Règlement des radiocommunications les dispositions
touchant à l'exploitation du nouveau système;
2.
que, tout en acquérant de 1' expérience en vue de cons.ti tuer les bases de l'adoption d'une
réglementation détaillée par la prochaine conférence administrative des radiocommunications·
compétente, les administrations qui partic.iperont isolément ou conjointement à 1' exploitation
d'éléments du FSMDSM fassent connaître au Secrétaire général toutes dispositions temporaires dans
les domaines administratif, technique ou d'exploitation, les notifient pour suite à donner et
invitent d'autres administrations à adopter les di tes dispositions, cela sous tout.es réserves.
invite
Le Secrétaire général à communiquer la présente résolution à l'OMI en l'invitant

à. poursuivre. s. es: études du FSMDS.M en tenant compte de. 1' expérience. acquise a.u cours. de_
la période de transition,
à établir des plans de nature à faciliter l'introduction_ méthodique du système,
à établir des procédures d'exploitation du système nécessaires pour la mise en oeuvre
de ces plans,
2.
3ques~ion

le CCIR à poursuivre l'étude du FSMDSM,
le Conseil d'administration à prendre les dispositions nécessaires pour inscrire cette
à l'ordre du jour de la prochaine CAMR compétente.

C. DORIAN
Président du Sous-Groupe de travail ad· hoc
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POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

GROUPE DE TRAVAIL 5A

Sous-Groupe de travail ad hoc 5A
EXAMEN DES RECOMMANDATIONS

NO~

201, 604 ET 605

Recommandation N° 201

1.

Document N° 74
Au point "considerant", paragraphe e), première ligne du texte anglais
. 1.
2.

placer le terme "requirements" entre crochets
insérer le terme

"[nee9:Ï"

immediatement après le terme "{~equirement~Ï".

Recommandation N° 604

2.

Voir l'Annexe 1 au présent document.
Recommandation N° 605

3.

Conserver le texte actuel de la Recommandation

~

605.

C. DORIAN
Président du Sous-Groupe de travail ad hoc 5A

Annexe

1

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc prilts de bien vouloir apporter 1» la rltunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

r·10D

relative à l'utilisation future et aux
caractéristiques des radiobalises de
localisation des sinistres
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications uour les services mobiles
(Genève,

J:~"T~,

1983),

considérant
a)
que, selon les termes de l'article 41 du Règlement des radiocommunications, les signaux
des ra-diobalises de localisation des sinistres (RLS) ont pour but essentiel de faciliter le
repérage de la position de naufragés au cours des opérations de recherche et de sauvetage;
b)
gu' on examnine actuellement les. conditions requises pour le transport des RLS, en vue de
proposer des modifications de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer, 1974;
c)
gue des conditions requises pour le transport des RLS sont spécifiées dans· la Convention
internationale sur la sécurité des navires de pêche (Torremolinos, 1977);
b d)

que

fa-RésoJ:ut±on-A~~t-fTV~-de

l'Organisation

±ntergou~ernementa±e-eonsttftat±Te-de-ta

fta~ga~~en maritime internationale (OMI 6M€f)~qtte~rad±obaf±ses~J:oeat±sat±on~s±n±stres
sen~-de~~nées-~r~ne~~aJ:emen~-a~-rad~er~~emen~~-eJ:J:es-~e~ven~-néaftme~ns-ê~re-~~~J:~sées-~ettr

J:l.aJ:~~e-J:ers('!~e-J:es-e~reens~anees-sJ..y-f)~ê~enoe-;

examine actuellement plusieurs types de RBLS en vue
de leur utilisation dans le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer, dont elles
feront partie intégrale;

e)
~~e;-f)a~sa-Rése%tt~±en-A~e%T-fVx%~;-%.l.9M€%-reeemmande-attX-a~n±s~~a~±ons-dJ..e~±~er-qtte
tetts-%es-n~±~es-so±en~-éqtt±~és,-s~-ee~-eenv±en~;-de-rad±o~a%~ses-de-J:oe~±sa~±on-des-s±n±st~es
fonet±ennant-sttr-J:es-f~~~enees-~a~eé%eetr±q~es-%es-f)%tts-a~~è~~±ées~
que-J:l.6M€%-en~±sage-aettte%%ement-~éqtt±f)ement-ebJ:±~ate±~e-de-~otts-J:es-nav±res-è-passagers
et-ies-nav±~es-de-eharge-de-~auge-bruoee-stt~é~±eure-ott-éga%e-è-3ee-tonneaux-a~ee-des-~ad±e~at±ses-de~

d)

J:oeaJ:±sat±on-des-s±n±stres;

·

~)

que 2 dans sa Résolution A.279 (VIII) 2 l'OMI a souligné qu'il est urgent d'uniformiser les
caractéristiques des RLS,

qtte;-dans-sa-Résorut±on-A~fT~-fVfxf7;-t~eMex-a-sotti±gné-J:e-beso±n-urgent-d~ttn±form±ser

fes-earaetér±st±qttes-des-rad±obat±ses-de-toear±sat±on-des-s±n±stres;

*

Remplace la Recommandation N° 60-4 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979).
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constatant
a)
que, dans le Règlement des radiocommunications, il existe pour
les radiobalises de localisation des sinistres, des dispositions relatives
aux frequences 2 182 kHz, 121,5 MHz et 243 MHz; et à la bande
406 - 406,1 MHz;
bi

qne-±a-€on~érenee-adm±n±~~rat±ve-mond±a±e-des-té±éeommnn±~at±~ns

spat±a±es-f6enève,-±~T±i,-en-ee-qtt±-eoneerne-±es-rad±oba±±ses-ùe
±oea±±~at±on-de~-s±n±stre~,-a-réservé-±a-bande-de-~réquenees-4e6--4e6~±~
an-~erv±ee-mob±±e-par-sate±±±te,-nn±~nement-ponr-±~ttt±±±~at±on-et-±e

déve±oppement-de-système~-de-rad±oba±±ses-de-±oea±±sat±on-de-s±n±stres

à-~a±b±e-pu±ssanee-~a±san~-appe±-à-des-teehn±~nes-~pat±a±est

~)

que la Conference administrative mondiale des radiocommunications
de 1979 a apporte de profondes modifications aux attributions de frequences
aux systèmes à satellites : la bande 406 - 4o6,1 MHz est desormais attribuee
en exclusivite au service mobile par satellite (Terre vers espace) pour
1' utilisation et le developpement des RLS; la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz
est attribuee au service mobile par satellite (Terre vers espace)
_uniquement pour les emissions de detresse et de sécurité; la bande
1 544 - 1 545 MHz est attribuee en exclusivite au service mobile par
satellite (espace vers Terre) pour les emissions de detresse et de sécurité;
ei

qne-±a-Réso±ut±on-A.~±-fiVi-de-±~eMe~-reeommande-que-±a-~réquenee·

porteuse-de-2-±82-kH~-~o±t-nt±±±sée-eomme-~ré~nenee-de-prem±er-eho±~p~ur
±es-rad±oba±±se~-de-±oea±±sat±on-de~-s±n±stres-;

di

qne-±es-earaetér±st±qnes-teehn±qnes-des-rad±oba±±se~-de-±oea±±-

sat±on-des-s±n±stres-~onet±onnant-~nr-±a-~é~uenee-porteuse-2-±82-kH~-sont

~pée±~±ées-dans-±~art±e±e-4±-du-Règ±ement-des-rad±oeommnn±eat±ons-et-dans
son-a.ppend±ee--3-T-a.±ns±-qne-dans-±.1:A:ri·s-4-3~-du-€€3:R-;- -

c)
qn~anx-termes-de-±a-Héso±ttt±on-N~-6e±, qu'afin de faciliter
l'application d'une norme universelle pour les radiobalises de localisation
des sinistres fonctionnant sur les frequences 121,5 MHz ou 243 MHz, doivent
être-eon~ormes-aux-Av±s-pert±nents-du-€€3:H-a±ns±-qu.Lanx-normes-e~-prat±ques

reeommandées-de-±.terga.n±sat±on-de-±.tav±a.t±on-e±v±±e-±nterna.t±ona±e-feA€3:1-;
la presente conference a adopte l'appendice 37A,
recommande
1.
que, compte tenu des sujets d'intérêt commun qu'elles ont dans
ce domaine, 1' OMI et 1 'OACI soient invitees à reexaminer dans les délais
les plus brefs, leurs concepts sur les radiobalises de localisation des
sinistres pour ce qui est des operations de recherche et de sauvetage et
de la sauvegarde de la vie humaine en mer;
2.
qu.Laprès-que-±.18M€:t-et-±.teAe:t-auront-prée±sé-±eurs-eoneept±ons,
que le CCIR so±t-pr±é-d.t continue à etudier les questions techniques et
d'exploitation propres aux radiobalises de localisation des sinistres,
y-eompr±s-ies-~ré~uenees-pré~érées,-notamment-pour-ee-qu±-est-des-beso±ns
~ondamentaux-du-rad±orari±ement-et-des-earaetér±st±ques-teehn±ques-de-ees

rad±oba±±se~,-eompte-tenu-de-±a.-néeess±té-de-±eur-un±~orm±sat±on~

en consideration lesconcepts de l'OMI

et de l'OACI.

enprenant
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POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVR 1ER/MARS 1983

GROUPE DE TRAVAIL 5A
Note du Président du Groupe de travail ad hoc
"Résolution NO 200"
Le Groupe de travail ad hoc du Groupe de travail 5A, charge d•etudier la
Resolution N° 200, s•est réuni le lundi 7 mars 1983 et a approuvé le texte révisé de
la Résolution NO 200 joint à la presente note.

A.F. DURHAM
Président du Groupe de travail ad hoc
du Groupe de travail 5A

Annexe

l

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter !1 la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE
RESOLUTION NO /_- 5A xxx

Ï *)

relative à la classe d'emission à utiliser aux fins de
detresse et de securite sur la frequence porteuse 2 182 kHz
La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles .
(Genève, 1983)
notant
a)
que le Règlement des radiocommunications /_-numero 2973_Ï prevoit l'utilisation, sur la
frequence porteuse 2 182 kHz :
de la classe d'emission J3E ou H3E par les stations de navire, d'aeronef et d'engin de
sauvetage;
de la classe d'emission H3E par les stations côtières;
des classes d'emission specifiees dans l'appendice 37 par les radiobalises de localisation
des sinistres;
b)
que le Règlement des radiocommunications /_-numeros 2973, 4127 et 4130 _Ï autorise l' utilisation sur la frequence porteuse 2 182 kHz :
de la classe d'emission A3E par les stations de navire, d'aeronef et d'engin de sauvetage
qui ne sont equipees que d'appareils permettant uniquement les communications de détresse
et de securite .

•

c)
que ces dispositions ont pour objet principal de permettre l'introduction methodique de
systèmes maritimes mondiaux de detresse et de securite nouveaux et ameliores utilisant des techniques
perfectionnees tout en assurant la fiabilite des communications de detresse et de securite par
l'emploi de techniques existantes eprouvees;
reconnaissant
a)
que l'utilisation de la classe d'emission J3E sur la frequence porteuse 2 182 kHz offrirait
à l'exploitation les avantages inherents aux techniques à bande laterale unique que l'on peut obtenir
sur d'~utres frequences;
b)
'qu'il "faudra t~utefois assurer l'emission et la reception du signal d 1 alarme radiotelephonique sur la frequence porteuse 2182kHz jusqu'à l'introduction du Futur système mondial de
detresse et de sécurité en mer et pendant un certain temps après cette introduction;
c)
qu'il existe de nombreuses incertitudes concernant la date d'introduction du Futur système
mondial de detresse et de sécurité en mer;

*)

Remplace la Resolution NO 200
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d)
que le Règlement des radiocommunications /-numéro
Ï comporte maintenant des attributions de fréquence dans la bande 2 174- 2 188 kH~ en prévision de l'introduction méthodique du
Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer sans qu'il soit nécessaire d'interrompre ou
d'arrêter l'exploitation des systèmes actuels de communication de détresse et de sécurité utilisant
des techniques existantes éprouvées;
e)
que· les besoins de la radiogoniométrie et du
les conditions;

rallieme~t

doivent être satisfaits dans toutes

décide
que la question de la date à laquelle seront entièrement transférées les \émissions de la
classe J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz pour les communications de détresse et de sécurité
sera posée à la prochaine Conférence administrative. mondiale des radiocommunications compétente;
demande au CCIR
de poursuivre d'urgence ses études sur la manière de satisfaire les besoins de la radiogoniométrie et du ralliement en utilisant les émissions de la classe J3E, sur la fréquence porteuse
2 182 kHz, et, si. possible, d'émettre un Avis suffisamment longtemps avant la Conférence susmentionnée pour qu'il puisse être examiné à fond;
demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale;
invite l'Organisation maritime internationale

à étudier la question dans. le cadre de ses études actuelles du.Futur système mondial de
détresse et de sécurité en mer.
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POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Note du Secrétaire général
UTILISATION DES STATIONS TERRIENNES DE NAVIRE
A L'INTERIEUR DES EAUX PORTUAIRES ET DES AUTRES EAUX
SOUMISES A LA JURIDICTION NATIONALE
La lettre ci-jointe (accompagnée d'une annexe) est publiée aux fins
d'informations de la Conférence, sur demande du Directeur général de l'Organisation
internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT).

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe

1 (avec une annexe)

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter Il la réunion
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ANNEXE

Le 23 février 1983
INMARSAT

R.E. Butler
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Place des Nations
CH-1211 GENEVE 20
Suisse
Monsieur le Secrétaire général,
La Conférence internationale sur la création d'INMARSAT, qui s'est tenue en 1975-76, a
recommandé que tous les pays soient invités à étudier la possibilité d'autoriser les stations
terriennes de navire utilisées pour les télécommunications spatiales à fonctionner dans les bandes
de fréquences appropriées à l'intérieur des eaux portuaires et des autres eaux soumises à la
juridiction nationale. La Conférence a estimé que cette mesure contribuerait à améliorer l'efficacité de la gestion des navires et, d'une manière géné~ale, les communications navire~côtière, et
améliorerait la sécurité des navires.
La deuxième Assemblee des Parties d'INMARSAT, qui s'est tenue en octobre 1981, a adopte
une résolution recommandant que toutes les Parties d'INMARSAT prennent les mesures nécessaires pour
faciliter l'utilisation de stations terriennes de navire à l'in~érieur des eaux portuaires et des
eaux territoriales, sous réserve de l'application des dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications et d'autres limitations qui recueillent l'adhésion générale, de façon à ne pas
causer de brouillage aux autres services de radiocommunication.
On note, à l'heure actuelle, une grande diversité dans la reglementation et les pratiques
nationales suivies par les Etats signataires de la Convention de l'DIT, en ce qui concerne l'utilisation des moyens de radiocommunication, notamment les stations terriennes de navire installees à
bord des navires, dans les eaux portuaires et territoriales. Certains pays autorisent unilatéralement cette utilisation sans réciprocité; d'autres.l'autorisent sur la base de la réciprocité
ou au titre d'accords bilatéraux et d'autres encore l'interdisent formellement. Peu de progrès ont
été réalisés jusqu'à présent dans le sens soit de la levée des restrictions par les Etats, soit
d'une uniformisation des conditions d'utilisation des stations terriennes de navire.
Cette situation a créé une grande incertitude et une profonde confusion pour les navires
qui vont d'un port à un autre. Une approche harmonisée de l'etablissement des conditions d'utilisation des stations terriennes de navire dans les eaux portuaires et territoriales lèverait cette
incertitude et contribuerait grandement à la sécurité et à la gestion efficace des navires, pour
lesquelles de bonnes communications sont si importantes.
Il convient de rappel~r qu'INMARSAT a pour principal objet d'assurer des services de
télécommunications mobiles maritimes par satellites aux navires et que cette Organisation fait tout
ce qui est en son pouvoir pour encourager les milieux maritimes mondiaux à installer des terminaux
de télécommunication par satellite à bord des navires, de façon à utiliser au mieux le système de
communications spatiales d'INMARSAT. Il importe néanmoins que cet effort soit complété par un
examen de la réglementation nationale qui régit l'exploitation des stations terriennes de navire
dans les eaux portuaires et territoriales dans un esprit libéral et unifié : plus de la moitié du
temps d'exploitation des navires de haute mer est employée dans les ports et les eaux territoriales,
où il importe tout particulièrement que les télécommunications soient rapides, fiables et de haute
qualité.
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En vue d'etablir une base pour les travaux futurs, INMARSAT a elabore un Projet d'accord
sur l'utilisation des stations terriennes de navire à l'interieur des eaux portuaires et territoriales. Ce Projet est fonde sur les caracteristiques communes .aux differents Etats. membres
d'INMARSAT, telles qu'elles apparaissent dans la pratique. Il vise à repondre aux aspirations
legitimes des Etats et à recueillir l'assentiment le plus large possible en permettant aux Etats
qui signent l'Accord d'imposer des conditions jugees necessaires pour la sûreté et la securite
nationales ou de suspendre ou d'empêcher le fonctionnement des stations terriennes de navire dans
les intérêts de certa4ns Etats côtiers.
Le Projet constitue un accord administratif intergouvernemental, qui peut faire l'objet
de reserves et dont tout gouvernement peut devenir Partie par une simple signature.
Un certain nombre de Signataires d'INMARSAT ont déjà fait part du soutien de leur
administration à une approche multilaterale fondee sur ce Projet.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir distribuer ce document ainsi que la
Recommandation N° 3 ci-annexee et de les porter à l'attention de tous les participants de la
CAMR-83.

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire general, l'assurance de ma très haute
consideration.

Olof Lundberg
Directeur general
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Annexe
RECOMMANDATION NO 3 DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA CREATION
D'UN SYSTEME MARITIME INTERNATIONAL A SATELLITES, 1975-76

RECOMMANDATION RELATIVE A L'UTILISATION DES STATIONS TERRIENNES
DE NAVIRE FONCTIONNANT DANS LES BANDES 1535-1542,5
ET 1636,5-1644 MHz A L'INTERIEUR DES EAUX
PORTUAIRES ET DES AUTRES EAUX SOUMISES
A LA JURIDICTION NATIONALE*

LA CONFERENCE,
TOUT EN RECONNAISSANT que chaque pays doit maintenir toutes les dispositions
qu'il juge nécessaires à la protection de ses propres services de communication,
CONSIDERANT:
a) que les objections formulées contre les émissions à partir de navires se trouvant dans
les eaux portuaires et autres eaux soumises à la juridiction nationale ne s'appliquent peutêtre pas au cas de la bande 1636,5-1644 MHz attribuée au service mobile maritime par
satellite;
b) que l'utilisation des stations terriennes de navire à l'intérieur des eaux portuaires et
des autres eaux soumises à la juridiction nationale contribuerait à améliorer l'efficacité de
la gestion des navires et, d'une manière générale, les communications navire-côtière; et
c) qu'en autorisant l'exploitation des stations terriennes de navire dans les eaux
portuaires et autres eaux soumises à la juridiction nationale, on encouragerait fortement
l'installation de ce matériel. ce qui permettrait en outre d'améliorer la sécurité des navires,
RECOMMANDE que tous les pays soient invités à étudier la possibilité d'autoriser
stations terriennes de navire à fonctionner dans les bandes 1535-1542,5 et
1636,5-1644 MHz à 1'intérieur des eaux portuaires et des autres eaux soumises à la juridiction nationale, et
les

INVITE l'Union internationale des télécommunications à porter cette recommandation

à J'attention de ses membres pour examen.

*

Il convient de noter que la CAMR-79 a egalement attribue au service mobile maritime par
satellite les bandes suivantes :
a)

1 530- 1 535 MHz espace vers Terre (voir le numéro 726 du Règlement des radiocommunications)

b)

1 542,5 - 1 545 MHz espace vers Terre (voir également le numéro 728 du Règlement des
radiocommunications)

c)

1 626,5- 1 636,5 MHz Terre vers espace

d)

1 645,5 - 1 646,5 MHz Terre vers espace (voir egalement le numéro 728 du Règlement des
radiocommunications)
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Les Etats suivants ont participe à une ou plusieurs sessio~s de la Conference internationale sur la creation d'un système maritime international à satellites, 1975-76 :
Algérie

Japon

Allemagne (Republique federale d')

Jordanie

Arabie Saoudite

Koweit

Argentine

Liberia

Australie

Malaisie

Belgique

Nigeria

Biélorussie (Republique Socialiste Sovietique de) Norvège
Brésil

Nouvelle-Zélande

Bulgarie

Pays-Bas

Cameroun (Republique Unie du)

Paraguay

Canada

Pérou

Chili

Pologne

Cuba

Republique Democratique Allemande

Danemark

Republique Socialiste Sovietique d'Ukraine

Egypte

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'IrlandeduNord

Espagne

Singapour

Etats-Unis d'Amérique

Soudan

Finlande

Sri Lanka

France

Suède

Ghana

Suisse

Grèce

ThaÏlande

Hongrie

Tchécoslovaquie

Inde

Trinite et Tobago

Indonésie

Turquie

Iran

Union des Republiques Socialistes Sovietiques

Iraq

Uruguay

Italie

Venezuela
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L ARTICLE

35 - Section IV

Ï

--------------------------------------------------------------------------------------1 .

'

'11

NOC

2859

MOD

2860

NOC

2861 - 2864

MOD

2865

SUP

2866

C.

Radiophares maritimes

15.
(1) Les valeurs des rapports de protection applicables pour
l'assignation des fréquences aux radiophares maritimes .fonctionnant
dans les bandes comprises entre 283,5 kHz et 335 kHz doivent être
déterminées en admettant que la puissance rayonnée est maintenue à
la valeur minimale nécessaire pour obtenir le champ voulu à la L ..::i te
de portée et qu'une séparation géographique adéquate doit être assurée
entre les radiophares fonctionnant sur la même fréquence et au même
moment, pour éviter des brouillages préjudiciables.

(6) Les fréquences porteuses des radiophares maritimes et
l'espacement entre voies doivent être basés sur l'utilisation de
multiples entiers de lOO Hz. L'espacement entre fréquences porteuses
adjacentes doit être fondé sur les Avis pertinents du CCIR.
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RESOLUTION N° 310(Rév. MOB-83)

relative aux fréquences à prévoir en vue de l'établissement et
de la mise en oeuvre future de systèmes de télémesure,
de télécommande et d'échange de données
pour les mouvements des navires
1 •

p

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
(Genève, 1983),

ser""~n.ces

mobiles

considérant
a)
la nécessité de spécifier des fréquences radioélectriques que pourra utiliser le serv1ce
mobile maritime à l'échelon mondial, pour répondre aux besoins des mouvements des navires, à l'aide
de techniques d'échange automatique de données numériques, de télémesure et de télécommande;
b)
les développements qui sont actuellement en cours dans différentes portions du spectre
des fréquences, et en raison desquels il faudra à l'avenir prévoir des bandes de fréquences
communes pour assurer une utilisation efficace du spectre;
c)
l'importance des systèmes de communication correspondants, à courte distance, pour la
sécurité et l'efficacité de l'exploitation des navires;
d)
les avantages que ces systèmes apportent aux autorités portuaires du point de vue de
la sécurité et de l'efficacité de la gestion des ports et des opérations portuaires;
notant
a)
que, d'après les conclusions de la Réunion spéciale ~enue par la Commission d'études 8
du CCIR afin de préparer la présente Conférence, des études sont en cours au sein de ce Comité
(voir en particulier la Question 55/8);
b)
que des renseignements complémentaires opérationnels et techniques doivent encore être
fournis pour permettre de déterminer 1' utilisation la plus efficace possible du spectre, ainsi
que les critères de partage;
décide
1.
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente
devra examiner les fréquences pouvant être utilisées pour ces opérations, à la lumière des·
études ultérieures qui auront été effectuées;
2.
que le CCIR devra étudier la question des largeurs de bande et des formes de présentation des données, et donner son avis à ce sujet, en coordonnant ses travaux avec les administrations qui mettent au point et qui expérimentent les systèmes de transmission numériques;
prie le Secrétaire général
de soumettre la présente Résolution à l'Organisation mar1t1me internationale (OMI), en
invitant celle-ci à définir les besoins opérationnels en matière d'échange de données avec des
navires utilisant les techniques de transmission numériques et à formuler des recommandations
propres à aider les administr-ations à préparèr une future conférence.
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RECOMMANDATION N° 602(Rév. MOB-83)
relative à la planification des fréquences
de la bande 283,5 - 315 kHz utilisées par
les radiophares maritimes dans la Zone européenne maritime
'

.
J

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève; 1983),
considérant
a)
que l'"Arrangement régional concernant les radiophares marJ..tJ..mes dans la Zone européenne
de la Région 1, Paris, 1951"~ appelé ci-après "Arrangement de Paris, 1951", est largement fondé sur
la disposition géographique des radiophares existants avant 1939 et sur la situation de la
navigation maritime à cette époque;
b)
que, depuis la conclusion de l'Arrangement de Paris, 1951, la disposition géographique
et certaines caractéristiques des radiophares maritimes ont été modifiées par accords bilatéraux
ou multilatéraux pour tenir compte, en particulier, des changements intervenus dans les règles et
procédures de la navigation maritime;
c)
que, l'Arrangement de Paris, 1951, est essentiellement fondé sur l'utilisation de
récepteurs radiogoniométriques auditifs;
d)
que, des études effectuées par des administrations., par l'Association internationale de
signalisation maritime (AISM) et par le CCIR ont montré la nécessité de revoir les dispositions de
l'Arrangement de Paris, 1951;
e)
que, ces études doivent être précisées en ce qui concerne les espacements entre voies
adjacentes et les caractéristiques de modulation;
f)
que, la bande de fréquences 283,5 - 315 kHz utilisée par les radiophares maritimes est
également attribuée~ à titre permis, au service de radionavigation aéronautique;
notant
a)
l'existence au chapitre VIII du Règlement des radiocommunications (article 35, section IV,
paragraphe C "Radiophares maritimes") des dispositions des numéros 2860 à 2865;
l'existence au chapitre III (article 8, section I) du numéro 405 qui définit la Zone
européenne maritime;

b)
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recommande
qu'une conference administrative régionale pour la Zone européenne mar~tlme soit
convoquee pour reviser les dispositions de l'Arrangement de Paris, 1951, et preparer un plan des
radiophares maritimes dans la.Zone européenne maritime dans la bande 283,5- 315kHz;
invite le Conseil d'administration

à prendre les mesures necessaires pour convoquer une conference administrative régionale
sur la base des articles 7 et 54 de la Convention internationale des telecommunications
(Malaga-Torremolinos, 1973) au début de 1985;
invite le CCIR
à etablir les bases techniques necessaires pour les travaux de cette conférence;

prie le Secrétaire general
de communiquer le texte de la présente Recommandation à l'Organisation maritime
internationale (OMI), à l-'Association internationale de signalisation maritime (AISM) et à
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
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SEANCE PLEN LE.IU~

DEUXIEME ET DERNIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
SPECIAL (PL/B) A LA SEANCE PLENIERE
(Questions intéressant la Région 1)

Ayant examiné les propositions relatives aux Recommandations NOS 300 et 301
ainsi qu'à la Résolution N° 38 de la CAMR-79, le Groupe de travail spécial a adopté à
l'unanimité un projet de Résolûtion N° PLB/1 avec 3 appendices ainsi que les changements
qui en découlent aux numéros RR 4188 et 4189. Il a également décidé de supprimer les
numéros RR 4190 à 4192. La disposition des voies mentionnée dans les tableaux de
.l'appendice 1 à la Résolution No PLB/1 a été adoptée sous réserve que les numéros RR lJ.~?37
et 4238 ne soient pas modifiésr
Les textes adoptés ont été transmis à la Commission de rédaction qui les
soumettra à la séance plénière (.voir les annexes 1 et 2 au Document N° 88).

K. OLMS
Président du Groupe de travail spécial PL/B

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été t1ré 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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GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 6

SECONDE ET DERNIERE SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LE GROUPE DE TRAVAIL
SPECIAL (PL/B) A LA COMMISSION DE REDACTION
(Questions intéressant la Région 1)

Les textes mentionnés dans le document N° 87 sont soumis ci-après à la
Commission de rédaction.

K. OLMS
Président du Groupe de travail spécial PL/B
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ANNEXE

1

PROJET
RESOLUTION N° PLB/1
relative à la convocation d'une Conference administrative regionale
des radiocommunications ayant pour objet d'etablir des plans d'assignation de frequences pour le service mobile maritime dans les bandes
comprises entre 435 kHz et 526,5 kHz et dans des parties de la bande
comprise entre 1 606, 5 kHz et 3 4oo kHz dans la Region 1 et de planifier
l'utilisation de la bande 415 - 435 kHz par le service
de radionavigation aéronautique dans la Region 1
La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles

·...__

(Genève, 1983),
considerant
a)
que, dans sa Recommandation N° 300, la Conference administrat·ive mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a confirme que le Plan de Copenhague (1948), contenant des assignations
de frequence aux stations côtières de la Zone européenne maritime qui utilisent la radiotelegraphie
dans les bandes comprises entre 415 kHz et 490 kHz et entre 510 kHz et 525 kHz, est maintenant
dépassé et que certaines des normes techniques ayant servi de base à ce Plan ont été révisées;
b)
que cette même Conference a attribué la bande 505 - 526,5 kHz dans la Région 1 au
service mobile maritime en tant que service primaire et au service de radionavigation aéronautique
en tant que service permis;
c)
que, dans sa Resolution N° 38, cette même Conférence a souligné la necessite d'établir
des plans d'assignation de fréquences dans la bande 1 606,5 -. 2 850 kHz pour le service mobile
maritime dans la Region 1;
d)
que la présente Conference n'a pas été en mesure d'etablir des plans d'assignation de
fréquences dans les bandes susmentionnées, mais qu'elle a cependant pris des decisions sur lesquelles
des plans d'assignation pourraient être fondés;
qu'il est urgent que soient etablis des plans d'assignation de frequences dans les
bandes dont il s'agit et que ces plans soient mis en.vigueur dans l'intérêt du service mobile
maritime ainsi que d'autres services qui doivent pouvoir fonctionner sans tarder dans des bandes
que libérera le service mobile maritime;

ê)

f)
que des statistiques objectives de trafic constitueraient une base utile pour la
determination des besoins qu'il convient d'aménager dans cette planification;
g)
que la présente .Conference a modifié les dispositions du numéro 4188 du Règlement des
radiocommunications concernant les subdivisions des bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 3 800 kHz;
considerant en outre
h)
que la Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a
attribué la bande 415 - 435 kHz dans la Région 1 au service de radionavigation aéronautique en
tant que service primaire et au service mobile maritime en tant que service permis;
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i)
que cette attribution permet de préparer un plan de fréquences pour le service de
radionavigation aéronautique;
j)
qu'il est urgent de libérer la bande 415- 435kHz au profit du service de radionavigation
aéronautique dans la Région 1;

k)
que, si l'on veut pouvoir utiliser au maximum la bande 415 - 435 kHz, il est nécessaire
de planifier l'utilisation de cette bande par le service de radionavigation aéronautique etdeprendre
des dis.posi.tions appropri;_ées pour 1' utilisation de cette hande pa,r le service mobile. maritime;
1)
que, pour permettre une introduction coordonnée du service de radionavigation aéronautique
dans la bande 415 - 435 kHz, il convient que la planification de cette bande coi~cide avec celle de
la bande 435 - 526,5 kHz pour le service mobile maritime;
m)
que la planification de la bande 415 - 435 kHz dans la Région 1 pour le service de
radionavigation aéronautique intéressera les aéronefs de tous les pays croisant dans ces zones;

1.
qu'une Conférence administrative régionale des radiocommunications pour la Région 1 sera
chargée d'établir des plans d'assignation de fréquences pour le service mobile maritime dans les
bandes comprises entre 435 kHz et 526,5 kHz et dans des parties 4e la bande comprise entre 1 606,5 kHz
et 2 850 kHz ainsi que pour le service de radionavigation aéronautique dans la bande 415 - 435 kHz;
2.
que les tableaux des fréquences qu'il est recommandé d'assigner, figurant dans les
appendices 1 et 2 à la présente Résolution, serviront de base à la planification des
bandes 435 - 526,5 kHz, 1 606,5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1 800 kHz et 2 045 - 2 160 kHz pour le service
mobile maritime;
3.
que, lors de la planification de la bande 415 - 435 kHz pour le service de radionavigation
aéronautique, on devra prévoir l'utilisation de cette bande également par le service mobile maritime
et que, lors de la planification de la bande 505 - 526,5 kHz. pour le service mobile maritime, on
devra prévoir l'utilisation de cette bande également par le service de radionavigation aéronautique;
4.
que, conformément au§ 2 de la Résolution_N° 38 précitée, le plan d'assignation de
fréquences mentionné ci-dessus devra indiquer les fréquences de remplacement pour les stations du
service mobile maritime ainsi que les dispositions prises pour leur. mise en oeuvre;
recommande
que les tableaux des fréquences qu'il est recommandé d'assigner, figurant dans
l'appendice 3 à la présente Résolution, soient utilisés par les administrations lors de la planification et de l'assignation des fréquences des bandes 1 850 - 2 045 kHz, 2 194- 2 498kHz,
2 502 - 2 850 kHz, 3 155 - 3 400 kHz et 3 500 - 3 800 kHz aux stations du service mobile maritime;
invite le Conseil d'administration
1.
à prendre les dispositions nécessaires (consistant à fixer la date et l'ordre du jour)
pour la convocation au début de 1985 d'une conférence administrative régionale des radiocommunications pour la Région 1, afin :
'

.'!

a) d'établir un accord et les Plans correspondants dans les bandes de fréquences mentionnées
aux points 1 et 2 du dispositif de la présente résolution;
b) d'établir les textes definitifs des appendices au Règlement des radiocommunications
contenant les dispositions des voies dans les bandes précitées;

Annexe l au Document N° 88-F
?age 4

2.
a 1nscrire à l'ordre du jour de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles de 1987 un point concernant l'inclus.ion dans. le Règle..11ent
des radiocommunications des appendices mentionnés en 1 b) ci-dessus..
invite les Administrations intéressées
à prendre les mesures nécessaires pour que soit adopté l'instrument d'abrogation de la
Convention régionale européenne pour le service mobile maritime, Copenhague 1948 et du Plan qui_
y est annexé.

prie l'IFRB
de fournir une assistance technique pour la préparation et l'organisation de la
Conference.
2.
d'inviter les administrations à soumettre leurs besoins à une date appropriée
conformément à l'appendice 1 au Règlement des radiocommunications.
prie le CCIR
de fournir les bases techniques néces.saires.
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Appendice 1
Tableaux des fréquences qu'il est recommandé d'assigner pour la planification
du service mobile maritime dans la bande 435 - 526,5 kHz dans la Région 1
(en kHz)
1.
Les tableaux ci-dessous font connaître les fréquences à assigner aux stations du service
mobile maritime pour la télégraphie à impression directe à bande étroite, l'appel sélectif
numérique et la télégraphie Morse, dans la bande 435 - 526,5 kHz dans la Région 1. Le plan
d'assignation de fréquences sera fondé sur un espacement de 0,5 kHz. Jusqu'au 1er janvier 1990,
date à laquelle des tolérances de fréquences plus strictes seront appliquées à. la télégraphie Morse
dans la classe d'émission AlA, les fréquences pour la télégraphie Morse dans cette classe d'émission
pourront être assignées avec un espacement de 1 kHz entre les voies.
a)

Stations côtières ( 29 voies)
435,5
436
436,5
437
437,5
438
438,5

b)

439
439,5
440
440,5
441
441,5
442

442,5
443
443,5
444
444,5
445
445,5

446
446,5
447
447,5
448
448,5
449

449,5

Stations côtières, stations de navire, communications entre navires (23 voies)
450
450,5
451
451,5
452
452,5

453
453,5
454 (Voir RR 4237 et 4238)
454,5
455
455,5

456
456,5
457
457.5
458
458,5

459
459,5
460
460,5
461

Note- Lors du choix parmi les fréquences ci-dessus, il faut tenir compte du fait que la
fréquence 455 kHz est utilisée comme fréquence intermédiaire dans les récepteurs de radiodiffusion.
c)

Stations de navire (58 voies)
461,5
462
462,5
463
.i~t;3

'5

:.~61+

,1

'v

464,5
465
465 '5
466
466·, 5
467
467,5
468
468,5

469
469,5
470
470,5
471
471,5
472
472,5
473
473,5
474
474,5
475
475,5
476
476,5

477
477,5
478
478,5
479
479,5
480
480,5
481
481,5
482
482,5
483
483,5
484
484,5

485
485,5
486
486,5
487
487,5
488
488,5
489
489,5
490
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d)

Stations côtières (14 voies)
510
510,5
511
511,5

512,5
513
513,5

514
514,5
515
515,5

516
516,5
517

e)

Stations côtières, télégraphie à impression directe
sans voie de retour) L-518 kHz_Ï

f)

Stations côtières (15 voies)

519

521

519.,5
520
520,5

521,5
522
522,5

523
523,5
524
524,5

à bande étroite (correction d'erreur

525
525,5
526

2.
Les fréquences allant de 435,5 à 449,5 kHz qu'il est recommandé d'assigner aux stations
côtières doivent être appariées avec les fréquences. allant de 476 à 490 kHz qui doivent être
utilisées par les stations de navire. Les fréquences allant de 461,5 à 475 ,5 kHz qui doivent être
utilisées par les stations de navire doivent être appariées avec les fréquences indiquées ci-dessus
aux paragraphes d) et f) .
3.
La fréquence 512 kHz est utilisée comme fréquence d'appel supplémentaire par les navires
et les stations côtières (voir les RR 4239 et 4241).

. '
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Appendice 2
Tableaux des fréquences qu'il est recommandé d'assigner pour la planification du service
mobile maritime dans les bandes 1 606,5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1 800 kHz et 2 045 - 2 160 .'.{.Hz
dans la Région 1
(en kHz)

a)

Stations côtières, télégraphie à impression directe
numérique
1 607 kHz

b)

à bande étroite, appel

~électif

36 voies espacées de 0,5 kHz . . . 1 624,5 kHz

Stations côtières, radiotéléphonie à bande latérale unique
1 636,4 kHz (1 635 kHz) . . . 55 voies espacées de 3 kHz . . • . 1 798,4 kHz (r 797 kHz)

c)

Stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique*)
2 046,4 kHz (2 045 kHz)- . . • 32 voies espacées de 3kHz • • . . 2 139,4 kHz (2 138kHz)

d)

Stations de navire, télég;raphie à impression directe à bande étroite, appel sélectif
numérique
2 142 kHz

36 voies espacées de 0,5 kHz • • . 2 159,5 kHz

Note 1 - Les fréquences qui doivent être utilisées par les stations côtières et qui sont énumérées
sous a) et b) ci-dessus doivent être appariées avec les fréquences qui doivent être utilisées par
les stations de navire et qui figurent respectivement sous d) et sous c).
Note 2- Les fréquences entre parenthèses sont les fréquences porteuses.

*)
,1

1:

Pour les conditions d'utilisation de certaines fréquences de la sous-bande, voir les
RR 4358 à 4366.
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Appendice 3
Tableaux des fréquences qu'il est recommandé aux administrations d'assigner lors de la
planification et de l'assignation des fréquences dans les bandes 1 850- 2045kHz,
2 194 - 2 498 kHz, 2 502 - 2 850 kHz, 3 155 - 3 4oo kHz et 3 500 - 3 800 kHz
(en kHz)

a)

Stations côtières, radiotéléphonie à bande latérale unique
1 852,4 kHz (1 851kHz). . . 33 voies espacées de 3 kHz . •

b)

1 948,4 kHz (1 947kHz)

Stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique
1952,4 kHz (1951kHz) . . . 31 voies espacées de 3kHz . . . 2 042,4 kHz (2 04lkHz)

c)

Stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique
2 196,4 kHz ( 2 195 kHz) . . ·, 22 voies espacées de 3 kHz . . • 2 259,4 kHz ( 2 258 ~Hz)

d)

Communications radiotéléphoniques à bande_latérale unique entre navires
2 264,4 kHz (2 263kHz)· . . . ._78 voies espacées de 3 kHz . . . ! 2 _495 ,4 kHz (2 494kHz)

e)

Stations de navire, télégraphie à impression directe à bande étroite
2 502,5 kHz

f)

150 voies espacées de 0,5 kHz . . 2 577,5 kHz

Stations côtières, télégraphie à impression directe à bande étroite et radiotéléphonie
à bande latérale unique
2 580,4 kHz (2 579kHz).

. 90 voies espacées de 3kHz

2 847,4 kHz (2 846kHz)

ou

2 578,5 kHz

543 voies espacées de 0,5 kHz

2 849,5 kHz

g)

Stations de navire, télégraphie à impression directe à bande étroite
3 155,5 kHz

h)

.
.

89 voies espacées de 0,5 k.Hz

'3 199,5 kHz

Stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique
3 202,4 kHz ( 3 201 kHz). . . 46 voies espacées de 3 kHz • • . 3 337,4 kHz ( 3 336 kHz)

i)

Communications radiotéléphoniques à bande latérale unique entre. navires
3 341,4 kHz (3 340kHz) . .

j)

~

20 voies espacées de 3 kHz . . • 3 398,4 kHz ( 3 397kHz)

Communications radiotéléphoniques à bande latérale unique entre navires
3 501,4 kHz ( 3 500 kHz).. ·· . 33 voies espacées de 3 kHz • . . 3 597,4 kHz ( 3 596 kHz)

k)

Stations côtières, radiotéléphonie à bande latérale unique
3 602,4 kHz (3601kHz) . . . 66 voies espacées de 3kHz • . . 3 797,4 kHz (3 796'kHz)

Note 1 - Les fréquences entre parenthèses sont les fréquences porteuses.

1,

:'
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ANNEXE

. NOC

4187

MOD

4188

C.

2

Bandes comprise entre
1 605 kHz et 4 000 kHz

§ 6. (l)
Dans la Region 1, il convient que les frequences assignees aux
stations fonctionnant dans les bandes comprises entre l 606,5 kHz et
3 800kHz (voir l'article 8) soient choisies, dans la mesure du possible
dans les bandes suivantes

- 1 850 - 1 950 kHz

Stations côtières Radiotelephonie à
bande laterale unique

- 1 950 - 2 045 kHz

Stations de navire Radiotelephonie à
bande laterale unique

2 194 - 2 262,5 kHz

Stations de navire Radiotelephonie à
bande laterale unique

- 2 262,5 - 2 498 kHz

Communications des navires entre eux Radiotelephonie à bande laterale unique -

- 2 502 - 2 578 kHz

Stations de navire Telegraphie à
impression directe à bande etroite

- 2 578 - 2 850 kHz

Stations côtières Telegraphie à
impression directe à bande etroite et
radiotelephonie à bande laterale unique

- 3 155 - 3 340 kHz

Stations de navire Telegraphie à
impression directe à bande etroite

3 340 - 3 400 kHz

Communications des navires entre eux Radiotelephonie à bande laterale unique~

- 3 50Q - 3 600 kHz

Communications des navires entre eux Radiotelephonie à bande laterale unique -

- 3 600 - 3 800 kHz

Stations côtières Radiotelephonie à bande
laterale unique

(2) Dans la Region l, les freguences assignees aux stations
fonctionnant dans les bandes enumerees ci~dessous doivent être choisies
dans le.s bandes suivantes. :

- l 606 1 5 - l 625 kHz

Stations côtières - Telegranhie à
impression directe à bande etroite Appel selectif numerique

- 1 635 - 1 800 kHz

Stations côtières ! Radiotelenhonie à
bande laterale unique

2 045 - 2 141,5 kHz

Stations de navire Radiotelephonie à
bande laterale unique

- 2 145.5 - 2 160 kHz

Stations de navire - Telegraphie à
impression directe à bande etroite Appel sélectif numérigue
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MOD

4189

SUP

4190

SUP

4191

SUP

4192

NOC

4237

NOC

4238

(3) Dans ces bandes, dans la Région 1, l'espacement des voies pour
}a télégraphie à impression directe à bande étroite et pour l'appel
s~lectif num~rique est de 0,5 kHz et de 3 kHz pour la rad~otêlêphonie à
bande laterale unique.
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Original : anglais

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 5

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5A

relative à l'appel sélectif numérique côtière-navire dans la bande des 500 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considérant
a)
que le CCIR a recommandé un système d'appel sélectif numérique dans le cadre du Futur
système mondial de detresse et de sécurité en mer (FSMDSM);
b)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté l'appel sélectif numérique en
tant qu'élément du FSMDSM;
c)
que l'appel sélectif numérique sera utilisé à la fois dans la correspondance publique et
dans le FSMDSM;
d)
que le CCIR a prévu qu'il y aura un nombre très élevé de fréquences d'appel sélectif
numérique dans les bandes d'ondes decamétriques;
e)
que l'OMI a proposé que l'on utilise une fréquence de la bande des 500kHz pour l'alerte
dans le sens côtière-navire dans le FSMDSM,
reconnaissant
a)
que les stations côtières ignorent généralement les positions géographiques exactes des
navires, de sorte qu'on est souvent oblige, pour alerter un navire donne, de faire des appels
sélectifs numériques sur un certain nombre de voies differentes de la bande des ondes decamétriques;
b)

que les navires atteignent en général les stations côtières dans de bonnes conditions;

c)
qu'il est pratiquement possible d'alerter sur une fréquence de la bande des 500 kHz une
proportion importante des navires se trouvant dans des zones côtières, cela au moyen d'un système
d'appel sélectif numérique unidirectionnel;
d)
qu'un navire alerté comme il vient d'être dit appellerait alors la station côtière par le
mode de communication le mieux approprié,
recommande
que le CCIR étudie la question de l'utilisation efficace de la bande des 500 kHz pour
l'appel sélectif numérique aux .fins de correspondance publique et d'alerte en cas de détresse, les
résultats de cette étude devant être soumis à la CAMR pour les services mobiles de 1987;
invite les administrations

à presenter des contributions à l'etude dont il s'agit.

G.F. HEMPTON
President du Groupe de travail 5A
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les pa.rticipants sont d~nc p~iés de bien vouloir apporter • la r*Anion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires d1spombles.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Corrigendum No 1 au
Document N° 90-F
9 mars 1983
Original : anglais

CO.MMISSION 5

Note du President du Groupe de travail 5A
PROJET DE MODIFICATION DU CHAPITRE IX
ARTICLE 38

Modifier les dispositions suivantes comme suit :
MOD

3027

(5)

Ponr-i±m±ter-ie~-ém±s~~on~-~nut~xes-de-~±gnaux-d~a±arme,-ies

es~ars-dn-s±gna±-d~a±arme-rad±otéié~hon±que-~nr-xa-fréquenee-portense
2-±82-kH~-~ont-±nterd±t~
En mer, les essais du signal dtalarme radiotéléphonique sur la fréquence porteuse 2 182 kHz ou 156,8 MHz sont
interdits. Le contrôle du générateur du signal d'alarme radiotéléphonigue 1 doit être effectué acoustiquement sans recours à un
émetteur/.· L'émetteur sera contrôlé de manière indénendante. Pendant
les essais d'une installation de radiocommunication, effectués par une
administration ou au nom d'une administration, le contrôle du générateur
du signal d'alarme radiotéléphonique doit être effectué, au moyen d'une
antenne artificielle apnropriée, sur des fréquences autres que 2 182 kHz
et 156,8 MHz. Si l'installation ne peut fonctionner que sur la fréquence
2 182 kHz, il convient d'utiliser une antenne artificielle appronriée
(voir le numéro 3016).

MOD

3028

(6) A-t±tre-d~exeept±on,~ee~-es~a±s-sont-att~or~sés-~enr-±e~
appare±x~-rad±oté±éphon±qnes-de-seeours-qu±-d±sposent-nn±quement-de-±a
fréqnenee-±nternationa±e-de-détre~se-2-±82-kHz,-è-eond±t±on-que-so±t
nt±±±sée-nne-antenne-art±f±e±ex±e-appropr±ée~ Avant et après les essais
effectués conformément aux dispositions du numéro 3027, il faut signaler,
au moyen d'une annonce appropriée sur la fréquence d'essai, gue les
signaux sont ou étaient des signaux d'essai exclusivement. L'annonce
doit aussi mentionner l'identification de la station.

ADD

3054.1

Concernant la veille facultative des sta~ions de navire sur la
fréquence 4 125 kHz, voir la Résolution NO COM5/3.

Supprimer ADD 3055A et le texte correspondant.

G.F. HEMPTON
Président du Groupe de travail 5A

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. l.es participants sont Elene priés de bien vouloir apporter 111 la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y eyra l)l!s d'e~~emplaires supplémentail'9s disponibles.
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Document N° 90-F
8 mars 1983
Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983
COMMISSION 5

Projet de mofidications du chapitre IX
ARTICLE 38
NOC
MOD

Section II.
3010

Protection des frequence de detresse

Sauf dans les cas prévus aux numéros 2949 et 3011, toute
pouvant causer des brouillages préjudiciables aux communications
de detresse, d'alarme, d'urg~nce ou de sécurité sur les frequences
internationales de detresse 500 kHz, 2 182 kHz ou 156,8 MHz, ou sur les
fréquences d'appel de detresse et de sécurité 4-- kHz, 2 187,5 kHz
4188kHz, 6282kHz, 8375kHz, 12 563kHz, 16 750kHz ou 156,---.MHz
est interdite. Toute émission causant des brouillages préjudiciables
à l'une guelconque des autres fréquences énumérées dans la section I
du present article aux-ee~~ea~on~-de-dé~res~e;-de-sée~~~é~-d~appe~
s~-~a-fré~e~ee-i?~8-MH~ est interdite.
em~ssion

MOD

3011

(1) Les émissions d'essai doivent être réduites au m~n~um
les.fréquences énumérées dans la section I du présent
article; -il convient 2 chaque fois gue cela est pratiguement possible 2
gu'elles soient faites sur des antennes fictives ou avec une puissance
réduite.
en-p~~ett*ersur

SUP

3012 - 3015

MOD

3016

(2) i%-es~~n~erd~~-de-fa~re-de~-émi~~~on~-d~e~sai-~~igftai
d~aiar.me-rad~e~éiépften~~~e-~~-ia-fré~~enee-p~e~se-e-%8€-kH~e~~~-ia
f~ttene~5é;8-MHz;-sattf-s~~:~s~ag~t-d~un-ma~ér±~-de-seeours-~±-ne-pettt
éme~~re-~~e-9ttr-ee~-fré~~enees-~-dans-ee-ea~-~~-y-a-i~ett-de-prendre-~es
mes~~-q~±-s~im~sen~-pour-év±ter-~e-rayeanement~--ii-fa~t-égaieme~
prendre-des-mes~es-v±san~-à-~êeher-~e-rayonnemen~-provenan~-des-es~a±s
dtt-s±gnai-d~a%arme-rad~oté~éphen~~tte-sar-~es-fré~~enees-atttres-~~e-%es
fr~ttenees~e-~Be-kHz-e~-:56;8-MHz~ Il est interdit de faire sur une
fréquence quelconque des émissions d'essai du signal d'alarme complet
sauf pour effectuer des essais indispensables en coordination avec les
autorités compétentes. A titre exceptionnel, de tels essais sont
autorisés pour les appareils radiotélêphonigues gui ne peuvent fonctionner
gue sur la freguence internationale de detresse 2 182 kHz 2 et il faut
alors utiliser une antenne fictive appropriée.

ADD

3016A

(1) ·Avant d'émettre sur l'une quelconque des fréquences definies
pour le trafic de detresse et de sécurité dans la présente section I,
une station do1t écouter sur la frequence envisagée afin d'être
certaine qu'aucune émission de detresse n'est en cours (voir le
numéro 4915) .

ADD

3016B

(2) Les dispositions du numéro 3016A ne s'appliquent pas aux
stations en detresse.

Pour des raisons d'l§conomie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter • la rl§union
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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NOC

3017

MOD

3018

NOC

3019

SUP

3020

SUP

3021

NOC

3022

MOD

3023

SUP

3024

SUP

3025

NOC

3026

SUP

3027

SUP

3028

SUP

3029

SUP

3030

SUP

3031

ADD

3031A

ADD

3031B

NOC

3032

MOD

3033·

SUP

3033.1

SUP

3034

SUP

3035

NOC

3036

(1) Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
500 kHz, et sous réserve des dispositions du numéro 4226, toute émission
e~t in!erdite sur les fréquences comprises entre L-~~ ~Hz e~
L .2Q§,_/ kHz. (voir le numéro 471 et la Recommandation NO L 200 _/).

(1) Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
porteuse 2182kHz et sur les fréguences 2 174.5 kHz et 2 187.5 kHz.
toute émission est interdite sur les fréquences comprises entre
{-2 173_Ï kHz et {-2 l88_Ï kHz.

121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz
Sur les fréquences 121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz, les
em1ssions autres que celles autorisées sont interdites (voir les
numéros 501, 593, 642, 2990A, et 2990Bl 29.9iA-e~-29.9.6A+.

(1) Toute émission faite dans la bande ~?6-,:rE?---~?6-,8-T5-MH~~
156.7625 - 156,8375 MHz et pouvant causer des brouillages préjudiciables
aux émissions autorisées des stations du service mobile maritime sur
156,8 MHz est interdite.
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Section III.

NOC

Veille sur les fréquences
de détresse

NOC

3037

MOD

3038

NOC

3039

MOD

3040

NOC

3041

MOD

3042

NOC

3043

NOC

3044

NOC

3045

NOC

3046

ADD

3046A

ADD

3046B

a)

du matériel de radiocommunication utilisé pour la sécurité,

ADD

3046C

b)

du matériel de radionavigation,

ADD

3046D

c)

d'autres appareils électroniques de navigation.

ADD

3046E

NOC

3047

§-~97 (1) Afin d'améliorer la sécurité de la vie humaine en mer et
au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui
assurent normalement une veille sur les fréquences des bandes autorisées
entre ~85 ~kHz et 535 ~kHz doivent, pendant leurs vacations,
prendre les mesures utiles pour que la veille sur la fréquence
internationale de détresse 500 kHz soit assurée, deux fois par heure,
pendant trois minutes commençant à x h 15 et x h 45 temps universel
coordonné (UTC), par un opérateur utilisant un casque ou un haut-parleur.

a) les émissions doivent cesser dans les bandes comprises
entre ~85 L-~~ kHz et 5~5 L-508_Ï kHz;

§ 20. (1) Les stations du service mobile maritime ouvertes au service
de la correspondance publique et utilisant les fréquences des bandes
autorisées entre ~65 415 kHz et 535 ~kHz doivent, pendant leurs
vacations, rester à l'écoute sur la fréquence 500 kHz. Cette veille
n'est obligatoire que pour les émissions des classes A2A et H2A.

(4) Les stations de navire, tout en observant les dispositions
du numéro 3038, sont aussi autorisées à abandonner cette veille
lorsqu'il n'est pas pratique. d'écouter au moyen de casques à deux
écouteurs indépendants ou de haut-parleurs et, sur ordre du capitaine,
pour procéder aux réparations ou aux opérations de maintenance
permettant d'éviter un défaut de fonctionnement imminent

(5) Il convient que les stations de navire dotées d'un récepteur
d'alarme automatique s'assurent que le matériel est en fonctionnement
chaque fois qu'elles abandonnent la veille. conformément aux dispositions
du numéro 3046A.

?age

4

:v10D

3048

§ 21. (l) ~ottte~-3:e~ Les stations côtières qui sont ouver:.es à 2..a
correspondance publique et qui constituent un élément essentiel de la
protection en cas de détresse dans leur zone, doiven~ assurer la veille
sur la fréquence 2 182 kHz pendant leurs vacations.

MOD

3052

§ 23.
Afin d'améliorer la sécurité de la vie humaine en mer et
au-dessus de la mer, toutes les s~ations du service mobile maritime qui
assurent normalement la veille sur les fréquences des bandes autorisées
entre l 605 kHz et 2 850 kHz doivent, autant que possible, prendre les
mesures utiles pour assurer pendant leurs vacations la veille sur la
fréquence internationale de détresse 2 182 kHz deux fois par heure,
pendant trois minutes commençant à x h 30, temps universel
coordonné (UTC).

ADD

3052A

Pendant les périodes indiquées au numéro 3052, toutes les
émissions dans la bande /-2 173,5 Ï - /-2 190,5 Ï kHz doivent cesser,
sauf dans les cas prévus-au prése~t ch~pitre IX~

NOC

3053

!v10D

3054

§

24. (l) Ban~-3:a-~one-de~-Rég±on~--3:-e~-2-~±~ttée-att-~ttd-dtt-para-3:3:è3:e-3:5~

Nord,-y-eompr±~-3:e-Mex±qtte,-e~-dan~-3:a-~one-de-3:a-Rég±on-3-~±~ttée-att-~ttd

dtt-para3:3:è3:e-25°-Nord,-t-ott'be~ Les stations côtières qui sont ouve.rtes à
la correspondance publique sur des fréquences de la bande des ondes
décamétriques et qui constituent un élément essentiel de la protection
en cas de détresse dans la zone desservie doivent, cha.gue fois que cela
est pratiquement possible, maintenir une veille, pendant leurs vacations,
sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et/ou 6 215,5 kHz (voir les
numéros 2982 et 2986). Il convient que cette veille soit mentionnée
dans la Nomenclature des stations côtières.

NOC

3055

ADD

3055A

NOC

3056

NOC

3057

NOC

3058

NOC

3059

NOC

3060

ADD

3061

ADD

3062

(3) Lorsque cela est pratiquement possible, les stations de navire
ouvertes à la correspondance publique doivent assurer une veille
sur 4 125 kHz pendant leurs vacations (voir le numéro 2982A et la
Résolution {-F_Ï).

E. Elaboration d'~n plan coordonné
concernant la veille des stations côtières
et des stations de navire
§ 26.
Les stations côtières et les stations de navire participantes,
relevant des administrations qui ont accepté de participer à un plan
coordonné élaboré en ap-plication de la Résolution /-C Ï, assurent la
veille prescrite par ce-plan sur des fréquences appropriées. Il convient
que la veille ainsi assurée par les stations côtières soit mentionnée
dans la Nomenclature des sta~ions côtières.

G. F. HEivlPTON
Président du Groupe de travail 5A
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TABLEAU l
CHIFFRES D'IDENTIFICATION DE NATIONALITE
--------------------------------------------~

NID
100-200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212-217
218
219
220-223
224
225-226
227
228-229
230
231
232
233-235
236
237
238-242
243
244
245-246
247
248-249
250
251
252
253
254
255
256
257
258-260
261

Pays ou zone géographique

***
Albanie (République populaire socialiste d')
Andorre (Principauté d')
Autriche
Açores
Belgique
Biélorussie (République socialiste soviétique de)
Bulgarie (République populaire de)
Cité du Vatican (Etat de la)
Chypre (République de)

*

Allemagne (République fédérale d')

*

République démocratique allemande
Danemark

*

Espagne

*

France

*

Finlande
Féroé (Iles )
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

*

Gibraltar
Grèce

*

Hongroise (République populaire)
Pays-Bas (Royaume des)

*

Italie

*

Irlande
Islande
Liechtenstein (Principauté de)
Luxembourg
Monaco
Madère
Malte (République de)
Norvège

*

Pologne (République populaire de·;

i

*

Non attribué

*** Non disponible pour attribution au stade actuel
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NID
262
263
264
265
266-267
268
269
270
271
272
273
274-278
279
280-300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317-318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

*

***

Pays ou zone géographique

*

·Portugal
Roumanie (République
Suède

socialiste de)

*

Saint-Marin (République de)
Suisse (Confédération)
Tchécoslovaque (République socialiste)
Turquie
République socialiste soviétique d'Ukraine
Union des Républiques socialistes soviétiques

*

Yougoslavie (République socialiste fédérative de)

***

Anguilla

*

Alaska (Etat de l')
Antigua-et-Barbuda

*

Antilles néerlandaises

*

Bahamas (Commonwealth des)

*

Bermudes

*

Belize

*

Barbade

*

Canada

*

Caïmans (Iles )

*

Costa Rica

*

Cuba

*

Dominique (Commonwealth de la)

*

Dominicaine (République)

*

Guadeloupe (Département français de la)
Grenade
Groenland
Guatemala (République du)

*

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel
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~----------~------------------------------------------------------------------------.

Pays ou zone geographique

NID

Honduras (R~publique du)

334
335

*

Haïti (Republique d')

3.36

337

*

Hawaï (Etat. cl ' )
Ja.maique

3.38
339
.34Q
341
342

343

*

St. Christophe-Nièves

·*

Sainte-Lucie

344

*

345

j

346..

j

347
348

Mexique

*

\ Martinique (Departement français de la)
! Monts err at

349

*

350

Nicaragua

35l
352
353-357
358

359
360
36l
362
363
364
365
366
367-375
376
377
378

379
380-400
401
402

403
404
405
406-407
408
409

*

Panama (Republique du)

*

Porto-Rico
El Salvador (Republique d')

*

Saint-Pierre-et-Miquelon (Departement français de)
Trinite-et-Tobago

*

Turques et Caïques (Iles)

*

Etats-Unis d'Amérique

*

Saint-Vincent-et-Grenadines

*

Vierges britanniques (Iles)
Vierges americaines (Iles)

***

Afghanistan (Republique democratique d')

*

Arabie Saoudite (Royaume d')

*

Bangladesh (Republique populaire du)

*

Bahrein (Etat de)

*

4lO

Bhoutan (Royaume du)

4ll

*

-'---------.....!-----------------------------------------··--~-

*

***

Non attribue
Non disponible pour attribution au stade actuel
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·r-i
NID

Pays ou zone géographique

t

~----+----------·---1
Chine (République populaire de)
412
413-416
417
418
419
420-421
422
423-424
425
426-427
428
429-430
431
432-437
438
439
440
441-444
445
446
447
448-449
450
451-452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464-465
466
467
468
469
470
471-472
473
474
475
476

*

***

*

Sri Lanka (République socialiste democratique de)

*

Inde (République de l')

*

Iran (République islamique d')

*

Iraq (République d')

*

Israël (Etat d' )

*

Japon

*

Jordanie (Royaume hachémite de)

*

Corée (République de)

*

République populaire démocratique de Corée

*

Koweït (Etat du)

*

Liban

*

Macau

*

Maldives (République des)

*

Mongolie (République populaire de)

*

Népal

*

Oman (Sultanat d')

*

Pakistan (République islamique du)

*

Qatar (Etat du)

*

République arabe syr1enne

*

Emirats arabes unis

*

Yémen (République arabe du)

*

Yémen (République démocratique populaire du)

*

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel
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Pays ou zone géographique

NID

477
478-479
480-500
501
502
503
504-505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521-522
523
524
525
526-528
529
530
531
532
533
534-535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549-552

*
***

HongKong

*
***

Terre Adélie

*

Australie

*
Birmanie (République socialiste de l'Union de)

*

Brunéi

*

Carolines (Iles)

*
Nouvelle-Zélande

*

Kampuchea démocratique

*

Christmas (Ile) (Océan Indien)

*

Cook (Iles)

*

Fidji

*

Cocos-Keeling (Iles)

*

Indonésie (République d')

*

Kiribati (République de)

*

Lao (République démocratique populaire)

*

Malaisie

*

Mariannes (Iles)

*

Marshall (Iles)

*

Nouvelle-Calédonie et Dépendances

*

Niue (Ile)

*

Nauru (République de)

*

Polynésie française

*

Philippines (République des)

*

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel
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Pays ou zone geographique

NID

1

~--------~----------------------------------------------------------------------~
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564-566
567
568-569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580-600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

i
1

613

614
615
616
617
618
619
620
621

*

***

Papouasie-Nouvelle--Guinée

*

Pitcairn (Ile)

*

Salomon (Iles)

*

Samoa americain

*

Samoa-Occidental (Etat independant du)

*

Singapour (Republique de)

*

Thaïlande

*

Tonga (Royaume des)

*

Tuvalu

*

Viet Nam (République socialiste du)

*

Vanuatu (Republique de)

*

Wallis et Futuna (Iles)

*

***

Sudafricaine (Republique)

*

Angola (Republique populaire d')

*

Algérie (Republique algerienne démocratique et populaire)

*

Saint-Paul-et-Amsterdam (Iles)
Ascension
Burundi (Republique du)
Benin (République populaire du)
Botswana (Republique du)
Centrafricaine (Republique)
Camèroun (Republique-Unie du)

*

Congo (Republique populaire du)
Comores (Republique fédérale islamique des)
Cap-Vert (Republique du)
Crozet (Archipel)
Côte d'Ivoire (Republique de)

*

Djibouti (Republique de)

Non attribue
Non disponible pour attribution au stade actuel
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,..
1

i

NID

..

Pays ou zone géographique

1

622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637-641
642
643
644
645
646
647
648
649
65.0
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669

. Egypte (République arabe d')
i *
Ethiopie

*

Gabonaise (République)
Ghana

*

1

Gambie (République de)
Guinée-Bissau (République de)
Guinée équatoriale (République de)
Guinée (République populaire révolutionnaire de)
Haute-Volta (République de)
Kenya (République du)
Kerguelen (Iles)
Libéria (République du)

*

Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste)

*

Lesotho (Royaume du)
Maurice

*

Madagascar (République démocratique de)

*

Mali (République du)
Mozambique (République populaire du)

*
*

Maroc (Royaume du)
1

Mauritanie (République islamique de)
Malawi
Niger (République du)
Nigeria (République fédérale du)

*

Namibie
Réunion (Département français de la)
Rwandaise (République)
Soudan (République démocratique du)
Sénégal (République du)
Seychelles (République des)
Sainte-Hélène
Somalie (République démocratique)
Sierra Leone
Sao Tomé-et-Principe (République démocratique de)
Swaziland (Royaume du)

* Non attribué

***

Non disponible pour attribution au stade actuel
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Pays ou zone geographique

NID
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680-700
701
702-709
710
711-719
720
721-724
725
726-729
730
731-734
735
736-739
740
741-744
745
746-749
750
751-754
755
756-759
760
761-764
765
766-769
770
771-774
775
776-779
78o-999

*
***

Tchad (République du)
Togolaise (République)
Tunisie

*

Tanzanie (République-Unie de)
Ouganda (République de l')
Zaïre (Republique du)
Zanzibar
Zambie (République de)
Zimbabwe (République du)

***

Argentine (République)

*

Brésil (République federative du)

*

Bolivie (République de)

*

Chili
1

*

Colombie (République de)

*

Equateur

*

Falkland (Iles ) (Malvinas )

*

Guyane (Département français de la)

*

Guyana

*

Paraguay (République du)

*

Pérou

*

Suriname (République du)

*

Uruguay (République orientale de l')

*

Venezuela (République du)

*
***

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel
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1.

CO:MMISSION 5

Article 62

1.1
Lors de ses première, deuxième et troisième séances, le Groupe de travail 5C
a examiné les propositions relatives à l'article 62 (Procédure relative à l'appel
sélectif dans le service mobile maritime) conformément à son mandat mentionné dans
le Document N° DT/6. Le texte adopté de l'article 62 fait l'objet de l'annexe 1.
1.2
Les fréquences figurant aux numéros 4679A, 4683 et 4684 ont êtê mises entre
crochets, le choix definitif des frequences dépendant du résultat des discussions de
la Commission 4. La note 4680.2 a été également mise entre crochets dans l'attente des
décisions de la Commission 4.
1.3
Le Groupe de travail n'a pu parvenir à un consensus au sujet de la disposition
qu'il a étê proposé d'ajouter au numéro 4668 pour permettre l'utilisation du système
séquentiel à une seule frêquence.jusqu'à son remplacement par le système d'appel selectif
numériqueo Le texte de complément est donné entre crochets à la fin du numéro 4668o
La Commission 5 souhaitera peut-être débattre plus avant de cette question.
2.

Resolution N° 313

2.1
Lors de ses troisième et quatrième séances. le Groupe de travail 5C a examiné
les documents concernant les mesures à prendre pour faire suite à la Resolution No 313.
Il s'est appuyé essentiellement, pour ses discussions, sur les Documents N° 8 37 et 38
du Secrétariat général relatifs à l'élaboration d'un projet de Tableau d'attribution
des NID.
2,2
Le Groupe de travail a pris acte avec satisfaction des travaux préparatoires
détaillés effectués par le Secrétariat général en collaboration avec le CCIR et le CCITT
et il a fait siennes les Recommandations du Groupe ad hoc d'experts pour l'élaboration
d'un projet de Tableau d'attribution des NID, qui fait l'objet de l'annexe 1 au
Document N° 37.
2.3
La Résolution NO COM5/l a êtê adoptée (voir l'annexe 2) sur la base des
éléments préparés par le Secrétariat gênêral et présentés dans l'annexe 2 au
Document NO 37. Le Groupe de·travail a estimé que cette Résolution aidera les administrations à harmoniser les besoins d'identification à long terme du Futur système mondial
de détresse et de sécurité en mer avec les conséquences à court terme des restrictions
qu'imposent les réseaux publics commutés actuels. A cette fin, les directives mises au
point par le Groupe ad hoc d'experts ont êtê adoptées et figurent en annexe à la
Résolution NO COM5/l.
2. l+
Lors de 1' examen du projet de Tableau d'attribution des NID joint en annexe
au Document NO 3b, le Groupe de travail a approuvé les principes appliqués par le
Secrétariat général pour elaborer le tableau. Bien que l'attribution initiale des NID
ait êtê faite sur la base d'une certaine répartition géographique, le Groupe de travail
recommande vivement que cela soit considéré comme une solution souple, afin de ne pas
empêcher le Secrétaire général de proceder differemment, si nécessaire, pour 1' at tri but icn
future des NID.
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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2.5
L'annexe 3 donne le texte révisé de l'appendice 43 , ainsi que le Tableau
d'attribution des NID adopté par le Groupe de travail.
2.6

Les modifications à apporter aux dispositions de l'article 25 pour faire suite •

à l'adoption de la Résolution N° COM5/l et du Tableau d'attribution des NID font l'objet

de l'anne~e

4.

O. ANDERSEN
Président du Groupe de travail 5C

Annexes

4
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ANNE XE 1
ARTICLE 62
Procedure relative à l'appel selectif
dans le service mobile maritime
Section I.
SUP

4665

ADD

4665A

SUP

4666

ADD

4666A

§ 1. (1)
L'appel selectif est prévu pour l'appel automatique des
stations et pour la transmission d'alerte en cas de detresse ou d'informations pour 1 'organisation du trafic.

(2A) L'appel selectif peut être émis soit au moyen du système
séquentiel à une seule frequence (section II) soit au moyen du système
d'appel selectif numérique (section III), dans les sens côtière vers
navire et navire vers côtière, et entre navires.

Section II.

NOC

4667

MOD

4668

NOC

4669

NOC

4670

NOC

4671

NOC

4672

NOC

4673

NOC

4674

NOC

4675

NOC

4676

NOC

4677

NOC

4678

NOC

4679

Généralités

Système séquentiel à une
seule frequence

§ 2.
Les caractéristiques du système international d'appel selectif
séquentiel à une seule frequence doivent être conformes aux dispositions
de l'appendice 39. /-Ce système pourra être utilisé jusqu'à ce qu'il
soit remplacé par le-système d'appel selectif numérique decrit à la
section III.J
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ADD

L'appel sélectif peut être émis :

4679A
a)

sur les fréquences de travail /-appropriées à la radiotéléphonie 7 de la bande 1 606,5 --4000kHz (Régions 1 et 3) et
de la bande 1 605- 4000kHz (Région 2);

b)

sur les fréquences de travail / appropriées à la radiotéléphonie_/ de la bande 4 000 - 27 500 kHz;

c)

sur les fréquences de travail /-appropriées à la radiotéléphonie 7 de la bande 156 - 174-MHz;

d)

et en outre sur les fréquences d'appel suivantes

5xx kHz

2 xxx kHz
4 xxx kHz
6 xxx kHz
8 xxx kHz
13 xxx kHz
17 xxx kHz
22 xxx kHz
156lxxx MHz l2]

1

SUP

4680

SUP

4680.1

NOC

4680.2

l

2

.

.

/

.

Normalement, ll convlent que l'appel selectlf sur cette
fréquence se fasse seulement dans le sens côtière-navire ou entre navires
et que les appels sélectifs de navire à station côtière soient chaque fois
que possible émis sur d'autres fréquences appropriées figurant dans
l'appendice 18.

Section III. Système d'appel
sélectif numérique
NOC

4681

ADD

4681A

§ 6A.
Les fréquences utilisées aux fins de détresse et de sécurité
par application des techniques d'appel sélectif sont indiquées dans
l'article 38.

MOD

4682

§ 7.
Les fréquences qui peuvent être assignées aux stations de
navire et aux stations côtières pour l'appel sélectif numérique à des
fins autres QUe la détresse et la sécurité sont les suivantes :

MOD

4683

a)

Stations de navire

5xx kHz
2 xxx kHz
4 xxx kHz
6 xxx kHz
8 xxx kHz
12 xxx kHz
16 xxx kHz
22 xxx kHz
156.xxx MHz
1
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MOD

4684

b)

Stations côtières

5xxkHz
2 xxx kHz
4 xxx kHz
6 xxx kHz
8 xxx kHz
13 xxx kHz
17 xxx kHz
22 xxx kHz
156.xxx MHz

ADD

4685

~n plus des fréquences énumérées aux numéros 4683 et 4684, des
fréquences de travail appropriées des bandes suivantes peuvent être
utilisées pour l'appel sélectif :

415

526.5
525
1 606.5
4 000
1 605
4 000
4 000
- 27 500
156
174

415

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz

.:Régions 1 et 3)
(Région 2)
(Régions 1 et 3)
(Région 2)
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A N N E X E

2

RESOLUTION N° COM 5/1

relative à l'attribution des chiffres d'identification de nationalité (NID),
à la formation et à l'assignation des identités dans le service mobile
maritime et dans le service mobile maritime par satellite
(Identités dans le service mobile maritime)l)

La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles, (Genève, 1983),
considerant
a)
les dispositions de la Résolution N° 313 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genèv2,_1979) relative à l'introduction d'un nouveau
système d'identification des stations .du service mobile maritime et du service mobile
maritime par satellite;
b)
la nécessité de disposer d'une méthode reconnue à l'échelon international
pour assigner des identités aux stations de navire et aux stations côtières, afin que
ces stations possèdent une identité unique, ce que justifient aussi le nombre croissant
de Membres de l'Union et l'augmentation des besoins de télécommunications des navires
immatriculés dans les pays qui sont déjà Membres;
c)
les renseignements fournis par le Secrétaire général à propos de la formation
et de l'attribution de ces identités de station de navire et les contraintes qui pèsent
sur la préparation d'un tableau de chiffres d'identification de nationalité (NID);
notant
a)
que le format des identités dans le service mobile maritime est defini à
l'appendice 43 du Règlement des radiocommunications;
b)
que le numéro de la station de navire definit la station de nav1re dans le
réseau public commuté;
c)
qu'une Recommandation du CCITT2) definit la relation entre le numéro de la
la station de navire et l'identité de la station de navire;
d)
que l'adresse/auto-identification à 10 chiffres du système d'appel selectif
numer1que decrit dans les Avis pertinents du CCIR3) peut être utilisée pour transmettre
l'identité de la station de navire;

1)

Remplace la Résolution N° 313 de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications, Genève, 1979

2)

.
Recommandat1on
N0 E.210 1F.l20 du CCITT

3)

Avis 493 et 585 du CCIR

0
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e)
qu'un tableau des chiffres d'identification de nationalité (NID) a été adopté
pour inclusion dans l'appendice 43 du Règlement des radiocommunications;

f)

qu'à l'origine, un seul NID a été attribué à chaque pays; 1 )

g)
que le premier chiffre des NID attribués aux pays par la présente Conférence
indique la zone géographique dans la~uelle le pays est situé, conformément à la
Recommandation pertinente du CCITT;2J
h)
que l'attribution initiale des NID s'est faite dans la gamme numérique
affectée à chaque zone géographique, afin de permettre l'attribution de NID consécutifs;
i)
que cette possibilité de NID consécutifs n'.est considérée·que comme une
caractéristique occasionnelle et non comme une condition fondamentale pour
l'attribution des NID nécessaires;
j)
que le numéro 2087 du Règlement des radiocommunications autorise le Secrétaire
général à attribuer des NID aux pays qui ne figurent pas dans le tableau;

k)
que le numéro 2087A du Règlement des radiocommunications autorise le
Secrétaire général à attribuer des NID supplémentaires aux pays qui figurent dans le
tableau;
estimant
a)
que les chiffres d'identification de nationalité doivent être attribués
uniformément et soigneusement;
b)
qu'une station de navire doit posséder une ident·i té constituée à partir du NID
attribué à son pay;.:~ d'immatriculation (pavillon) quelle que soit la partie du monde
dans laquelle le navire se déplace;
c)
qu'une station côtière doit posséder une identité constituée à partir du NID
attribué au pays où elle est située compte tenu de sa position geographique;
d)
que des NID additionnels ne doivent être attribués que lorsque c'est
indispensable; il est envisagé que le NID initial at tri bue serve à chaque pays
pendant une longue période si les identités des stations de navire sont assignées
conformément à certaines directives;
e)
qu'un pays ne pourra en aucun cas prétendre à un nombre de NID supérie~r au
nombre total de ses stations de navire figurant dans la Nomenclature des statlons de
navire (Liste V) de l'UIT, divisé par 1000;

l)

Avis 493 et 585 du CCIR

2)

Dans la présente résolution, le mot "pays" est pris dans le sens qui lui est
attribué au numéro 2246 du Règlement des radiocommunications.

0
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invite instamment les administrations
à suivre les directives pour l'assignation des identités de station de nav1re
jointes en annexe à la présente Résolution;

1.

2.
à utiliser ·de manière optimale les possibilités de formation des identités- à
partir des NID uniques qui leur sont attribués initialement;
3.
:~ v•:iJler plus particulièrement à 1' assignation des identités de station de
navire à six chiffres significatifs (identités terminées par trois zeros); qui
doivent être assignées seulement aux stations de navire dont on peut raisonnablement
s'attendre qu'elles en auront besoin pour l'accès automatique à l'échelon mondial à
partir des réseaux publics commutés;
l~.

à étudier soigneusement la possibilité d'assigner des identités terminées par
un ou p~r deux z~ros à ces~n~vires quand l'~c~è: automatique ne. leur e~t nécessaire l)
qu'au n1 veau nat1onal ou reg1onal, corr.illle le def1n1 t la Recommandat1on pertlnente du CCITT ;

5.
à assigner des identités de station de navire non terminées par des zéros à
tous les autres navires nécessitant une identification numérique;
charge le Secrétaire général
d'attribuer des NID additionnels, dans les limites spécifiées à l'alinéa d)
sous "estimant" ci-dessus, à condition qu'il se soit assuré de ce que, malgré une
assignation judicieuse des identités de stations de navire faite selon ce qui est
demandé plus haut (sous "invite instamment les administrations") et conformément aux
directives annexées à la présente Résolution, les possibilités offertes par les NID
attribuées à une administration seront bientôt épuisées;
1.

2.
de soumettre à la prochaine Conférence administrative des radiocommunications
compétente un rapport sur l'utilisation des identités dans le service mobile maritime
et sur l'état du tableau des chiffres d'identification de nationalité.

1)

Recommandation N° E.210/F.l20 du CCITT
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Annexe
(ii la 1-\ésolut ion N° COi·I 511)

Directives pour l'assignation des identités
de stations de navire

Introduction
Le plan d'identification dans le service mobile maritime est fondé sur
~lusieurs compromis destinés à satisfaire ia plupart des principales conditions requises.

Au cours de la phase 1, les administrations doivent ménager la capacité de code, afin
de limiter la demande de NID et prolonger la durée de validité du plan aussi longtemps
que nécessaire. Les directives suivantes sont destinées à aider les administrations
R. mél!:ag~r ç_~tt_~ ·~_a.paci té. (Voir. aussi_ les Avis pertinents çiu CCIR et les
Recommandations pertinentes du CCITTl).
Format de l'identité
1.
Une identité de station de navire terminée par un ou plusieurs zéros ne doit
être assignée que lorsqu'on.peut raisonnablement s'attendre qu'un navire en aura
besoin pour les communications automatiques réseau terrestre/navire. Ces communications
peuvent se faire par radiocommunications de Terre ou par satellite maritime sur ondes
hectométriques, décamétriques, métriques ou décimétriques, mais il faut tenir compte
de la nécessité de recevoir des communications d'un réseau terrestre sans assistance
d'un opérateur de station côtière.
2.
Aux autres navires qui doivent posséder une identification numérique, on peut
assigner des identités de navire à 9 chiffres non terminées par des zéros.
Plans nationaux

3.
Quand il est prévu qu'un navire reçoive automatiquement dans le sens côtièrenavlre des communications provenant seulement des stations côtières du pays dans lequel
il est immatriculé, il convient d'utiliser une identité de station de navire suivié
d'un seul zéro. On suppose que ces identités seront utilisées dans le contexte décrit
dans l'Avis E.210/F.l20 du CCITT, lequel stipule qu'en pareil cas, le NID peut être
remplacé dans le numéro de la station de navire par le préfixe "9", ce qui permet
d'utiliser cinq chiffres dans un pays donné.

4.
Quand des identités de station de navire terminées seulement par un zéro sont
assignées par une administration, celle-ci doit éviter d'assigner à la position
deux chiffres ou plus (par exemple, deux ou trois), afin que des identités de station
de navire contenant ces chiffres ii la position
soient disponibles pour une utilisation éventuelle lors de la phase 2 du plan.

xa

Xs

1)

Avis 585 du CCIR
Recommandation E.210/F.l20 du CCITT
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Plans régionaux

5.
Des identités de station de nav1re su1 v1es de deux zéros doivent être assignées
aux navires dont les besoins de communications automatiques dans le sens côtière-navire
sont circonscrits aux liaisons passant par les stations côtières d'un petit nombre de
pays acceptant tous de convertir un préfixe de numérotation "8Y" donné en un même NID
primaire (initialement assigné) en cas d'appel dans le sens côtière-navire. Si plusieurs
administrations dont les réseaux de Terre peuvent accepter des préfixes "8Y" pour les
numéros des stations de navire conviennent de convertir le préfixe "8Y"
(par exemple, "83") en NID "214", le pays dont le NID est "214" peut assigner des
identités de station de navire suivies de deux zéros (et commençant par 214) aux
stations de navire qui n'ont besoin d'être appelées automatiquement que par l'intermédiaire des stations côtières des pays ayant décidé de procéder à la conversion "8Y" /NID
susmentionnée.

6.
Il importe de noter que, dans tous ces pays, les abonnés du réseau utiliseront
le même numéro de station de navire 83 X X X X pour s'adresser à un navire donné. On
4 5 6 7
pourra faire des combinaisons de pays pour englober des communautés. d'intérêts, à
mesure que se développeront les communications automatiques dans le sens côtière-navire.
(.
Quand des identités de station de navire terminées par deux zéros sont
assignées par une administration, celle-ci doit éviter d'assigner à_ la position x7
deux chiffres ou plus (par exemple, deux ou trois), afin que des identités de station
de ~avi:e contenant ces chiffres à la position x soient disponibles pour une utili7
satlon eventuelle lors de la phase 2 du plan.
Plan mondial

8.
Si un codage national ou régional n'est pas applicable, il convient d'assigner
au navire une identité suivie de trois zéros, en supposant que le besoin existe de
prévoir une réception automà.tique des communications dans le sens réseau terrestre-navire.
9.
Tout navire muni d'une station terrienne de navire ou qu'il est prévu de
munir d'une telle station dan·s 1' avenir prévisi.ble doit recevoïr une identité suivie
de trois zéros. On peut également considérer qu'un navire équipé pour les communications dans les bandes d'ondes décamétriques et qui aura b.es·oïn dans 1' avenir prévisible de recevoir des communications automatiques des réseaux terrestres (incapables
de transmettre plus de 6 chiffres) pourra recevoir une identité de navire suivie de
trois zéros. Néanmoins, les administrations doivent agir avec prudence à cet égard,
afin de ménager la capacité du plan des identités de navire, étant donné que la
capacité sur ondes décamétriques n'exige pas, par elle-même, une.telle identité.
Généralités
10.
Il a été attribué un seul NID à chaque pays. Un second NID ne doit pas ê.tre
demandé, à moins que le premier NID attribué ne soit épuisé à plus de 80 %dans la
catégorie de base avec trois zéros terminaux et que le rythme des assignations soit
tel que l'on s'attende à un épuisement à 90 %. Les mêmes critères doivent s'appliquer
aux demandes subséquentes de NID.
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11.
Ces directives n'impliquent pas qu'une administration doit assigner des
identités numériques avant qu'elle ait déterminé que ces identités sont nécessaires.
Elles ne· concernent pas l'assignation d'identités de station de navire sans zéro
terminal, car on suppose que le système aura une capa.ci té suffisante pour que ces
identités puis.sent être assignées à toutes les stations de navire qu'une administration
peut souhaiter identifier de cette manière.
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ANNEXE

3

APPENDICE 43

Identités dans le service mobile maritime

1.

Considérations générales

1.1
Dans le service mobile maritime, les identités se composent d'une
sene de neuf chiffres transmis sur le trajet radioélectrique pour identifier
d'une manière unique les stations de navire, les stations terriennes de
navire, les stations côtières, les stations terriennes côtières et les appels de
groupe.
1.2
Les identités des stations de navire doivent ètre conformes aux Avis
pertinents du CCIR et du CCITI.
1.3
Ces identités sont composées de telle sorte que J'identité ou une
partie de l'identité permette aux abonnés des services téléphonique ou télex
reliés au réseau général des télécommunications d'appeler des navires en
e:~ploitation automatique dans le sens côtière-navire.
1.4

Il y a trois catégories d'identités dans le service mobtJe maritime:
i)

identités des stations de navire,

ii)

identités des appels de groupes.

iii) identités des stations côtières.
1.5
La nationalité ou le pavillon d'une station est indiqué par un
groupe de trois chiffres. les chiffres d'identification de nationalité ( N 10).

Chiffres d'identification de nationalité ( N 1D)

MOD

Le tableau 1 donne le chiffre d'identification de nationalité attribué a chaque pays. Conformément au numéro 2087 du Règlement des
radiocommunications. le Secrétaire général est autorisé à attribuer des
chiffr~s d'identification de nationalité aux pays qui ne figurent pas dans le

tableau!. Le numéro 2087A du Règlement des radiocommunications autorise le Secrétaire général ~ attribuer des
chiffres d'identification de nationalité additionnels
aux pays conformément à la Résolution COM5/l.
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J.

Identité de la station de navire

L'identité de la station de navire se compose de 9 chiffres. comme
il l!st indiqué ci-après:

NIDXXXXXX
113456789
où

NID
12 J
représentent les chiffres d'identification de nationalité. Chaque X représente un chiffre compris entre 0 et 9.

4.

Identité de rappel de groupe

L'identité de l'appel de groupe utilisée pour appeler simultanément
plusieurs navires est formée comme suit:

ONIDXXXXX
123456789
le premier caractère étant un zéro et chaque X représentant un chiffre
compris entre 0 et 9.
Le N 1D ne représente que le pays qui a assigné l'identité d'appel
de groupe et n'empêche donc pas d'appeler des groupes composés de
navires de différentes nation!llités.

5.

Identité de la station côtière
L'identité de la station côtière est composée comme suit:

OONIDXXXX
123456789
ll!s deu:< premiers caractères étant des zéros et chaque X représentant un
chiffre compris entre 0 et 9.
Le N 1D représente le pays où est située la station côtière ou la
station terrienne côtière.
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TABLEAU 1
CHIFFRES D'IDENTIFICATION DE NATIONALITE

NID
100-200 .
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212-217
218
219
220-223
224
225-226
227
228-229
230
231
232
233-235
236
237
238-242
243
244
245-246
247
248-249
250
251
252
253
254
255
256
257

258-260
261

Pays ou zone géographique

***
Albanie (République Populaire Socialiste d')
Andorre (Principauté d')
Autriche
Açores
Belgique
Biélorussie (République Socialiste Soviétique de)
Bulgarie (République Populaire de)
Cité du Vatican (Etat de la)
Chypre (République de)

*

Allemagne (République fédérale d')

*

République Démocratique Allemande
Danemark

*

Espagne

*

France

*

Finlande
Féroé (Iles )
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

*

Gibraltar
Grèce

*

Hongroise (République Populaire)
Pays-Bas (Royaume des)

*

Italie

*

Irlande
Islande
Liechtenstein (Principauté de)
Luxembourg
Monaco
Madère
Malte (République de)
Norvège

*

Pologne (République Populaire de)

* Non attribué

***

Non disponible pour attribution au stade actuel
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NID

262
263
264
265
266-26(
268
269
270
271

272
273
274-278
279
280-300

Socialiste de)

*

Saint-Marin (République de)
Suisse (Confédération)
Tchécoslovaque (République Socialiste)
Turquie
______ _
Répu'Ô-iique- 8-ocl.aiiste Soviétique d'Ukraine
Union des Républiques Socialistes Soviétiques

*

Yougoslavie (République Socialiste Fédérative de)

***

Anguilla

303

Alaska (Etat de 1')
Antigua-et-Barbuda

*

*

306
301

Antilles néerlandaises

308
309
310
311
312
313
314

Bahamas (Commonwealth des)

315

316
317-318
319
320
321
322

323
324
325
326

327
328
329
330
331

332
333

*

*

Portugal
Roumanie (République
Suède

301
302
304
305

***

Pays ou zone géographique

*

*

Bermudes

*

Belize

*

Barbade

*

Canada

*

Caïmans (Iles)

*

Costa Rica

*

Cuba

*

Dominique (Commonwealth de la)

*

Dondnicaine (République)

*

Guadeloupe (Département français de la)
Grenade
Groenland
Guatemala (République' du)

*

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel
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Pays ou zone géographique

NID

--------------------------------:-:.':"':'-:-.:-...=::::-.-.---:~_··~~-----------------------------------

·--334

335
336
337
338
339
340.

341
342

*

Haïti (.Répub.lique d' )

*

Hawaï (Etat d'·)
Jamaïque

*

St. Chris.tophe-Nièves

*

343
344

Sainte-Lucie

345

Mexique

346
347
348

*

*

Martinique (Département français de la)
Monts.errat

342

*

350

Nicaragua

351
352
35 3-357 .
358

359
360
361
362
363
364
365
366
367-375

376
377

378
379
380-400

401
402

403
404
405
. 406-407

. .·---

Honduras (République du)

*

Panama (République du)

*

Porto-Rico
El S~lvador (République d')

*

Saint-Pierre-et-Miquelon (Département français de)
Trinité-et-Tobago

*

Turques et Caïques (Iles)

*

Etats-Unis d'Amérique

*

Saint-Vincent-et-Grenadines

*

Vierges britanniques (Iles)
Vierges américaines (Iles)

***

Afghanistan (République Démocratique d')

*

Arabie Saoudite (Royaume d 1

)

*

Bangladesh (République Populaire du)

*

408
409

Bahrein (Etat de)

410
411

Bhoutan (Royaume du)

*

*

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

*
***

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel
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---------------------------------------------------------------------------------------Pays ou zone géographique

NID

---------------------------------------------------------------------------------------412
413-416
417
418
419
420-421
422
423-424
425
426-427
428
429-430
431
432-437
438
439
440
441-444
445
446
447
448-449
450
451-452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464-465
466
467
468
469
470
471-472
473
474
475
476

*

***

Chine (République Populaire de)

*

Sri Lanka (République Socialiste Démocratique de)

*

Inde (République de l')

*

Iran (République Islamique d')

*

Iraq (République d')

*

Israël (Etat d' )

*

Japon

*

Jordanie (Royaume Hachémite de)

*

Corée (République de)

*

République Populaire Démocratique de Corée

*

Koweït (Etat du)

*

Liban

*

Macau

*

Maldives (République des)

*

Mongolie (République Populaire de)

*

Népal

*

Oman (Sultanat d')

*

Pakistan (République Islamique du)

*

Qatar (Etat du)

*

République Arabe Syrienne

*

Emirats Arabes Unis

*

Yémen (République Arabe du)

*

Yémen (République Démocratique Populaire du)

*

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel
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Pays ou zone géographique

NID

477
478-479
480-500
501
502
503
504-505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521-522
523
524
525
526-528
529
530
531
532
533
534-535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549-552

*
***

Hong Kong

*
***

Terre Adélie

*

Australie

*

Birmanie (République Socialiste de l'Union de)

*

Brunéi

*

Carolines (Iles)

*

Nouvelle-Zélande

*

Kampuchea Démocratique

*

Christmas (Ile) (océan Indien)

*

Cook (Iles)

*

Fidji

*

Cocos-Keeling (Iles)

*

Indonésie (République d')

*

Kiribati (République de)

*

Lao (République Démocratique Populaire)

*

Halai sie

*

Mariannes (Iles)

*

Marshall (Iles)

*

Nouvelle-Calédonie et Dépendances

*

Niue (Ile)

*

Nauru (République de)

*

Polynésie française

*

Philippines (République des)

*

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel
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Pays ou zone géographique

NID

553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564-566
567
568-569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580-600
601
602
603
604
605
6o6
607
6o8
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621

!.

Papua-Nouvelle-Guinée

*

Pitcairn (Ile)

*

Salomon (Iles)

*

Samoa américain

*

Samoa-Occidental (Etat indépendant du)

*

Singapour (République de)

*

Thaïlande

*

Tonga (Royaume des)

*

Tuvalu

*

Viet Nam (République Socialiste du)

*

Vanuatu (République de)

*

Wallis et Futuna (Iles)

*
***

Sudafricaine (République)

*

Angola (République Populaire d')

*

Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire)

*

Saint-Paul-et-Amsterdam (Iles)
Ascension
Burundi (République du)
Benin (République Populaire du)
Botswana (République du)
Centrafricaine (République)
Cameroun .. (R~p{iblique-Unie de)

*

Congo (République Populaire du)
Comores (République Fédérale et Islamique des)
Cap-Vert (République du)
Crozet (Archipel)
Côte d'Ivoire (République de)

*
Djibouti (République de)

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

*

Non attribué

*** Non disponible pour attribution au stade actuel
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NID

622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637-641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669

*

***

Pays ou zone geographique
Egypte (République Arabe d')

*

Ethiopie

*

Gabonaire (République)
Ghana

*

Gambie (République de)
Guinée-Bissau (République de)
Guinée équatoriale (République de)
Guinée (République Populaire Révolutionnaire de)
Haute-Volta (République de)
Kenya (République du)
Kerguelen (Iles)
Libéria (République du)

*

Libye (Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste)

*

Lesotho (Royaume de)
Maurice

*

Madagascar (Republique Démoeratique de)

*

Mali (République du)
Mozambique (République Populaire du)

*

Maroc (Royaume du)

*

. Mauritanie (République Islamique de)
Malawi
Niger (République du)
Nigeria (République Federale du)

*

Namibie
Réunion (Département français de la)
Rwandaise (République)
Soudan (République Démocratique du)
Sénégal (République du)
Seychelles (République des)
Sainte-Hélène
Somalie (République Démocratique)
Sierra Leone
Sao Tomé-et-Principe (République Démocratique de)
Swaziland (Royaume du)

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel

. !
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Pays ou zone geographique

NID

670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680-700
701
702-709
710
7ll-719
720
721-724
725
726-729
730
731-734
735
736-739
740
741-744
745
746-749
750
751-754
755
756-759
760
761-764
765
766-769
770
771-774
775
776-779
780-999
!.
~

*

Tchad (République du)
Togolaise (République)
Tunisie

*

Tanzanie (Republique-Unie de)
Ouganda (République de l')
Zaïre (Republique du)
Zanzibar
Zambie (République de)
Zimbabwe (République du)

***
Argentine (Republique)

*

Brésil (République Federative du)

*

Bolivie (République de)

*

Chili

*

Colombie (République de)

*

Equateur

*

Falkland (Iles) (Malvinas)

*

Guyane (Departement français de la)

*

Guyane

*

Paraguay (République du)

*

Pérou

*

Suriname (République du)

*

Uruguay (Republique Orientale de 1 1

)

*

Venezuela (République du)

*

***

Non attribué

*** Non disponible pour attribution au stade actuel
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ANNEXE

4

ARTICLE 25
Identification des stations
Section II. Attribution des séries internationales
et assignation des indicatifs d'appel
MOD

2083

\2) :A-tottt~-±es Aux stations de navire et à-totttes-~es aux stations
terriennes de navire auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre XI
et à-totttes-~es ~ stations côtières ou stations terriennes côtières
capables de communiquer avec ces stations de navire sont assignées, au fur
et à mesure des besoins, des identités du service mobile maritime conformes
à l'appendice 431.

MOD

2087

§ 15.
Pour le système d'identification utilisé dans le service mobile
maritime, le Secrétaire général est chargé d'attribuer les ~ér±eB-de
chiffres d'identification de nationalité aux pays qui ne figurent pas dans
le Tableau des chiffres d'identification de nationalité (voir
l'appendice 431).

ADD

2087A

§ 15.
Pour le système d'identification utilisé dans le service mobile
maritime, le Secrétaire général est chargé d'attribuer des chiffres
d'identification de nationalité additionnels aux pays conformément à la
Résolution.COM5/l.

Section VI. Identités du service mobile maritime
dans le service mobile maritime et le
service mobile mariti~e par satellite
(MOD)

2149

§ 37.
Quand une station du service mobile maritime ou du service
mobile maritime par satellite doit utiliser une identité du service mobile
maritime, l'administration responsable assigne à cette station une identité
conforme aux dispositions contenues dans l'appendice 43 et la
Résolution COM5/l, en tenant compte des Avis pertinents du CCIR et des
Recommandations pertinentes du CCITT.
--·-·-·- -----

(MOD)

2069.1

1 En ce qui concerne l'application de l'appendice 43, voir la
Résolution COM5/l.

(MOD)

1 En ce qui concerne l'application de l'appendice 43, voir la
2083.1}
2087.1 Résolution COM5/l.·_

•

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

0

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Document N 92-F
8 mars 1983
Original : anglais

SEANCE PLENIERE
DEUXIEME RAPPORT
DE LA COMMISSION 4 A LA SEANCE PLENIERE
1.
Après avoir examiné le rapport du Groupe ad hoc 4 de la Commission 4 sur la
sélection, pour la radiotelephonie, l'appel sélectif numérique et l'impression directe
à bande étroite, des frequences destinees au FSMDSM dans la bande des 2 MHz attribuée
au service mobile et dans les bandes d'ondes decamétriques attribuées en exclusivité au
service mobile maritime sur la base d'une disposition dispersée des voies, la
Commission 4 est parvenue aux conclusions suivantes :

1.1

Radiotelephonie
Les frequences suivantes ont ete choisies pour le FSMDSM

2 182 kHz
4 125 kHz
6 215,5 kHz
8 257 kHz
12 392 kHz
16 522 kHz
Il s'agit de frequences "designees", à utiliser par les stations de navire et
par les stations côtières.

1.2
1.2.1

Appel selectif numerique
Les fréquences suivantes ont ete choisies

2 187't5 kHz

)
)
4 188 kHz
)
6 282 kHz. )
)
8 375 kHz )
12 563 kHz )
)
16 750 kHz )

Alerte FSMDSM (frequences "reservees", à utiliser par
les stations de navire et par les
stations côtières)

4 187,5 kHz )
)

6 281,5 kHz )
8 375,5 kHz )
12 562 kHz

)

)

Fréquences destinees à remplacer, dans les bandes
concernees, les fréquences indiquées au numéro 4683

12 562, 5 kHz )
)

16 75 0 , 5 kHz )
16 751 kHz

)

Pour des raisons d'économie. ce document n'a thé tiré qu'en nombre restreint. Les perticipents sont donc priés de bien vouloir epporter • la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pes d'exempleires supplémentaires disponibles.
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1.2.2
On peut remarquer que les ~réquences 4 188 .kHz et 6 282 kHz se trouvent à
la limite de la sous-bande et tombent. ainsi, pour la moitié de leurs émissions, dans
la sous-bande contigüe, sans toutefois que cela affecte la voie la plus basse de cette
sous-bande. Cela a amené une discussion sur la question de savoir si la présente
Conférence a compétence pour prendre une telle décision, alors que la révision de
l'appendice 31 ne figure pas à son ordre du jour. Néanmoins, dans leur majorité,
les delegations ont estimé que cette légère modification de l'appendice 31 entre bien
dans son mandat; en e~fet, le point 3 de l'ordre du jour permet d'"apporter le minimum
de modifications aux articles et aux appendices concernés par les Résolutions et
Reconunandatï"ons mentionnées ci-dessus". Dans ce contexte, il convient d'attirer spécialement l'attention sur la Recommandation N° 201 relative au trafic de détresse,
d'urgence et de sécurité, figurant au point 2 de l'ordre du jour. A cet égard, le
réaménagement des voies dans les limites des sous-bandes a été également mis en
question.
1.2.3
Les délégations du Brésil et du Chili ont été de celles qui doutent que la
présente Conférence ait compétence pour faire les modifications évoquées en 1.2.1. Pour
surmonter cette difficulté, elles ont formulé une proposition, appuyée par l'Argentine,
visant à ce que soit choisie la voie la plus basse disponible dans la sous-bande ASN
selon le principe des fréquences "désignées". Cependant, cette proposition a été
rejetée par la majorité.

1.3

Impression directe à bande étroite

Les fréquences ont été choisies comme suit parmi celles qui sont disponibles
pour l'IDBE dans la sous-bande assignée aux stations de navire pour une exploitation
sur des fréquences non appariées :
2 174,5 kHz

4 177,5 kHz
6 268 kHz
8 357,5 kHz
12 520 kHz

16 695 kHz
, Ces fréquences ont été choisies à titre de fréquences "réservées", à utiliser
par les stations de navire et par les stations côtières.
2.

Déclaration de la délégation française

Tout en ne s'opposant pas à la réservation des fréquences pour les trois types
de transmission (phonie, ASN, IDBE) prévus dans la cadre de la mise en place du FSMDSM,
l'Administration ~rançaise n'estime pas nécessaire, pendant la période des essais du
système de detresse, d'utiliser les fréquences réservées dans la bande des 6 MHz· ··
Toutefois, cela ne préjuge pas de la position definitive de la France au terme des
essais.
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3.

La Commission 4 attire l'attention de la Commission 5 sur le fait que les
decisions annoncées au paragraphe l ci-dessus obligent à apporter des modifications
.dans les articles 60 et 62 du Règlement des radiocommunications ainsi que dans son
appendice 31; elle invite la Commission 5 à prendre les dispositions appropriées.

4.
Les decisions mentionnées au paragraphe l ci-dessus ont été prises sous
réserve que la bande 2 173,5 kHz - 2 188 kHz soit attribuée en exclusivité au FSMDSM
(exception faite de l'utilisation actuelle de la fréquence 2182kHz). A cet effet,
une Résolution destinée à la CAMR pour les services mobiles de 1987 et fondée sur le
texte de la Résolution A du Document N° 19 (USA/19/162) doit être élaborée.

M. MENON
Président de la Commission
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GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 5

NOTE DU PRESIDENT DE LA. COMMISSION 4
AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5
1.
La Commission 4 a examiné les propositions relatives à la definition de la
station terrienne de radiobalise de localisation des sinistres par satellite. Sa
conclusion a été que, si la Commission 5 emploie ce terme, il y a lieu de le definir
comme suit et d'insérer cette definition dans le Règlement des radiocommunications
'ADD 88A

Station terrienne de radiobalise de localisation des sinistres
Station terrienne du service mobile par satellite dont les émissions sont
destinées à faciliter les operations de recherche et de sauvetage.

2.
La Commission 4 a examiné la question du choix des frequences à utiliser pour
le FSMDSM (radiotelephonie, ASN et IDEE) dans la bande des 2 MHz attribuee au service
mobile et dans les bandes d'ondes decamétriques attribuees en exclusivité au service
mobile maritime. Les conclusions à ce sujet figurent dans le Document N° 92.
L'attention de la Commission 5 est attirée sur le fait que les decisions ci-dessus
obligent à apporter des modifications à l'article 60, à l'article 62 et à l'appendice 31
du Règlement des radiocommunications. La Commission 4 prie donc la Commission 5 de bien
vouloir faire le nécessaire.

M. MENON
Président de la Commission 4

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pritis de bien vouloir apporter li la r4union
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires suppltlmentaires disponibles.
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CO:MMISSION 2

Rapport du Groupe de travail C2-A à la Commission 2

1.
Le Groupe de travail de la Commission 2 (Pouvoirs) s'est réuni
le 7 mars 1983. Il a examiné les pouvoirs des delegations suivantes :
ALBANIE (République populaire socialiste d')
ALGERIE (République algérienne démocratique et populaire)
ALLEMAGNE (République federale d., )
ANGOLA (République populaire d')
ARABIE SAOUDITE (Royaume d')
ARGENTINE (République)
AUTRICHE
BAHREIN (Etat de)
BELGIQUE
BENIN (République populaire du)
BULGARIE (République populaire de)
CAMEROUN (République-Unie du)
CANADA
CHILI
CHINE (République populaire de)
CHYPRE (République de)
COREE (République de)
COTE D'IVOIRE (République de).
CUBA
DANEMARK
EGYPTE (République arabe d')
EMIRATS ARABES UNIS
EQUATEUR
ESPAGNE
FINLANDE
FRANCE
GRECE
GUINEE (République populaire révolutionnaire de)
HONGROISE (République populaire)
INDE (République de .l')
IRAN (République islamique d')
IRAQ (République d')
IRLANDE
ISLANDE
ISRAEL (Etat d')
ITALIE

... 1 . ..
Pour des raisons d"économie, ce document n·a été tiré qu"en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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JAPON
JORDANIE (Royaume hachemite de)
KENYA Republique du)
KOWEIT (Etat du)
MADAGASCAR (République democratique de)
MALAISIE
MAROC (Royaume du)
NICARAGUA
NORVEGE
OMAN (Sultanat d')
PANAMA (République du)
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE
PAYS-BAS (Royaume des)
POLOGNE (Republique populaire de)
PORTUGAL
REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
SINGAPOUR (République de)
SRI LANKA (République socialiste democ·ratique de)
SUEDE
SUISSE (Confederation)
TCHECOSLOVAQUE (République socialiste)
THAlLANDE
TURQUIE
VENEZUELA ((République du)
VIET NAM (République socialiste du)
YOUGOSLAVIE (République socialiste federative de)
ZAMBIE (Republique de)

Ces actes de pouvoirs sont tous en règle.
2.
Le Groupe de travail a constaté que 22 delegations présentes à la
Conference n'ont pas encore depose leurs pouvoirs. A ce sujet, ces delegations
seront contactées par le Secrétariat de la Commission.

G.L. MUTTI
Président du.Groupe de travail

Document l\c 9)- F
9 mars 1983 --Original : anglais
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COlvlMISSION 4

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 4
On trouvera dans l'annexe ci-jointe les renseignements fournis par l'IFRB au
sujet des modifications du numéro 1341 du Règlement des radiocommunications.

M. :MENON
Président de la Commission

Annexe

1

Pour des raisons d'ticonomie, ce document n'a lité tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pritis de bien vouloir apporter • la rllunion
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ANNE XE
EXAMEN DES MODIFICATIONS DU NUMERO 1341 DU REGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS PROPOSEES DANS L'ANNEXE2
AU DOCUMENT NO 71

1.
Pendant le debat sur les propositions de modification du numéro 1341 qui
figurent dans l'annexe 2 au Document N° 71, la Commission 4, au cours de sa sixième
séance du lundi 7 mars 1983, a demandé à l'IFRB de préparer une note expliquant ces
modifications.
2.
Les modifications contenues dans l'annexe 2 au Document N° 71 concernent,
outre les allotissements du Plan, deux types d'assignations à prendre en considération
lorsque l'IFRB examine une nouvelle notification non couverte par un allotissement
a)

les assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence avec une
conclusion favorable relativement aux dispositions du numéro 1341; et

b)

les assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence avec une
conclusion defavorable relativement aux dispositions du numéro 1341 mais qui
n'ont en fait causé aucun brouillage préjudiciable à une assignation de
fréquence à une station aéronautique inscrite dans le Fichier de référence
avec une date antérieure.

3.
Le paragraphe 5 de la section liA (numéros 27/21 à 27/23) de la partie I de
l'appendice 27 Aer2 prévoit l'adaptation de la procédure d'.allotissement en ce qui
concerne l'utilisation, par des stations aéronautiques, de fréquences qui ne
correspondent pas à un allotissement figurant dans le Plan d'allotissement des
fréquences contenu dans cet appendice. Cependant, les dispositions du numéro 1341 de
la sous-section IIC de l'article 12, tout en reconnaissant la possibilité de notification de telles assignations et tout en prévoyant leur traitement par l'IFRB, ne
leur assurent aucune protection contre des assignations similaires. C'est le sujet du
paragraphe 7 de l'annexe au Document NO 21 de la présente conférence.
4.
D'après les discussions qui se sont déroulées au sein de la Commission 4, il
semble généralement admis que de telles assignations doivent être prises en considération par l'IFRB dans son examen technique d'une nouvelle notification d'une assignation de fréquence qui ne correspond pas à un allotissement, vis à vis des assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence et qui peuvent ou non correspondre
à un allotissement du Plan. Cependant, on note une certaine divergence d'opinion en ce
qui concerne les questions suivantes : lorsqu'une assignation inscrite dans le Fichier
de référence et ne correspondant pas à un allotissement doit être prise en considération, cette assignation doit-elle être celle qui est inscrite avec une conclusion
favorable relativement aux dispositions du numéro 1341 ? Doit-on omettre de prendre en
considération une assignation similaire inscrite avec une conclusion defavorable relativement aux dispositions du numéro 1341 mais qui n'a en fait causé aucun brouillage
préjudiciable à une assignation à une station aéronautique inscrite dans le Fichier de
référence avec une date antérieure ?
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5.
Il est rappelé que les critères techniques utilisés par les conférences de
planification sont généralement fondés sur des hypothèses concernant les cas les plus
défavorables, afin d'éliminer toute probabilité de brouillage préjudiciable dans les
cas où le partage est jugé possible au moment de l'élaboration du Plan. Dans la
pratique, les assignations de fréquence notifiées au Comité utilisent des caractéristiques techniques qui sont moins susceptibles de causer des brouillages préjudiciables à un allotissement figurant dans le Plan. Ainsi, bien que l'utilisation des
"conditions de partage entre les zones" spécifiées dans l'appendice 27 Aer2 (Partie I,
section IIB, paragraphe 4) puisse aboutir à une conclusion défavorable, l'assignation
peut en fait ne causer aucun brouillage défavorable à une assignation de fréquence à
une station aéronautique inscrite dans le Fichier de référence avec une date
antérieure, et contribuer ainsi à une utilisation plus efficace du spectre des
fréquences radioélectriques sans porter nullement atteinte aux principes techniques
du Plan.
6.
Une telle assignation (c'est-à-dire une assignation ayant reçu une conclusion
défavorable relativement aux dispositions du numéro 1341) est inscrite aux termes des
dispositions du numéro 1404 avec la date du 6 mars 1978 dans la colonne 2b. Si la
conclusion est favorable, l'inscription est faite à la date du 5 mars 1978 dans la
colonne 2b (numéro 1403). La date du 5 mars 1978 est inscrite dans la colonne 2a
(numéro 1402) seulement lorsque ces assignations correspondent à un allotissement
figurant dans le Plan. Ainsi, les dispositions du Règlement des radiocommunications
font une distinction nette entre les assignations correspondant à des allotissements,
les assignations qui ne correspondent pas à un allotissement mais qui ont reçu une
conclusion favorable et les assignations qui ne correspondent pas à un allotissement
et qui ont reçu une conclusion défavorable. Le cas qui n'est peut-être pas couvert
par les modifications aux dispositions de la sous-section IIC de l'article 12 proposées
dansle Document N° 71 est celui d'une assignation qui reçoit une conclusion défavorable
et qui cause des brouillages préjudiciables à une assignation de fréquence à une station
aéronautique inscrite dans le Fichier de référence avec une date antérieure. Dans ce
cas, les droits d'une assignation correspondant à un allotissement figurant dans le
Plan sont clairement définis au numéro 1416. Le Comité invite l'administration à
prendre les mesures nécessaires pour éliminer le brouillage préjudiciable, et il ne
prendra plus l'assignation concernée en considération.
7.
Le numéro 1417 spécifie clairement la mesure dans laquelle une assignation
de fréquence qui ne correspond pas à un allotissement bénéficie d'un droit de
protection internationale lorsqu'elle est inscrite dans le Fichier de référence avec
une date dans la colonne 2b. Etant donné que chaque assignation qui est inscrite dans
le Fichier de référence fait l'objet d'une publication dans la Circulaire hebdomadaire
de l'IFRB au moment de sa réception et ensuite au moment de son inscription dans le
Fichier de référence (avec une indication claire, dans ce dernier cas, des conditions
dans lesquelles l'inscription a été faite), chaque administration a la possibilité
de s'assurer que les assignations inscrites avec une conclusion défavorable ne causent
en fait aucun brouillage préjudiciable à une de leurs assignations de fréquence qui
sont soit conformes au Plan soit inscrites dans le Fichier de référence avec une
conclusion favorable relativement aux dispositions du numéro RR 1341.
8.
On peut donc constater que les dispositions de l'article 12 prévoient des
mesures de sauvegarde suffisantes pour protéger les assignations correspondant à un
allotissement du Plan et le fonctionnement de telles assignations n'est en aucune
manière compromis par la modification du numéro 1341 proposée dans l'Annexe 2 au
Document N° 71. Par ailleurs, la modification proposée du numéro 1341 répare une··
omission dans la procédure de l'article 12, du moins en ce qui concerne le service
mobile aéronautique (R).
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COMMISSION 5

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5A
PROJET DE RESOLUTION N°

L

1

relative au choix des stations côtières qui
seront chargées de responsabilités dans le
domaine de la veille sur certaines fréquences
à l'occasion de la mise en oeuvre du Futur
système mondial de détresse et de sécurité
en mer (FSMDSM)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les servlces mobiles
(Genève, 1983),
considérant
a)
que l'OMI lui a présenté un rapport contenant la description d'un nouveau Système mondial
de détresse et de sécurité en mer;
b)
qu'elle a elle-même introduit dans le Règlement des radiocommunications des dispositions
de nature à faciliter la mise en oeuvre progressive de ce nouveau système, tout en conservant la
reglementation qui permet au système actuellement en vigueur d'y rester pendant une période
transitoire;
c)
que le nouveau système oblige à réserver ou à designer un certain nombre de fréquences
supplémentaires pour les besoins de la detresse et de la sécurité en mer;
d)
que les responsabilités additionnelles relatives à la veille sur ces fréquences supplémentaires risquent d'être trop lourdes pour être supportées par toutes les stations côtières ouvertes
à la correspondance publique;
e)
que ces fréquences supplémentaires sont destinées à être utilisées en tant qu'élément d'un
système de détresse mondial coordonné qui obligera certaines stations côtières choisies à assurer
une veille sur chacune des fréquences déterminées;
reconnaissant
a)
que la réussite du nouveau système exige qu'il y ait une répartition géographique adéquate
des stations côtières qui assureront la veille sur les nouvelles fréquences aussi bien que sur les
fréquences déjà utilisées à cet effet;
b)
que l'OMI est l'organisation la plus qualifiée pour dresser, avec l'accord des gouverr
nements, un plan coordonné de stations côtières acceptant d'assumer des responsabilités dan2 le
domaine de la veille sur les fréquences que requiert le nouveau système;
invite
l'OMI à coordonner les travaux d'établissement d'un plan de stations côtières qui seront
chargées de responsabilités supplémentaires dans le domaine de la veille sur les fréquences à
mettre en oeuvre dans le FSMDSM et de communiquer ce plan au Secrétaire général de l'UIT qui le
portera à l'attention de toutes les administrations.

G.F. HEMPTON
Président du Groupe de travail 5A
Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter Il la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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COMMISSION 5

PROJET DE RECOMMANDATION N°

L-

Ï

relative à l'utilisation de stations terriennes de navire
à l'intérieur des eaux portuaires et des autres eaux
soumises à la juridiction nationale
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
reconnaissant
qu'il est du droit souverain des pays intéressés d'autoriser l'exploitation de stations
terriennes de navire à l'intérieur des eaux portuaires et des autres eaux soumises à la juridiction
nationale;
rappelant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a
adopté la Recommandation N° 313 relative aux dispositions temporaires concernant les aspects
techniques et d'exploitation du service mobile maritime par satellite;
b)
que cette même Conférence a attribué les bandes 1 535- 1 544 MHz et 1 625,5- 1 645,~MHz
au service mobile maritime par satellite et les bandes 1 544 - 1 545 "MHz et 1 645,5 - 1 646,5 MHz
au service mobile par satellite;
considérant
a)
que le service mobile maritime par satellÎte, qui est à l'heure actuelle exploité dans
le monde entier, a permis d'améliorer considérablement les communications maritimes et a contribué
dans une large mesure à la sécurité et à l'efficacité de la navigation maritime, et que l'extension
et le développement de ce service à l'avenir contribueront encore à cette amélioration;
b)
que le service mobile maritime par satellite jouera un rôle important dans le
Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer;
c)
que l'utilisation du service mobile maritime par satellite sera avantageuse non seulement
pour les pays exploitant actuellement des stations terriennes de navire mais également pour ceux
qui envisagent la mise en oeuvre de ce service;
émet l'opinion
que toutes les administrations devraient envisager d'autoriser, dans la mesure du possible
l'exploitation de stations terriennes de navire à l'intérieur des eaux portuaires et des autres eaux
soumises à la juridiction nationale dans les bandes 1 535 - 1 545 MHz et 1 625,5 - 1 646,5 MHz;
recommande
à toutes les administrations de poursuivre l'examen de cette question.
1

G.F. HEMPTON
Président du Groupe de travail 5A
Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les panicipants sont donc priés de bien vouloir apponer à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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COMMISSION 5

Projet de modifications du chapitre IX
ARTICLE 37
DISPOSITIONS GENERALES
NOC

2930

NOC

2931

MOD

2932

(1) Aucune disposition du present Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi, par une station mobile ou terrienne mobile en detresse, de'
tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa
situation et obtenir du secours.
·

MOD

2933

Aucune disposition du present Règlement ne peut faire obstàcle
à l'emploi, par des stations à bord d'aeronefs ou de navires participant
à des operations de recherche et de sauvetage, dans. des circonstances
exceptionnelles, de tous les moyens dont elles disposent pour assister
une station mobile ou terrienne mobile en detresse.

MOD

2934

Aucune disposition du present Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi, par une station terrestre ou par une station terrienne
côtière, dans des circonstances exceptionnelles, de tous les moyens dont
elle dispose pour assister une station mobile ou terrienne. mobile en
detresse (voir egalement le numero 959).

ADD

2934A

Lorsqu~ des circonstances speciales le rendent indispensable,
une administration peut, à titre d'exception aux méthodes de travail
prevues dans le present Règlement, autoriser les stations côtières
terriennes- situees dans les Centres de coordination de sauvetagel à
communiquer avec d'autres stations de la même categorie en utilisant les
bandes attribuees au service mobile maritime par satellite, mais aux fins
de detresse et de securite seulement.

ADD

2934A.l

lte terme "Centre de coordination de sauvetage" désigne une
installation qui est chargee par une autorite nationale competente
d'accomplir des fonctions de coordination de sauvetage, conformément aux
dispositions de la Convention internationale. sur la recherche et le
sauvetage maritimes (1979) .

NOC

2935

MOD

2936

a) en radiotelegraphie Morse, ne doivent en general pas dépasser
la vitesse de seize mots par minute;

Pour des raisons d'l§conomie. ce document n'a lttlt tirlt qu'en nombre restreint. Les participants sont donc prids de bien vouloir apporter~ la rdunion
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NOC

2937

ADD

2937A

NOC

2938

NOC

2939

MOD

2940

NOC

2941

MOD

2942

ADD

2942.1

Les stations mobiles qui communiquent avec les stations du
service mobile aéronautique (R) dans les bandes attribuées à ce service
doivent se conformer aux dispositions du présent Règlement qui sont
applicables audit service, et aussi, le cas échéant, aux accords particuliers conclus par les gouvernements concernés et régissant l'utilisation
du service mobile aéronautique (R).

ADD

2942A

Les stations mobiles du service mobile aéronautique peuvent
communiquer, pour des raisons de sécurité, avec des stations du service
mobile maritime.

MOD

2943

§ 9.
Toute station établie à bord d'un aéronef et astreinte par une
réglementation nationale ou internationale à entrer en communication pour
des raisons de détresse, d'urgence ou de sécurité avec les stations du
service mobile maritime doit être en mesure, ou bien de faire des émissions
de préférence de la classe A2A ou H2A et de recevoir des émissions de
préférence des classes A2A et H2A sur la fréquence porteuse 500 kHz, ou
bien de faire des émissions de la classe A3B J3E ou H3E et de recevoir
des émissions des classes A3E, J3E et H3El sur la fréquence porteuse
2: 182 kHzt ou bien de faire et ~recevoi; des émissions de la classe J3E
sur la fréguence porteuse 4 125 kHz, ou bien de faire et de recevoir des
émissions de la classe G3E sur la fréquence 156,8 MHz.

ADD

2943.1

On peut également, compte tenu des dispositions des
numéros 2944 à 2949, faire des émissions de détresse, d'urgence et de
sécurité en recourant aux techniques d'appel sélectif numérique et aux
techniques spatiales, conformément aux Avis pertinents du CCIR, et/ou
à la télégraphie à impression directe à bande étroite.

(2) Les annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale définissent les aéronefs qu'il convient d'équiper d'appareils
radioélectriques ainsi que les aéronefs qu'il convient d'~quiper
d'appareils radioélectriques portatifs à-~~~%~~e~-~~-%e~-eftg~~~ de
sauvetage. Elles définissent également les conditions qu'il convient que
de tels appareils remplissent.

§ 8.
Les stations mobiles 1 du service mobile maritime peuvent communiquer, pour des raisons de sécurité, avec les stations du service mobile aéronautique. Ces communications doivent se faire sur les fréquences autorisées d'après la section I de l'article 38 et dans les conditions qui y
sont spécifiées (voir aussi le numéro 2932).

1

1

A titre exceptionnel, la réception des émissions de la
classe A3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz peut être rendue facultative, dans les cas où cela est autorisé par les réglementations
nationales.
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ADD

2944

Sauf avis contraire, les fréquences prévues pour le FSMDSM à
la section I de 1 'article 38 doivent être utilisées pour les es·sais,
le développement et l'introduction progressive du système (voir la
Résolution /- Ï et la Recommandation /- Ï) sous réserve des dispositions des-n~éros 2945 à 2949.
- -

ADD

2945

Jusqu'à ce qu'une future Conférence administrative mondiale des
radiocommunications ait pris des. dispositions réglementaires complètes
pour 1' utilisat~on <?.Pér~tionnelle normale du FS!vp)SM·.

ADD

2946

a) toutes les dispositions du Règlement des radio~ommunications
relatives aux communications actuelles de detresse, d'urgence et de
sécurité restent en vigueur;

ADD

2947

b) on veillera particulièrement à ne pas causer de brouillages
préjudiciables aux communications de detresse, d'urgence et de sécurité
échangées sur les frequences internationales de détresse établies 500 kHz,
2 182 kHz et 156,8 MHz et sur les frequences supplementaires 4 125 kHz
et 6 215,5 kHz;

ADD

2948

c) les opérateurs des stations qui participent au système pour
la detresse, l'urgence ou la sécurité, doivent avoir conscience de ce
qu'il leur faudra peut-être revenir aux autres arrangements en matière de
detresse, d'urgence et de sécurité·prévus dans le présent Règlement;
(voir la Recommandation NO 201 modifiée);

ADD

2949

d) les frequences indiquées à la section I·de l'article 38 comme
étant à utiliser en exclusivité pour des appels de detresse et de sécurité
par les techniques d'appel sélectif numérique peuvent être en outre
employées pour des émissions d'essai, mais seulement dans la mesure
nécessaire pour faciliter les essais, le developpement et l'introduction
progressive de ce système.

G.F. HEMPTON
Président du Groupe de travail 5A
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NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5A
PROJET DE RECOMMANDATION N°

L-_Ï

relative à l'utilisation future et aux
caractéristiques des radiobalises de
localisation des sinistres
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications nour les services mobiles
(Genève,

3:~-T~,

1983),

considérant
a)
que, selon les termes de l'article N-96 41 du Règlement des radiocommunications, les signauX:
des radiobalises de localisation des sinistres (RLS) ont pour but essentiel de faciliter le
repérage de la position de naufragés au cours des opérations de recherche et de sauvetage;
b)
gu' on examnine actuellement les conditions requises pour le transport des RLS, en vue deproposer des modifications de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer, 1974;
c)
gue des conditions reouises pour le transport des RLS sont spécifiées dans la Convention
internationale sur la sécurité des navires de pêche (Torremolinos 2 1977);
b d)
que ta-Réso±ttt±on-ft~±-ffV7-de l'Organisation ±ntergott~ernementaie-eonstt±tat±ve-de-ta
aa;~~a~~en maritime internationale (OMI 9M€f) ~qtte~rad~oba±±ses~±oea±±sat~on~s±n±~tres
sen~-des~~nées-p~~ne±paiement-att-~aà~e~aZi~emen~~-e±±es-~ettven~-néanme~ns-ê~~e-ttt~J:~sées-pettr
J:l.aJ:e~te-:te!"Stttte-±es-·e~reonstanees-sJ..y-~!"êotent-;-

examine actuellement plusieurs ty-pes de RBLS en vue
de leur utilisation dans le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer, dont elles
feront partie intégrale;

c)
tltte,-~ar-sa-Rése±ttt±en-A~E±-T-fVffi;-±J.eMef-reeemmande-attX-adm±n±stra~±ons-àJ..e~±ger-qtte
tens~±es-nav±res-so±ent-éqtt±~és,-s±-ee±a-eenv±ent,-de-rad±eba±±ses-de-±eee±~sat±on-àes-s±n±stres
fonet~onnant-sttr~es-~réqttenees-r~d±eé±eetr~~ttes-±es-~±tts-a~pro~r±ées~
qne-±J.9M€f-env±sage-aettte±±ement-±J.éqtt±~ement-ob%±gato~~e-àe-~etts-J:es-nav±res-à-pa~agers
et-J:es-nav±res-de-eha~ge-de-~att~e-brttte-stt~ér~ettre-on-égaJ:e-à-~ee-tenneattX-avee-des-rad±oba±±~es-de_

à)

±oea~±~at±on-des-s±n±stres~

que, dans sa Résolution A. 279 (VIII), 1' m.rr a souligné q,u 1 il est urgent d 1 uniformiser les
caractéristiques des RLS;

~)

que,-dans-~a-Réso~ut±on-A~~:r~-f~fff~,-~~eMei-~sotti±gné-J:e-beso±n-ttrgent-d~ttn±~orm±~er
J:es-earaetérrs'b±qttes-des-rad±oba±~ses-de-~oeal:±sat±on-des-s±n±s.tres;

constatant
a)
que, dans le Règlement des radiocommunications, il existe pour les radiobalises de localisation des sinistres, des dispositions relatives aux fréquences 2 182 kHz, 121,5 MHz et 243 MHz-;et à la bande 406 - 406 21 MHz;

*

Remplace la Recommanüation N° 604 de la Conférence
(Genève 2 1979) ·

administ~ative

mondiale des radiocommunications
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b~
qne-ia-€onférenee-admini5trative-mondiaie-des-téiéeommunicat~ons
spat±aies-f6enève,-i~1±1,-en-ee-qni-eoncerne-ies-radiobaiises-de
ioeal±~ation-de~-~ini~tres,-a-ré5er~é-±a-bande-de-fréqnenee5-he6--he6-,t~
an-~erviee-mobiie-par-~atet±ite,-ttniqnement-ponr-t~nti±i~at±en-et-ie
·
déveioppement-de-sy~tème~-de-radioba±i~e5-de-ioeai±~atien-de-~in±stres
à-fa±bie-pni~sanee-fai~ant-appe±-~-des-teehniqnes-spatiatest

~)

que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de 1979 a apporté de profondes modifications aux attributions de fréquences
aux systèmes à satellites : la bande 406 - 406,1 MHz est désormais attribuée
en exclusivité au service mobile par satellite (Terre vers espace) pour
1' utilisation et le développement des R.LS; la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz
est attribuée au service mobile par satellite (Terre vers espace)
uniquement pour les émissions de détresse et de sécurité; la bande
1 544 - 1 545 MHz est attribuée en exclusivité au service mobile par
satellite (espace vers Terre) pour les émissions de détresse et de sécurité;

c1

qne-±a-Résoint±en-A79±-ffV1-de-i~BM6i-recommande-qne-ta-~réqnence

portense-de-2-±82-kH~-~oit-nti±i~ée-eomme-fréqnenee-de-premier-choi~-ponr
±es-radioba±i~e~-de-ioea±isation-des-sinistres;

d1

qne-±es-earaetéri~tiqne~-teehniqnes-des-radiobai±ses-de-±oca±i-

sation-des-~inistres-fonetionnant-snr-±a-~réqnenee-portense-2-i82-kH~-sont

spéeifiée~-dan~-i~artie±e-#±-dn-Règ±ement-des-radiocommttnieation~-et-dan~
son-appendiee-3~-ainsi-qne-dans-i~Avi~-#3~-dn-€€iR;

c)
qn.l.a"tn:-.termes-de-±a-Réso±tttion-N~-68±-, qu'afin de faciliter
l'application d'une norme universelle pour les radiobalises de localisation
des sinistres fonctionnant sur les fréquences 121,5 NHz ou 243 MHz, doivent
être-eonformes-anx-Avis-pertinent~-dn-€€iR-ain~i-qn~anx-norme~-et-prat±qne~

reeommandées-de-f.l.9rganisatien-de-±.J.aviation-eivite-internationaie-feA€ii;·

la présente conférence a adopté l'appendice 37A;
recommande
1.
que, compte tenu des sujets d'intérêt commun qu'elles ont dans ce
domaine, l'OMI et l'OACI soient invitées à réexaminer et aligner dans les délais
les plus brefs, leurs concepts sur les radiobalises de localisation des sinistres
pour ce qui est des opérations de recherche et de sauvetage et de la sauvegarde
de la vie humaine en mer;
2.
qn.J.après-qne-t.l.8Mei-et-t.l.eAei-anront-préc±sé-tenrs-eonceptions,
que le CCIR soit-prié-d~ continùe à étudier les questions techniques et
d'exploitation propres aux radiobalises de localisation des sinistres;
y-compris-ie~-fréqnenees-préf'érées,-notamment-ponr-ce-qni-e~t-des-he~oins
~ondamentanx-dn-radiora±iiement-et-des-earaetéristiqnes-techn±qnes-de-ees

rad±oba±i~es-,-eompte-tenn-de-ta-néeess±té-de-tenr~nn±f'ormisat~on7

en considération lesconcepts de l'OMI

en prenant

et de l'OACI.

G.F. HEMPTON
Président du Groupe de travail 5A
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COMMISSION 5

PROJET DE RESOLUTION N°

L

Ï*)

relative à la classe d'emission à utiliser aux fins de
detresse et de sécurité sur la fréquence porteuse 2 182 kHz
La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
notant
a)
les dispositions du numéro 2973 du Règlement des radiocommunications concernant la classe
d'émission à utiliser sur la frequence porteuse 2 182 kHz;
b)
Que ces dispositions ont pour objet principal de permettre l'introduction méthodique de
systèmes maritimes mondiaux de detresse et de sécurité nouveaux et améliorés utilisant des techniques
perfectionnées tout en assurant la fiabilité des communications de detresse et de sécurité par
l'emploi de. techniques existantes éprouvées;
reconnaissant
a)
que l'utilisation de la classe d'émission J3E sur la frequence porteuse 2 182 kHz offrirait
à l'exploitation les avantages inhérents aux techniques à bande latérale unique que l'on peut obtenir
sur d'autres fréquences;
b)
qu'il faudra toutefois assurer l'emission et la réception du signal d'alarme radiotéléphonique sur la fréquence porteuse 2 182kHz jusqu'à l'introduction du Futur système mondial de
détresse et de sécurité en mer et pendant un certain temps après cette introduction;
c)
qu'il existe de nombreuses incertitudes concernant la date d' int'roduction du Futur système
mondial de detresse et de sécurité en mer;
d)
que le .Règlement des r~diocommunications /-numéro
/ comporte maintenant des attributions de fréquence dans la bande 2 174- 2 188 kH~ en prévisio~ de l'introduction méthodique du
Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer sans qu'il soit nécessaire d'interrompre ou
d'arrêter l'exploitation des systèmes actuels de communication de détresse et de sécurité utilisant
des techniques existantes éprouvées;
e)
que les besoins de la radiogoniométrie et du ralliement doivent être satisfaits dans toutes
les conditions;
décide
que la question de la date à laquelle seront entièrement transférées les ·émissions de la
classe J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz pour les communications de detresse et de sécurité
sera posée à la prochaine Conférence administrative mondiale des r~diocommunications compétente;

*)

Remplace la Resolution NO 200
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demande au CCIR
de poursuivre d'urgence ses études sur la manière de satisfaire les besoins de la radiogoniométrie et du ralliement en utilisant les émissions de la classe J3E, sur la fréquence porteuse
2 182 kHz, et, si possible, d'émettre un Avis suffisamment longtemps avant la Conférence susmentionnée pour qu'il puisse être examiné à fond;
demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale;
invite l'Organisation maritime interna.tionale
à étudier la question dans le cadre de ses études actuelles du Futur système mondial de
détresse et de sécurité en mer.

G.F. HEMPTON
Président du Groupe de travail 5A

