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CAM R
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Document NO 101-F
9 mars 1983
Original : anglais
COMMISSION 5

PROJET DE RECOMMANDATION NO L-PL/A-l_Ïl
relative au trafic de détresse,d'urgence et de sécurité

La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983 ),
a.yant noté
que l'Organisation maritime internationale (OMI)
a)

a adopte une Résolution 2 sur le developpement du système maritime de détresse;

b)

développe un Futur système mondial de détresse et de sécurité maritime;

c)

envi~age

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, souligne par l'OMI, d'un système qui transmettrait
automatiquement, en cas de détresse, des signaux d'alarme, suivis de la transmission, également
automatique, de renseignement~ 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,
1 'émission des messap;es de détresse, d'urgence et de sécurité, et leur enregistrement à la réception,
doivent pouvoir s'effectuer avec des interruptions minimales, que les stations intéressées
fonctionnent ou non sous la surveillance de personnel;
e)
qu'à l'heure actuelle, des dispositifs d'alarme non automatique semblent toujours être
nécessaires pour les navires qui ne sont pas tenus, en vertu de conventions 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 et de la sécurité;
1

2

Remplace la Recommandation No 201 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979)
.
Résolution A.420 (XI) de l'OMI
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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 detresse
coordonné que pour la sécurité;

3.
que prealablement à l'introduction du rutur système de détresse la preuve soit établie,
par des essais en conditions réelles, que ce système assurera un service améli~ré;

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.

G.F. HEMPTON
Président du Groupe de travail 5A

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CCAMR

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Document N° 102-F
9 mars 1983
Original : anglais

COMMISSION 5

PROJET DE REVISION
DE
L'APPENDICE 37

NOC

Caractéristiques techniques des radiobalises
de localisation des sinistres fonctionnant
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz
(voir la section I de l'article 41)

MOD

Les radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant
sur la fréguence porteuse 2 182 kHz doivent satisfaire aux conditions
suivantes

SUP

a)

SUP

b)

SUP

c)

(MOD)

a+

a)

Les radiobalises doivent pouvoir faire des émissions de la

classe~2A (ou A2B) ou H2A (ou H2B) avec un taux de modulation compris

entre 30 et 90 pour cent.
(MOD)

e+ ~ Les tolérances des fréquences acoustiques des émissions des
radiobali~es de localisation des sinistres (voir les numéros 3256 à
3258) sont :
± 20 Hz pour la fréquence l 300 Hz;
± 35 Hz pour la fréquence 2 200 Hz.

(MOD)

f+

.s_L Le matériel doit être conçu de façon à être conforme aux Avis

pertinents du CCIR.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en no~bre restrein.t. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
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ADD

APPENDICE 37A

Caractéristiques techniq_ues des radi·Jbalisl;s de
localisation ,J.es sinistres fonctionnt_tnt sur le~
fréq_uences porteuses 121,5 MHz et 243 MHz
(Voir la section Ide l'article 41)

Les radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant
les fréq_uences port~uses 121,5 MHz et 243 MHz doivent satisf3ire aux
conditions suivantes :1)

s1.1r

a) dans les conditions et positions normales des antennes,
l'émission doit être polarisée verticalement et essentiellement éq_uidirective dans le plan horizontal;
b) les fréquences porteuses doivent être modulées en amplitude
(facteur d'utilisation minimum de 33 %) avec un indice de modulation
minimum de 0 , 115 ;
c) l'émission doit consister en un signal audiofréquence ·.:::aractéristique, obtenu par modulation en amplitude des fréq_uences porteuses
avec un balayage audiofréquence vers le bas d'au_moins 700 Hz dans la
gamme comprise entre l 600 et 300 Hz et répété- à raison de 2 .i 4 fois par
seconde;
d) la classe d'émission doit être la classe A3X; cependant, tout
type de modulation satisfaisant aux conditions spécifiées en b) et c)
ci-dessus peut être utilisé, à condition q_ue cela n'empêche pas la localisation précise de la radiobalise par l'équipement de radioralliement.

l)

Les annexes pertinentes de la Convention de l'aviation civile internationale décri vent les caractéristiques supplémentaires applicables
aux radiobalises de localisation des ~>ini:;tres installée:.i ~-;ur l~s
aéronefs.

G.F. HEMPTON
Président du Groupe de travail 5A
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COMMISSION 5

PROJET DE MODIFICATION DU CHAPITRE IX
ARTICLE 39

NOC

Communications de détresse
ARTICLE 40
Transmissions d'urgence et de sécurité
' L~ et transports sanitaires _7

MOD

Section I.
( NOC
MOD

Signal et messages d'urgence
sauf pour MOD 3201)

3201

(2) Le signal d'urgence et le message qui le suit sont transmis
sur une ou plusieurs des fréquences internationales de détre·sse
(500kHz, 2182kHz, 156,8 MHz), sur les fréquences supplémentaires
4 125 kHz et. 4 125,5 kHz sur la fréquence aéronautique d'urgence
(121 2 5 MHz), sur la fréquence utilisée pour les engins de sauvetage
(243 MHz) ou sur toute autre fréquence pouvant être utilisée en cas de
détresse.
Section II.

Transports sanitaires

sauf pour ADD 3219A et 3219B)

ADD

NOC

3219A

§ llA.
L'identification et la localisation des transports sanitaires
en mer peuv.ent être effectuées au moyen des répondeurs radar maritimes
normalisés.

3219B

§ llB.
L'identification et la localisation des transports sanitaires par
aéronef 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._/

Section III.

Signal et messages de sécurité

Section IV.

Navires et aéronefs des
Etats neutres _7

Pour des raisons d'4conomie. ce document n'a thil tirll qu'en nombre ·restreint. Les participants sont donc prills de bien vouloir epporter • la rllunion
·
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ARTICLE 41
NOC

Signaux d'alarme et d'avertissement

NOC

Seètion I. Signaux des radiobalises
de localisation des sinistres·

NOC

3255

Le signal d'une radiobalise de localisation des sinistres_se

§ 1.

compose
NOC

3256

MOD

3257

a)

en ondes hectométriques, c'est-à-dire sur la frequence
2 182 kHzl :
1)

d'une émission modulee par la frequence acoustique 1300Hz ..
man~~~ée-êe-~a~H-~~e-%e-~a~~e~~-en~~e-%a-d~ée-d~émis~~on
et-ra-d~ée-de-s~%eHee-se~t-é!ai-e~-~~pér~e~-~-%~tta~té~-ia
d~ée-d~miss~H-es~-eem~~~&e-en~~e-~-e~-e~n~-seeoftde8~
o~ (±20Hz), comportant une periode d'emission de 1,0 à
1 2 2 s et ~e periode de silence (porteuse supprimée) de

1 ' 0 à 1 '2 s ; ou

2)

du signal d'alarme radiotelephonique (voir le numéro 3270)
suivi de la lettre Ben code Morse, ou de l'indicatif
d'appel du navire auquel appartient la radiobalise, ou de
ces deux informations, transmis par manipulation d'une
porteuse modulee par la frequence acoustique 1 300 Hz ou
2 200 Hz;

NOC

3258

MOD

3259

NOC

3260

§ 2. (1)
Les signaux des radiobalises de localisation des sinistres ont
pour but essentiel de faciliter le repérage de la position de naufragés
au cours des opérations de recherche et de sauvetage.

NOC

3261

(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 aéronef et qu'elles ne disposent peut-être plus d'appareilrecepteur.

NOC

3256.1

lAu Japon, il existe des radiobalises de localisation des
sinistres qui utilisent des émissions de la classe AlA pour émettre des
signaux de detresse et d'identification sur des frequences comprises
entre 2 089,5 kHz et 2 092,5 kHz.

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 reeommaftdée~-~ar-ies-e~~aft~~at~en~
men~~eftftées·dan~-3:a-Ré~ornt±on-:f0-6et indiquees dans
l'appendice 37A.
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(3) Toute station du service mobile qui reçoit l'un de ces signaux
alors qu.' aucun trafic de détresse ou d'urgence n'est en cours considère
que les dispositions des numéros 3157 et 3158 sont applicables.

NOC

3262

SUP

3263

SUP

3264

MOD

3265

(3) ~ou~ef~~-~e~ Les cycles de manipulation spécifiés aux
numéros 3E63-e~-3E6~ 3257 et 3258 peuvent, si les administrations le
désirent, être interrompus pour permettre des émissions vocales.

NOC

3266

§ 4. (1)
Le matériel destiné à transmettre des signaux des radiobalises
de localisation des sinistres sur la fréquence porteuse 2 182 kHz doit
être conforme aux spécifications données à l'appendice 37.

MOD

3267

(2) Le matériel destiné à émettre les signaux des radiobalises de
localisation des sinistres sur les fréquences 121,5 MHz et 243 MHz doit
ê~~een~rme-aU%-~eeemmanda~~en~-e~-fterme8-deg-e~gan~sa~~ons-meft~~onftées
dans~ftéso~nt±on~6e±satisfaire aux conditions spécifiées dans

l'appendice 37A.
Section II.
(NOC
MOD

Signaux d'alarme radiotélégraphique
et radiotéléphonique

sauf pour MOD 3269)
3269

(2) Toute station de navire fonctionnant dans les bandes comprises
entre ~8? 415 kHz et 535 526,5 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,
àe-~~éférenee-au-meyen-~~~e-a~~~%%e-~~e~~e~e-fa~san~-~-~e~·

pa~-m~ntt~e de préférence au moyen d'une aiguille concentrique de secondes.

Cette pendule doit être placée en un point suffisamment visible de la
table d'exploitation pour que l'opérateur puisse, en la suivant du regard,
donner sans difficulté aux différents signaux élémentaires du signal
d'alarme leur durée normale.
ARTICLE 42
Services spéciaux relatifs à la sécurité
NOC
NOC
NOC
ADD (Titre)

Section I.
Section II.

Messages météorologiques
Avis aux navigateurs maritimes

Section III.

Avis médicaux

Section IV. Système de télégraphie par
impression directe à bande étroite pour la
transmission aux navires d'avertissements
concernant la météorologie et la navigation
et de renseignements urgents (système NAVTEX)
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ADD

3339

§ 11.
/-En plus des méthodes existantes Ï, les avertissements
concernant-la météorologie et la navigation ainsi que les renseignements
urgents sont émis en télégraphie par impression directe avec correction
des erreurs par certaines stations côtières, mentionnées dans la
Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant
des services spéciaux (voir les numéros 3323, 3326 et 3334).

ADD

3340

§ 12.
Le mode et la forme de ces émissions devraient être
aux dispositions des Avis pertinents du CCIR.

ADD

3341

§ 13.
Dans le service mobile maritime, la fréquence à utiliser,
pour les émissions à destination des navires dans la bande des ondes
hectométriques, d'avertissements concernant la météorologie et la
navigation ainsi que de renseignements urgents par té:. ~graphie à
impression directe à bande étroite, est la fréquence L 518 kHz Ï
(voir le numéro 474).

confo~es

G.F. HEMPTON
Président du Groupe de travail 5A
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SEANCE PLENIERE

PROCES VERBAL
DE LA

PREMIERE SEANCE PLENIERE
Paragraphe

6.1
Remplacer "M. K. Bjornso (Suède)" . par "M. K. Bjërnsjë (Suède)"~ et
"M. K. Olms ·.(République fédérale d' .Allemagne)", par
"M. K. Olms (Allemagne, République ·:fédérale d' ) ".
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PROCES VERBAL

DE LA
PREMIERE SEANCE PLENIERE

Lundi 28 fevrier 1983 à 14 h 30
Président : M.

c.e.

SOLAMITO (MOnaco)

doyen de la Conference, puis
M. V.R.Y. Winkelman (Pays-Bas)

Sujets traités
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Election des Vice-Présidents de la Conference

4.
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Groupes.de travail)
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Election des Présidents et Vice-Présidents des Commissions et
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1.
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8.
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9.

Invitations à la Conférence

39

10.

Notifications aux Organisations internationales

40

11.

Date à laquelle la Commission de vérification des pouvoirs
devra présenter ses conclusions

12.

Horaire des séances pendant la Conférence

DT/3

Con~rence

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.

DT/4

Document N° 104-F
Page 2

1.

Ouverture de la Conférence

1.1
Conformément aux dispositions de la Convention~ M. César-Charles SOLAMITO (Monaco).,
doyen de la Conference, déclare ouverte la Confé-rence administrative mondiale des radiocommunieations
pour les services mobiles de 1983.

2.

Election du Président .de la Con:fêrenc·e

2.1
Le doyen de la Conférence declare qu'au :cour.s de la réunion des che:fs de délégation tenue
le matin, il a été.proposé d'élire M. V.R.Y. Wink.elman (Pays-:Bas) Président de la Conférence.
Cette proposition est adoptée par acclamation.
2. 2
Ayant pris la présidence, le Président .remerc·.i:e les dé.lrégué.s., au nom -de l 1 Aaministr-ation
néerlandaise et en son nom, de 1 'honneur qui lui :est :ain-si "'fait.. Il -espère qu. 'il sera :à .la. hauteur
de la confiance placée en lui. Il compte sur l'a :eoll-aboration., 1 'appui ,et .1" indul.gen.ce des dé.lêgué.s
dans 1' exercice de sa tâche, notamment en cas ùe difficUlte.. 'Clomme le 'Secrétaire général le
soulignera plus loin, la Conférence sera -de ·courte durée., aus:si demande-t-il aux dêl.égués d'être
conçis et concrets dans leurs interventions.
Le Président invite par ailleurs t·ous les partic.i_pants à s'' im_pregne:r ·de l"' important
document de base (le ~ 31) préparé par 1'1 Organisation maritime internationale '(OMI), qui contient
une description provisoire du Futur système mondial de dét·re.SEe et de sécurité en mer ·(FSMDSM).
L'OMI y explique pour quelles raisons le :système a ét-é ~on.çu, eomment il fonctionnera et quel est
son stade de développement. La Conférence a une .grande mission humanitaire J?Uisqu' elle porte sur
la vie des gens de mer et sur les utilisateurs des servic-es aéronauti-ques e y com.Pris les passagers.
·Ce point est à souligner, étant donné qu'on déplor-e environ 400 accid-ents de navigation chaque année,
dont beaucoup entraînent des pertes de vies humaines -et .des pertes de 'biens , et niême parfois la
perte corps et biens de navires. Il.est évident que le système actuel, surtout f.ondê sur une
assistance à courte et moyenne portée fournie ·_par l-es ·autres navires~ est insuf-fisant et doit ·être
remplacé par un nouveau système international, moderne -et integre., faisant appel aux nouvelles
techniques déjà disponibles et à celles g_ui seront appliquées prochainement.. Les outils~ les
fréquences et les voies nécessaires à cet ef'f-et doivent être prévus de manière que les essais dej à
en cours puissent être achevés avant que le nouveau syst.ème entre ·en service.

3.

Election des Vice-Présidents de la

Co.nféren~e

3.1
Le Secrétaire général. declare que les .Chè:fs 'de ·dél:éga.tion, à leur reunion du matin, ont
proposé que soient élus cinq Vice-Présidents : N .. 'N. Bouhired (.AJ..géri·e.)~ M. H..J. Verg.ara -(Argentine),
M. Y. Lui (Chine), le Contre-Amiral F.P. Schubert .(Etats..;.Unis d 1 Amérique) et M. A,.L. Badalov
(U.R.S.S.).
La proposition des Chefs de del-égation .est adoptée par acclamation.
4.

Allocution du Secrétaire général

4.1

Le Secrétaire général fait 1 'allocution reproduite dans l'Annexe.

5.

Structure de la Conférence (Commissions et principaux Groupes de ·travail)
(Document NO DT/3)

5.1
Le de légué du Canada note que certains aspe.ct·s d·es articles 38 et 60 .du· Règlement .des
radiocommunications concernent la: désignation et la ·disposition ·des fréquences de d'étre:sse et de
sécurité, sujet que traitera la Commission 4_, alors que d'autres concernent les dispos.itions
réglementaires régissant 1 'utilisation ·des fréquences, :dont s' cccupera .la Commis:s.ion 5~ Il propose
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donc, avec l'appui du délégué de la Malaisie, d'ajouter au mandat de la Commcission 4 les mots
"articles 38 et 60 (Disposition des voies de détresse et de sécurité)" et au mandat de la Commission 5
les mots "articles 38 et 60 (Questions administratives et d'exploitation ayant trait à l'utilisation
des voies de détresse et de sécurité)".
Il en est ainsi décidé.
Le Document N° DT/3, ainsi modifié, est adopté.

6.

Election des Présidents et Vice-Présidents des Commissions et des principaux
Groupes de travail de la séance plénière

6.1
Le Secrétaire général déclare que, au cours de la réunion des Chefs de délégation, il a
été proposé d'élire les Présidents et Vice-Présidents des Commissions comme suit
Vice-Président

Président
Commission 1 - Direction

Le Président

Les Vice-Présidents
de la Conférence
(suivant l'usage)

Commission 2 - Vérification des pouvoirs

M. G.L. Mutti
Zambie (République de)

M. J. Szekely
Hongroise
(République populaire)

Commission 3 - Contrôle budgétaire

M. S.M. Gandourah
Arabie saoudite
(Royaume d')

M. J.G. de Matas
Angola
(République populaire d')

Commission 4 - Fréquences et réglementation

M. K.P. Menon
(Malaisie)

M. K. Bjornso

M. E. D. DuCharme
(Canada)

M. G. Yao Ble

M. P. Aboudarham
(France)

M. A. Marshall

Commission 5 - Exploitation et administration

Commission 6 - Rédaction

(Suède)
Côte d'Ivoire
(République de)

(Royaume-Uni )

M. F. Molina Negro
(Espagne)
Groupe de travail technique

M. H. GOtze
(République
Démocratique
Allemande)

Groupe de travail spécial (questions
intéressant la Région 1)

M. K. Ol.ms

(République
fédérale
d'Allemagne )

Cette proposition est adoptée par acclamation.

Un délégué d'un pays
d'Amérique latine

M. z. __ Kupczyk
Pologne
(République populaire de)
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7.

Composition du Secrétariat de la

7.1

Le Secrétaire général propose que le Secrétariat de la

Con~érence
Con~érence

soit composé comme suit

Secrétaire de la Conference

le Secrétaire général de l'UIT

Secrétaire exécutif

M. A. Winter-Jensen

Secrétaire technique

M. M. Harbi

Secrétaire administratif

M.

Secrétaire de ·séance plénière

M. A. Maclennan

u.

Pet ignat

Commission 1

M. A. Maclennan

Commission 2

M. R. Mache ret

Commission 3

M. R. Pré laz

Commission 4

M. G. Kovacs

Commission 5

M. E. Cabral de Mello

Commission 6

M. P.A. Traub

Groupe de travail. technique

M.

Groupe de travail spécial
(Région 1)

M. J. Bal froid

o.

Villanyi

Les propositions ci-dessus sont approuvées.

8.

Attribution des documents aux Commissions (Document N° DT/4)

8.1
Le Président déclare qu'après la publication de la note du Secrétaire général
(Document NO DT/4) contenant le projet d'attribution des documents, certaines administrations ont
encore soumis des documents qui seront confiés aux Commissions compétentes. Les délégations
concernées sont priées de s'assurer qu'aucun des documents en question n'est oublié.

8. 2
Le délégué du Japon demande que le Document N° 26 soit attribué au Groupe de travail
spécial (questions intéressant la Région 1).
Il est pris dûment note de cette demande.

9·

Invitations à la Conférence (Document N° 39)

9.1
Le Secrétaire général déclare qu'après que le Document N° 39 eut été établi, une invitation
a été acceptée par l'Union arabe des télécommunications, organisation dont le nom sera donc ajouté
dans la version révisée du document. Deux pays, l'Arabie saoudite et le Burundi, ont aussi été
ajoutés à la liste des pays participant à la Conférence, telle qu'elle figure dans l'Annexe.
10.

Notifications aux Organisations internationales (Document N° 40)

10.1
Le Secrétaire général explique que le Document N° 40 énumère les Organi3ations internationales qui ont fait une demande officiell.e d'admission à la Conférence. Il est d'usage d'accéder
à ces demandes.
Il en est ainsi décidé.
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11.

Date à laquelle la Commission de vérification des pouvoirs devra présenter ses conclusions

11.1
Le Secrétaire général rappelle qu'il faut présenter des pouvoirs pour pouvoir participer
aux travaux de la Conference et signer les Actes finals. Il est proposé de fixer au mardi 15 mars
la date limite à laquelle la Commission de vérification des pouvoirs devra présenter ses conclusions.
Il en est ainsi décidé.
12.

Horaire des. séances pendant la Conférence

Le Secrétaire général rappelle qu'aux dernières Conférences, pour des raisons économiques
et autres, l'horaire fixé pour les séances était de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 1~ heures.
Il espère que cet horaire conviendra aux délégations.
Cet horaire est approuvé.

La séance est levée à 15 h 20.

Le Secrétaire général

R.E. BUTLER

Annexe

1

Le

Président :

V. R. Y. WINKELMAN
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ANNE XE

ALLOCUTION DU SECRETAIRE GENERAL

"Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Au nom de l'Union internationale des télécommunications, j'ai l'honneur de vous accueillir
à Genève où vous allez prendre part à cette importante Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles. J'espère que votre séjour sera très agréable et que vos
travaux seront couronnés de succès. Je peux vous assurer que tous les fonctionnaires de l UIT qui
sont affectés à cette Conférence feront tout leur possible, à quelque organe permanent qu'ils
appartiennent, pour vous faciliter la tâche et vous permettre de travailler dans les meilleures
conditions possibles.
1

C'est la première fois dans. 1 'his·toire que l'UIT organise une Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles. Des conférences ont été convoquées dans
le passé pqur traiter de services particuliers : services maritimes, services aéronautiques et
services spatiaux dans le cadre des radiocommunications des services mobiles. Le mandat de ces
conférences était, de ce fait, plus limité. Par sa Résolution IP 202, la CAMR-79 a estimé nécessaire
d'harmoniser certaines dispositions applicables aux services mobiles aéronautique, maritime et
terrestre, en particulier d'améliorer les dispositions relatives à la détresse et à la sécurité et,
en raison des progrès techniques et de l'introduction de nouveaux systèmes, de réviser un certain
nombre de dispositions concernant les services mobiles. La convocation de la présente Conférence
résulte de cela, ainsi que d'autres dispositions et décisions prises par la CAMR-79.
La présente Conférence se distingue non seulement par l'ampleur et la portée de son ordre
du jour, mais sans doute encore plÙs par le très court délai dont vous disposez pour mener à bien
vos travaux.

Les résultats de vos délibérations ~u cours de ces trois semaines auront une importance
capitale pour le développement futur des radiocommunications des services mobiles. Vous aurez à
elaborer des plans d'utilisation efficace des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles
et vous adopterez des dispositions importante~ pour mettre au point le Futur système mondial de
détresse et de sécurité en mer et pour répondre aux nouveaux besoins d'exploitation des services
mobiles par satellite. Vos délibérations seront axées sur de nombreuses questions importantes pour
l'intégration future des services mobiles dans le réseau Mondial de télécommunïcation.
Les décisions que devra prendre cette Conférence auront des répercussions sur l'ensemble
de la communauté internationale; sans oublier les autres Organisations internationales, je souhaite
adresser plus spécialement des souhaits de bienvenue aux représentants de l'Organisation maritime
internationale ( OMI) et de l'Organisation de l'aviation ci vile internationale ( OACI), qui ont fourni
des apports précieux pour les travaux de la Conférence, ainsi qu'à l'Organisation météorologique
mondiale (OMM) et les organismes de télécomm:tmie.ation régionaux qui participeront à vos débats en
qualité d'observateurs.
Compte tenu du temps très limité imparti à la Conférence, il vous sera certainement
demandé à diverses reprises de faire preuve de concision dans vos interventions. Permettez-moi,
à cet égard, de fournir un exemple et d'être bref à cette occasion.
Je manquerais toutefois à mes devoirs si je terminais cette allocution sans appeler votre
attention sur le fait que, par décision de l'Assemblée générale des Nations Unies, 1983 est l'Année
mondiale des communications : Mise en place d 1 infrastructures des communications. La mise en place
d 1 infrastructures des communications est actuellement le point de mire du monde entier.. En formulant
des voeux pour la réussite de vos travaux, j'exprime aussi ma conviction que le résultat de la
présente Conférence constituera une étape notable dans le cadre du programme de l'Année mondiale
des communications et cela au bénéfice de tous les pays -petits ou grands.
Je

vous remercie."

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

Document No 105-F
9 mars 1983
Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

PREMIER RAPPORT DE LA .COMMISSION 5 A LA SEANCE PLENIERE

Lors de sa deuxième séance, la Commission 5 a examiné le rapport du
Groupe de travail 5C et elle a adopté les textes révisés des articles 25 et 62
et de l'appendice 43, ainsi que la Résolution NO COM5/l.
Ces textes ont été soumis à la Commission de rédaction qui les soumettra
à son tour à la séance plénière (voir le Document No 106).

E. D. DuCHARME

Président de la Commission 5

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'e11emplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

Document :No 106-F
9 mars 1983
Original : anglais

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 6

PREMIERE SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 5
A LA COMMISSION DE REDACTION
Les textes mentionnés dans le Document NO 105 sont transmis sous ce couvert
à la Commission de rédaction.

E.D. DuCHARME
Président de la Commission 5
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Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pri.Ss de bien vouloir apporter il la réunion
leurs documènts avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

ARTICLE 25
Identification des stations
Section II. Attribution des séries internationales
et assignation des indicatifs d'appel
MOD

2083

( 2) A-tol:%t~-:tes Aux stations de navire et à-tol:%te~-:tes aux stations
terriennes de navire a~elles s'appliquent les dispositions du chapitre XI
et à-tol:%tes-:tes ~ 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 sé~es-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

Pour le système d'identification-utilisé dans le service mobile
le Secrétaire général est chargé d'attribuer des chiffres
d'identification de nationalité additionnels aux pays conformément à la
Résolution COM5/l.
§

15.

mar~tl.me,

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

(MOD)

1 En ce qui concerne l'application de l'appendice 43, voir la
2083.1}
2087.1 Résolution COM5/l.·

1 En ce qui concerne l'application de l'appendice 43, voir la
Résolution COM5/l.
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ARTICLE 62
Procédure relative à l'appel selectif
dans le service mobile maritime
Section I.
SUP

4665

ADD

4665A

SUP

4666

ADD

4666A

§ 1. (1)
L'appel sélectif est prévu pour l'appel automatique des
stations et pour la transmission d'alerte en cas de detresse ou d'informations pour 1 'organisàtion 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.
Section II.

NOC

4667

No·c

4668

NOC

4669

NOC

4670

NOC

4671

NOC

4672

NOC

4673

NOC

4674

NOC

4675

NOC

4676

NOC

4677

NOC

4678

NOC

4679

Généralités

§

2.

Système séquentiel à une
seule frequence

J..nnexe au Documer:t NO 106-F
=-é:.gE:

i_;

ADD

L'appel sélect-if peu't

4679J..
o.;

ê~re

én:is :

sur les fréquences de travail appropriées ~ la radiotéléphor.ie
de la bande l 606,5
u OOJ kHz (Régions l e~ 3) et de la
bande 1 605 - 4 000 kEz (Région 2);
~

radic~éléphor.ie

t)

sur les fréquences de travail appropriées
de la bande 4 000 - 27 500 kHz;

c)

sur les fréquences de travail appropriées à la radiot-éléphonie
de la bande 156 - l7L MHz;

d)

et er. outre sur les fréquences d'appel suivanTes
1

5xx

la

k!-iz

xxx kEz~
....J xxx kHz
6 xxx kHz
8 xxx kHz
13 xxx kHz
, ...,.. xxx kHz
22 xxx kHz
l56.xxx M:>1z
2

1
1

1
1

1

L

ADD

4679A.l

ADD

4679A.2

~

[2]

-

l

lcette fréquence a remplacé la fréquence porteuse 2 182 kHz pour
l'appel sélectif, sous réserve des dispositions du numéro 2976.

2
Normalement, il convient que l'appel sélec~if sur cette
~
fréquence se fasse seulement dans le sens côtière-navire ou entre navires j
et que les appels sélectifs de navire à station côtière soient chaque fois
que possible émis sur d'autres fréquences appropriées figurant dans
1 'appendice 18.
·

J

SUP

4o80

SUP

4680.1

SUP

4680.2

Section III. Système d'appel
sélectif numérique
NOC

4681

ADD

468lA

§

6A.

Les fréquences utilisées aux fins de détresse et de sécurité

par application des techniques d'appel sélectif numérique sonL inëiQuéeE
àans l'a~~icle 38.

MOD

4682

§ 7.
Les fréquences qui peuvent être assignées aux stations de
navire et aux stations côtières pour l'appel sflec'tif numérique à des
fins autres aue la détresse et la sécurité sont les suivantes :
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MOD

4683

a)

Stations de navire

~

5xx kHz
2 xxx kHz

4 xxx kHz
1

6 xxx kHz
8 xxx kHz

ll2

xxx kHz
16 xxx
kHz
22 xxx kHz

156.xxx 1'-lliz........,
MOD

4684

b)

Stations côtières

2

4

6
8

13
17
22

ADD

4685

5xxkHz
xxx kHz
xxx kHz
xxx kHz
xxx kHz
xxx kHz
xxx kHz
xxx kHz
156.xxx MHz

En plus des fréquences énumérées aux numéros 4683 et 4684, des
fréquences de travail appropriées des bandes suivantes peuvent être
utilisées pour l'appel sélectif numérique :

415
526.5
415
525
1 606.5 - 4 000.
1 605
4 000
4 000 - 27 500
156
174

-

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz

(Régions 1 et 3)
(Région 2)
(Régions 1 et 3)
(Région 2)
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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 ëtre conformes aux Avis
pertinents du CCIR et du CCIIT.
1.3
Ces identités sont composées de telle sorte que l'identité ou une
partie de l'identité permette aux abonnés des services téléphonique ou télex
reliés au réseau général des télécommunications d'appeler des navires en
exploitation automatique dans le sens côtière-navire.
1.4

Il y a trois catégories d'identités dans le service mobile 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 (NID).

2.

MOD

Chiffres d'identification de nationalité (NID)

Le tableau 1 donne le chiffre d'identification de nationalité attribué à chaque pays. Conformément au numéro 2087 du Règlement des
radiocommunications. le Secrétaire général est autorisé à attribuer des
c_!!if(~es d'identification de nationalité aux pays qui ne figurent pas dans le

tableaux. Le numero 2087A du ~èglement des radiocommunications autorise le Secretaire general ~ attribuer des
chiffres d'identification de nationalite additionnels
aux pays conformement à la Resolution COM5/l.

SUP

~~~3~~~~rnrikcrr.rttrmumnr~~rrh~&rrremrr~mmrnrrn;rrmrnm~
~~~~H~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~~"~"~

"'1t"t'e'e-h!-C'-C'-I-R--et-le-EEfFf-;--eonf01'ftlément-à-t3 -R-ésmtrtTon-3-t:t~ram.-dTspositiom-dn
1'f'éseHi--a-ppendiee:--E.1't-uttendttftt-tttte-~-rensei-gnemen t5~-être--fomnrs-d-fa
~eehtttt.e--œrt+érert~eompétettte---pot:s!'" déeisio•r,-tfes-"1!ttrtbutrons--pi'OT~OÏTes-poor·

- , nt""ètre-effectt:tétt-pa-rle~crét:Ji'Te- gétrérrat:-{'-e'S" <rttTitruriu rrs- ~rom -e-rr-ccrtt'Strqtrerrœ
-l~jet-tf.'1tn- -e~-6tf-&ufte"1'~t par -ht-eonfé-renee-ment!onnée-ci~trs:-
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3.

7

Identité de la station de navire

L'identité de la station de navire se compose de 9 chiffres. comme
il est indiqué ci-après:
NIDXXXXXX
123456789
où
NID
J 2 3
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;tlités.

5.

Identité de la station côtière
L'identité de la station côtière est composée comme suit:
OONIDXXXX
123456789

les deux premiers caractères étant des zéros et chaque X représentant un
chiffre compris entre 0 et 9.
Le NID représente le pays où est située la station côtière ou la
station terrienne côtière.

,
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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

238-241
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 sovietique de)
Bulgarie (République populaire de)
Cité du Vatican (Etat de la)
Chypre (République de)

*

Allemagne (République federale d')

*

République democratique allemande
Danemark

*

Espagne

*

France

*

Finlande
Féroé (Iles)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

*

Gibraltar
Grèce

*

Maroc (Royaume du)
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
266-267
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

Peys ou zone géographique

*

Portugal
Roumanie (République socialiste de)
Suède
*
Saint-Marin (République de)
Suisse (Confédération)
Tchécoslovaque (République socialiste)
Turquie
République socialiste soviétique d'Ukraine
Union des RépUbliques socialistes soviétiques

*

Yougoslavie (République socialiste federative 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 (Departement 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

334
335
336
337
338
339

340
341
342

343
344
345
346..
347
348
349.
350

351
352
353-357
358
359
360
361

·362
363
364
365
366
367-375
376
377
378
379
380-400
401
402

403
404

405

406-407
408
409

Honduras (Republique du)

*

Haïti (Republique d')

*

Hawaï (Etat d')
Jamaïque

*

St. Christophe-Nièves

*

Sainte-Lucie

*

Mexique
*
Martinique (Departement f'rançais de la)
Montserrat

*
Nicaragua

*

Panama (Republique du)
*
Porto-Rico
El Salvador (République d')

*

Saint-Pierre-et-Miquelon (Departement f'rançais de)
Trinité-et-Tobago
*
Turques et Caïques (Iles)

*

Etats-Unis d'Amérique
*
Saint-Vincent-et-Grenadines
*
Vierges britanniques (Iles)
Vierges americaines (Iles)

***

Af'ghanistan (Republique democratique d')

*

Arabie Saoudite (Royaume d')

*

Bangladesh (Republique populaire du)

*

Bahrein (Etat de)

*

410

Bhoutan (Royaume du)

411

*

* Non attribue
Non disponible pour attribution au stade actuel

***

.Annexe HU Document
Page 11

Pays ou zone géographique

NID
f

*
***

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 democratique de)

*

Inde (République de l')

*

Iran (République islamique d')

*

Iraq (République d')

*

Israël (Etat d')

*

Japon

*

Jordanie (Royaume hachemite de)

*

Corée (République de)

*

République populaire democratique de Corée

*

Koweit (Etat du)

*

Liban

*

Macau

*

Maldives (République des)

*

Mongolie (République populaire de)

*

Népal

*

Oman (Sultanat d')

*

Pakistan (République islamique du)

*

Qatar (Etat du)

*

République arabe syrlenne

*

Emirats arabes unis

*

Yémen (République arabe du)

*

Yémen (Republique democratique 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)

*

Brunei

*

Carolines (Iles)

*

Nouvelle-Zélande

*

Kampuchea démocratique

*

Christmas (Ile) (Océan Indien)

*

Cook (Iles)

*

Fidji

*

Cocos-Keeling (Iles)

*

Indonésie (République d')

*

Kiribati (République de)

*

Lao (RépUblique democratique 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 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
606
607
608
609
610
611
612
613

614
615
616
617
618

Papouasie-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 algerienne democratique et populaire)
*
Saint-Paul-et-Amsterdam (Iles)
Ascension
Burundi (République du)
Benin (République populaire du)
Botswana (RépUblique du)
Centrafricaine (République)
-·càmeroun (République-Unie du)

*

619

Congo (République populaire du)
Comores (République fédérale--islamique des )
Cap-Vert (République du)
Crozet (Archipel)
Côte d'Ivoire (République de)

620
621

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
65.0
651:-.:653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669

*
***

Pays ou zone géographique
Egypte (République arabe d')

*

Ethiopie

*

Gabonaise (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)
Kergue+en (Iles)
,Liberia (République du)

*

Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste)

*

Lesotho (Royaume du)
Maurice

*

Madagascar (République democratique de)

*

Mali (République du)
Mozambique (République populaire du)

*

Mauritanie (République islamique de)
Malawi
Niger (République du)
Nigeria (République federale du)

*

Namibie
Réunion (Département français de la)
Rwandaise (République)
Soudan (République democratique du)
Sénégal (République du)
Seychelles (République des)
Sainte-Hélène
Somalie (République democratique)
Sierra Leone
Sao Tomé-et-Principe (République democratique de)
Swaziland (Royaume du)

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel
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~---------------------------------·------------------------------------------------~
P~s ou zone géographique
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
78o-999

·•

*

Tchad (République du)
Togolaise (République)
Tunisie

*

Tanzanie (République-Unie de)
Ouganda (République de l')
Zaïre .(République du)
Zanzibar
Zambie (République de)
Zimbabwe (République du)

***
A!gentine (RépUblique)

*

Brésil {République fédérative du)

*

Bolivie (République de)

*

Chili

*

Colombie (République de)

*

Equateur

*

F:alkland (Iles) (Malvinas)

*

Guyane (Départemèht f.ranÇa.is de l ..a)
*
Guyana_

*

Paragu~

(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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RESOLUTION N° COM 5/ l

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 Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles, (Genève, 1983) ,
considérant
a)
les dispositions de la Résolution NP 313 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, _1979) relative à 1' 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 methode 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 défini à
l'appendice 43 du Règlement des radiocommunications;
b)
que le numéro de la station de navire definit la station de nav1re dans le
rés-eau public commuté;
c)
qu'une Recommandation du CCITT2) définit 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 sélectif
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)

Recommandation N° E~210/F.l20 du CCITT

3)

Avis 493 et 585 du CCIR
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e)
qu'un tableau des chiffres d'identification de nationalite (NID) a ete adopte
pour inclusion dans 1 1 appendice 43 du Règlement des radiocommunications;

f)

qu'à l'origine, un seul NID a ete attribue à chaque pays;l)

g)
que le premier chiffre des NID attribues aux pays par la presente Conference
indique la zone geographique dans la~uelle le pa~s est situe, conformement à la
Recommandation pertinente du CCITT;2J
h)
que l'attribution initiale des NID s'est faite dans la gamme numerique
affectee à chaque zone geographique, afin de permettre l'attribution de NID consecutifs;
i)
que cette possibilite de NID consecutifs n'est consideree que comme une
caracteristique occasionnelle et non comme une condition fondamentale pour
l'attribution des NID necessaires;

j)
que le numero 2087 du Règlement des radiocommunications autorise le Secretaire
general à attriquer des NID aux pays qui ne figurent pas dans le tableau;
k)
que le numero 2087A du Règlement des radiocommunications autorise le
Secretaire general à attribuer des NID supplementaires aux pays qui figurent dans le
tableau;
estimant
a)
que les chiffres d'identification de nationalite doivent être attribues
uniformément et soigneusement;
b)
qu'une station de navire doit posseder une identité constituee à partir du NID
at tri bue à son pays d'immatriculation (pavillon) quelle que soit la partie du monde
dans laquelle le navire se deplace;
c)
qu'une station côtière doit posséder une identite constituee à partir du NID
attribué au pays où elle est située compte tenu de sa position géographique;
d)
que des NID additionnels ne doivent être attribués que lorsque c'est
indispensable; il est envisage que le NID initial at tri bue serve à chaque pays
pendant une longue periode si les identites des stations de navire sont assignees
conformément à certaines directives~
e)
qu'un pays ne pourra en aucun cas prétendre à un nombre de NID superie~r au
nombre total de ses stations de navire figurant dans la Nomenclature des stat 1 ons de
navire (Liste V) de l'UIT, divisé par 1000;

1)

Dans la présente résolution, le mot ''pays 11 est pris dans le sens qui lui est
attribue au numéro 2246 du Règlement des radiocommunications.

2)

Avis 493 et 585 du CCIR
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invite instamment les administrations
1.
à suivre les directives pour l'assignation des identites de station de nav1re
jointes en annexe à la presente Resolution;
2.
à utiliser de manière optimale les possibilites de formation des identites à
partir des NID uniques qui leur sont attribues initialement;
3.
à veiller plus particulièrement à 1' assignation des identites de station de
navire à six chiffres significatifs (identités terminees 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'echelon mondial à
partir des reseaux publics commutés;

4.

à étudier soigneusement la poss i bi li té d'assigner des identites 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, comme le def1n1 t la Recomrnandat1on per-e ~nente du CCITT ;

5.

à assigner des identites de station de navire non terminées par des zeros à
tous les autres navires nécessitant une identification numérique;
charge le Secretaire general

1.
d'attribuer des NID additionnels, dans les limites spécifiées à l'alinea d)
sous "estimant" ci-dessus, à condition qu'il se soit assure de ce que, malgre une
assignation judicieuse des identites de stations de navire faite selon ce qui est
demande plus haut (sous "invite instamment les administrations") et conformement aux
directives annexées à la présente Résolution, les possibilités offertes par les NID
attribuées à une administration seront bientôt épuisées;
2.
de soumettre à la prochaine Conference administrative des radiocommunications
compétente un rapport sur l'utilisation des identites dans le service mobile maritime
et sur l'etat du tableau des chiffres d'identification de nationalite.

1)

Recommandation N° E.210/F.l20 du CCITT
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Annexe
(à la Hésolution NO COl>~15/l)

Directives pour l'assignation des identités
de stations de navire

•
Introduction
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 méD:I:l.g~r ç_~tt~. c_!'1paci t~. . (Voir. auss.~ les Avis pertinent~ <iu 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 sur ondes hectométriq_ues, décamétriques,
métriques ou décimétriques, ou par satellite maritime 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 xa
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 .

. 1

l)

Avis 585 du CCIR
Recommandation E.210/F.l20 du CCITT
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Plans régionaux

5.
Des identités de station de nav1re suivies de deux zéros doivent être assif~n6es
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 prefixe de numérotation "8Y" donné en un même NID
primaire (initialement assigné) en cas d'appel dans le sens côtière-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 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 résèau 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 x1
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 automatique 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 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 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 être
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 adminis.tration 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 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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POUR LES SERVICES MOBILES

Document N° 107-F
9 mars 1983
Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 5

PROJET

RESOLUTION N° COM5/3
relative à l'utilisation de la fréquence
porteuse 4 125 kHz par le service
aéronautique pour la détresse
et la sécurité

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
qu'elle a supprimé toutes les restrictions de caractère géographique à l'utilisation de
la fréquence porteuse 4 125 kHz en tant que complément de la fréquence 2 182 kHz pour la détresse
et la sécurité;
que les stations d'aéronef peuvent utiliser la fréquence
la sécurité;·

b)

4 125 kHz pour la détresse et

reconnaissant
a)
que le Règlement des radiocommunications contient désormais des dispositions concernant
le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM);
b)
que les possibilités qu'offre ce système dans le domaine de la recherche et du sauvetage
sont de nature à améliorer sérieusement les conditions de sécurité dans le service aéronautique;
c)
que l'appel sélectif numer1que constitue le moyen essentiel pour donner l'alerte en cas
de détresse dans les bandes d'ondes décamétriques du FSMDSM;
d)

que l'écoute pour la détresse et la sécurité assurée par les stations de navire sur
125 kHz sera peut-être remplacée un jour par une veille automatique associée à l'alerte par
appel sélectif numérique qui est un élément du FSMDSM;

4

e)
que les stations d'aéronef n'utilisent pas le système d'appel sélectif numer1que en cours
d'introduction dans le service mobile maritime et qu'il n'existe aucun plan d'utilisation d'un tel
système par le service mobile aéronautique;
décide
1.
d'inviter instamment les administrations à encourager, là où cela est pratiquement
possible, la veille en radiotéléphonie sur la fréquence 4 125 kHz par les stations de navire
ouvertes à la correspondance publique qui utilisent des fréquences situées dans les bandes
autorisées comprises entre 4 000 et 27 500 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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2.
d!encourager les stations qu seryi~e
et la ~écurité, de la freq~e~ce 4 125 kHz, qui
ont au~ourd~hui d~ns ce 4omaine;

m~bile

aeronautique à faire usage, pour la detresse
aipsi s'ajouter aux possibilit~s qu'elles

vi~ndrait

3.
d'inviter +'OACI à ev~l~er l!efficacité de l'utilisation de la fréq~ence 4 125kHz pour
la detresse et la sécurité dans +e ~er.vi~e mob~le aeron~~tiq~e et à presepter à la prochaine
CAMR competente des Recommand~tions s~ la ~es4re d~n~ laquelle ce service participera à l'activite
du Futur système IrJ.Onqial qe détresse et de sécurité ep mer, en particulier pour ce qui est de
l'utilisation qu'il fera de l'alerte en c~s de detresse p~f appel sélectif numerique.

G.F. HEMPTON
President qu Groupe de travail 5A

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

Document NO 108-F

POUR LES SERVICES MOBILES

9

mars

1983

Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 5

Note du Président du Groupe de travail 5A

PROJET DE MODIFICATION DU CHAPITRE IX
AUTRE MODIFICATION DE L'ARTICLE 40
Section II.

MOD

3209

Transports sanitaires

7.
L'expression '~transports sanitaires", definie dans les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels, recouvre
tout moyen de transport, par terre, par eau o~ 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 à un
conflit armé, lorsgue ces navires, ces embarcations et ces aéronefs
portent secours aux blessés, aux malades et aux naufragés.
§

G.F. HEMPTON
Président du Groupe de travail 5A

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre ntStreint. bes J)&rticiJ~ents sont donc priés de bien vouloir eJJporter à la réunien
leurs documents avec eux. car il n'y aura pes t:fe~~emplaires awj:~plémentaires disponibles.
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Document NO 109-F
9 mars 1983
Original : anglais

COMMISSION 5

PROJET DE RESOLUTION NO COM5/2
Elaboration et 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 l'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 le·s 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 dispositions 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 l'introduction
du FSMDSM;
c)
que c'est à l'OMI qu'il incomhe de poursuivre la mise au point du.FSMDSM et d'en
déterminer les conditions d'exploi.tation;
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;
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décide
que la MOB-87 devrait introduire dans le Règlement des radiocommunications les dispos:i...tions
touchant au nouveau système;
2.
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 isolément ou conjointement à l'exploitation
d'éléments du FSMDSM fassent connaître au Secrétaire général toutes dispositions temporaires prises
dans les domaines administratif~ technique ou d'exploitation, les notifient pour suite à donner
et informent les autres administrations;

invite
1.

Le Secrétaire général à communiquer la présente résolution à l'OMI en l'invitant

à poursuivre. ses: études du FSMDSM en tenant coiD,pte de 1' expérience. acquise. au cours: de
1~ 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 rruse en oeuvre
de ces plans,
2.

le CCIR à poursuivre l'étude du FSMDSM,

3.
le Conseil d'administration à prendre les dispositions nécessaires pour inscrire cette
question à l'ordre du jour de la prochaine CAMR compétente.

4.

les administrations à préparer et, dans la mesure du possible, à coordonner à l'intention
de la CAMR MOB-87 des propositions à ce sujet.

G.F. HEMPTON
Président du Groupe de travail 5A
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COMMISSION 3

Rapport du Secrétaire général
SITUATION DES COMPTES DE LA CONFERENCE
AU

10 MARS 1983

Conformément aux dispositions du point 443 de la .Convention
internationale des télécommunications, Malaga-Torremolinos, 1973, il
est soumis à l'examen de la Commission de contrôle budgétaire une
situation des comptes de la Conférence arrêtée au 10 mars 1983.
Il découle de cette situation que les dépenses restent dans
les limites du budget approuvé par le Conseil d'administration.

R.E. Bt:.rrLER

Secrétaire général

Annexe

1
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Rubrique
NO

Titres

Budget
approuvé
par CA

Dépenses au 10 mars 1983

Budget
ajusté

()

§

ro
~
c+
~

Effectives

Engagées

Estimées

0

Total

t-'

1--'

0

1

Art. I - Dépenses de Eersonnel
ll. 201
11.202
ll. 203

1-xj

Traitements et dépenses connexes
Frais de voyage (recrutement)
Assurances

680.000
165.000
17.000

748.000
165.000
20.000

8.300

Total Article I

862.000

933.000

8.300

Locaux, mobilier, machines
Production de documents
Fournitures et frais de bureau
PTT
Installations techniques
Divers et imprévus

50.000
170.000
20.000
90.000
5.000
10.000

50.000
170.000
20.000
90.000
5.000
10.000

Total Article II

345.000

345.000

225.000

225.000

1.432.000

1.503.000

-

681.500
49.700
18.100

48.200
82.300
1.900

738.000
132.000
20.000

749.300

132.400

890.000

18.600
38.000
6.800
10.000

31.400
55.500
6.900
25.300

50.000
125.000
18.000
45.000

Art. II - DéJ2enses de locaux
et matériel
11.211
11.213
11.214
11. 215
11.216
11.217

315.000
4.300
9.700

-

-

45.500

-

-

73.400

-

-

10.000

10.000

129.100

248.000

225.000

225.000

486.500

1.363.000

Art. III - Autres déJ2enses
11.221

Actes finals
Total des Articles I à III

53.800

822.700

·----------~~----~------------------------~~:·===-=-========~:======:==:====:b==============================~==========-===========~

Marge
140.000

9,31 %

§
tx:l

~
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SEANCE PLENIERE

2ème SEBIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA
COMMISSION DE REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première lecture
Origine

Référence
Doc.

Titre

COM.4

81

Article 12 (Sous-sections IIB - IIC)

PL/B

88

Article 60 (Sections I - II)

PL/B

88

Résolution N° PLB/1

P. ABOUDARHAM
Président de la Commission 6

Annexe

9 pages
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L ARTICLE

MOD

1317

ADD

1320A

· MOD

1321

a)

12 - Sous-section IIB

Ï

relativement aux dispositions du numéro 1240 et en par~iculier
à celles de l'appendice 16 et des numéros 4371 et 4373;

(5) Toute 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 est renvoyée à l'administration notificatrice, sauf si l'administration a entamé la procédure de l'article 16
conformément au numéro 1719.
(6) Toute fiche de notification qui se réfère au numéro 1719 est
inscrite provisoirement dans le Fichier de référence si la conclusion
relativement aux dispositions du numéro 1317 est favorable. Dans ce cas
le Comité examine l'inscription après que l'administration notificatrice
a appliqué la procédure de l'article 16.

SUP

1322 à 1325

MOD

1328

a)

relativement aux dispositions du numéro 1240 et en particulier
à celles de l'appendice 16 et des·numéros 4371 et 4374;

L-ARTICLE 12 - Sous-section IIC

7

MOD

1341

(4) Dans le cas d'une fiche de notification conforme aux
dispositions des numéros 1335, 1336 et 1338, mais non à celles des
numéros 1337 ou 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 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).

MOD

1342

(5) Sauf dans les cas où le numéro 1268 s'applique, toutes les
assignations de frequence 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.

~
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/-ARTICLE 60 - Section I_Ï

NOC

4187

C.

Bandes comprises entre

1 605 kHz et 4 000 kHz
MOD

4188

§ 6. (1)
Dans la Région 1, il convient que les fréquences assignées aux
stations fonctionnant dans les bandes comprises entre i 850 kHz et
3800kHz (voir l'article 8) soient, dans la mesure du possible, choisit-:·J
comme suit

- 1 850

- 1 950

kHz

Stations côtières, radiotéléphonie à bande
latérale unique

- 1 950

- 2 045

kHz

Stations de navire, radiotéléphonie à bande
latérale unique

- 2 194

- 2 262,5 kHz

Stations de navire, radiotéléphonie à bande
latérale unique

- 2 262,5 - 2 498

kHz

Communications des navires entre eux,
radiotéléphonie à bande latérale unique

- 2 502

- 2 578

kHz

Stations de navire, télégraphie à impression
directe à bande étroite

- 2 578

- 2 850

kHz

Stations côtières, télégraphie à impression
directe à bande étroite et radiotéléphonie
à bande latérale unique

- 3 155

- 3 200

kHz

Stations de navire, télégraphie à impression
directe à bande étroite

- 3 200

3 340

kHz

Stations de navire, radiotéléphonie à bande
latérale unique

- 3 340

- 3 400

kHz

Communications des navires entre eux,
radiotéléphonie à bande latérale unique

- 3 500

- 3 600

kHz

Communications des navires entre eux,
radiotéléphonie à bande latérale unique

- 3 6oo

- 3 .8oo

kHz

Stations côtières, radiotéléphonie à bande
latérale unique

(2) Dans la Région 1, les fréquences assignées aux stations
fonctionnant dans les bandes énum~rées ci-dessous doivent être choisies
comme suit :
- 1 606,5 - 1 625

kHz

Stations côtières, télégraphie à impression
directe à bande étroite, appel sélectif
numérique

- 1 635

- 1 800

kHz

Stations côtières, radiotéléphonie à bande
latérale un1que

- 2 045

- 2 141,5 kHz

- 2 145,5- 2 160

kHz

Stations de navire, radiotéléphonie à bande
latérale unique
Stations de navire, télégraphie à impression
directe à bande étroite, appel sélectif
numérique

PAGES BLEUES
- B.2/3 -

MOD

4189

SUP

4190

SUP

4191

SUP

4192

(3) Dans ces bandes, dans la Région 1, l'espacement des voies
est de 0,5 kHz pour la télégraphie à impression directe à bande étroite
et pour l'appel sélectif numérique et de 3 kHz pour la radiotéléphonie
à bande latérale unique.

{-ARTICLE 60 - Section II

NOC

4237

NOC

·4238

Ï
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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 3 400 kHz dans la Région 1 et de planifier
l'utilisation de la bande 415 - 435 kHz par le service
de radionavigation aéronautique dans la Région 1
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considerant
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 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 cette même Conférence a attribue 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 c,mff.rencè a souligné la nécessité d'établir
des plans d'assignation de fréquences dans la bande 1 606,5 - 2 850 kHz pour le service mobile
maritime dans la Région l;
d)
que la présente Conference n'a pas été en mesure d'établir des plans d'assignation de
fréquences dans les bandes susmentionnées, mais qu'elle a cependant pris les décisiGns sur lesquelles
des plans d'assignation pourraient être fondés;
e)
qu'il est urgent 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
mariti~e ainsi que d'autres services qui doivent pouvoir fonctionner sans tarder dans des bandes
que libérera le service mobile maritime;
f)
que des statistiques objectives de trafic constitueraient une base utile pour la
détermination des besoins qu'il convient d'aménager dans cette planification;
~)

que la présente Conference a modifié les dispositions du numéro 4188 du Règlement des
radiocommunications concernant les subdivisions des bandes comprises entre l 606,5 kHz et 3 800kHz;
considerant en outre

h)
que la Conférence 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;

i)
que cette attributio~ permet de préparer un plan de fréquences pour le service de radionavigation aéronautique;
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j)
qu'il est urgent que la bande 415- 435kHz soit mise à la disposition du servlce 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 son utilisation par le service de radionavigation aéronautique et de prendre des dispositions appropriées pour son utilisation par 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 coîncide avec celle de
la bande 435 - 526,5 kHz pour le service mobile maritime;
rn)
que la planification de la bande 415 - 435 kHz dans la Région 1 pour le service de radionavigation aéronautique se réalisera au profit des aéronefs de tous les pays se déplaçant dans ces
zones;
décide
1.
qu'une Conférence administrative régionale des radiocommunications pour la Région 1 sera
convoquée pour 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 ainsi que pour le service de radionavigation aéronautique dans la bande 415 - 435 kHz;
2.
que les tableaux des frequences qu'il est recommande 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 egalement par le service de radionavigation aéronautique;
4.
que, conformément au § 2 de la Resolution N° 38 précitée, le plan d'assignation de
fréquences mentionné ci-dessus devra indiquer les_ fréquences de remplacement pour les stations du
servlce mobile maritime ainsi que les dispositions prises pour leur mise en oeuvre;
recommande
que les tableaux des frequences 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 frequences 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 notamment à fixer la date et l'ordre
du jour) pour la convocation /-à une date rapprochée, si possible au début de 1985 7 d'une
Conférence administrative régionale des radiocommunications pour la Région 1, afin-:
a)

d'établir un accord et les Plans associés dans les bandes de fréquences mentionnées aux
points 2 et 3 du dispositif de la présente Résolution;

b)

d'etablir les textes definitifs des appendices au Règlement des radiocommunications
contenant les dispositions des voies dans les bandes précitées;
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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'inclusion des appendices
mentionnés en 1 b) ci-dessus dans le Règlement des radiocommunications;
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,l948)et du Plan qui
y est annexé;
prie l'IFRB
de fournir une assistance technique pour la préparation et l'organisation de la
Conférence ;
2.
d'inviter les administrations à soumettre leurs besoins à une date appropriée
conformément à 1' appendice 1 au Règlement. des radiocommunications;
prie le CCIR
de fournir les bases techniques nécessaires.

Appendices

3
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Appendice 1 à laRésolution NO PLB/1
Tableaux des frequences qu'il est recommande d'assigner pour la planification
du service mobile maritime dans la bande 435 - 526,5 kHz dans la Region 1
(en kHz)
1.
Les tableaux ci-dessous font connaître les frequences à assigner aux stations du service
mobile maritime pour la telegraphie à impression directe à bande étroite, l'appel selectif
numérique et la telegraphie Morse, dans la bande 435 - 526,5 kHz dans la Region 1. Le plan
d'assignation de frequences sera fonde sur un espacement de 0,5 kHz. Jusqu'au 1er janvier 1990,
date à laquelle des tolerances de fréquence plus strictes seront appliquées à la telegraphie Morse
dans la classe d'emission AlA, les fréquences pour la telegraphie Morse dans cette classe d'emission
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
44·3
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

456
453
456,5
453,5
~5h (Voir les numéros 4237 et h238) 457
457.5
454,5
458
455
458,5
455,5

459
459,5
460
460,5
1~61

Note -Lors du choix parmi les frequences ci-dessus, le fait que la frequence 455 kHz est utilisée
comme frequence intermédiaire dans les récepteurs de radiodiffusion ne doit pas être perdu de vue.
c)

Stations de navire (58 voies)
h(Îl '

1
,)

lr62
1+62 's
~~~3

.: ~ ~ ' .: ') 5
)~ ..:_;h
lf64 'c;
465
465 '5
'1~66

466,5
467
467,5
468
1~68 '5
d)

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

514
514,5
515
515,5

516
516,5
517

Stations côtières (14 voies)
510
510,5
511
511,5

512,5
513
513,5
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e)

Stations côtières, telegraphie à impression directe
sans voie de retour) L-518 kHz_Ï

f)

Stations côtières (15 voies)

519
519,5
520
520,5

5~

521,5
522
522,5

523
523,5
524
524,5

à bande étroite (correction d'erreurs

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 allantde 461,5à 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 frequence d'appel supplementaire par les stations
de navire et les stations côtières (voir les numéros 4239 et 4241).
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Appendice 2

~

la

R~solution

NO PLB/1

Tableaux des fréquences q_u'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 lç_Hz
dans la Région 1
(en kHz)

a)

Stations côtières, télégraphie à impression directe
numérique
1 607 kHz

b)

à bande étroite, appel sélectif

36 voies espacées de 0,5 kHz . . . 1 624,5 kHz

Stations côtières, radiotélé-phonie à bande latérale unique
1 636,4 kHz (1 635 kHz) . . . 55 voies espacées de 3 kHz • • . . 1 798,4 kHz (1 797 kHz)

c)

Stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique*)
2 046,4 kHz (2045kHz) . . . 32 voies espacées de 3kHz . • . . 2139,4 kHz (2138kHz)

d)

Stations de navire, tPlégraphie 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 c).
Note 2- Les fréquences entre parenthèses sont les fréq_uences porteuses.

*)
.t

Pour les conditions dtutilisation de certaines fréquences de cette sous-bande, vo1r
les numeros /1358 à 4366.
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Appendice 3 à la Résolution NO PLB/1

Tableaux des fréquences qu'il est recommandé aux administrations de la Région 1 d'assigner
lors de la planification et de l'assignation des fréquences dans les bandes 1 850- 2 045 kHz,
2 194 - 2 498 kHz, 2 502 - 2 850 kHz, 3 155 - 3 4oo kHz et 3 500 - 3 800 kHz
(en kHz)

Stations côtières, radiotP.léphonie à bande latérale unique

a)

1 852,4 kHz (1851kHz) . . . 33 voies espacées de 3kHz . . . 1 948,4 kHz (1947kHz)
Stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique

b)

1 952,4 kHz (1951kHz) . . . 31 voies espacées de 3kHz . . . 2 042,4 kHz (2 OhlkHz)
Stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique

c)

2 196,4 kHz ( 2 195kHz) . . . 22 voies espacées de 3 kHz . . . 2 259,4 kHz ( 2 258kHz)
Communications radiotéléphoniques à bande latérale unique entre navires

d)

2 264,4 kHz ( 2 263kHz). . . 78 voies espacées de 3 kHz

2 502,5 kHz

f)

150 voies espacées de 0,5 kHz . . 2 577,5 kHz

2 580,4 kHz (2 579kHz).

. 90 voies espacées de 3 kHz

2 847,4 kHz (2 846kHz)

2 578,5 kHz

543 voles espacées de 0,5 kHz

2 849,5 kHz

Stations de navire, télégraphie à impression directe à bande étroite
3 155,5 kHz

89 voies espacées de 0,5 kHz

3 199,5 kHz

Stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique
3 202,4 kHz (3 201kHz).

i)

Lt•.J4kHz)

Stations côtières, télégraphie à impression directe à bande étroite et radiotéléphonie
à bande latérale unique

ou

h)

(~

Stations de navire, télégraphie à impression directe à bande étroite

e)

g)

2 495,4 kHz

. 46 voies espacées de 3 kHz

3 337,4 kHz ( 3 336kHz)

Communications radiotéléphoniques à bande latérale unique entre navires
3 341,4 kHz ( 3 340kHz) . . . 20 voies espacées de 3 kHz . . . 3 398,4 kHz ( 3 397kHz)

j )

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 ( 3 601 kHz). . . 66 voies espacées de 3 kHz . . . 3 797,4 kHz ( 3 796 kHz)

Note - Les fréquences entre parenthèses sont les fréquences porteuses.
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POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 5
MOD

RECOMMANDATION No 204(Rév.MOB-83)
relative à l'application des chapitres L-IX
NX, NXI et NXII du Remaniement du
Règlement des radiocommunications

7,

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983) 2

fSenève,-i~T~~'

considérant
a)
que le Règlement des radiocommunications constitue le cadre
réglementaire fondamental pour tous les services mobiles et que ses
dispositions doivent répondre, d'aussi près que possible, aux besoins et
aux conditions d'exploitation pratiques de ces services;
b)
que ia-présen~e-eonfére~e CAMR-79 a adopté le Remaniement du
Règlement des radiocommunications proposé par le Groupe d'experts, compte
tenu des propositions formulées par un certain nombre d'administrations en
vue d'une amélioration de ce Remaniement;
c)
que la subdivision des précédentes dispositions relatives au
service mobile en plusieurs chapitres correspondant aux divers services
mobiles a fait apparaître certaines anomalies à propos de ces services,
s'agissant en particulier de leur applicabilité au service mobile aéronautique et au service mobile .terrestre;
d)
que certaines de ces anomalies soulèvent des problèmes fondamentaux d'exploitation qui ne sont pas de la compétence de la présente
Conférence;
e)
que le service mobile aéronautique a pour objet les communications·
devant assurer une exploitation sûre et régulière des aéronefs;
f)
qu'à cet effet, l'Organisation de l'aviation civile internationale
a approuvé des normes et pratiques recommandées adaptées aux besoins de
l'exploitation des aéronefs, lesquelles ont fait leurs preuves dans la
pratique et sont aujourd'hui d'un usage courant;
reconnaissant
a)
qu'elle a dû se borner à réviser les dispositions du Règlement
des radiocQmmunications concernant le~ 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,
c)
que la presente Conference a adopté les dispositions du
numéro 3362 (chapitre X)
Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pri's de bien vouloir
leurs documents avec eux. car il n'y aura pa$ d'exemplaires supplt§mentaires disponibles.

apporter~ ta

réunion

Addendum NO l au
Document NO 112-F
Page 2
recommande
1.
que la proeha±ne Conférence administrative mondiale des radiocommunications eompétente de 1987 (MOB-87) révise les chapitres l-IX], NX, NXI
et NXII± afin de les adapter aux besoins et aux pratiques actuels des
services concernés;
2.
gue le Conseil d'administration veille à ce que cette question
soit inscrite à l'ordre du jour de la MOB-87,
prie le Secrétaire général
de communiquer le texte de la présente Recommandation à l'OACI
et à 1 'OMI et d'attirer 1 'attention de ces organisations sur 1' étude du
contenu des chapitres ~Hf e-t- rrs-:# LJ.ù, X et XI respectivement en vue d'assister
les administrations pour la préparation 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 décidées par la CAMR-79.
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COMMISSION 5

Rapport du Président du Groupe de travail 5B
à la Commission 5

Le Groupe de travail 5B a établi que son mandat comprend l'examen de toutes
les propositions relatives à la Résolution N° ll et à la Recommandation N° 204 de la
CAMR-79. Il a reconnu que l'examen de la Recommandation N° 204 implique de sa part
l'examen des propositions relatives aux chapitres X, XI et XII du Règlement des
radiocommunications, à l'exclusion de l'article 62, inclus dans le mandat du Groupe
de travail 5C et dans l'attente des conclusions que formulera la Commission 4 à
propos de l'article 60.
.
L'annexe au présent rapport soumet pour examen à la Commission 5 les
propositions acceptees par le Groupe de travail 5B.
Lors de l'adoption de la modification au numero 3633 de l'article 50, les
delegations qui s'y sont declarees opposees ont demande qu'il soit pris note du fait
que cette modification n'a pas êtê adoptée à l'unanimite des delegations presentes.
Lors de l'approbation de la modification au numéro 4225 de l'article 60,
la delegation argentine a demandé qu'il soit fait etat dans le present rapport de la
necessite d'inclure une note pour indiquer que dans la Region 2 la bande 510 à 525 kHz
est attribuée, à égalité de droits, au service mobile et au service de radionavigation
aéronautique.
Le Groupe de travail 5B a decide de ne pas traiter des numeros 4186A

à 4192 de l'article 60, etant donné qu'ils ont êtê examines de manière exhaustive
par le Groupe PL/B, lequel communiquera ses décisions directement à la plénière et
que, par consequent, il incombera à celle-ci de se prononcer sur l'adoption definitive
des modifications qu'il est proposé d'apporter à ces numéros.
Le Groupe de travail 5B n'a pas pris de décision definitive au sujet du
numero 4196A, dans l'attente de la presentation d'un texte de remplacement par la
délégation du Royaume-Uni.
Le Groupe de travail 5B a reconnu que la decision definitive en ce qui
concerne les numeros 4127, 4128, 4128.1, 4128.2 et 4129 dépend des conclusions du
Groupe de travail 5A.
Les numéros 1.~197 et 4199 n'ont pas etê trai tês, du fait qu'ils font
seulement l'objet de propositions de modification aux- limites des bandes de fréquences
et qu'une décision à ce sujet n'entre pas dans les attributions du Groupe de travail5B.

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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La décision sur l'adjonction du numéro4209A, proposée par le Royaume-Uni
est en suspens dans l'attente de ce que décidera la Connnission 4 à ce sujet. De même,
les propositions du Royaume-Uni et des Pays relatives aux numéros 4212A, B et C
restent en suspens dans l'attente de la décision de la Connnission 4.
Les numéros 4221A, 4332 à 4337, 4343 et 4343.1 de l'article 60 restent en
suspens dans l'attente des décisions des deux autres Groupes de travail de la
Commission 5.

M. PIZARRO ARAGONES
Président du Groupe.de travail 5B
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ANNE XE

CHAPITRE X

MOD

Service mobile aéronautique et service
mobile aéronautique par satellite

ADD

Introduction

ADD

3362

A l'exception des articles 43, 44, 46, 49, 50 et du
numéro 3652 les autres dispositions du présent chapitre ne
s'appliquent au service mobile aéronautique et au service mobile
aéronautique par satellite que dans la mesure où elles ne sont pas
en contradiction avec d'autres accords intergouvernementaux1 )
relatifs à ces services.

ADD

3363

En attendant la revlslon detaillee du présent chapitre par
une future CAMR (voir la Recommandation N° 204(Rév.)), les termes
"station aéronautique" ou "station d'aéronef" peuvent, chaque fois
qu'ils sont employés, être interprétés comme se référant, selon le
cas, au type correspondant de station dans le service mobile
aéronautique par satellite.

ADD

3362.1

l)Par exémple, l'Organisation de l'aviation civile internationale a adopté des normes et recommandé des pratiques adaptées
aux besoins de l'exploitation des aéronefs qui ont fait leurs preuves
et sont maintenant bien établies.
ARTICLE 43

Autorité de la personne responsable des
stations mobiles dans le service mobile
aéronautique et dans le service mobile
aéronautique par satellite

MOD

NOC

3364.
ARTICLE 44
Certifi~ats

des opérateurs des stations
d'aéronef et des stations
terriennes d'aéronef

l-10D

ADD

3393A

(2A) Pour satisfaire à des besoins spéciaux, des accords particuliers
entre administrations peuvent fixer les conditions à remplir pour
l'obtention d'un certificat de radiotéléphoniste destiné à être utilisé
dans des stations radiotéléphoniques remplissant certaines conditions
techniques et certaines conditions d'exploitation. De tels accords ne
peuvent être conclus que sous réserve qu'aucun brouillage préjudiciable
aux services internationaux ne résulte de leur application. Ces
conditions et ces accords sont mentionnés sur les certificats ainsi
délivrés.
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(MOD) 3454

SUP

(2) Pour les stations radiotéléphoniques d'aéronef fonctionnant sur
des fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique,
chaque administration peut fixer elle-même les conditions d'obtention d'un
certificat restreint de radiotéléphoniste, sous réserve que le fonctionnement de l'émetteur n'exige que l'emploi de dispositifs extérieurs de
commutation de conception simple, à l'exclusion de tout réglage manuel dês
éléments déterminant la fréquence, et que la stabilité des fréquences soit
maintenue par l'émetteur lui-même dans les limites des tolérances fixées
à l'appendice 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 radiotéléphonique, notamment
en ce qui concerne la détresse, l'urgence et la sécurité. Les dispositions
ci-dessus ne contredisent en rien celles du numéro 345~ 3393A.

3457

NOC

ARTICLE 45
Personnel des stations aéronautiques

ARTICLE 46

l\100

Inspection des stations d'aéronef et des
stations terriennes d'aéronef

ARTICLE 47
Vacations des stations
du sert'ice mobile aéronautique

Section Ill.

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.
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NOC

5

ARTICLE 48

eend±t±ons-de-fonet±ennement-d~

MOD

serv±ee-meb±±e-aérena~~±que

Communications des stations d'aéronefs avec les
stations du service mobile maritime et du
service mobile maritime par satellite

SUP

Section I.

SUP

3569

SUP

3570

SUP

(Titre )

MOD

3571

Généralités

Section 11. Communications aYeC des stations du senice
mobile maritime et du senJœ mobile marftimé par satellite

Les stations à bord d'aéronefs peuvent~ pour la détresse et
pour la correspondance publigue, communiquer avec les stations du
service mobile maritime ou du service mobile maritime par satellite.
Biies-de±vent-aiers-se-eenfe~r-attX-d±sp~±t±ons-dtt-présent-Règiement

rei~t±ves-à-ees-serv±ees-fve±r-ie-ehap±tre-K!;-p~±etti±èrement

iLart±eie-59;~~eet±on-!!!1• Pour ces fins, elles doivent se conformer
aux dispositions pertinentes du chapitre XI, article 59, section III,
articles 61, 62, 63, 65 et 66 (voir aussi ·les puméros 962, 963 et 3633).

ARTICLE 49

t-10D

Conditions à remplir par les stations du
service mobile aéronautique et du service
mobile aéronautique par satellite

ARTICLE 50
Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des rréquenœs 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 d'assurer la séettr±té et ift r~~ttiarité
des les vols le long des routes nationales ou internationales de l'aviation
civile.
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3631

NOC

NOC

MOD

3632

3633

§ 4.
Les administrations ne doivent pas autoriser la correspondance
publique dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au
service mobile aéronautique~ ~ à-moin~-q~~±i-n~en-~o±~-di~po~é-a~trement

dan~-de~-règiement~-p~~ie~±er~-a~-~erviee-aérona~ti~~e,-appro~vé~-par
~e-eonférenee-de-i~Bnion-à-laq~eiie-to~~-ies-Membre~-intére~~é~-sont
±nvité~7--€es-règlements-do±vent-reeonnaitre-~ne-pr±or±té-absol~e-attX

eommttn±eations-de-sée~rité-et-de-eontrô±e7

NOC

3634

NOC

3635

ARTICLE 51

t-100

(titre)

NOC

3651

NOC

3651.1

NOC

3651.2

ADD

3652

Ordre de priorité des corrununications dans
le service mouile aéronautique et dans le
service mobile aéronautique par satellite

§ 2.
Les catégories l et 2 ont priorité sur toutes les autres
communications, que des accords aient é~~ conclus ou non, en application
des dispositions du numéro 3362.

ARTICLE 52
Procédure générale radiotélégraphique
dans le service mobile aéronautique

Section 1.

SUP

Dispositions générales

3678
Section Il.

SUP

Appels

3682
ARTICLE 53
Procédure radiotéléphonique ·
dans le service mobile aéronautique- Appels
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CHAPITRE Xl
Service mobile maritime
et mobile maritime par satellite

ARTICLE 55

Certificats des opérateurs des stations de navire
et. des stations terriennes de navire

Section Il. Catégories de certificats
pour les opérateurs des. stations de navire

MOD

3888

(5) Le service radiotélégraphique des navires auxquels une installation radiotélégraphique n'est pas imposée par des accords internationaux,
ainsi que l.e service radiotélé.phon~q.ue qes station~ de n.~vire pour
lesquelles _le certificat restreint ~e ra3.§otéléphon.iste ~st seul exigé,
peuvent être assurés, p~r ~e titulaire d'un certificat spéciaf d'opérat~ur
radiotélégraphiste.l

f'.10D

3889

( 6) Toutefois, lorsque les candi tians" 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, peuven~
être assurés par le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur
radiotélégraphiste.l

ADD
ADD

. 3888.1

3889.1
1
Le service radiotélégraphique des navires équipés d'une installation ;·J.cliot'!l6f:rn:plt.iqw:.> en vert. u 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.
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ARTICLE 59

Conditions à remplir;dans le.seriice.mobile maritime
et·dans le sen'ice ·mobile~maritime par.satellite

Section 1. Senice mobile maritime

MOD

4108

Bl.

Bandes comprises entre ,~95
..!±1.2. kHz ·et 5 35 kHz

MOD

4109

§ 10.
Les émetteurs utilisés par les stations .de navire fonctionnant
dans les bandes autorisées comprises entre ~85 _415 kHz ~t "535 kHz doivent
être pourvus de dispositifs permettant, d'une manfère ·facile, d'en reduire
notablement la puissance.

MOD

4110

§ 11.
Toute station de navire pourvue d'appareils :radiotélégraphiques
destinés à fonctionner dans les bandes autorisées compr:lses entre ~85
~ kHz et 535 kHz doit pouvoir :

NOC

4111

MOD

4112

b)

faire en outre des émissions de la classe AlA et-de-ie.
sur .deux .fréquences de ·t·ravail ·au moins.;

d:~~e-:A.l?A.-ou-H~A

f.10D

4113

MOD

4115

MOD

4116

c) recevoir en outre des émissions des classes AlA, IŒ:A. et H~A sur
toutes les autres fréquences nécessaires à 1 'exécution de son service ..

Bandes comprises entre :l-685
1 606,5 kHz et 2 850 kHz

§ 13.
Dans la Région 2., toute .station rarli.otélégraphi.:que .ins~tall.ée &
bord d'un navire utilisant la bande 2 089,5-2 092-:,5 kHz 'pour1'appel et
la réponse doit disposer :d'au moins une autre fréquence dans les bandes
autorisées comprises entre t-685 ·1 ·606, 5 ·kHz et 2 850 k H~ .-
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!.'JOD

4122

(I·10D)

4123

ADD

4123A

MOD 4125

MOD 4126

C. Stations de navire utilisant la
télégraphie à impression directe à
bande étroite et l'api?el sélectif numérique

§ 15. (lA)
Les caractéristiques des appareils de tél€graphie à. impressia~:
directe à bande étroite doivent être conformes aux dispositions de
l'appendice 38.

(lB) Les appareils d'appel sélectif· numérique devraient être conformes
aux dispositions des Avis du CCIR.

Dl.

Bandes comprises entre

1.-~

l 606 1 5 et 4 000 kHz

Toute station de navire pourvue d'appareils
radiotéliphoniques destinés A fonctionner dans les bandes
autortsêes comprises entre -i-~ l 606,5 et 2 850 kHz doit
pouvoir:

4127
4128
4128.1

Dans l'attente des decisions du Groupe de travail 5A.

4128.2
4129
r.10D

4132

§ 18.
Ban~-ia-~one-de~-Région~-±-et-2-~it~ée-att-~ttd-dtt-para±ièlè
±5°-Nord.-y-eompr±~-±e-Mex±qtte•-et-dan~~~a-~one-de-±a-Rég±on-3-~itttée~a~
~ttd-dtt-para±±è±e-~5Q-Nordt 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 kH~7(voir
les numéros 2982 et 2986)~
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ARTICLE 60
Dispositions spKinles relntin~s il l'emploi des fréquences
dons le ~ mobile maritime

A. Emissions

radiotélégraphiques Morse à bande latérale

MOD

4180
unique.

MOD

4181
§ 1.
Les stations qui font des emissions radiotelegraphies Morse
à bande latérale unique utilisent à cette fin la bande laterale supérieure.
Les frequences spécifiées dans le présent Règlement pour des émissions des
classes H2A.et H2B~ telles que les frequences/~i9-kHz,-~e5-kHz,~5~-kHz,-~68-kHz,
~89-kHr; 500 kHz, 5i€-kHz et 8 364 kHz} sont ~ti li sées comme frequences
porteuses.

MOD

4182

· B.

Bandes comprises entre

~95

415 kHz et 535 kHz

SUP

4184

ADD

4184A
Sur la frequence{ •• kHz.J aucune assignation n'est faite autre
que pour l'emission~ par les stations côtières à destination des navires,
d'avertissements météorologiques et d'avis aux navigateurs par telegraphie
automatique à impression directe à bande étroite.

ADD

4184B
La fréquence/_: .. kHz} est la frequence à utiliser dans 1' appel
selectif numérique pour l'alerte en cas de detresse à partir des stations
côtières.

SUP

4185

SUP

4186

MOD

4193
§ 1.
Dans les Régions 2 et 3, les frequences porteuses 2635kHz
(fréquence assignée 2 636~4 kHz) et 2638kHz (frequence 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
radioteléphoniques de navire à bande latérale unique. ha-fréqttenee-portettse
Les frequences 2 635 kHz et 2 638 kHz pettt peuvent être utilisée~ seulement
pour des émissions de~ classe~ R3E-e~ J3E. ba-fréqttenee-portett~e-2-638-kH~
pettt-ê~re-tt~li~-pour-de~ém&ssion~-de~-e~a~~e~-A3E,-H3E,-R3E-e~-J3E•

8ependaft~,-les-émissions-de~-e~a~~e~A3E-e~-H3E-ne-sont-~~tt~-att~erisées-après .
le-rer-~anvier-±982.

Dans la Région 3, ces frequences sont protégées par une
bande de garde comprise entre 2 634 kHz et'2 642 kHz.

NOC

4196
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(MOD)

4203

g) Stations de navire, systèmes à bande ~troite de télégraphie à
impression directe et de transmission de données, à des rapidités de
modulation ne dépassant pas 100 bauds (fréquences non appariées)!

ADD

4203.1

lte numéro{3oo8~stipule les conditions.d'utilisation ~es
de ces bandes par les stations de nav~re et les stat1ons
côtières, aux fins de détresse et de sécurité.

ADD

4205.1

fr~quences

lLes ntiméros[3oo8D et 3008~7stipulent 17s conditio~s d'utilisation des fréquences de ces bandes par les stat1ons de nav1re et les
stations côtières, aux fins de détresse et de sécurité.
Stations de navire, téléphonie dans les bandes partagées
A l'exception des voies indiquées
dans la section C de 1' appendice 16 comme devant être utilisées pour les
communications simplex entre navires, chaque administration peut utiliser
pour l'exploitation duplex toutes les autre~ 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'élaboration d'un plan par une future conférence:/
(lA)

ADD

4 000- 4063kHz et 8 100- 8195kHz.

ADD

/4212A

Les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 ·- 8 195 kHz
sont utilis~es pa~ le service maritime mobile radiotêlêphonique de
la façon suivante_:/
·

ADD

fj.212B

a)

Dans la bande 4 000 - 4 063 !tH%, 21 c:.anau.x
espac~s de 3 kHz entre les frêquences
porteuses 4 000 kHz et 4 060 kHz. (Voir le
numêro 517. }/

b)

Dans la bande 8 100 - 8 195 kHz, 31 canaux
espacês de 3 kHz entre les frêquences
porteuses 8 102 !tH% et 8 192 kHz .J

0

ADD

/4212A
(3) Les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz,
·attribuées 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}

MOD

Section II.

MOD

4217

(Mon)

4218

Emploi des fréquences en télégraphie Morse.

B.

Bandes comprises entre
~ kHz et 535 kHz

~65

§ 13. (l) La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale de détresse
en radiotélégraphie (voir le numéro 2970 pour les détails de son
utilisation pout les communications de détresse, d'urgence et de sécuritél

et-d~urgenee~.

.

MOD

4220

a) pour l'appel et la réponse en télégraphie Morse (voir.
les numéros 4225 et 4229);

MOD

4221

b) 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.
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ADD

/_422lA
4225

c ) pour donner l'alarme dans le sens côtière-navire au moyen
des techniques ASN (voir ADD 2970A)~7
§ 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
~e5 415 kHz et 5 35 kHz, ainsi que par les aéronefs q.ui désirent entrer
(·:, co:nr.1uni~ati'w <tvec une station du s~rvice mobile maritime faisant usage

de fréquenct~:-; rie· c\< L1mdes, est la fr;c;quenee "100 kH::-..

( 2) Cependant, afin de réduire ·les brouillages dans les reg1ons à
trafic intense, les administrations peuvent considérer comme satisfaites
les disposi tiens du numéro 4225 lorsque. les fréquences d'appel assignées·
aux stations côtières ouvertes. à la correspondance publique ne' s'écartent.
pas de pl us de 3 .f. kHz de la frequence générale d'appel 500 kHz .j

i·1GD

{4226

MOD

4231

§ 17. (1) Des appels sélectifs reg1s par les dispositions· de la
section II de l'article 62 peuvent être émis sur la rréque~
500 kHz dans les sens côtière-navire et navire-côtière et entre
navires.

ADD

4231A

(2) L'appel sélectif numérique effectué conformément aux
dispositions de la section_III de l'article 62 peut se faire :

ADD

4231B

dans le sens côtière-navire. sur la tréquence[490,5

ADD

4231C

dans le sens navire-côtière ainsi qu'entre navires sur
la. fréquence L.5o9 kHz}

MOD

4232

MOD

kHzJ7

§ 18. (1) Les stations côtières fonctionnant dans les bandes autorisées.
entre ~65 415 kHz et 535 kHz doivent être en mesure de faire usage d'au
moins une fréquence en plus de la fréquence 500 kHz. L'une de ces
fréquences additionnelles, imprimée en caractères· gras dans la Nomenclature
des stations côtières, est la. fréquence normale de travail de la station.

4233
(2 )'En plus de leur fréquence normale de travail, les stations
côtières peuvent employer, dans les bandes autorisées, des· fréquences supplé~
mentaires me::tionnées en caractères ordinaires dans la Nomenclature des stations
côtières. ~ou~foi~-;-la-~~de-~---~15-~-e~~-a~tribttée-à-.l:a~ra~iogoniomé~ie
et--ne-pettt-être-tt"t-i.l:is~par-ie-~rviee-moM%e4Btlritime-tttte-dan.s-3::.es-eonditions

fixée~-att-ehap±tre-rf±•

MOD

4235

MOD

4239

·

( 4) B:-eonvient-qtte-;-dans.-3:es-régions-à-traf±e-intense-; -:res
stations côtières et les stations de navire fassent font usage
d' émi.ssions de la classe AlA sur leurs fréquences de travail.

Les

(3) Les stations de navire peuvent utiliser la fréquenceL512 kHz}
comme frequence d'appel supplémentaire en télégraphie Morse lorsque ia
fréquence 500 kHz est employée pour la detresse.
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a) utiliser la fréquence/5r.e. 488 kHz]comme fréquence supplémentaire d'appel et dë réponse; ou

MOD

MOD

4243
(5) Lorsque la fréquence 500kHz est utilis~e pour la détresse,
les stations de navire ne doivent pas employer la fréquence/5%2 488 kHzlcomme
fréquence de travail dans les zones où elle est utilisée comme fréquenëe d'appel
supplémentaire.

(2) Les fréquences exclusives pour l'appel sélectif numer~que
comprises dans les bandes indiquées au numéro 4208 (voir le
numéro 4684) peuvent être assignées à une station côtière
quelconque •-ees-~~-4GBt44,~;ti.].i.$.e1:-~E&Pmément-EMHC
'tt'.tgpo'S'iti-mts--ttcr-nu:méro-~~.
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 gue
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.

MOD

SUP

MOD

ADD

(Au n~ro 4280, supprimer le renvoi correspondant).

4280.1

4286

§ 44,.
Les fréquences exclusives pour l'appel sélectif numérique
comprises ~s 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 dtt-!lma~ro-1t68% des numéros • .. .• et • ~- ~ j

4306A /

Si les conditions de réception sont mauvaises sur la fréquence
de travail indiquée par la station de navire, la station côtière peut
demander à la station de navire d'émettre sur une autre fréquence de
travail, si cette dernière station est techniquement capable de le faire.
Cette possibilité est indiquée par l'émission du code QOO.

Jjoc

APPENDICE 14

NOC

A. Liste des abréviations par ordre alphabétique
Abréviation

ADD

QOO

Question
Pouvez-vous
transmettre sur
l'une quelponque des
fréquences de
travail ?

Réponse ou avis
Je peux
transmettre SUr
l'une quelconque des
fréquences de
travail.
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B. Liste des abréviations par nature des
questions, réponses ou avis

NOC

Abréviation

Question

Réponse ou avis

Choix de la
fréquence et/ou de
la classe
d'émission

NOC

QOO

ADD

Pouvez-vous
transmettre sur
l'une quelconque des
fréquences de
travail ?

Je peux
transmettre sur
l'une quelconque des
fréquences de
travail.

J

1

MOD

4311

HOD

4314

b) si la fréquence, exprLmee en kHz, comporte des décimales,
on transmet les trois derniers chiffres de sa partie entière, s~ivis-d~
la lettre R et le premier chiffre décimal.

·B.

Bandes comprises entre -65
~ kHz et 535 kHz

Section Ill. Emploi cles fréquences en télégraphie
à impression directe à bande étroite

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 ~e5 415 kHz et 535 526,5 kHz doit pouvoir faire et
recevoir des émissions de-ia-elasse-FlB des classes FlB ou JlB sur au moins
deux fréquences de travail BETID (voir le numéro 4237~.

ADD

~ 315A

MOD

4318
§ 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 i-695 1 606,5 kHz et 4 000 kHz doit pouvoir faire
et recevoir des émissions de-ia-eiasse-FiB des classes FlB ou JlB sur au moins
deux fréquences de travail.

Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie a
impression directe a bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz doit pouvoir raire et
recevoir des émissions de la classe Fl.B sur la fréQuence /518 kHz}

MOD

4319

ADD

ù321A

(2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est interdite
dans la bandeL2 170- 2 194 kHzt sauf dans le cas prévu au numéraL-• • w].

Les stations de navire et les stations côtières peuvent
utiliser le système d'appel sélectif numérique conformément aux
dispositions du numéro 4681E.
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Section IV.

MOD

4325

Emploi des rréquences en radiotéléphonie

§ 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 est déterminée-eon~o~ément-attX-di~po~itions-du
nttméro-~!9~• suPérieure de 1 400 kHz à la fréquence porteuse.

4328

r.tOD

§ 67.
!..es appareils à bande latérale unique des stations radiotéléphoniques du service mobile maritime qui fonctionnent dans les bandes
attribuées à ce service entre i-695 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
1' appendice 17 et à la Résolution H0 307 •

MOD

4331

MOD

4338
(2) La puissance en crête des stations côti~res radiotéléphoniques qui fonctionnent dans les bandes autorisées comprises entre i-695
1 606,5 kHz et 4 000 kHz ne doit pas depasser les valeurs suivantes :

HOD

4342

NOC

4345

BOC

4346

MOD 4352

B. Bandes comprises entre i-695 1 606,5 kHz et 4 000 kHz.

(4) Les émissions dans les bandes 2 170 - 2 +73,5 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 à la classe~ d'émission R3E
et J3~ et à une puissance en crête de 400 watts. Cependant, la fréquence
2 170,5 kHz est également utilis~e, avec la même limite de puissance, par
les stations côtières, pour des émis~ions 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.

§ 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-665
1 606, 5 kHz et
850 kH~J

/J

MOD

4353

(2) Les stations côtières autorisées à faire des· émissions raqiotéléphoniques sur une ou plusieurs fréquences autres que la fréquence .
2 182kHz dans les bandes autorisées comprises entre i-665 1 606,5 kHz et
2 850 kHz doivent être utiliser en-mesure-de-fa~re, sur ces frequences,
des émissions de la classe A3E-ott-de~-ém±s~~on~-des-eiasse~-H3E,-R3E-et
J3E. ·€ependant-,-après-ie-ier-jan'Yier-i98E-,-ies-ém±ss~ons-de-l:a-ciasse-H3E
ne-sont-pius-autor~sées-,-sauf-sur-ia-fréquence-E-i8E-kH~ (voir également
le numéro 4 342) .
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MOD

4354

(3) Les stations côtières ouvertes au service de la correspondance
publique sur une ou plusieurs fréquences con~rises entre i-695 1 605,5 kHz
et 2 850 kHz doivent pouvoir, de plus, faire des émissions de la classe H3E et ,J3E
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz et recevoir des émissions des classes
A3:C, JI3I: et J3E sur la fréquence porteuse 2 1(32 k~lz.

MOD

4357

§ 76.
La puissance en crête des émetteurs des stations radiotéléphoniques de navire qui fonctionnent dans les bandes autorisées comprises
entre i-685 1 606,5 kHz et 2 850 kHz ne doit pas dépasser 400 watts.

MOD

4359

a) la fréauence porteuse 2 082 kHz (fréquence assignée 2 083,4 kHz)
et la fréquence porteuse 2 085 kHz (fréquence assignée 2 086,4 kHz) oour
des émissions de la classe J3E en tant que fe~ fréquences de travail
navire-côtière suivantes, si les nécessités de leur service l'exigent;

MOD

4360

SUP

4361

t-10D

- la fréquence porteuse 2-8~6 2 045 kHz (fréquence assignée
2-9~~~~ 2 046,4 kHz) et la fréquence porteuse 2-9~9
2 048 kHz (fréquence assignée 2-859 1 ~ 2 049,4 kHz) pour
des émissions de~-eia~se~-R3E-et de la classe J3E;

la fréquence porteuse 2-853 2 051 kHz (fréquence assignée
2-85~~~ 2 052,~- kHz) et la fréquence porteuse 2-956 2 054 kHz
(fréquence assignée 2-95~~~ 2 055,4 kHz)·~our des émissions
de~-eias~es-R3E-et de la classe J3E;

SUP

4364

HOD

4371
§ 80. (1) bes-elas~e~ La classe d' émiss··.o- à utiliser pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz ~ont-ies
eia~ses est la classe H3El,-R3E-et J3E.

SUP

4371.1

t·10D

4373

( 3) Les stations côtières radiotéléphoniques qui utilisent %es

elas~es la classe d'émission H3El,-R3E-ou J3E dans les bandes comprises entre
h Ç•OO 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.
SUP

h373.1

MO.::'

4374
(4) Les stations radiotél6phoniques de navire qui utilisent %es
eia~~es la classe d'émission H3El,-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.

SUP

4374.1
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HOD

4375.1

2Aux Etats-Unis et au Canada, l'utilisation en commun

de la

fréq_ueu.:.:~ port-=~Si:! 4125 kiiz par les stations côtières et les stations de

navire pour la radiotél6phonie simplex à bande latérale unique est également
r1utorisf:.e sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse
pu;;; 1 1<.\-i (voir aussi le numéro 4376.2).

MOD

4375.2

3Ban~-xa-~one-de~-Région~-i-et-2-~itnée-an-~nd-dn-para±ièie-±5°
Nord,-y-eompri~-±e-Mexiqne,-et-dan~-±a-~ne-de-ia-Région-3-~itnée-an
~nd-dn-paraXrè±e-E5a_Nord,-±Lntiri~ation L'utilisation en commun
_fréqnenee-porten~e des fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5

de-ra

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. Ban~-ee~-~one~,-±~ttti±i~ation
L'utilisation de-±a-fréqnenee-porten~e-~-±25-kH~ de ces fréquences comme
fréquences de travail n'est pas autorisée (voir aussi les numéros MOD 2982
MOD 3030 ;t 4375.1 ).
SUP

4375.3

ADD

4375.4

ADD

4375A

MOD

4376.2

MOD

4379

MOD

4381

5t•utilisation en commun des fréquences porteuses 8 257 kHz,
12 392 kHz et 16 522 kHz 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).
(lA) Les stations côtières peuvent utiliser les fréquences spécifiées
au numéro 4375 pour le trafic de détresse d'urgence et de sécurité.

2~-~-Rég~~~~~-3; L'utilisation en commun ......•.•....
• • . • • . 4375.1).
§ 84.(1) Bans ia zone des Régions tet! s~tnée-au sud du para!tète t5°
Nord, y eompris le Mexique, et dans la zone de la Région 9 située an sud
dn paraiièxe 25° Nord;.Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4 125 kHz
on, 6 215,5 kHz, 8257kHz, 12 392 kHz.OU 16 ~22 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).

§ 85.(1) Pour l'exploitation en radiotéléphonie duplex, les fréquences
d'fmission des stations côtières et des stations de navire qui correspondent avec elles sont appariées, ainsi qu'il est indiqué dans
l'appendice 16 sauf,-proTisoirement,-lorsque-les-eond±~ions-de-traTai!
interdisent-t~utilisation-de-fréquenees-appariée~-pour-ré~ondre-aux
besoins-d~exp%oitation.

SVP

f.!OD

4393.1

4416

La puissance de l'onde porteuse des émetteurs des stations de
navire ne doit pas dépasser 25 vatts ponr-ies-apparei%s-m±s-en-serTiee

après-re-ier-janTier-i~Te~
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ARTICLE 65

Procédure générale radiotéléphonique
dans le service mobile maritime

Secrion 1.

MOD

4997

Disposilions génl-rales

( 3) Bans-ia-~efte-tie~Régiofts-i-et-2--tti~ttée-al:t-tt't1ci-citt
paraH:èie-i5'4ierd.,..-eempritt-ie-Mexiqttere~s-i~Ofte-de-±a-RégiOft-3
s±tttée-a't1-t!tttci dt'l paraH:~e-25~• 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.

MOD

4998

( 4)

Btm1!t l:a !lefte àe-la R~gieft-3 ei~'tt~e att-1tUd-è-peraHè:ie-25CL1fcrci;

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 indiqu~e à cet effet par la station appelante.

Secdoo VIl.

MOD

5060

Es::lais

Les émissions d'essai doivent être réduites au minimum en
particulier sur les fréquences spécifiées .à l'article 38 pour les
services mobile maritime et mobile maritime par satellite aux fins
de détresse et de sécurité.
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SUP

RESOLUTION

N° 11

ADD

RESOLUTION

COMS/2

Relative à la procédure d'identification et
d'annonce de la position des navires et des
aéronefs des Etats non .parties à un
un conflit armé
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983 ),
considérant
a) qu'au voisinage du lieu d'un conflit armé, les navires et aéronefs courent ·des risques
considérables;
b) que, pour sauvegarder les vies humaines et les biens, il est souhaitable, dans ces
circonstances, que les navires et aéronefs des Etats·non parties à un confl~t armé puissent s'identifier et annoncer leur position;
c) que les radiocommunications offrent à ces navires et aéronefs un moyen rapide de s'identifier et de donner des renseignements sur leur position, àvant de pénétrer dans dès zones de
conflit_~rmé et pendant qu'ils traverse~t ces zones;
d) qu'il est jugé souhaitable de prévoir un signal supplémentaire et une procédure à
appliquer, conformément à la pratique habituelle, dans la zone de conflit armé, par des

navires et aéronefs des Etats se déclarant eux-mêmes comme non

par~ies

au conflit armé.

décide
1.
que les fréquences énumérées au numéro 3201 peuvent être utilis'ées par des navires et
aéronefs des Etats non parties à un conflit armé aux fins d'auto-identification et d'établissement
des communications. L'émission comprendra,.selon le cas, les signaux d'urgence ou de sécurité
décrits à l'article 40 suivis de l'adjonction du seul groupe "NNN" en radiotélégraphie et de
l'adjonction du seul mot "NEUTRAL" prononcé comme en français, en radiotéléphonie. Dès que
possible, la communication doit être transférée sur une fréquence de travail appropriée;
2.
que l'utilisation de ce signal selon les indications données au paragraphe ci-dessus
signifie que le message qui suit concerne un navire ou un aéronef d'un Etat non partie à un conflit
armé. Le message doit contenir au moins les données suivantes :

•

a)

l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu d'identification de ce navire ou de cet
aéronef;

b)

la position de ce navire ou de cet aéronef;

c)

le nombre et le type de navires. ou d'aéronefs;

d)

l'itinéraire prévu;

Remplace la Résolution N° 11 de la Conférence Administrative Mondiale de
Radiocommunications, Genève, 1979.
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e)

la durée estimée du dépla~ement et les heures de depart et d'-arrivée prévues, selon
le cas;

f)

toute autre information, telle que altitude de vol, frequences radioélectriques veillées,
langues utilisées, modes et codes des systèmes de radars secondaires de surveillance;

3.
que les dispositions des sections I et III de l'article 40 s'appliquent, s'il Y a lieu, à
l'utilisation des signaux d'urgence et de sécurité par ce navire ou cet aéronef;

4.
que l'identification et la localisation des navires d'un Etat non partie à un
conflit armé peuvent être effectuées au moyen de répondeurs radar maritimes normalisés
appropriés. L'identification et la localisation des aéronefs d'un Etat non partie à
un conflit armé peuvent être effectuées au moyen du système de radar secondaire de
surveillance (SSR), conformément à des procédures recommandées par l'Organisation de
l'aviation civile internationale;
5.
que l'utilisation des signaux décrits plus haut ne confère ni n'entraîne la
reconnaissance de droits ou devoirs d'un Etat non partie à un conflit armé ou d'une
partie au conflit, à l'exception des droit~ ou devoirs qui pourraient être reconnus par
accord mutuel entre les parties au conflit et un Etat non partie à ce conflit;
6.

d'encourager les parties à un conflit à conclure de tels accords;
demande.au Secrétaire général

de communiquer le contenu de la présente Resolution à l'OMI et à l'OACI afin qu'elles
prennent les mesures jugées appropriées;
demande au CCIR
de prévoir un signal de telecommande dans le système d'appel sélectif numérique pour
utilisation dans le service mobile maritime et de donner les autres renseign~énts appropriés qui
pourront être nécessaires.

.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

Document ~ 113-F
10 mars 1983
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POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983
COMMISSION 5

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5A
PROJET DE RECOMMANDATION N° 5/3
relative à l'utilisation de répondeurs de radar dans les engins
de sauvetage pour 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 et sauvetage, composé d'un radar de navire fonctionnant dans
la bande des 9 GHz, associé à des répondeurs de radar installes sur des engins de sauvetage et qui
réagissent aux signaux radioélectriques émis par le radar, pourrait constituer un moyen pratique
de détermination de la position d'une unité en détresse en mer;
b)
que ce système mettrait en oeuvre des radars déjà installés à bord des navires engagés
dans des opérations de recherche et sauvetage et pourrait contribuer grandement à de telles
opérations effectuées en mer;
c)
que ce système sera encore plus efficace si les répondeurs de radar, peu encombrant~,
légers et de prix modique, sont conformes à des caractéristiques techniques et d'exploitation
approuvées à l'échelon internation~;
d)
les Questions 28/8 et 45/8 du CCIR, et en particulier les études relatives au
radioralliement des RLS~

invite le CCIR

à inclure dans ses études portant sur le FSMDSM les caractéristiques techniques et
d'exploitation des répondeurs de radar destinés aux engins de sauvetage;
invite le Secrétaire général

à porter la présente Recommandation à l'intention de l'OMI et de l'IALA.

G.F. HEMPTON
Président du Groupe de travai.l 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 à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Original ; espagnol

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983
SEANCE PLENIERE

Espagne

PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

NOC

3016
Motifs : Ne pas interdire l'essai du signal d'alarme radiotéléphonique
avec antenne artificielle sur des fréquences autres que 2 182 kHz et
permettre ainsi d'observerles dispositions lO(g-2) et h(iv) (1) et (2)
de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine·
en mer (1974).

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. l.es participants sont donc priés de bien vouloir 1pporter à 11 réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas c;J'e.emplaires supplémentaires disponibles.
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Original : anglais

SEANCE PLENIERE

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 4 A LA SEAJJCE PLENIERE
1.
A la suite de la décision prise au sujet des fréquences à utiliser par le
FSMDSM pour la radiotéléphonie, l'appel sélectif numérique et l'impression directe à
bande étroite, les textes des renvois pertinents à l'article 8 du Règlement des radiocommunications ont été approuvés par la Commission 4 et transmis à la Commission de
rédaction qui les soumettra à la séance plénière (voir le Document NO 116).
2.
La Commission 4 a également décidé
voies pour les nouvelles bandes utilisées en
8 lOO - 8 195 kHz). Dans le cas de la bande
porter atteinte au droit des administrations
maritimes autres que la radiotéléphonie.

de retenir un espacement de 3 kHz entre
partage (4 000 - 4 063 kHz et
des 8 .tvlHz ..• cette déci sion ne doit pas
de notifier et de créer des services

3.

La question de la réduction des bandes de garde de la fréquence de détresse
et d'appel 500kHz a également été étudiée et il a été décidé d'adopter une procédure
à 2 étapes, la seconde n'étant pas appliquée avant 1990 : cette décision a été prise
à une très faible majorité. Deux délégations (Inde et Algérie) se sont réservé le
droit de rouvrir le débat en séance plénière.

4.
La Commission étudie actuellement les renvois à l'article 8 qui ne concernent
pas le FSMDSM. Un projet de renvoi (numéro 535A) tiré du Document NO 51 (ARG/51/1) a
été présenté. Son adoption a été appuyée par une délégation tandis que deux autres
délégations se demandaient si la Conférence avait compétence pour traiter ce problème
qui ne relevait pas du point 1.2 de l'ordre du jour. Il a été décidé de soumettre
le problème à la séance plénière et de lui demander de prendre une décision au sujet
de sa compétence.

M. MENON
Président de la Commission 4

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. L.es ~articipants sont donc priés de bien VQYieir apporter à la réYnign
leurs documents avec eux, car il n'y aura p.s cfe•emplaires supplémenteires disponibles.
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POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION.6

DEUXIEME SERIE DE TEXTES DE LA COMMISSION

4

A LA COMMISSION DE REDACTION
Les textes mentionnés dans le Document N° 115 sont transmis, ci-joint, à
la Commission de redaction.

M. MENON
Président de la Commission 4

Annexe

l

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

PREMIERE SERIE DE RENVOIS DE L'ARTICLE 8
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

RRS-20

kHz
415- 1606,5
Attribution aux services
R~on

1

Région 2

'415- 435

Région 3

1

415-495

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

MOBILE MARITIME

470

1 MOBILE

MARITIME 1

470

465
435-495
MOBILE
MARITIME

470

Radionavigation
aéronautique

46S 471

469 471

495-505

MOBILE (détresse et appel)
472

MOD

sos- 516,5

sos- 516,5

sos- 510

MOBILE
MARITIME

MOBILE
MARITIME

470

1 RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE 1

MOBILE
MARITIME

470

470

474

1 RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE 1

471

473
Mobile aéronautique

510-525
MOBILE

Mobile terrestre

474

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

46S 471 474 47S 476
526,5 - 1 606,5
RADIODIFFUSION

471

525-535
RADIODIFFUSION

477

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

516,5-535
RADIODIFFUSION
Mobile

479
535- 1 60S

535- t 606,5

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

478

MOD

474

Les conditions d~emploi de la frequence 518 kHz
par le service mobile maritime sont fixées à l'article 38
(voir la Résolution W0 ; : •• Ï).
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P~ge 3

kHz
2 170- 2 194
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

2 170- 2 173.5

MOBILE MARITIME

2 173.5- 2 190.5

MOBILE (détresse èt appel)

MOD

Région 3

500 500A 500B. 501
2 190.5- 2 194

MOBILE MARITIME

CMOD}

500

La fréquence por:té.U?e 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 7kHz
sont fixées aux articles 38 et 60.. -

ADD

500A

Les fréquences 2 187,5 kHz, 4188kHz, 6282kHz,
8 375 kHz, 12 563 kHz et 16 750 kHz sont des fréquences
internationales de détresse pour l'appel sélectif numérique.
Les conditions· d~emploi de ces frequences sont fixées à
l'article 38.

ADD

500B

'Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6268kHz,
8 357,5 kHz, 12 520kHz et 16 695kHz sont des frequences
internationales de détresse pour l'impression directe à bande
étroite. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont
fixées à l'article 38.
kHz
4 000-4 650
Attribution aux services
Région 1

4 000- 4 063

J

Région 2

Région 3

1

FIXE
MOBILE MARITIME

517

516

MOD

4 063-4 438

MOBILE MARITIME
518

500A 500B

519
4 438-4 650

4 438-4 650

MOD

520

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf
mobile aéronautique

520

4

Les conditions d'emploi des fréquences porteuses
125 kHz et 6 215,5 kHz sont fixées aux articles 38 et 60.

Annexe au Document N° 116-F
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kHz
5 480-6 765
Attribution aux services

5480-5680

s 730

505

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)
501

MOD

505

s 730- s 950

s 730- s 950

5 730-5 950

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf
mobile a~ronautique (R)

Mobile sauf
mobile a~onautique (R)

5 950-6100

RADIODIFFUSION

6100- 6 525

MOBILE MARITIME

523 520 500A 500B

522

SUP

3

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)
501

5 680-

R~gion

Rqion 2

Rqïon 1

6 525-6 68S

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

6685-6 765

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

523

Annexe au·Document N° 116-F
?age 5

kHz
7 300-9 995
Attribution aux services
Région 1
1300- 3 100

Région 2

1

T

Région 3

FIXE
Mobile terrestre

529
8 100- 8 195

FIXE
~OBlLE

MOD

8 195- 3 315

MARITIME

MOBILE MARITIME

529A 500A 500B

501
8 815- 8 965

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

8965-9040

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

9 040-9 500

FIXE

9 soo- 9 900

RADIODIFFUSION
5JO

9 900- 9 995

MOD

529A

531

FIXE

Les conditions d'emploi des fréQuences porteuses
12 392 kHz et lÔ 522 ~qz sont fixées a~~
articles 38 et 60.

8 257

~qz,

.~nexe

0

au Document N

116-F
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kHz
9 995-13 200
Attribution aux services
Région 1
9 99S- 10 003

Région 2

1

1

Région 3

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
(10 000 kHz)
501

10 003 -

10 005

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale
501

10

oos -

10 100

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)
501

10 100 -

10 ISO

FIXE
Amateur

10 ISO- 11 175

510

Ft XE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

11 175 -

11 1.75

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

11 1.75 -

11 400

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

11 400 -

11 650

FIXE

11 650 -

12

oso

RADIODIFFUSION

530 531
11.

MOD

oso -

11. 230

12 230- 13 200

FIXE
MOBILE MARITIME

532

529A 500A 500B

Annexe au Document N° 116-F
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kHz
14 990 - 13 030
Attribution aux services
R~on

14 990 -

1

1

Région 2

Région 3

1

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
(15 000 kHz)

15 005

SOl
IS OOS -

15 010

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

15 010- 15 100

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

15 100- 15 600

RADIODIFFUSION
531

15 600 -

FIXE

16 360

,

MOD

16 360 -

17 410

536
MOBILE MARITIME

529A 500A 500B
/

532

17 410 -

17 550

17 550- 17 900

FIXE
RADIODIFFUSION
531

17 900- 17 970

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

17 970 -

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

536

18 030

En R~ion 3, les stations des services auxquels est attribuée la bande
15 995 - 16 005 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des signaux horaires.
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Document N 117-F
10 mars 1983
Original : français

COMMISSION 2

DEUXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
DE LA COMMISSION 2
(POUVOIRS)

Le Groupe de travail de la Commission 2 a tenu une deuxième réunion
le 10 mars 1983, au cours de laquelle il a examiné les pouvoirs des délégations suivantes :
COLOMBIE (République de)
ETHIOPIE

MAURITANIE (République islamique de)
MEXIQUE
NOUVELLE-ZELANDE
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
URUGUAY (République orientale de l')
Les pouvoirs de ·ces délégations ont tous été reconnus en règle.

G.L. MUTTI
Président du Groupe de travail

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les panicipants sont donc priés de bien vouloir apponer il ~ ~fGrl
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires aupplémentaires disponibles.
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Document N 118-F
10 mars 1983

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

B.3

3ème SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA
COMMISSION DE REDACTION A LA SEANCE PLENIERE
Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première lecture
Origine

Référence
Doc.
106

COM 5

Titre
Article 25 (section II; VI)
Article 62 (section I; II; III)

P. ABOUDARHAM
Président de la Commission 6

Annexes

3 page.s

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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ARTICLE 25 -

section II

MOD

2083

(2) Aux stations de navire et aux stations terriennes de navire
auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre XI ainsi qu'aux
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
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

§ 15A.
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.

ARTICLE 25 - section VI
(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
du CCITT.

(MOD)

2069.1

lE
.
n ce qu1 concerne l'application de l'appendice 43, voir la
Résolution COM5/l.

(MOD)

1
2083.1}
En ce qui concerne l'application de l'appendice 43, voir la
2087.1 Résolution COM5/l;

PAGES BLEUES

- B.3/2 -

ARTICLE 62 - section I

SUP

4665

ADD

4665A

SUP

4666

ADD

4666A

§ 1. (1) L'appel selectif est prevu pour l'appel automatique des
stations et pour la transmission d'alerte en cas de detresse ou d'informations pour 1 'organisation du trafic.

(2) L'appel selectif peut être emis soit au moyen du système
sequentiel à une seule frequence (section II) soit au moyen du système
d'appel selectif numerique (section III), dans les sens côtière vers
navire et navire vers côtière, et entre navires.
ARTICLE 62 - section II

NOC

4667 à

ADD

4679A

4679
§

L'appel selectif peut être émis :

5.

a) sur les frequences de travail appropriees à la radiotelephonie
de la bande 1 606,5 - 4 000 kHz (Regions 1 et 3) et de la bande
1 605- 4 ooo kHz (Region 2);
b) sur les frequences de travail appropriees à la radiotelephonie
de la bande 4 000 - 27 500 kHz;
c) sur les frequences de travail appropriees à la radiotelephonie
de la bande 156 - 174 r-1Hz;
d)

et en outre sur les frequences d'appel suivantes

5xx kHz
2 xxx kHz l
4 xxx kHz
6 xxx kHz
8 xxx kHz
13 xxx kHz
17 xxx kHz
22 xxx kHz
156 ,xxx MHz

l2]

1

.1

PAGES BLEUES
~

ADD

4679A.l

ADD

4679A · 2

SUP

4680

SUP

4680.1

SUP

4680.2

B,3/3 -

lcette fréquence a remplacé la fréquence porteuse 2 182 kHz pour
l'appel sélectif, sous réserve des dispositions du numéro 2976.

2N
.
;
. sur cette
que l'appel select1f
orma1 ement , 1'1 conv1ent
fréquence se fasse seulement dans le sens côtière-navire ou entre navires
et que les appels sélectifs dans le sens navire-c6tière soient chaque fois
que possible émis sur d'autres fréquences appropriées figurant dans
l'appendice 18.

~TlCLE

62

~

section III

NOC

4681

ADD

4681A

§ 6A.
Les fréquences utilisées pour la détresse et la li~cu:rité
par application des techniques d'appel sélectif numérique 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 pour des
cas autres que la détresse et la sécurité sont les suivantes :

MOD

4683

a)

Stations de navire

5xx kHz
2 xxx kHz

4 xxx
6 xxx
8 xxx
12 xxx
16 JQOC

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

22 xxx kHz

156,xx.x MHz
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

En plus des fréquences indiquées aux numéros 4683 et 4684, des
fréquences de travail appropriées des bandes suivantes peuvent être
utilisées pour l'appel sélectif numérique

415
526,5
415
525
1 606,5 - 4 000
1 605
4 000
4 000 - 27 500
156
174

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz

(Régions 1 et 3)
(Région 2)
(Régions 1 et 3)
(Région 2)
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COMMISSION 4

Canada et France

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),
considérant
a)
que les observations de cont~ôle des émissions relatives à
l'utilisation des fréquences dans les bandes attribuées aux services mobiles montrent
qu'un cer·tain nombre de fr~quences de ces bandes sont actuellement ~tilisées :par les
stations appartenant à des services auxquels ces bandes ne sont pas attribuées;
b)
que ces stations
des services mobi'les;

caus~nt

des brouillages préjudiciables aux stations

c)
que les radiocommunic.ations 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;

reconnaiss'ant
g)
acc~s

qu'il est important d'assur~r aux services mobiles de tous les pays un
équitable aux bandes de fréquences qui leur sont attribuées;:

h)
que la présente Conférence a élargi. 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 utilisées pour 1' acheminement du
trafic de détresse et de sécurité soient exemptes de brouillages
pr~judiciables;

j)
qu'il est nécessaire que les fréquences utilisées par les services mobiles
soient exemptes de brouillages préjudiciables afin de ne pas porter atteinte à la
sécurité de la vie humaine et des biens, qui est liée à l'utilisation de ces
fréquences;
Pour des raisons d'~conomie. ce document n'a ~t~ tir~ qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pri~s do bien vouloir apporter il la r4union
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires suppl~mentaires 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'tr !buées 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 ta pr~sente R~sotut lon;

4.
d'encourager les organismes utilisant la bande 7 à recourir davantage
aux techniques actuelles permettant de réduire l'encombrement de cette bande;
5.
de recommander à leurs gouvernements respectifs de soutenir les
activités menées par 1 'OMI et 1 'OACI à 1' appui des mesures préconisées par 1' UIT
en vue de 1' élimination des_ émissions non autoris~es dans les bandes attribuées .
aux services mobiles dans la bande 7;

de charger l'IFRB
1.
de faire proc~der, dans le cadre des dispositions de l'Article 20 du RR ..
et de la Recommandation 30., à des contrSles-particuliers dans les bandes attribuées
au servlce mobile et notamment dans la bande 7;
2.
de rechercher la collaboration des administrations dont relèvent les
stations effectuant lesdites émissions hors bande afin d'obtenir la cessation
immédiate de celles-ci_, où à défaut, leur transfert dans une bande appropriée dans
les plus courts délaisi

3•
'de publier, tous les tr !mestres, 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 termes de
1' article 8 du Règ~ement des radiocommunicati.ons

4.
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.
de prier le Secrétaire général

à communiquer la présente Résolution au Secrétaire général de l'OMI et
au

Secré~aire

général de l'OACI.
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SEANCE PLENIERE

RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE BUDGETAIRE

A LA SEANCE PLENIERE

La Commission de contrôle budgétaire a tenu deux réunions pendant
la durée de la Conférence et a examiné les différents points de son mandat.

Selon les dispositions des points 442 à 445 de la Convention
internationale des télécommunications, Malaga-Torremolinos, 1973, la
Commission de contrôle budgétaire a comme mandat :

1.

a)

d'apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la
disposition des délégués;

b)

d'examiner et. d'approuver les comptes des dépenses encourues
pendant la durée de la Conférence.
Appréciation·de l'orgartisation·et des·moyens d'action mis à la
·disposition :des·. déléqués

La Commission 3 a constaté que l'organisation et les moyens d'action
mis à la disposition des délégués donnaient satisfaction. Elle a notamment
constaté que des mesures nouvelles avaient été prises pour diminuer les dépenses
à la charge de la Confére~ce.

2.

Budget de la Conférence

La Commission de contrôle budgétaire a examiné d'une façon approfondie
le budget de la Conférence approuvé par le Conseil d'administration au cours de
sa 37e session, 1982, et s'élevant à 1.432.000 fr.s.
La Commission a également pris note que le montant du budget de la
Conférence ne comprend pas les dépenses relatives aux salaires du personnel des
Services communs qui sont imputés à un chapitre spécial du budget ordinaire. La,
quote-part de ce chapitre spécial relative à la CAMR pour les Services mobiles
est estimée à 523.000 fr.s.

En outre, la Commission a pris note que le budget de la Conférence
a été ajusté pour tenir compte des modifications intervenues dans le Système
commun des Nations Unies et des institutions spécialisées au titre des traitements
et indemnités du personnel recruté pour de courtes périodes ainsi que des
fluctuations du cours de change entre le dollar US et le franc suisse, conformément
aux dispositions de la Résolution NO 647 du Conseil d'administration. Ces
ajustements ont porté le budget total de la CAMR pour les Services mobiles à
1.503.000 fr.s., soit une augmentation de 71.000 fr.s.

Pour des raisons d'j§conomie, ce document n'a j§tj§ tirj§ qu'en nombre restreint. Les participents sont donc prij§s de bien vouloir epporter
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplj§mentaires disponibles.

~

la r•union
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3.

Actes finals de la Conférence

Conformément aux dispositions de la Résolution NO 83 (modifiée) du
Conseil d'administration :
" •.. si une conférence fait imprimer pour son propre usage des
documents dont la composition typographique peut être utilisée, en
totalité ou en partie, pour l'impression ultérieure des Actes finals,
elle doit supporter une part des frais de composition et la totalité
des frais de tirage desdits documents;
Dans le cas contraire, les frais d'impression des Actes finals sont,
en principe, portés au compte du budget annexe des publications."
Contrairement à ce qui a été prévu lors de l'établissement du budget
de la Conférence, les textes qui constitueront les Actes finals de la Conférence
soumis à la signature des delegations sont dactylographiés.
Aucun partage des frais entre le budget de la Conférence et le budget
annexe des publications n'est donc à prévoir.
4.

Situation des dépenses de la Conférence

Conformément aux dispositions du point 444 de la Convention, la
Commission de contrôle budgétaire doit présenter à la séance plénière un rapport
indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses de
la Conférence.
On trouvera donc en Annexe 1 une situation indiquant le budget de la
Conférence avec une ventilation des crédits sur les articles et les rubriques
budgétaires, et les dépenses effectives arrêtées au 10 mars 1983. Cette situation
est complétée par l'indication des dépenses engagées jusqu'à cette même date
ainsi que par une estimation des dépenses jusqu'à la date de clôture des comptes
de la Conférence.
Il ressort de l'état susmentionné que le montant total estimé à la
charge du budget ordinaire est de 1.363.000 fr.s. soit de 140.000 fr.s.
inférieur au crédit alloué par le Conseil d'administration et ajusté en vertu
des dispositions de la Résolution NÜ 647 du Conseil d'administration.
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5.

Contributions des-Exploitations privées reconnues et des
Organisations internationales·non·exonérées

Selon les dispositions de l'Article 16 du Règlement financier de
l'Union, le rapport de la Commission-de contrôle budgétaire à la séance plénière
doit comprendre un état des Exploitations privées.recom1ues et-des Organisations
internationales qui doivent contribuer·'aux dépenses .de la Conférence. Cet état
doit être complété par la liste des-Organisations internationales qui sont
exonérées de toute contribution, conformément au NO 548 de la Convention ..
L'état en question fait l'objet de l'Annexe 2 au présent document.

*

*

*

*

Selon les dispositions du N9 445 dela Convention, le présent rapport
sera transmis avec les observations de la séance plénière au Secrétaire général
afin qu'il en saisisse le Conseil d'administration lors de sa prochaine session
annuelle.

*

*

*

*

La séance plénière est priée de donner son approbation au présent
rapport.

-8. GHANDOURAH
Président de la Commission 3

Annexes

2

Art. III - Autres dépenses
11.221

Actes finals
Total des Articles I à III

225.000

225.000

1.432.000

1.503.000

53.800

822.700

225.000

225.000

486.500

1.363.000

'-------------------------~---------------------------------------------------------~~=·====-======:==:==:=:::=====-========:===========b=======================-============
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A N N E X E

2

LISTE DES EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Pk"\TICIPALIJT AUX TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Nombre d'uni tés
contributives
a)

EXPloitations nrivées reconnues

b)

Organisations internationales
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne
en Afrique et Madagascar (ASECNA)
Association du Transport aérien international (lATA)

**)
*)

Association internationale de signalisation
maritime (AISM)

**)

Chambre internationale de la marine marchande (res)

**)

Comité international radio-maritime (CIRM)

*)

Fédération internationale des ouvriers de transport

**)

Organisation internationale de télécommunications
maritimes par satellite (Ir~SAT)

**)

Union arabe des télécommunications

*)

*) Exonéré de toute contribution aux dépenses de l'Union.

**) La classe de contribution n'a pas encore été signalé au Secrétaire général.
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Document NO 121-F _
10 mars 1983
Original : anglais

COMMISSION 4

QUATRIEME RAPPORT DU GROUPE AD HOC 3
DE LA COMMISSION 4 A LA COMMISSION 4

1.
Après examen des propositions CAN/9/4, USA/19/4, J/26/6 et ARG/5l/2(Corr.l), le
Groupe ad hoc 3 de la Commission 4 a pris la decision suivante, basée sur ARG/51/2(Corr.l)
(MOD)

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 ~S~37• 4374).

La proposition J/26/14(ADD 529A) a et~

repoussée.

E. GEORGE
Président du Groupe ad hoc 3 de la Commission 4

Pour des raisons d'économie, ce document n'a é'té tiré qu'en nombre restreint. b.es panicipants sgnt donc priés de bien vouloir apponer à la réunien
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'e."emplaires ·supplémentaires disponibles.
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Original : anglais

COMMISSION 4

SEPTIEME RAPPORT DU GROUPE AD HOC 3 DE LA COMMISSION 4
A LA COMMISSION 4
Le Groupe ad hoc 3 s'est mls d'accord sur le projet de Résolution figurant
en Annexe.

E. GEORGE
Président du Groupe ad hoc 3
de la Commission 4

Annexe

1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à 11 ""-'nion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplément1ires disponibles.
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ANNEXE

PROJET DE RESOLUTION N° L-COM4/2_7
relative à une fréquence radiotéléphonique dans la bande des 8 MHz
à utiliser en exclusivité pour le trafic de détresse et de sécurité
dans le 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 l'Organisation maritime internationale (OMI) met au point un Futur système mondial
de détresse et de sécurité en mer;
b
que l'OMI a demandé à la présente Conférence de prévoir, dans la bande des 8 MHz, une
. fréquence qui sera utilisée en exclusiv·ité pour le trafic de détresse et de sécurité;
c)

que la· présente Conférence n'est toutefois pas en mesure de satisfaire cette demande;

d)

l'importance de

c~tte

demande pour le FSMDSM;

invite
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles,
Genève, :·;;.~7, à poursuivre l'étude de cette question et à prévoir, dans la bande des 8 MHz, une
fréquence raàiotélephonique à utiliser en exclusivité pour le trafic de détresse et de sécurité.
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POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 4

HUITIEME RAPPORT DU GROUPE AD HOC 3 DE LA COMMISSION 4 A LA COMMISSION 4
Le Groupe ad hoc 3 s'est mis d'accord sur les modifications à apporter à·
la note p) au Tableau de l'appendice 18. On trouvera le texte de cette note révi~ée
dans l'annexe au présent document.

E. GEORGE.'
Président du Groupe ad hoc 3
de la Commission 4

Annexe

1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion
1
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ANNE XE

PROJET DE ?.EVISION DE L'APPENDICE 18
Remarques relatives au Tableau

p) Ces voies (68, 69, 11, 71, 12, 13, 14, 74, 79 et 80) sont l8s
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
être attribuées au service des opérations portuaires, pour autant qu'elles
ne sont pas requises pour le service du mouvement des navires. La voie 13
est également utilisé-e dans le monde entier pour les communications de
sécurité de la navigation navire-navire.
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POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 5 A LA SEANCE PLENIERE
Au cours de ses deuxième, troisième et quatrième
a adopté les textes suivants :
article 1 (ADD

séances~

la Commission 5

88A)~

chapitre IX (articles

37-42)~

appendices 37 et 37A,
.nouvelles Résolutions No·s COM5/3 et COM5/4,
texte révisé de la Résolution

NO

200,

nouvelles Recommandations N°s COM5/l, COM5/2 et COM5/3,
textes ·révisés des Recommandations

NOS

201, 313 et 604.

Ces textes ont été transmis à la Commission de rédaction qul les soumettra
à la séance plénière.

E. D. DuCHARME

Président de la Commission 5

Pour des raisons d"économie. ce document n·a été tiré qu·en nombre restreint. L.es participants sont donc priés de bien vouloir •pporter à la réunion
·
leurs documents avec eux. car il n·y aura pas d"exemplaires supplémentaires disponibles.
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Document N 125-F
10 mars 1983
Original : anglais

COMMISSION 6

DEUXIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 5
A LA COMMISSION DE REDACTION

Les textes mentionnés dans le Document N° 124 et publiés en Annexe sont
soum1s à la Commission de rédaction.

E . D. DuCHARME
Président de la Commission 5

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 Ill la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

ARTICLE 1
ADD

88A

Radiobalise de localisation des sinistres par satellite :
Station terrienne du service mobile par satellite dont les émissions sont
destinées à faciliter les opérations de recherche et de sauvetage.

CHAPITRE IX
.

.

,

,

. ,1

Commun1cat1ons de detresse et de secur1te1

Aux fins du présent chapitre, les communications de detresse et de sécurité comprennent
les appels et les messages de detresse, d'urgence et de sécurité.

ARTICLE 37
DISPOSITIONS GENERALES

NOC

2930

NOC

2931

MOD

2932

(1) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi, par une station mobile ou terrienne mobile en détresse, de
tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa
situation et obtenir du secours.

MOD

2933

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 dont elles disposent pour assister
une station mobile ou terrienne mobile en détresse.

MOD

2934

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 numero 959).

ADD

2934A

Lorsque des circonstances spéciales le rendent indispensable,
une administration peut, à titre d'exception aux méthodes de travail
prévues dans le présent Règlement, autoriser les stations terriennes de
navire àêtre situees dans les Centres de coordination de,sauvetagel à
communiquer avec d'autres stations de la même catégorie en utilisant les
bandes attribuées au service mobile maritime par satellite, mais aux fins
de détresse et de sécurité seulement.

ADD

2934A.l

lLe 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).
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NOC

2935

MOD

2936

NOC

2937

ADD

2937A

NOC

2938

NOC

2939

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 definissent les aéronefs qu'il convient d'équiper d'appareils
radioélectriques ainsi que les aéronefs qu'il convient d'equiper
d'appareils radioélectriques portatifs à-tl~i~ise~-pa~-~es-eft~ins de
sauvetage. Elles definissent également les conditions qu'il convient que
de tels appareils remplissent.

MOD

NOC

a) en [radio] télégraphie Morse, ne doivent en général pas d~passer
la vitesse de seize mots par minute;

2941
§ 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 frequences autorisées d'après la section I de l'article 38 et dans les conditions gui y
sont spécifiées (voir aussi le numéro 2932).

MOD

1

.

.

.

.

ADD

2942.1

Les stat1ons mob1les qu1 commun1quent avec les stations du
serv1ce 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

§ 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 H3E~ sur la fréquence porteuse
2. 182 kHz, 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 frequence 156,8 MHz.
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l A titre

"'
.
.
.
de l a
la recept1on
des "'em1ss1ons
classe A3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz peut être rendue facultative, dans les cas o~ cela est autoris6 par les rfglementations
nationale:..
exceptionnel~

ADD

2943.1

ADD

2944

Sauf avis contraire, les fréquences prévues pour le FSMDSM à
la section I de l'article 38 doivent être utilisées pour les essais,
le développe~ent et l'introduction du système (voir la
Résolution /- 7 et la Recommandation /- 7) sow:; 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 l'utilisation opérationnelle normale du FSMDSM.

ADD

2946

a) toutes les dispositi~ns du Règlement des radiocommunications
relatives aux communications actuelles de détresse, d'urgence et de
sécurité restent en vigueur;

ADD

2947

b) on veillera particulièrement à ne pas causer de brouillages
préjudiciables aux communications de détresse, d'urgence et de sécurité
échangées sur les fréquences internationales de détresse établies 500 kHz,
2 182 kHz et 156,8 MHz et sur les fréquences supplémentaires 4 125 kHz
et 6 215~5 kHz;

ADD

2948

c) les opérateurs des stations qui participent au système pour
la détresse~ l'urgence ou la sécurité~ doivent avoir conscience de ce
qu'il leur faudra peut-être revenir aux au~res arrangements en matière de
détresse, d'urgence et de sécurité prévus dans le présent Règlement;
(voir la Recommandation N° 201 modifiée);

ADD

2949

d) les fréquences indiquées à la section I de 1' article 3B comrnt:! ·
étant à utiliser en exclusïvité pour des appels de détresse et de sécurité
par les techniques d'appel sélectif numérique peuvent être en outre
èmployées pour des émissions d'essai, mais seulement dans la mesure
nécessaire pour faciliter les essais, le developpement et l'introduction
progressive de ce système.

·ARTICLE 38
Fréquences pour la détresse et la sécurité

NOC

Section I.

NOC

A.
ADD

(MOD)

2969A

2969

Fréquences disponibles

4-- (ou 5--) kHz

La frequence 4-- kHz est utilisée exclusivement pour les appels
de detresse et de sécurité, émis dans le sens côtière-navire selon les
techniques d'appel selectif numérique (voir le numéro 2949).
-A•

~

500 kHz

Annexe au Document N° 125-F
Page 5

MOD

2970

.NOC

2971

ADD

2971A

ADD

2971B

ADD

2971C

ADD

2971D

MOD

2972

MOD

2973

La fréquence 500kHz est la fréquence internationale de détresse
en [radiQ7tél~graphie Morse (voir également 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 ·fréquences comprises
entre 415kHz et 535 kHa lorsque ces stations demandent l'assistance
des services mar~times. Elle _est employée pour l'appel et le trafic
-de détresse ainsi que pour le sîgnal 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 pratiquement possible, les
messages de sécurité sont émis sur la fréquence 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 ia
fréquence 500 kHz sont les classes A2A, A2B, H2A ou H2B (voir aussi le
numéro 3042) •

C.

--- k:Hz·

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~:igneme_!!~S urgents par télégraphie à impression
directe à bande étroite., L Voir la Recommandation N° 309 amendée. Ï
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.

B.

2 182 kHz

(1) La fréquence 2 182 kHz 1 · est ia ~ frequence 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 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 pratiquement possible, les messages de sécurité sont transmis
sur une fréquence de travail après une annonce préliminaire sur la
fréquence 2 182kHz. La classe d'emission 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'emission à utiliser par les radiobalises de localisation des
;inistres est celle qui est spécifiée à l'appendice 37 (voir également
le numéro 3265)._Ï

0
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La classe d'emission J3E p~ut être ~tilisee pour l'echange du
trafic de. detresse sur la freguence 2 182 kHz après avoir accuse
reception'd'un appel de detres8e'à l'aide de techniques d'appel selectif
numerigue sur la freguence 2 ---kHz, compte tenu du fait gue d'autres
navires croisant au :voisinage peuvent ne pas être en mesure de recevoir
ce trafic.

MOD

2973.1

Lorsque les administrations font assurer par leurs stations
côtières une veille sur 2 182 kHz pour recevoir des émissions des
e%asses-R3~-et de la classe J3E ainsi que des emissions 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'emissions des classes A3E ou H3E peuvent appeler, aux fins de
securite, les stations côtières en utilisant ~es-exasses la classe
d'emission R3~-ou J3E. eette-nt±i±sat±on-n~est-antor±sée-qne-iorsqne
±es-appeis-effeetués-a~ee-des-émissiens-des-e~asses-A3E-e~-H3E-ea~-é~é

infrnetnenx-:MOD

2974

"" •
n
.
""
...
0
Bans-±a-~ene-des- Reg~ens-±-et-~-s~tuee-au-sud-du-~arai±e±e-±5Nerd,-y-eempris-ie-Mexi~ue,-et-àans-ia-~ene-àe-±a-Régiea-3-si~uée-au-suà

du-para±±è±e-25~-Nerd, S1 un message de detresse transmis sur la frequence
porteuse 2 182kHz n'a pas fait l'objet d'un accuse de reception, on peut,
lorsque c'est possible, transmettre de nouveau le signal d'alarme radiotéléphonique suivi de l'appel et du message de detresse sur l'une ou
l'autre, selon le cas, des deux frequences porteuses 4 125kHz
ou 6 215,5 kH-; (voir les numéros 2982, 2986 et 3054).'.

NOC

2975

NOC

2976

NOC

2977

NOC

2978

ADD

2978A

ADD

2918B

F. 2 --- kHz
§ 2A.
La frequence 2 --- kHz est utilisee exclusivement pour les appels
de detresse et de securite au moyen des techniques d'appel selectif
nume;-_ique (voir le numero 2949). Elle peut ~usai être utilis.~e par des
radiobalises d'indication de position utilisant l'appel s§lectif
numerique en ças de sinistre.
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NOC

2979

MOD

2980

MOD

2981

MoD

298 2

§ 3.
La frequence porteuse (frequence de référence) aéronautique
3023kHz peut être utilisée pour établir des.co.mmunications entre les
stations mobiles qui participent à des opérations de recherche et de
sauvetage coordonnees, ainsi que des communications entre ces stations
et les stations ter.restres participantes, conformément aux dispositions
de~-append±ees-eT~-et de l'appendice 27 Aer2 (voir les numéros 501 et 505).

G. 4 125 kHz
§

4•

( )
_1_

..1.

Bans-ia-~one-aes-

R"eg~ons-i-et-~-s~tttee-att-sttd-dtt-paraiieie-i5·
n
•
-'
-...
0

Nord,-y-eompris-ie-Mexiqtte,-et-dans-ia-~one-de-ia-Rég±on-3-s±tttée-att

sttd-dtt-paraiièie-e5°-Nord, La frequence 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). nes-stat±ons-qtt±-ttt±i±sent-eette-fréqttenee-~-ie5-kH~
pett~ent-eont±ntter-à-ttt±i±ser-ia-eiasse-d~ém±ss±on-H3E-jttsqtt~att

ier-jan~±er-i~8~.

Elle est également utilisée pour le trafic de détresse
et de sécurité en radiotéléphonie.

ADD

2982A

ADD

2982B

ADD

2982C

ADD

2982.D

ADD

2982E

MOD

2983

MOD

2984

(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 (voir le numéro 2943).
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.

I. 4 188 kHz
La fréquence 4188 kHz est utilisée exclusivement pour 1 1 alerte
de détresse et de sécurité utilisant les techniques d'appel sélectif
numérique (voir _le numéro 2949).

J. 5 680 kHz
§ 5.
La frequence porteuse (fréquence de référence) aéronautique
5 680 kHz peut être utilisée pour etablir 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-append±ees-er~-et de l'appendice 27 Aer2 (voir également les
numéros 501 et.505).
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MOD

2985

MOD

2986

K. 6 215,5 kHz
§

6,

lllBans-ia-~ene-àe-ia-Rég~en-3-s~ttté~-att-sttd-dtt-~araiièie-e5~

Nord, ~a frequence porteuse 6 215,5 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 réponse (voir également le numéro 523). bes

statiens-qtti-ntii±sent-eette-fréqttenee-6-ei5,5-kH~-pettvent-eentintter-à

utiiiser-ia-eiasse-d~émiss±en-H3E-~ttsqtt~an-ier-&anvier-i~8#.

Cette
frequence est également utilisée pour le trafic de detresse et de
securite en radiotéléphonie.

ADD

2986B

ADD

2986C

ADD

2986D

ADD

2986E

ADD

2986F

ADD

2986G

ADD

2986!-I

ADD

29861

MOD

2987

NOC

2988

.ADD

2988A

.ADD

2988B

ADD

2988C

.ADD

2988D

ADD

2988E

.ADD

2988F

L. 6 268.kHz
La frequence 6 268 kHz est utilisee exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe
à bande étroite.
M. 6 282 kHz
La frequence 6 282 kHz est utilisee 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 fréquence porteuse 8 257 kHz est utilisée pour le trafic
de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.
O.

8 357,5 kHz

La frequence 8 357,5 kHz est utilisee exclusivement pour le
trafic de détresse et de _sécurité en télégraphie à impression directe
à bande étroite.
P. 8 364 kHz

Q.

8 375 kHz

La frequence 8 375 kHz est utilisee exclusivement pour l'alerte
de detresse et de sécurité utilisant les techniques d'appel selectif
numerique (voir le numéro 2949).
R. 12 392 kHz
La fréquence porteuse 12 392 kHz est utilisée pour le trafic
de detresse et de sécurité en radiotelephonie.
S. 12 520 kHz
La fréquence 12 520 kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de detresse et de sécurité en télégraphie à impression directe
à bande étroite.
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ADD

2988G

T. 12 563 kHz

ADD

2988H

ADD

2988I

ADD

2988J

ADD

2988K

ADD

29881

ADD

2988M

ADD

2988N

MOD

2989

SUP

2990

ADD

2990A

ADD

2990A.l

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

~Hz

La fréquence porteuse 16 522 kHz est utilisée pour le trafic
de d'tresse et de sécurité en radiot~léphonie.
V •. 16 695 kHz

La fréquence 16 695 kHz est utilisée exclusivement pour le
tràfic de détresse et de sécurit~ en télégraphie A impression directe à
ba.nde etroite.

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).

AA. 121,5 MHz et 123,1 MHz

1
8. (lA) La fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz 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.
§

(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

(lB) La fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz (auxiliaire de
la fréquence aérona~tique 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).

MOD

2991

(2) e~est-seufement-dans-ees-oeeas±ons-qu~effes-peu~ent-ut±i±ser
fa-fréquenee-aéronaut±que-d~urgenee-f2f,5-MH~-et-ia-fré~uenee-aéronaut±que
aurii±ai-re~i23,i-MH~ Les stations mobiles du service mobile maritime
peuvent cammupiquer avec les stations du service mobile aéronautique sur
la fr~guence aéronautique d'urgence 121,5 MHz exclusivement pour la
détresse et l'urgence et sur la frequence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz
pour les opérations coordonnées de recherche et sauvetage, 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.
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MOD

2992

MOD

2993

AB. 156,3

e~-±56,8

MHz

nes-f~éq~enees-±56,3-et-±56,8-~%-pettven~-ê~~e-~~i±isées-par
±es-s~ations-d~aé~onef,-mais-ttniq~emen~-s-des-fins-~e±atives-à-±a
séeuri~é-fvo±~-éga±ement-±a-~emarq~e-h~de-±~appendiee-±8~.- La fréquence

156 2 3 l-lliz peut être utilisée à des fins de communication entre des stations
de navire et des s.tations 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 desirent communiquer avec des stations de navire pour d'autres raisons
reliées à la sécurité (voir egalement la remarque h de l'appendice 18).
ADD

2993A

ADD

2993B

ADD

2993C

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 1' appendice 18) .• _7

AD. 156,8 MHz

(MOD)

2994

§ ±e. li· (1)
La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale de
detresse, 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, lés appels et le
trafic de detresse, pour le signal et le trafic d'urgence et pour le signal
de sécurité (voir également le numéro E~~3 2994A). Les messages de
sécurité doivent être transmis, lorsque c'est possible en pratique, sur
une frequence de travail après annonce preliminaire sur la fréquence
156,8 MHz. La classe d'emission à utiliser pour la radiotelephonie sur
la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir également l'appendice 19).

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

AE. 156,--- MHz
§ lOA."
La fréquence 156,--- MHz est utilisée exclusivement dans le
service mobile maritime pour le trafic de detresse et de sécurité en télégraphie à impress~on directe à bande étroite.

AF. 156,--- MHz
§ lOB.
La fréquence 156,--- MHz est utilisée exclusivement dans le
service mobile maritime pour les appels de detresse et de sécurité au moyen
des techniques d'appel sélect~f numérique (voir le numéro 2949).

AG. 243 MHz
(voir les numéros 501 et 642)
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(MOD)

AH. Bande 4o6 - 4o6,1 MHz

2997

~~~P-±e-a~éPe-&49}

ADD

2997A

MOD

9998

§ 40.
La bande 4o6 :- 406,1 MHz est utilisee exclusivement par les
radiobalises de localisation des sinistres par satellite (sens Terre
vers espace)_(voir le numéro_ 649).
Bande 1 544 - 1 545 MHz e~

AJ.

bande-i-6~5,5

·-

·i-6~6,5-MHz

fvoir-ie-nttméro-r~87

ADD

2998A

La bande 1 544 - 1 545 MHz (espace vers Terre) est limitee
aux opérations de détresse et de sécuri-té (voir le numéro 728)
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

AK.

§ 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.

ADD L-2998F
ADD

L 2998G

MOD

2999

NOC

3000

MOD

3001

NOC

3002

MOD

3003

NOC

3004

NOC

3005

MOD

3006

Bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz

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

AM.

AN.

Aéronefs en détresse

Stations d'engin de sauvetage

a) dans les bandes comprises entre ~è5 415 kHz et 535 526,~ kHz
pouvoir faire des émissions des classes A2A et A2B* ou H2A et H2B sur la
frequence porteuse 500kHz. Si l'installation comporte un recepteur pour
l'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des emissions des
classes A2A et H2A sur la fréquence porteuse 500 kHz.

d) dans les bandes comprises entre ~~8 117,975 MHz et 136 MHz
(137 MHz après le ler janvier 1990) pouvoir faire des émi~sions sur.la
fréquence 121,5 MHz en utilisant àe-préférenee la modulat1on d'ampl1t~de:
Si l'installation comporte un récepteur pour l'une de ces bandes celu1-c1
doit pouvoir recevoir les émissions de la classe A3E sur 121,5 MHz;
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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 .si tu~es : :
ADD

3008B

a) dans les bandes comprises entre 1 605kHz et 2 850kHz, 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.

MOD

Section II.

Protection des fréquence de détresse et de sécurité

MOD

3010

Sauf dans les cas prévus aux numéros 2949 et 3011, toute
emlssion pouvant causer des brouillages préjudiciables aux communications
de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur les fréquences
internationales de détresse 500 kHz, 2 182 kHz ou 156,8 MHz, ou sur les
fréquences d'appel de détresse et de sécurité 4-- kHz, 2 187,5 kHz
4 188 kHz, 6 282 kHz, 8 375 kHz, 12 563 kHz, 16 750kHz ou 156,--- MHz
est interdite. Toute émission causant des brouillages préjudiciables
aux communications de détresse et de sécurité ou à l'une quelconque
des autres autres fréguences énumérées dans ·la section I du présent
article ~mc-eommttniee:t±ons-de-détresse.,-de.-séetu.·±té-et-d.Lappe3:-~ttr-3:a
fréqttenee-3::56.,8-MH~ est interdite.

MOD

3011

(1) Les émissions d'essai doivent être réduites au mlnlmum
en-partiett3:±er sur les fréquences énumérées dans la section I du présent
article; il convient, chaque fois que cela est pratiquement possible,
qu'elles soient faites sur des antennes artificielles ou avec une
puissance réduite.

SUP

3012 - 3015

MOD

3016

(2)

~3::-eet-~n~erd±t-de-fa~re-des-ém~ee~ons-d.Lessai-dtt-si~Hai

d.Laiarme-rad~otéiéphonique-s~-ia-fréquenee-portett~e-2-i82-kH~-et-stlr-3:a
fréquenee-3:56;8-MH~;-eattf-s.L±3:-s.La~it-d.Lttn-matér±e3:-de-seeottr-s-qui-ne-peut
émettre-que-sur-ees-fréqttenees-~-dans-ee-ea~.,-±3:-y-a-3:±eu-de-prendre-3:es
mesttres-qtt±-s.Limposent-pottr-év±ter-ie-rayonnement.--~3::-faut-é~aiement

prendre-dee-mesttres-v±sant-à-empêener-ie-rayonnemeHt-provenaHt-dee-eseaie
du-signai-d.La3:arme-radiotéiépnonique-sur-3:es-fréquenees-autre~-~tte-3:e~

fréquenees-2-3::82-kH~-et 3::56;8-MH~· Il est interdit de faire sur une
fréguence quelcongue des émissions d'essai du signal d'alarme compiet
sauf pour effectuer des essais indispensables en coordination avec les
autorités compétentes. A titre exceptionnel, de tels essais sont
autorisés pour les appareils radiotéléphonigues qui ne peuvent fonctionner
gue sur la fréguence internationale de détresse 2 182 kHz, et il faut
alors utiliser une antenne artificielle appropriée.
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ADD

3016A

(l) Avant d'émettre sur l'une quelconque des fréquences définies
pour ;t.e trafic de détresse et de sécuri t.é dans la présente section I,
une station doit écouter sur la fréquence envisagée afin d'être
certaine qu'aucune émission de détresse n'est en cours (voir le
numéro 4915) .

ADD

3016B

(2) Les dispositions·du numéro 3016A ne s'appliquent pas aux
stations en détresse.

NOC

3017

MOD

3018

(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 s~ les fr~quences comprises entre L-~~ ~Hz e!
508_/ kHz (volr le numero 471 et la Recommandation
200_/).

L
NOC

3019

SUP

3020

SUP

3021

NOC

3022

MOD

3023

SUP

3024

SUP

3025

NOC

3026

MOD

3027

NOL

(1) Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz et sur les fr~quences 2 174,5 kHz et 2 187,5 kHz,
t~ute ém!ssion est_interd!te sur les fréquences comprises entre
{'2 173_/ kHz et L 2 188_/ kHz.

(5) Petn•-~i-mi~e:P-~ee-êm~ee:i::el'te-4:ft'd'è-f3:es ..... àe..-e~~~·ullfif,....â.LB;3:a~ej"'"3:ee
e~~ai~-dtt-~ignal-à.La3:a~e-~aàio~ê3:epheftf~tte-e~r-3:a-~~êqttenee-per~ettee
2-3:82-kH~-s-en~-±nt-erài-te En mer? les es·s-ais du signal d'alarme
radiotêléphonique sur la fréquence porteuse 2 182 kHz sont interdi'ts!
Le contrôle du générateur du signal d'alarme radiotéléphonigue doit être
effectué acoustiquement sans recours à un émetteur. L'émetteur sera
contrôlé de manière indépendante. 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
appropriée, sur des fréquences autres que 2182kHz. Si l'installation
ne peut fonctionner que sur la fréquence 2 182 kHz, il convient d'utiliser
une antenne artificir-lle appropriee (voir le numéro 3016).

MOD

3028

(6)

A-titre-à~exeept±on~-ees-es~a±s-~ont-atttori~ée-pett~-le~

appa~eils-~ad±otéléphon±qttes-de-seeott~~-qtt±-d±~po~ent-ttn±qttement-àe-la

f~éqttenee-±nte~nat±onale-àe-détresse-2-3:82-kH~,-~-eond±t±on-qtte-eo±t
ttt±l±sée-ttne-antenne-a~t±f±e±elle-app~op~±ée. Avant et après les essais

effectues avec une antenne artificielle conformément aux dispositions
du'numéro 3027 2 il faut signaler, au moyen d'une annonce appropriee 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.
·---
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SUP

3029

SUP

3030

SUP

3031

ADD

3031A

ADD

3031B

NOC

3032

MOD

3033

sœ

3033.1

SUP

3034

sw

3035

NOC

3036

NOC

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 29.9.IA-et-2996A1.

(1) Toute émission faite dans la bande ~56,T25---~56,8T5-MH~~
156,7625 - 156 2 8375 MHz et pouvant causer des brouillages préjudiciables
aux émissions autorisées des stations du service mobile maritime sur
156,8 MHz est interdite.

Section III.

NOC

3037

MOD

3038

Veille sur les frequences
de detresse

~-~9• (l) Afin d'ameliorer 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 frequences des bandes autorisées
entre ~95 415kHz et 535 ~kHz doivent, pendant leurs vacations,
·prendre les mesures utiles pour que la veille sur la frequence
internationale de detresse 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
opérateur.utilisant un casque ou un haut-parleur.

un

NOC

3039

MOD

3040

NOC

3041

MOD

3042

a)

les émissions doivent cesser dans les bandes comprises

entr~ ~85 {-~~ kHz et 5~5 {-508_7 kHz;

§ 20. (1) Les stations à'l service mobile maritime ouvertes au service
de la correspondance publique et utilisant les fréquences des bandes
autorisées entre ~85 415 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.
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NOC

3043

NOC

3044

NOC

3045

NOC

3046

ADD

3046A

~D

3046B

a)

du materiel de radiocommunicati0n utilise pour la securite,

~D

3046c

b)

du materiel de radionavigation,

~D

3046D

c)

d'autres appareils electroniques de navigation.

ADD

3046A.l

ADD

3046E

NOC

3047

MOD

3048

NOC

3052

ADD

3052A

NOC

3053

NOC

3054

NOC

3055

NOC

3056

NOC

3057

NOC

3058

NOC

3059

NOC

3060

(4) Les stations de navire, tout en observant les dispositions
du numero 3038, sont aussi autorisees à abandonner cette veillel
lorsqu'il n'est pas pratique d'ecouter au moyen de casques à deux
ecouteurs independants ou de haut-parleurs et, sur ordre du capitaine,
pour proceder aux reparations ou aux operations de maintenance
permettant d'eviter un defaut de fonctionnement imminent

Pour d'autres renseignements, voir les dispositions pertinentes
de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer.

(5) Il convient que les stations de navire dotees d'un recepteur
d'alarme automatique s'assurent que le materiel est en fonctionnement
chaque fois qu'elles abandonnent la veille conformement aux dispositions
du numero 3046A.

§ 21. (1) ~ottte~-le~ Les stations côtières qui s?nt 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.

Pendànt les periodes indiquees au numero 3052, toutes les
emissions dans la b.ande /-2 173,5 Ï - /-2 190,5 Ï kHz doivent cesser,
~auf dans les cas prevus-au present chapitre IX~
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ADD

3061

ADD

3062

E. Elaboration d'un plan coordonne
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 accepte de participer à un plan
coordonne elabore en application de la Resolution COM5/4, assurent la
veille prescrite par ce plan sur des frequences appropriees. Il convient
que la veille ainsi assuree par les stations côtières soit mentionnee
dans la Nomenclature des stations côtières.

NOC

ARTICLE 39
Communications de detresse

ARTICLE 40
MOD

Transmissions d'urgence et de securite
et transports sanitaires
Section I.

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 frequences internationales de detresse
(500kHz, 2182kHz, 156,8 MHz), sur les frequences supplementaires
4 125 kHz et 4 125,5 kHz sur la frequence aeronautique d'urgence
(121,5 MHz), sur la frequence 243 MHz ou sur toute autre fréquence
pouvant être utilisée en cas de détresse.
Section II.

Transports sanitaires

7.
L'expression "transports sanitaires", definie 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 te~poraire, 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 à un
conflit armé, lorsque ces navires, ces embarcations et ces aeronefs
port;nt secours aux blesses, aux malades et aux naufrages.

MOD

3209

'§

ADD

3219A

§ llA.
L'identification et la localisation des transports sanitaires
en mer peuvent être effectuees au moyen des repondeurs radar maritimes
normalises.

ADD

3219B

§ llB.
L'identification et la localisation des transports sanitaires par
aeronef peuvent être effectuees au moyen du système de radar secondaire
de surveillance (SSR), tel qu'il est specifie à l'annexe 10 de la
Convention relative à l'aviation civile internationale.

NOC

Section III.

Signal et messages de securite
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ARTICLE 41
·Signaux d'alarme et d'avertissement
Section I. Signaux des radiobalises
de localisation des sinistres
NOC

3255

Le signal d'une 'radiobalise de localisation des sinistres se

§ 1.

compose
NOC .

3256

MOD

3257

a)

en ondes hectometriques, c'est-à-dire sur la frequence
2 182 kHzl :
1)

d'une emission modulee par la frequence acoustique 1300Hz+
man~~~ée-~e-~a~H-~~e-~e-~a~~e~~-en~~e-~a-dttrée-d~émi88ien
et-ia-~tt?ée-~e-8i~eHee-8eit-é~ai-e~-~~~é~~e~-~-i~ttn~~é;-ia
d~ée-~Lé~~~~eH-e~~-eemp~~~e-en~~e-ttHe-et-ein~-8eeende8;
ett (±20Hz), comportant une periode d'emission de 1,0 à

1,2 s et une periode de silence (porteuse supprimee) de
1 '0 à 1 ) 2 s ; ou

NOC

3258

MOD

3259

NOC

3260

NOC

3261

NOC

3262

SUP

3263

SUP

3264

MOD

3265

NOC

3266

2)

b)

du signal d'alarme radiotelephonique (voir le numero 3270)
suivi de la lettre B en code Morse, ou de l'indicatif
d'appel du navire auquel appartient la radiobalise, ou de
ces deux informations, transmis par manipulation d'une
porteuse modulee par la frequence acoustique 1 300 Hz ou
2 200 Hz;

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 ~eeomman~ée~-~ar-ie~-e~~an~8a~ien~
me~t~en~ée~·dans~~Réso~ut±on~6ef.indiquees dans
l'appendice 37A.

(3) ~ottte~eig,~ies Les cycles de manipulation specifies aux
numeros 3~63-et-326~ 3257 et .3258 peuvent, si les administrations le
désirent, être interrompus pour permettre des emissions vocales.
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MOD

3267

(2) Le matériel destiné à émettre les signaux des radiobalises de
localisation des sinistres sur les fréquenoes 121.,5 MHz et 243 MHz doit
ê~~e-een~erme-attX-reeemmanàa~~en~-e~-ne~e~-de8-er~an~sa~~en~-men~~onnée~
dans~Résotnt±on~68isatisfaire aux conditions spécifiées dans

l'appendice 37A.
Section II.

MOD

3269

Signaux d'alarme radiotélégraphique
et radioteléphonique

(2) Toute station de navire fonctionnant dans les bandes comprises
entre 485 415 kHz et 535 526,5 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,
àe-~référenee-a~-meyen-à~tlne-aigtiille-~re~~etlse-faisan~-~n-~etlr
par-minn~e

de préférence au moyen d'une aiguille concentrique de secondes.
Cette pendule doit être placée 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 élémentaires du signal
d'alarme leur durée normale.

ARTICLE 42
Services spéciaux relatifs à la sécurité
Section I.

NOC

Section II.

NOC

Messages météorologiques
Avis aux navigateurs maritimes

Section III.

NOC
ADD (Titre)

Avis medicaux

Section IV. Système·de télégraphie par
impression directe à bande etroite pour la
transmission aux navires d'avertissements
concernant la meteorologie et la navigation
et de renseignements urgents (système NAVTEX)

ADD

3339

§ 11.
En plus des methodes existantes, les avertissements
concernant la met~orol.ogie et la navigation ainsi que les renseignements
urgents sont émis en télégraphie par impression directe avec correction
des•erreurs par certaines stations côtières, mentionnées dans la
Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant
des services speciaux (voir les numéros 3323, 3326 et 3334).

ADD

3340

Le mode et la forme de ces emissions devraient être conformes
§ 12.
aux dispositions des Avis pertinents du CCIR.

ADD

3341

§ 13.
Dans le service mobile maritime, la frequence à utiliser,
pour les émissions à destination des navires dans la bande des ondes
hectometriques, d'avertissements concernant la météorologie et la
navigation ainsi que de.renseignements urgents par tel~graphie à
impression directe à bande etroite, est la frequence
518 kHz
(voir le numero 474).

L

7

Annexe au Document N° 125-F
Page 19

APPENDICE 37

NOC

Caractéristiques techniques des radiobalises
de localisation des sinistres fonctionnant
sur la frequence porte~se 2 182 kHz
(voir la section I de l'article 41)

MOD

Les radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant
sur la frequence porteuse 2 182 kHz doivent satisfaire aux conditions
suivantes

SUP

a)

SUP

b)

SUP

c)

a+

(MOD)

a) Les radiobalises doivent pouvoir faire des émissions de la
classe~2A (ou A2B) ou H2A (ou H2B) avec un taux de modulation compris
entre 30 et 90 pour cent.

(MOD)

e+ ~ Les tolerances des frequences acoustiques des émissions des
radiobalises de localisation des sinistres (voir les numéros 3256 à
3258) sont :
± 20 Hz pour la frequence 1 300 Hz;
± 35 Hz pour la frequence 2 200 Hz.

(MOD)

f+

~ Le matériel doit être conçu de façon à être conforme aux Avis
pertinents du CCIR.

MD

APPENDICE 37A
Caractéristiques techniques des radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant sur les
frequences porteuses 121,5 MHz et 243 MHz
(Voir la section I de l'article 41)

Les radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant sur
les frequences porteuses 121,5 MHz et 243 MHz doivent satisfaire aux
conditions suivantes :1)
a) dans les conditions et positions normales des antennes,
l'emission doit être polarisée verticalement et essentiellement equidirective dans le plan horizontal;

1)

Les annexes pertinentes de la Convention de l'aviation civile internationale spécifient les caractéristiques supplementaires applicables
aux radiobalises de localisation des sinistres installees sur les
aéronefs.
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b) les frequences porteuses doivent être modulees en amplitude
(facteur d'utilisation minimum de 33 %) avec un indice de modulation
minimum de 0,85;
c) l'émission doit consister en un signal audiofréquence caractéristique, obtenu par modulat~on en amplitude des fréquences porteuses
avec un balayage audiofréquence vers le bas d'au moins 700 Hz dans la
gamme comprise entre l 600 et 300 Hz et répété à raison de 2 à 4 fois par
seconde;
d) la classe d'émission doit être la classe A3X; cependant, tout
type de modulation satisfaisant aux conditions spécifiées en b) et c)
ci-dessus peut être utilisé, à condition que cela n'empêche pas la localisation précise de la radiobalise par l'équipement de radioralliement.
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RESOLUTION N° CON5/3
relativè à l'elaboration et à l'introduction dans
le Règlement des radiocornrnunica~ions de
dispositions touchant à l'exploitation
du Futur système mondial de détresse
et de sécurité _en mer ( FSMDSM).

La Conférence administrative mondiale des radiocornrnupications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considérant
a)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a defini en principe les besoins
essentiels du FSMDSM;
b)
que, se fondant sur ces besoins, la présente conférence a elle-même incorpore dans le
Règlement des radiocommunications des dispositions prévoyant l'utilisation de certaines fréquences
dont on pense que le FSMDSM devra les utiliser;
c)
qu'elle n'a toutefois pas cru devoir introduire pour le moment dans le Règlement des
radiocommunications des dispositions reglementaires et d'exploitation detaillees applicables au
nouveau système;
d)
qu'avant que l'on puisse decider de la portee que devront avoir ces dispositions et des
détails qui y figureront, une certaine période. doit être consacrée à des essais et à une evaluation
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 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 l'introduction
du FSMDSM;
c)
que c'est à l'OMI 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 possibilite 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;
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décide

1.

que la CAMR pour les servîces mobiles prévue pour 1987 devra1t être priée d'introduire
dans le Règlement des radiocommunications des dispositions relatives· au nouveau système;

2.
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 aqministrations qui participeront isolément ou conjointement à l'exploitation
d'éléments du FSMDSM fassent connaître au Secrétaire général toutes dispositions temporaires prises
dans les domaines administratif• technique ou d'exploitation, les notifient pour suite à donner
et informent les autre·s administrations;
invite
1.

Le Secrétaire général à communiquer la présente résolution à l'OMI en l'invitant:

à poursuivre. ses études du FSMDSr~ en te.nant compte de 1 'expérience acquise au cours de
la. période de trans ft ion,
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.

le CCIR à poursuivre l'étude du FSMDSM,

3.
le Conseil d'administration à prendre les dispositions nécessaires pour inscrire cette
question à l'ordre du jour de la prochaine CAMR compétente;

4.
les administrations à préparer et, autant que possible, à coordonner les propositions
à ce sujet en tenant compte de l'évolution observée à l'OMI et au CCIR en vue de les soumettre à
la CAMR pour les. services mobiles prévue pour 1987;
5.
le Conseil d'administration à envisager
à coordonner les préparatifs.

d~

constituer un Groupe d'experts qui aiderait
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RESOLDTlON

~o

ÇQg5j4

relative au choix des stations côtières qu~
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 sécuritéen mer (FSMDSM)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983 ) ,
considérant
a)
que l'OMI lui a présenté un rapport contenant la description d'un Futur 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
réglementation qui permet au système actuellement en vigueur d'y rester pendant une période
transitoire;
c)
que le nouveau système oblige à prévoir l'utilisation ou l'utilisation exclusive d'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'element d'un
système de détresse mondial coordonné qui obligera certaines s~ations 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 1' OMI est 1' organisation la plus _qualifiée pour dresser, avec 1' accord des gouvert:"
nements, 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;
prie le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale;
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.
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RESOLUTION N° 200(Rév.MOB-83)
relative à la classe d'émission à utiliser a~ fins de
détresse et de sécurité sur la fréquence porteuse 2 182 kHz
La Conférence ·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 fréquence porteuse 2 182 kHz;
b)
que ces dispositions ont pour objet principal de permettre l'introduction méthodique de
systèmes maritimes mondiaux de détresse et de sécurité nouveaux et améliorés utilisant des techniques
perfectionnées tout en assurant la fiabilité des communications de détresse et de sécurité par
l'emploi de techniques existantes éprouvées;
reconnaissant
a)
que l'utilisation de la classe d'émission J3E sur la fréquence 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 ~audra toutefois: assurer l'emission et la réception du signal d'alarme radiotéléphonique sur la fréquence porteuse 2 182 kHz 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'introduction du Futur système
mondial de détresse et de sécurité en mer;
d)
que le Règlement des radiocommunications /-numéro
Ï comporte maintenant des attributions de fréquence dans la bande 2 174- 2188kHz en prévision de l'introduction·méthodique du
Futur système mondial de detresse 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 ralliemept 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 radiocommunications compétente;
demande au CCIR
de poursuivr? 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 des Av~s suffisamment longtemps avant la Conference susmentionnée pour q~'ils puissent être examinés à fond;
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demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation

~aritime

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.

0
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RECOMMANDATION NO COM5/l
relative à l'appel sélectif numérique _côtière-navire dans la"bande des 500kHz
La Conférence administrative mondiale· des radiocommunications p·our les services mobiles
(Genève, 1983),
considérant
a)

que le CCIR a recommandé un système d'appel selectif numerique;

b)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté l'appel sélectif numérique en
tant qu'élément du Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (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 décamétriques;
e)
que l'OMI a proposé que l'on utilise une frequence 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 obligé, pour alerter un navire donné, de faire des appels
sélectifs numériques sur un certain nombre de voies différentes 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 detresse, les
résultats de cette étude devant être soumis à la CAMR pour ies services mobiles de 1987;
invite les administrations

à présenter des contributions à l'étude dont il s'agit.
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RECOI.ftMANDATION NO COM5/2
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 Conference 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 du service mobile maritime par satellite à l'intérieur des eaux portuaires et
des autres eaux soumises à la juridiction nationale;
rappelant
a)
que la Conference 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 Conference a attribué les bandes 1 535- l 544 MHz et l 625,5- 1 645,5MHz
au service mobile maritime par satellite et les bandes 1 544 - 1 545 MHz et 1 645,5 - l 646,5 MHz
au service mobile par satellite;
considérant
a)
que le service mobile maritime par satellite, qui est à l'heure actuelle exploité dans
le monde entier, a permis d'ameliorer considerablement 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 developpement de·ce service à l'avenir contribueront encore à cette amelioration;
b)
que le service mobile maritime par satellite jouera un r8le important dans le
Futur système mondial de detresse 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 egalement pour ceux
qui envisagent la mise en oeuvre de ce service;
émet 1' opini.on
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 - l 646,5 MHz;
recommande

à toutes les administrations de poursuivre l'examen de cette question.
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RECOMMANDATION NO COM5/3
relative à l'utilisation de répondeurs de radar dans les engins
de sauvetage pour 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 et sauvetage, composé d'un radar de navire fonctionnant dans
la bande des 9 GHz, associé à des répondeurs de radar installes sur des engins de sauvetage et qui
réagissent aux signaux radioélectriques émis par le radar, pourrait constituer un moyen pratique
de détermination de la position d'une unité en détresse en mer;
b)
que ce système mettrait en oeuvre des radars déjà installés à bord des navires engagés
dans des opérations de recherche et sauvetage et pourrait contribuer grandement à de telles
opérations effectuées en mer;
c)
que ce système sera encore plus efficace si les répondeurs de radar, peu encombrant~,
legers et de prix modique, sont conformes à des caractéristiques techniques et d'exploitation
approuvées à l'echelon international;
d)
les Questions 28/8 et 45/8 du CCIR, et en particulier les études relatives au
radioralliement des RLS;

invite le CCIR
à inclure dans ses études portant sur le FSMDSM les caractéristiques techniques et
d'exploitation des répondeurs de radar destinés .aux engins de sauvetage;
invite le Secrétaire général
à porter la présente Recommandation à ·l'intention de l'OMI et de l'IALA.
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RECOMMANDATION NO 20ltRêv.MOB-83)
relative au trafic de détresse,
d'urgence et de sécurité

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les serv1ces mobiles
(Genève, 1983 ),
ayant noté
que l'Organisation maritime internationale (OMI)
a)

a adopté une Résolution 1 sur le developpement du système maritime de détresse;

b)

developpe un Futur système mondial de detresse et de sécurité maritime;

c)

envisage des mesures visant à assurer la transition avec ce futur système;
prenant note d'autre part

que les con si der at ions techniques et d' exploitation relatives au Futur système mon di al
de detresse 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 supplementaires concernant le cas de détresse;
b)
qu'il convient que l'alarme automati~ue en cas de détresse, suivie de la transmission
automatique de renseignements supplémentaires concernant le cas de detresse, ait lieu sur une ou
plusieurs fréquences réservées à cette fin;
c)
que la présente Conférence a prévu des frequences 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 detresse et de sécurité maritime,
l'émission des messages de detresse. 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;
e)
qu'à l'heure actuelle, des dispositifs d'alarme non automatique semblent toujours être
nécessaires pour les navires qui ne sont pas tenus, en vertu de conventions 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
duFùtur 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 installes à bord de ces navires puissent continuer
à être utilisés pour les besoins de la detresse et de la séçurité;

1

Resolution A.420 (XI) de l'OMI
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2.
que le CCIR poursuive ses travaux sur le FSMDSM et notamment sur le rôle.
des radiocommunications maritimes par satellite aussi bien dans le cadre d'un système de detresse
coordonne que pour la securite;

3.
que prealablement à l'introduction du Futur système de detresse la preuve soit etablie,
par des essais en conditions reelles, que ce système assurera un service ameliore;

4.
que les administrations, en s'inspirant des progrès techniques, envisagent une automatisation plus poussee des systèmes de telecommunication permettant de diffuser sans interruption
les messages de detresse, d'urgence et de securite, en vue de remplacer la radiotelegraphie en
code Morse et, eventuellement, la radiotelephonie;
5.
que l'introduction et l'exploitation du Futur système mondial de detresse et de sécurité
maritime complètent les services actuels de detresse et de sécurité et n'influent pas defavorablement sur eux.
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RECOMMANDATION N° 313(Rév.MOB-83)

relative à des dispositions temporaires
concernant les aspects techniques et
d'exploitation du service mobile
maritime par satellitez
La Oonférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, x~T~ 1983),
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;

.2.1
d)
~)

que l'Organisation internationale INMARSAT est entrée en activité depuis peu;
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) 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;
reconnaissant

qu'il serait plus facile d'adapter à l'évolution de la technique d'éventuelles
Recommandations du CCIR ou du CCITT que des dispositions réglementaires précises;
recommande
1.
que tout en acquérant l'expérience voulue pour servir de base à l'adoption de dispositions réglementaires détaillées par la prochaine Conférence administrative des radiocommunications compétente, les administrations qui participent au service mobile maritime par
satellite conviennent de dispositions temporaires d'ordre administratif, technique et relatives
à l'exploitation, qu'elles les notifient au Secrétaire général et qu'elles invitent les autres
administrations à s'y conformer, sans engagement pour l'avenir;
2.

que le CCIR et le CCITT poursuivent leurs 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.

0
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RECOMMANDATION NO 6o4(Rêv.MOB-83)
relative à l'utilisation future et aux
caractéristiques des radiobalises de
localisation des sinistres
(Genève,

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
1983),

i51!f~,

considérant
'a)
que, selon les termes de 1' article N36 41 du Règlement des radiocommunications, les signav
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)
qu'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;
1

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 ta-Résotnt±on-*751t-ffV1-de l'Organisation ±ntergonvernementate-eonsnttat±ve-de-ta
~a;~ga~~ea maritime internationale (OMI 9M€f) }ndi~qtte~~rad±obat±ses~toeai±~at±on~~±n±~tres
seae-dest~~ées-p~~ae±paieme~t-a~-~ad~e~a±l~ement~-eiles-pe~veat-aéaame~as-êt~e-~t~i~sées-pe~
zlale~te-ie~s~~e-ies-·e~reenstanees~-sly-~rêtent; examine actuellement plusieurs types de RBLS

en vue
de leur utilisation dans le Futur système mondial de detresse et de sécurité en mer, dont elles
feront partie intégrale;

e)

~~e,-~ar-sa-Rései~t~ea-A.2i!f-fV~~7,-il9M9~-reeemmaade-attX-a~n±strat~ons-d~ex~ger-~tte

te~s-ies-nav~res-se~ent-é~~±~és,-s~-eela-eenv±eat,-de-rad~ebal~ses-de-ieeai±sat±en-des-s±n±stres

fonet±onnant-sttr-ies-fré~ttenees-rad~eéieetr~~tte~-ies-~ltts-a~~re~r±ées~
~ne-!L9M€~-env±sage-aettteiiement-iLé~~±~emeat-ebi±gate±re-de-tens-ies-nav±res-à-~assagers
et-ies-nav±res-de-eharge-de-&attge-brttte-s~~ér±enre-en-égaie-à-399-tonnea~x-avee-des-radiebai~ses-de_
ioeat±sat±on-des-s±n±stres~

d)

~)

que, dans sa Résolution A.279 (VIII), l'OMI a souligné qu'il est urgent d'uniformiser les
caractéristiques des RLS;
eons±dérant-en-~art±ettt±er
qne,-dans-sa-Résoittt±on-A7ET~-fVfff7,-tL9M€f-a-sont±gné-ie-beso±n-nrgent-d~ttn±form±ser

tes-earaetér±st±qnes-des-ràd±obai±ses-de-ioeai±sat±on-des-s±n±stres;
constatant
·a)
que, dans le Règlement des radiocommunications, il existe pour les radiobalises de localisation des sinistres, des dispositions relatives aux fréquences 2182kHz, 121,5 MHz et 243'MHz;
et à la bande 406 - 406 2 1 MHz;

0
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b1

qne-ta-€onférenee-adm±n±strat±ve-mond±aie-de~-téiéeommnn±~ations

spat±aies-f6enève,-i9T~1,-en-ee-qn±-eoneerne-~es-rad±oba~i~es-de

ioe.a3::±sat±on-des-s±n±~tre~-;-a-réservé-ta-bande-de-fréqnenees-#e6-#e6-,i-Mth;
an-serviee-mob±~e-par-~ate~~ite,-nn±qnement-ponr-~~nt±i±sation-et-ie

déveioppement-de-système~-de-radiobat±ses-de-ioeaiisation-de-s±n±stres

à-fa±bie-pni~~anee-fa±sant-appe~-à-des-teehni~nes-spatiatest

Q)

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 RLS; la bande 1 645,5 - 1 646 2 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;

e7

qne-ta-Ré~otnt±on-A79i-f~1-de-±~eMe~-reeommande-qne-ta-~réqnenee

portense-de-2-±82-kH~-soit~nt±~±~ée-eomme-fréqnenee-de-prem±er-eho±x-ponr
ies-rad±oba~ise~-de-toeaiisation-des-s±nistres;

d1

que-tes-earaetéri~tiqne~-teehn±qnes-des-rad±obai±ses-de-toeai±-

sat±on-des-~±nistres-fonet±onnant-snr-ta-~réqnenee-porten~e-2-i82-kH~-sont

spée±~±ées-dan~-t~artie3:e-~t-dn-Règiement-des-rad±oeomm.nnieat±ons-et-dans
son-append±ee-3~-a±ns±-qne-dans-t~Av±s-~3~-dn-€€iR;

c)
qu~anx-termes-de-ia-Réso·ittt±on-N~-68±-; gu' 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, doivent
être-eonforme~-anx-Avis-pertinents-dn-€€~R-a±n~±-qn~anx-normes-et-prat±qnes

reeommandées-de-~~ergan±sat±on-de-t~av±ation-e±v±ie-±nternat±onaie-feA€f7;·

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 inv~tées 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~après-que-i:~8M€i-et-t~eAef-anront-pré~±sé-ienrs-eon~ept±ons-;
que le CCIR so±t-prié-d.J. continùe à. étudier les questions techniques et
d'exploitat~on propres aux radiobalises de localisation des sinistres,
y-compr±s-~es-fréqnenees-préférées-;-notamment-ponr-ee-qn±-est-des-besoins

fondamentanx-dn-rad±orati±ement-et-des-earaetér±st±qttes-teehniqnes-de-ees
en prenant
en considération lesconcepts de l'OMI et de l'OACI.
rad~obai:±ses-;-eompte-.tenn-de-ta-néeess±té-de-tenr-nn±~orm±sat±on-;-
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COMMISSION 5

RAPPORT DU PRESIDENT DO GROUPE DE TRAVAIL 5A A LA COMMISSION 5
Le Groupe de travail 5A avait pour mandat d'examiner les questions de détresse et de
sécurité, conformément au point 1.5 de l'ordre du jour (chapitre IX), à l'exception des parties
de l'article 38 qui traitent de la configuration des voies de détresse et de sécurité. En outre,
conformément au point 2 de l'ordre du jour, le Groupe de travail devait étudier les
Résolutions N°s 200 et 305 ainsi q_ue les Recommandati.ons: Nos· 200, 201, 202, 313 et 604.
Il est immédiatement apparu que pour mener à bien s·es travaux dans Je délai de s.ept
jours qui lui était imparti, le Groupe devrait utiliser des procédures· administratives accélérées.
Par conséquent, un Groupe spécial dirigé par M. J.W. Egan du Canada et composé de sept autres
volontaires, représèntant des pays développés. et des pays en développement de toutes les: régions
géographiq_ues, a condensé 1' important volume de propositions et prés·enté au Groupe de travail dans
des documents temporaires, des propositions et des solutions· de remplacement coordonnées. Le Groupe
de travail a étudié ces documents et a constitué de nombreux Groupes ad hoc chargés de résoudre les
différenc~s ou de regrouper encore des propositions.
Le Groupe de travail a été en mesure, dans
la plupart des cas, de se mettre d'accord s.ur un seul texte pour le chapitre IX et a pris d'autres
mesures concernant les Résolutions e·t Recommandations dont 1 'étude lui avait été confiée.

M. P. Kent du Royaume-Uni a assuré la Vice~Présidence et a en outre été chargé de
traiter toute la documentation. Cette organisation des travaux du Groupe de travail a libéré le
Président et lui a permis de concentrer tous ses efforts s:ur des débats de fond et des. décisions
au sein du Groupe de travail.
Les résultats des travaux du Groupe de travail s·ont énumérés dans· 1' annexe jointe. Le
10 mars, la Commission 5 avait approuvé tous· les documents, avec parfois des modifications, à
l'exception du Document N° 101.
Le seul point non résolu a été la Recommandation N° 200. Après· presque deux heures de
débat réparties sur plusieurs jours, le Groupe de travail n'a pu convenir d'une réduction de la
bande de ga:.rde autour de 500. kHz, alors q_u'un peu plus: de la moitié de ses memb.res (16 contre 15)
y étaient favorables. Le Groupe de travail n'a pu revenir sur cette question faute de temps.
La documentation, les autres q_uestions logistiq_ues et l'assistance des membres du
personnel ont été dignes de tous éloges.
J'ai été très heureux de travailler avec des professionnels tels que les membres de ce
Groupe de travail.

G.F, HEMPTON
Président du Groupe ·de travail 5A
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ANNEXE
Sujets
Projet de modifications du chapitre IX (article 37)

Document N°
98

Propositions de modification du chapitre IX (article 38)

77 + Corr.l

Projet de modifications du chapitre IX (article 38)

90 + Corr.l

Projet de

modificatio~

du chapitre IX (articles 39 à 42)

103

Projet de modification du chapitre IX (autres modifications de l'article 40)

108

Projet de révision de l'appendice 37 (Caractéristiques techniques des
radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant sur la fréquence
porteuse 2 182 k.Hz)et de 1 'appendice 37A (Caractéristiques techniques des
radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant sur les fréquences
porteuses 121,5 MHz et 243 MHz)

102

Recommandation N° 313 (P.év.t·10B-83) (relative à des dispositions temporaires
concernant les aspects techniques et d'exploitation du service mobile maritime
par satellite)

78

Projet de Résolution N° COM5/l. (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)
Projet de Résolution NO COH5/2 (Elaboration et introduction dans le Règlement
des radiocommunications de dispositions touchant à l'exploitation du Futur
système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM))

109

Projet de Résolution NO COM5 /3 *) (relative à 1' utilisation de la fréquence
porteuse 4 125 kHz par le service aéronautique pour la détresse et la sécurité)

107

Projet de Résolution N° COM5/4 (relative à la classe d'émission à utiliser aux
fins de détresse èt de sécurité sur la fréquence porteuse 2 182 kHz)
(remplace la Résolution NO 200)
Recommandation N° C0!-15 /1 (relative à 1' appel sélectif numérique côtière-navire
dans la bande des 500 kHz)
Projet de Recommandation N° COM5/2 (relative à 1 'utilisation de stations
terriennes de navire à l'intérieur des eaux portuaires et des autres eaux
soumises à la juridiction nationale)

lOO

89

97

Projet de Recommandation N° COi.I5/3 (relative à l'utilisation de répondeurs de
radar dans les engins de sauvetage pour faciliter les opérations de recherche
et sauvetage en mer)

113

Projet de Recommandation N° COli5/L~ (relative au trafic de détresse, d'urgence
et de sécurité) (remplace la Recommandation N° 201)

101

Projet de Recommandation N° COn5 /5 (relative à 1' utilisation future et aux
caractéristiques des radiobalises de localisation des sinistres) (remplace la
. Recommandation NO 604)

*)

Non approuvé par la Commission 5
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POUR INFORMATION
Note du Secrétaire general
DERNIERS JOURS DE LA CONFERENCE

1.

Réserves (numéro 513 de la Convention)

Lorsque le dernier texte qui doit figurer dans les Actes finals de la
Conférence aura été approuvé en seconde lecture par la seance plénière, un delai sera
fixe pour le dépôt des réserves.
Les réserves doivent être remises au Secretaire executif de la Conférence
(bureau J 166) pour publication dans un document recapitulatif.
La séance plénière prendra note des reserves et fixera un deuxième delai
pour le depôt·des réserves additionnelles qui pourront être faites à la lumière des
premières.
La séance plénière prendra note des reserves additionnelles.
La cérémonie de signature (voir le paragraphe 3 ci-après) aura lieu au
moment décidé par la Plénière pr-écédente.
2.

Actes finals

Avant l'ouverture de la ceremonie de signature, les delegues recevront une
copie des Actes finals qui sera distribuee dans. leurs· casie~s. Les delegations qui
quittent la Conference avant la ceremonie de s·ignature sont invitees à remplir un
formulaire qu'elles pourront se procurer au service de distribution des documents
et qui permettra au Secretariat de leur envoyer leur exemplaire; des Actes finals
après la Conference.
Les membres des delegations qui restent sont bien entendu li bres. de prendre
des exemplaires pour leurs collègues. qui ont quitte la Conference.

3.

Cérémonie de signature

Il faudra une douzaine d'heures pour imprimer les Actes finals et l'heure
d'ouverture de la ceremonie de signature sera.donc fixee en fonction du moment où
le dernier texte aura été lu en Plénière.
Avant l'ouverture de la ceremonie, les delegations seront invitees à prendre
dans la salle I un dossier contenant quatre feuillets :
un feuillet rose pour enumerer, dans. 1' ordre des· signataires et en LETTRES
MAJUSCULES D'IMPRIMERIE, les noms· des· delegues dont les- signatures figurent
sur les autres feuillets;

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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un feuillet blanc intitulé ACTES FINALS pour les- signatures de l'Accord;
un feuillet blanc intitulé PHOT FINAL pour les- signatures. du Protocole final;

un feuillet vierge de réserve.

A l'ouverture de la cérémonie, le Secrétaire général demandera aux délégations
de signer les feuillets contenus dans le dos:sier. Après une dizaine de minutes:,
1' appel nominal des- délégations habilitées· à signer les Actes· finals: commencera.
A mesure que les délégations s:eront appelées-, leurs représentants
s'approcheront de la table placée sous: 1' estrade. pour dépos:er leurs dos.siers de
signatures. Chaque foiS" qu'une délégation déposera son dossier, on annoncera :.
"La délégation de •.. a signé les Actes finals".
L'appel nominal terminé, le Secrétaire général annoncera le nombre de
délégations· qui ont s:igné les Actes- finals:.
Il convient de noter que les délégations (ou leurs membres) qui veulent
signer avant la cérémonie de signature pourront le faire en s'adressant au
bureau J 167 (M. Macheret).

R.E. BUTLER
Secrétaire général
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SEANCE PLENIERE

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 4
A LA SEANCE PLENIERE

1.
En raison du choix des fréquences pour l'alerte par appel sélectif numerlque
·utilisée dans le FSMDSM, les numéros 4205 et 4206 de l'article 60 et l'appendice 31
ont été modifiés. Ces modifications ont été transmises à la Commission de rédaction
(voir le Document N° 129).
2.
Un nouveau projet de Résolution relative à un~ frég_uence radiotéléphonique
dans la bande des 8 MHz à utiliser en exclusivité pour le trafic de détresse et de
sécurité dans le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) a
été élaboré. Le texte du pro~et ·de Résolution a été transmis à la Commission de
r~daction (voir .le Document N 129).
3.
Les renvois 471 et 472 de l'article 8 du Règlement des radiocommunications
ont été modifiés et transmis à la Commission de rédaction (voir le Document N~ 136).

Le Président de la Commission 4
M. MENON
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POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983
COMMISSION 6

TROISIEME SERIE DE TEXTES DE LA COMMISSION

4

A LA COMMISSION DE REDACTION

Les textes mentionnés dans le Document N° 128 sont transmis, ci-joint, à
la Commission de rédaction.

Le Président de la Commission 4
M. MENON

Annexes
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ANNE XE 1

MODIFICATIONS DE L'ARTICLE 60
MOD

4205·

i)

Stations de navire, appel sélectif numérique

4 187,2

-

6 280,8 8
12
16
22
MOD

4206

j)

374,4 561,6 748,8 247
-

l:t-3:88----kHz.
6-282----kHzo
kHz
8 376
kHz
12 564
kHz
16 752
22 250
kHz

4 188225 kHz
6 282225 kHz

Stations de navire, télégraphie Morse de classe AlA,
travail

4 188,25
6 282,25

l:t-3:88
6-282
8 357,758 376
12 526,7512 564
16 705,8 16 752
22 250
25 090,1 -

4
6
8
8
12
12
16
16
22
25

219,4
325,4
359,75
435,4
539,6
652,5
719,8
859,4
310,5
llO

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

0
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MODIFICATIONS DE L'APPENDICE 31

Bande

CMHz)

Limite

MOD

Fréquences à assianer
aux stations de navire
pour la téléphonie,
exploitation duplex

a)•

Limite

Limite

i)

4 177,5--- 4 179,5

J.l

6 268

6 20 1,4- - - 6 216,9
6

6 200

6friq~ncu
~spoci~s de J ,/

6267.75

6 218,6

8 195

8357.25

12 429,2

12519.75

8 357,75
Jfrtqu!n~~

12 520 ---12 .S26,.S
/.#frtq!J~ftUS

J2friquences
npoci~s de J.l
1

40 fréquences
npoci~s de J.l

69~

-. -16105,5

16 705.8

22 226

22 001,4-- -22 122,3
22000

12 526.75

11 frtq!J~ftCiS
tspacùs dt 0.5

4 1 fréquences
~spocies de J.l

22

16

16 69-l.7.51

16 587,1

16 460

1

tspa~ùs d~ 0.5

16 461,4- - -16 585,4
16

6 269.75

8 357,5
8 291,1

JI friqu~ncn
npaci~s de J.J

12 330

6 269,5

.tfrrqu~n~ts

Il 331,4-- -Il 427,5
12

---

tspa~ùs d~ 0.5

a 196,4- - • a 219,4
8

4 179,75

5 frtqu~n~~s
~spaâts de 0.5

26friqll~11US

~spochs d~

Limite

i)

b)

4177.25

4 143,6

4 063

L'

MOD

4 064,4--- 4 141.9
4

Fréquences (non appariées)
à assigner aux stations
de navire pour les systémes
à bande étroite de
·télégraphie à impression
directe et de transmission
de données i des rapidités
de modulation ne dépassant
pas 100 bauds

et

22 226.5

1

22 124

:

22 2:!5. 75

!frtq!J~ftC~S

~spacùs d~ 0.5
1

22 227

0
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Fréquences à assigner
aux stations de navire
pour l'appel sélectif
""' .
numer1que

Limite

MOD

i

6 280.8

8 374.4

1256),6

16 748.8

22 247

ADD

Limite

4 187,5 et 4 188
2 fréquences
espacées de 0,5

4 188,25

6 281 , 5 et 6 282
2 fréquences
espacées de 0~5

6 282,25

8 375 et 8 375,5
2 frequences
espacées de 0,5
12 562

et 12 562,5 et
3 .frequences
espacées de 0,5

16 750

8 376

12 563

et 16 750,5 et 16 751
3 frequences
espacées de 0,5

22 248 et 22 248,5
2 frequences
espacées de 0,5

12 564

16 7S2

22 250

Note i) au Tableau

En ce qui concerne l'utilisation de certaines des frequences de
ces sous-bandes par les stations de navire et par les stations côtières
pour la détresse et la sécurité, voir l'article 38.
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PROJET DE RESOLUTION N° L-COM4/2_7
relative à une frequence radioteléphonique dans la bande des 8 MHz
à utiliser en exclusivité pour le trafic de détresse et de sécurité
dans le Futur système mondial de detresse et
de securite en mer (FSMDSM)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les serv1ces mobiles,
Genève, 1983,
considérant
a)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) met au point un Futur système mondial
de détresse et de sécurité en mer;
b
que l'OMI a demandé à la présente Conférence de prévoir, dans la bande des 8 MHz, une
fréquence qui sera utilisée en exclusivité pour le trafic de detresse et de sécurité;
c)

que la présente Conférence n'est toutefois pas en mesure de satisfaire cette demande;

d)

l'importance de cette demande pour le FSMDSM;
invite

la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles,
Genève, 1987, à poursuivre l'etude de cette question et à prévoir, dans la bande des 8 MHz, une
fréquence radiotéléphonique à utiliser en exclusivité pour le trafic de détresse et de sécurité.
prie le Secrétaire général
de transmettre la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale.
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MODIFICATION DE L'APPENDICE 18

Remarques relatives au Tableau

MOD

p) Ces voies (68, 69, 11, 71, 12, 13, 14, 74, 79 et 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
être attribuées au service des opérations portuaires, pour autant qu'elles
ne sont pas requises pour le service du mouvement des navires. La voie 13
est également utilisée dans le monde entier pour les communications de
sécurité de la navigation navire-navire.

0
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MODIFICATION DU RENVOI NUMERO 517
(MOD)

517

L'utilisation de la bande 4 000 - 4 063 kHz pour le serv1ce
mobile maritime est limitée aux stations de navire fonctionnant en
radiotéléphonie (voir le numéro 43T3 4374).

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

Document N° 130-F
11 mars 19_83
Original ~ anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 4

COMPTE RENDU
DE LA
CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION 4
(FREQUENCES ET REGLEMENTATION)
Vendredi 4 mars 1983 à 14 h 15
Président

M. K.P.R. MENON (Malaisie)

Sujets traités :

Document

l.

Rapport du Président du Groupe ad hoc 1

2.

Projet de rapport de la Commission 4 à la séance plénière

3·

Communications de detresse et de sécurité dans la
bande des 2 MHz et des ondes métriques

4.

Rapport du Président du Groupe ad hoc 2 de la

~

DT/11, 52

Co~ission

DT/21

DL/5, DT/1

4

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

71

Document NO 130-F
Page 2

1.

Rapport du Président du Gro.upe ad hoc 1 (Documents N°s DT/11, 52)

1.1
Le délégué de la France présente le rapport du Groupe ad hoc 1, au nom de son Président,·
M. Levesque (France) qui a dû quitter Genève la veille. Au titre de son mandat, le Groupe a
examiné les questions traitées aux paragraphes 1 et 2 du rapport; son attention a également été
attirée sur une définition proposée par l'Administration mexicaine (MEX/52/1) pour le terme
"radioralliement" mais il a conclu que les instructions qu'il a reçues de la Commission ne
l'autorisent pas à étudier cette proposition.
1.2
Le Président fait remarquer que le paragraphe 1 du rapport attire l'attention sur la
nécessité de définir les radiobalises de localisation des sinistres et demande des observations à
ce sujet.
1.3
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne déclare que, de l'avis de sa délégation,
il y a lieu de définir ce terme.
1.4
Le délégué de l'URSS dit que sa délégation ne serait pas opposée à l'inclusion d'une
définition des RBLS dans le Règlement des radiocommunications. Toutefois, les mots "par satellite"
qui figurent à la fin de cette expression, dans le ·rapport du Groupe ad hoc, semblent quelque peu
superflus.
1.5
Le délégué de la France déclare que s'il était réellement décidé d'utiliser le terme
dans le corps du Règlement des radiocommunications, la question pourrait être reprise pour régler
le point soulevé par le délégué de l'URSS.
1.6
Le délégué du Royaume-Uni, appuyé par les délégués d'Israël et du Canada, propose que la
définition présentée par le Groupe ad hoc soit adoptée mais qu'elle soit placée entre crochets,
étant entendu qu'elle ne sera incluse dans l'article 1 que si le terme auquel elle se réfère est
utilisé dans la partie principale du Règlement des radiocommunications.
La proposition est approuvée.
1.7
Le Président invite les délégués à formuler des observations sur les points dont il est
question au paragraphe 2 du rapport.
1. 8

Le délégué des Pays-Bas précise que puisque "FSMDSM" est une abréviation, il convient que
le terme soit mentionné en entier la première fois qu'il apparaît dans le corps du Règlement des
radiocommunications mais qu'il ne doit certainement pas être inclu;:; dans 1 'article 1. En ce qui
concerne les termes "fréquence réservée" et "fréquence assignée", son Administration a proposé à
cet égard des définitions qui pourraient être incluses dans l'article 38, où ces termes seront utilisés, ou dans l'article 1, s'il n'en résulte pas de difficultés du fait qu'on emploie un même terme
avec une signification différente 4ans d'autres parties du Règlement.
1.9
Le représentant de l'IFRB estime que la Conférence ne devrait pas chercher à définir ces
termes pour les inclure dans l'article 1; en revanche, il serait tout à fait normal d'insérer une
note de bas de page expliquant leur signification dans le cadre de l'article concerné. Une autre
solution, probablement plus satisfaisante, consisterait à ne pas utiliser ces termes dans le corps
du texte mais plutôt d'en rendre le sens par des mots simples.

1.10
Pour le délégué de la France, si ces termes sont définis, ils doivent être inclus dans
1' article 1.
1.11
Le délégué du Royaume-Uni fait observer qu'il appartient à la Commission 5 de trouver
les mots appropriés pour exprimer les conditions d'utilisation des fréquences qui sont décidées par
la Commission 4. Il estime donc que la Commission 4 doit confier à la Commission 5 le soin
d'examiner la question actuellement discutée, qui pourrait peut-être être portée à l'attention du
Président de cette Commission.
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1.12
Le delegue de l'URSS souscrit totalement aux observations du representant de l'IFRB.
Jusqu'à present, aucun de ces termes n'a été utilise dans le Règlement des radiocommunications et
la Commission peut attendre que le besoin de cette utilisation se fasse sentir avant d'examiner les
definitions et la place où elles devraient être inserees. En ce qui concerne ce dernier point,
cependant, il ne fait guère de doute que l'article 1 n'est pas l'endroit approprie.
1.13
Le President declare qu'en l'absence d'objections, il considère que la Commission juge
qu'il n'y a pas lieu d'inclure les definitions de la "frequence reservee" et de la "frequence
assignee" dans l'article 1 du Règlement des radiocommunications. La question pourrait être reprise
si les travaux de la Commission 5 l'imposent.
Il en est ainsi decide.
1.14

Le delegue du Mexique presente la proposition MEX/52/1 (Document ~ 52).

1.15
Le President demande si la proposition est appuyee. Comme cette proposition ne semble
recueillir aucun appui, le President conclut que, au stade actuel, il ne semble pas necessaire de
definir le terme "radioralliement".
2.

Pro.iet de rapport de la Commission 4 à la seance plénière (Document NO DT/21)

2.1

Le President presente le projet de rapport contenu dans le Document ~ DT/21.

2.2
Le Secretaire attire l'attention sur une correction à apporter à la version française du
deuxième alinea.
2.3
Comme l'a propose le ..delêgue de la France, il est decide d'insérer les mots "en ondes
deca.metriques" après les mots "sous-bandes radiotelephoniques", au deuxième alinéa.
2.4
Le delegue de l'URSS, appuyé par le dêlêguê de la Norvège, estime qu'il serait utile
d'elargir le deuxième alinéa, pour qu'il reflète la conclusion à laquelle a abouti le Groupe de
travail technique, à savoir qu 9il est possible de modifier l'espacement des voies pour le ramener
à 3,0 kHz.
2.5
Les délégués de la.Grèc~, de l'~ et de la Côte d'Ivoire ne sont pas favorables à une
telle solution. ·
2.6
Le délégué du Royaume-Uni declare que sa délégation souhaiterait que le rapport soit
soumis à la séance plénière sans l'adjonction proposée, si elle reçoit l'assurance que les propositions soumises à la Conference et portant sur une modification de l'espacement des voies pour le
ramener à long terme à 3,0 kHz, peuvent être reprises.
2.7
Le President fait remarquer que le projet de rapport contenu dans le Document ND DT/21
ne fait qu'indiquer les décisions prises jusqu'ici par la Commission. La question sera rouverte
lorsque d'autres points de l'ordre du jour relatifs à l'espacement des voies seront abordes.
Le projet de rapport est approuvé, à cette condition.
3.

Communications de détresse et de sécurité dans les bandes des 2 MHz et des
ondes métriques (Documents Nos DL/5, DT/1)

3.1

Bande des 2 MHz

3.1.1
En présentant le Document N° DL/5, le Président declare que ce Document résume les
differentes configurations proposées pour la bande des 2 MHz par la Republique federale d'Allemagne,
l'Australie, les Etats-Unis, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le CCIR. Il suggère que la
Commission examine tout ~'abord les principes de procédure et qu'elle prie ensuite le _Groupe ad hoc
de fixer des frequences déterminées, comme cela a été fait pour les bandes des ondes decamêtriques.
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3.1. 2
Le délégué des Pays-Bas souscrit à la suggestion de confier la question au Groupe ad hoc.
Il attire l'attention sur une modification dans la proposition de sa delegation au sujet de la
disposition à adopter po~ l'emplacement des voies de détresse dans la bande. Compte tenu de la
présence de produits d'intermodulation, il est préférable que la fréquence de 2 187,5 kHz soit
utilisée comme fréquence d'appel sélectif numérique et la fréquence de 2 188,5 kHz comme fréquence
pour l'impression directe à bande étroite.
3.1.3
Le délégué du Royaume-Uni déclare que la proposition de sa délégation, tout comme la
plupart des autres propositions, a pour objet de placer la radiotéléphonie sur la fréquence
de 2 182 kHz et d'utiliser la bande de garde autour de 2 182kHz pour des signaux numériques.
3.1.4
Le délégué des Etats-Unis déclare que la proposition de sa délégation visant à prévoir
un espacement plus large pour l'appel sélectif numérique est destinée à protéger, dans une certaine
mesure, l'utilisation de la double bande latérale des signaux vocaux à 2182kHz. L'impression
directe à bande étroite est prévue aux fréquences inférieures de la gamme.
3.1.5
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne estime que la disposition représentée
dans la proposition de sa délégation est la meilleure, au double point de vue technique et
opérationnel.
3.1.6
Le· délégué de l'Australie déclare que sa délégation, tout comme la délégation des
Etats-Unis, préfère isoler le plus possible la fréquence attribuée à l'impression directe à bande
étroite de la fréquence d'appel sélectif numérique, à cause des récepteurs et des émetteurs côtiers.
3.1.7
Le délégué de l'Inde approuve le raisonnement sur lequel sont fondées les propositions
de l'Australie et des Etats-Unis, surtout si on veut assurer que l'appel sélectif numérique utilisé
pour l'alerte ne soit soumis à aucun brouillage.
3.1.8
Les délégués de l'Argentine, des Etats-Unis, de la France, de l'Inde, du Japon, des
Pays-Bas et du Royaume-Uni souhaitent participer aux travaux du Groupe ad hoc.
3.1.9
Le Président demande que le Président du Groupe ad hoc 3·étudie certaines fréquences et
configurations bien déterminées, en tenant compte d'autres propositions pertinentes qui pourraient
influer sur les travaux du Groupe.
3.1.10
suiYant.

Le Président du Groupe ad hoc 3 déclare que le Groupe se réunira à 9 heures le jour

3.2

Bande des ondes métriques

3.2.1
Le Président declare qu'il n'existe pas de document semblable au DL/5 pour la bande des
ondes métriques mais que des propositions ont été présentées par la République fédérale d'Allemagne,
les Etats-Unis, le Japon, les Pays-Bas et le Royaume-U~i.
3.2.2
Le délégué des Pays-Bas précise que sa délégation a proposé d'utiliser à l'avenir la
fréquence 156,8 MHz comme fréquence de trafic de détresse en radiotéléphonie. La fréquence 156,825 MHz,.
dans la bande de garde autour de 156,8 MHz, est proposée pour que la fréquence d'appel sélectif
numérique puisse être incluse dans cette bande de garde. De plus, en plaçant la fréquence à
l'intérieur de la bande de garde, les arrangements existants pour le service mobile maritime sur
les ondes métriques ne seront pas désorganisés. L'évolution récemment observée à l'OMI n'a pas
encore prouvélanécessité absolue de l'impression directe à bande étroite sur les ondes métriques
pour le FSMDSM. L'orateur propose donc de retirer la proposition de sa délégation (HOL/11/133)
concernant l'impression directe à bande étroite sur la fréquence 156,775 MHz, et de conserver
seulement la proposition relative à l'utilisation de la voie 16 pour la radiotéléphonie et la
?roposition relative à l'alerte ASN sur la fréquence 156,825 MHz.
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3.2.3
Le delegue de la République fédérale d'Allemagne propose de placer la voie d'alerte pour
l'appel sélectif numerique et la voie d'impression directe à bande étroite à l'intérieur de la
bande de garde de la voie 16 et, conformément aux recommandations de l'OMI, d'utiliser la voie 16
comme voie téléphonique.
3.2.4
Pour le délégué du Royaume-Uni, les frequences mentionnées dans la proposition de son
pays sont identiques à celles indiquées dans la proposition des Pays-Bas. Il note qu'au
Royaume-Uni, il est encore nécessaire de maintenir l'IDBE-sur les ondes métriques car il s'est
avéré utile d'avoir un message écrit pour coordonner les communications lors d'incidents entre
navires de différentes nationalités.
3.2.5
Le délégué du Japon propose deux fréquences pour l'appel sélectif numer~que dans la bande
de garde au voisinage de 156,8 MHz pour la détresse et l'appel, comme indiqué à la page 3 du
Document N° 26. La fréquence pour l'IDBE sur les ondes métriques n'est pas nécessaire car l'OMIT
n'en a pas besoin pour le moment.
3.2.6
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique relève que sa délégation a proposé un arrangement
légèrement différent dans la bande des ondes métriques pour essayer de répondre aux besoins de
l'OMIT, à savoir : une voie pour la fonction d'alerte de l'appel sélectif numérique, une voie
réservée à la téléphonie et une frequence réservée à l'impression directe à bande étroite. Une
séparation de l'ordre de 150kHz est nécessaire entre ces trois fonctions pour que les stations
côtières puissent assurer une veille continue sur les fréquences d'alerte pour l'appel sélectif
numérique, essentiellement pour répondre aux besoins de l'OMI mentionnés dans le Document ~ 30.
L'orateur veut savoir si la demande d'IDBE est encore valable et demande à l'OMI des eclaircissements sur la question.
3.2.7
Le représentant de l'OMIT dit que la dernière position adoptée lors des discussions du
Sous-Comité des radiocommunications est clairement exposée dans l'annexe au Document N° 7. Des
fréquences réservées à l'impression directe à bande étroite, à l'appel sélectif numérique et à
la radiotéléphonie sont nécessaires. Il convient, avec le délégué des Pays-Bas, que jusqu'à présent
les propositions de prescriptions relatives à la présence de matériel à bord des navires font état
à cette fin de besoins spécifiques, mais cela ne signifie pas qu'ils ne seront pas nécessaires
à l'avenir.
3.2.8
Le Président résume les debats et dit que l'impression directe à bande étroite deviendra
nécessaire dans l'avenir. Etant donné que toutes les configurations sont dans la bande de garde
de la voie 16 autour de 156,8 MHz, il propose de confier l'étude de la question au Groupe ad hoc 3
qui déterminera les fréquences spécifiques.
Il en est ainsi décidé.

4.

Rapport du Prêsid~nt du Groupe ad hoc 2 de la Commission 4 (Document N° 71)

4.1

Annexe 1

4.1.1
Le Président du Groupe ad hoc 2 déclare que son Groupe a constitué un Groupe de rédaction
afin d'étudier les propositions présentées par l'Australie, les Pays-Bas et l'URSS. Les conclusions
de ce groupe, contenues dans le Document N° DT/14, ont été approuvées, pratiquement sans modification, à la deuxième séance du Groupe ad hoc 2.
4.1.2
Le délégué de l'Inde estime que les travaux pourraient être accélérés si l'IFRB confirme
que les modifications permettent de résoudre correctement les difficultés.
4.1. 3

Le représentant de l'IFRB confirme que c'est le cas en ce qui concerne l'Annexe 1.
L'Annexe 1 (Sous-Sections IIB et IIC) est approuvée.
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4.2

Annexe 2

4.2.1
Le Président du Groupe ad hoc 2 indique le MOD 1341, qui est fondé sur la proposition
des Pays-Bas (HOL/62/5), est présenté à la Commission 4 sans- observation car son groupe n'a pu
l'examiner faute de temps.
4.2.2
Le représentant de l'IFRB_ signale que pour plus de précision, il convient de remplacer
à la cinquième ligne de la version anglaise du MOD 1341 proposé, le mot "registered" par
"recorded". En réponse au délégué du Brésil, qui demande si la modification proposée est conforme
aux vues exprimées par l'IFRB au paragraphe 7.1 du Document ~- 21, l'orateur explique que les plans
d'allotissement de frequences établis par les conférences des radiocommunications sont conçus de
façon à être exempts de brouillages. Cependant, le plan établi pour le service mobile aéronautique,
dans 1' appendice 27 Aer2 du Règlement des radiocommunications a prévu 1' extension de 1.' utilisation
des fréquences en indiquant explicitement qu'il n'a pas épuisé toutes les possibilités_de partage_
de fréquences dans les bandes concernées. Selon la procédure actuelle, lorsqu'une_ -administration
notifie à 1' IFRB qu'elle désire o.énéficier de cette. pos:sio.ilité, 1' IFRB examine la frequence
concernée pour voir si son utilisation caus-erai.t des· ërouillages au.x alloti.S"Sements: du plan, La
frequence est inscrite dans le Fichier de référence en cas de conclusion favoraële ainsi qu'en cas
de conclusion défavorable s.i elle ne cause pas· de :orouiJ.lage à tUle assignation en conformité avec
le plan. Toutefois, cette fréquence n'est inscrite dans le Fichier de référence qu'aux fins
d'information et elle figure dans une colonne. di:ffêrente. de celle des_ allotiss:ements- inscrits dans
le plan. Les as.signations de frequence du. plan sont donc protégées- des- arouillages causéS' par ces
fréquences supplémentaires, mais les fréquences: supplémentaires ne. sont pas protégées des
brouillages qu'elles- peuvent se causer les: unes- les autres. _Le MOD ·num.éro 1341 proposé vise. à.
rectifier cette situation injus.te_. Une. disposition similaire existe_ déjà concernant les- stati'ons
radiotelephoniques côtières. dans le_ s-ervice mollie maritime (RR 1324) e.t le texte de la modifi...,.
cation proposée_ est repris de ce numéro.
4.2.3
Des doutes sont émis quant à. la aages.ae de_ la modïfîcation proposée, d'aoord par le
délégué' de 1' URSS qui. e.st gêné par la protection que cette modff'icati'on se_mQle_ accorder auz
fréquences- susceptibles· de caus-er des- broui1.lages aux allotissements de- frequences inscrits- dans
le plan·, ensuite par le delégné des Etats.....Unis- d' .Amérique qui_ estime qu'il ne convient pas d 1 inclure
dans 1' article 12 du Règlement des radiocommunications. ce qui est en fait un encouragement à: 1 ~uti
lisation du spectre des fréquences radfoélectriques, et enfin par le déléggé du'~résil qui estime
<iue les assignations de fréquence extérie:"tl?es- au plan· ne devraient pas, en principe., être protégées
des orouillages- bien qu'elles- puissent ê.tre inscrites- dans- le Fi'cfiier de référence.
4.2.4
Le délégué de la France note que l'encouragement à utiliser entièrement le spectre des
frequences est déjà exprimé dans le plan, puisque ce dernier indique qu'il n'a pas épuisé toutes
les possibilités de partage.
4.2.5
Le représentant de l'IFRB relève que la Convention et le Règlement des radiocommunications
visent à promouvoir l'utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques. Il convient
d'inclure dans l'article 12, l'extension du partage des fréquences envisagé par le plan, cet
article traitant de-la notification et de l'inscription des assignations de fréquence.
4.2.6
Tout en admettant qu'il faut en priorité protéger les allotissements de fréquences du
plan, le fait que le plan. tienne compte d'un partage ultérieur des fréquences et le sentiment que
les administrations qui ont fait l'effort de trouver ces possibilités de partage supplémentaires
doivent ê.tre protégées, incitent les délégués de la France, de 1' Inde, des Pays-Bas et d'Israël à
appuyer le contenu du MOD 1341 proposé.
4.2.7
Le délégué du Royaume-Uni est prêt à appuyer cette modification à condition qu'il soit
bien clair qu'une administration peut à tout moment utiliser son allotissement dans le plan sans
en être empêchée par les assignations qui ne sont pas incluses dans le plan.
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4.2.8

Le délégué de l'URSS, considérant qu'il n'est pas raisonnable de prévoir la protection
d'assignations de fréquence ayant fait l'objet d'une conclusion defavorable par rapport aux assignations du plan, propose, avec l'appui du délégué des Etats-Unis d'Amérique, de supprimer dans
le texte proposé la référence aux assignations avec une conclusion defavorable.

4.2.9
En réponse à une demande de précision du délégué des Pays-Bas, qui estime que cette
suppression changerait considérablement l'objet de la modification proposée, le représentant de
l'IFRB explique que les allotissements du plan ont déjà un droit absolu de protection au titre des
dispositions du RR 1416. Il convient de rappeler que lorsqu'il formule une conclusion defavorable
relativement à une assignation, l'IFRB ne se fonde que sur des bases théoriques; i l peut ne pas
y avoir nécessairement de brouillage dans les~conditions réelles d'exploitation. C'est pourquoi
on a coutume d'inscrire dans le Fichier de référence une·assignation avec une conclusion defavorable
pour laquelle il n'y a en fait aucune preuve de brouillage. Si, lors de la mise en oeuvre de la
fréquence concernée, on reçoit des plaintes d'autres administrations, l'administration qui l'utilise
doit, conformément au Règlement des radiocommunications, .cesser de l'utiliser.
4.2.10
Le Président constate que la Commission semële hesiter à prendre une decision concernant
la modification proposée avant que les déléguées aient eu le temps de l'étudier; il suggère donc
de poursuivre l'examen de cette question à la prochaine séance de la Commission 4.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 17 h 05.

Le

Secrétaire
G. KOVACS

Le

Président :

K.P.R. MENON
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COMPTE RENDU
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Paragraphe 1 .. 2
Remplacer la dernière phrase par la phrase suivante
"Par conséquent, la République fédérale d'Allemagne est disposée à accepter
cette solution qui, compte tenu des nouveaux débats qui ont eu lieu au sein de la
Commission, peut être considérée comme la meilleure."
Paragraphe 1.5
(La modification proposée n'affecte pas le texte français.)

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restremt. Les participants sont donc priés de b1en vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.

Configuration des voies de détresse et de sécurité (suite) (Documents N°s 19, 20, 26, 29
et 46)

1.1
Présentant le Document N° 19, le délégué des Etats-Unis se rallie à l'opinion, déjà
expr1mee par les délégués du Canada, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, que la principale tâche de
la Commission 4, et en fait de la Conférence elle-même, consiste à identifier les fréquences à
assigner au Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM). Toutefois, comme
un certain nombre d'orateurs l'ont souligné, il est indispensable avant d'identifier ces fréquences,
d'examiner à fond tous les aspects - opérationnels, techniques et économiques - de la question.
L'Administration des Etats-Unis est d'accord avec l'OMI au sujet des fréquences de fonctionnement
pour le FSMDSM (voir le Document N° 30). Les propositions du Document N° 19 vont dans le même
sens.

L'Administration des Etats-Unis est favorable à la disposition dispersée des voies pour
le FSMDSM. Le paragraphe 5.5.5 du document de l'OMI donne à penser que c'est aussi l'opinion de
l'OMI. L'avantage de la méthode dispersée est que l'essai et l'évaluation du FSMDSM pourraient
commencer sans délai puisqu'elle ne nécessite aucune réorganisation des bandes radiotéléphoniques,
qui plus est, n'aurait aucune influence négative sur le système actuel de sécurité pendant la
période transitoire puisqu'elle utiliserait les mêmes fréquences. En revanche, la disposition
composite soulève de grosses difficultés techniques. et d'exploitation. Les problèmes d'intermodulation signifieraient que les brouillages ne seraient pas absents, alors que des périodes sans
brouillages sont prévues dans le Règlement des radiocommunications pour les voies des 500
et 2 182 kHz utilisées dans le système de sécurité actuel. En outre, avec la disposition
composite, de nombreuses stations côtières utilisant l'appel sélectif numérique ne pourraient
recevoir et émettre en même temps, or, pour l'OMI, cette simultanéité est une caractéristique
essentielle du service de sécurité. La disposition composite a également l'inconvénient économique
d'entraîner des changements coûteux de matériel dans un grand nombre de stations de navire.
Présentant le Document N° 20, le délégué de la République fédérale d'Allemagne note que
les propositions de son Administration, qui sont fondées sur la disposition composite, ont été
établies dans le sens des premières· propositions puèliées par l'OMI (Document N° 3). Toutefois,
depuis la publication de ces propositions, de nombreuses discussions ont eu lieu dans les
administrations et entre elles, et de nouvelles directives ont été publiées par l'OMI dans le
Document ~ 30. Par conséquent, la République fédérale d'Allemagne est disposée à accepter la
décision de la Conférence sur la question, quelle qu'elle. soit.

1.2

1.3

Le délégué du Japon, indiquant que les vues de son Administration sur le FSMDSM sont
exposées: aux pages 2 et 3 du Document N° 26, déclare qu'elle préfère la disposition dispersée.
i l approuve la position de la délégation des Etats-unis et ajoute que l'inconvénient des dépenses
qu'entraînerait l'équipement des stations de navire dans la disposition composite serait aggravé
par le fait qu'il y a moins de dix ans ces stations ont dû supporter les dépenses afférentes à
l'adaptation aux bandes de radiotéléphonie adoptées par la CAMR 1974.

Les propositions du Japon diffèrent légèrement, à deux égards, d'autres propositions de
disposition dispersée. Premièrement, il propose que les voies décamétriques déjà utilisées à des
fins: générales de communication en radiotéléphonie, appel sélectif numérique et télégraphie à
impression directe à bande étroite puissent aussi l'être à des fins de détresse et de sécurité,
Deuxièmement, il propose que soit dis:ponible aux fins de détresse et de sécurité n'importe laquelle
des fréquences prévues dans l'appendice 33 pour l' IDl3E et non une fréquence spécifique.
1. 4

Présentant les proposi tians de son Administration concernant le FSMDSM, (page 5 du
Document N° 29), le délégué de l'Australie déclare que son pays est favorable au système dispersé.
Son principal avantage, de l'avis de l'Australie, est qu'il n'oblige pas à modifier les
installations existantes. Bien qu'il existe peut-être des techniques d'exploitation permettant
de surmonter les difficultés soulevées par la situation au même endroit de récepteurs et d'émetteurs,
l'Australie estime qu'il reste encore à démontrer que ces techniques sont entièrement satisfaisantes,
notamment dans sa région où il y a peu de stations côtières.
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1.5
Le délégué de l'Espagne, présentant le Document N° 46, declare que son Administration
est favorable à la disposition dispersée car elle permettrait d'utiliser le système qui existe
déjà, ne nécessiterait pas de modifications importantes de la disposition des voies et exigerait
moins d'essais.
1.6
Le délégué de la Grèce appuie les vues des Etats-Unis et appuie sans réserve la méthode
dispersée. Il convient av~ le delegue du Japon que les usagers sont peu disposés à accepter les
coûts d'adaptation des stations de navire pour utiliser la disposition composite alors que les
nouvelles frequences fixées par la CAMR-74 sont entrées en ~igueur il y a peu de temps, en 1978.
1.7
Le délégué de la Norvège est favorable au système dispersé pour des raisons techniques.
Bien que la disposition composite puisse faciliter une nouvelle planification future des bandes
de sécurité, il est peu probable que des frequences choisies· par la présente Conférence pour une
disposition dispersée soient en fait modifiees par la Conférence pour les services mobiles de 1287.
Le délégué de la France n'est toujours pas convaincu par les arguments av~ncés en faveur
de la méthode dispersée. Premièrement, la nécessité de pouvoir émettre et recevoir simultanément
n'est pas critique dans la bande des ondes décamétriques car, pour la plupart des stations côtières,
les voies de réception et d'emission sont suffisamment éloignées les unes des autres pour permettre
l'exploitation duplex. Deuxièmement, d'après le Document rJÛ 30 d.e l'OMI, les bandes d'ondes décamétriques sont rarement utilisées pour des appels de détresse si bien qu'il est peu probable que
deux de ces appels coïncident. Les craintes concernant le prix élevé de la mise en application
de la disposition composite sont en grande partie denuees dè fondement. En effet, de nombreuses
stations côtières ne seront pas concernées par la modification. En ce qul. concerne les stations
de navire, le délégué de la France estime qu'elles jugeront la méthode dispersée plus coûteuse
que la méthode composite car elles auront des difficultes à recevoir une émission IDBE ou ASN en
même temps qu'elles feront une émission à une puissance de 1 ou 1,5 kW.
1. 8

Le delegue du Brésil est favorable à la methode dispersée. Il note aussi que la
disposition composite pose un problème d'ordre administratif étant donné que les modifications
correspondantes qu'il faudrait apporter à. l'appendice 31 n'entrent pas dans. le mandat de la
présente Conférence.
1. 9

1.10
Le delegue de l'U.R.S.S., après avoir souligné la nécessité d'attribuer des fréquences
à titre exclusif au Futur système de detresse et de sécurité, exprime la préférence de son
Administration pour une disposition composite des voies utilisant la partie inferieure de chaque
bande d'ondes decamétriques.
1.11
Le delegue du Royaume-Uni appelle l'attention sur le paragraphe 4.3 du Document N° 30
soumis par l'OMI, où il est précisé très clairement que de brèves interruptions de la réception
sur la voie ASN pourront être tolérées. Il souligne également que les paragraphes 5.5.4 et 5.5.5
du même document doivent être considérés ensemble et non séparément.
1.12
Le délégué de l'Inde déclare que son Administration est favorable à la disposition
dispersée, qui offre de bonnes possibilités de validation et d'expérimentation à bref délai, ne
portera pas. atteinte à l'efficacité du système actuel de détresse et de sécurité et est plus
intéressante du point de vue financier que la disposition composite.
1.13
Le délégué de la Papouasie-Nouvelle-Guinée indique que sa délégation se rallie à la
position des Etats-Unis: pour les raisons invoquées par les orateurs précédents,
1.14
Le délégué des Pays-Bas declare qu'un inconvénient de la disposition dispersée est que
la Conference pour les services mobiles de 19'87 sera certainement obligée de changer les
fréquences attribuées au Futur s-Js:tème mondial. En outre, 1' adoption de cette disposition
aura des conséquences sur l'appendice 31, qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour de la
présente Conférence.
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1.15
~ue

Le délégué d.e la Nouvelle-Zélande, favorable à la disposition dispersée, fait observer
la méthode décrite par le délégué du Japon à ce propos méri~e d'être examinée.

Les délégués de l'Irlande et de la Chine déclarent que leurs Administrations sont
également favorables à la disposition dispersée.

1.16

1

Le Président fait observer que douze délégations ont indiqué leur préférence pour la
disposition dispersée des voies alors que cinq se sont déclarées favorables à la disposition
composite et qu'une a déclaré qu'elle accepterait la méthode approuvée par la Commission. Dans
ces conditions, il semble raisonnable de conclure que la disposition dispersée est appuyée par
la majorité des délégations.
1.17

Le délégué du Royaume-Uni, appuyé par les délégués des Pays-Bas et du Canada, propose
1ue la décision finale soit reportée à la prochaine séance de la Commission.

1.18

Il en est ainsi décidé.
Le délégué de l'Iran fait observer que la question a été soulevée de savoir si l'UIT
est ou non compétente pour étudier les aspects économiques des systèmes examinés. Sa délégation,
qui est d'avis que les considérations économiques sont tout aussi importantes que les cons.idérations
techniques, aimerait qu'une décision soit prise à ce sujet.
1.19

Le Vice-Secrétaire général déclare qu'il sera répondu à·la question posée par le délégué
de l'Iran à la prochaine séance de la Commission.

1.20

2.

Etablissement de deux Groupes de travail ad hoc

2.1
Le Président a reçu une proposition portant sur la création de deux Groupes de travail
ad hoc respectivement chargés des amendements proposés: aux articles 1 (Documents W 5 9, 10, 19_,
20 et 35) et 12 (Documents ws 17, 21 et 29) du Règlement des radiocommunications. Si cette
propos·ition peut être acceptée par la Commission, il demandera aux délégations de la France et
de l'Australie de fournir des coordonnateurs: respectivement pour le Groupe 1 et pour le Groupe 2.

Il en est ainsi décidé.
2. 2
Les délégués de 1 'Algérie__, du Brésil, du Canada, de la Ré-oublique fédérale d' 1Ulemagne,
du Ja-oon, du Mexique, des Pays-Bas, du Portugal, du Sénégal, du Royaume-Uni et des Etats-Unis
d'Amérique, ainsi que le renrésentant du CCIR déclarent vouloir faire partie du Groupe de
travail ad hoc 1.

2.3
Les délégués de l'Algérie, _du Brésil, de Cuba, de la République fédérale d'Allemagne,
de l'Inde, du Japon~ de la Nouvelle-Zélande, d'Oman, de Singapour, du Royaume-Uni~ des Etats-Unis
d'Amérique, de l'U.~.S.S. et du Viet-Nam, ainsi que le représentant de l'IFRB, souhaitent faire
partie du Groupe de travail ad hoc 2.
La séance est levée à 17 h 10.

Le Secrétaire
G.

KOVACS

Le Président :
K.P.R. MENON
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l.

Configuration des voies de detresse et de sécurité (suite)

1.1
Le délégué du Royaume-Uni declare que des consultations pr1vees ont eu lieu après qu'il
a été décidé, à la séance précédente, de différer la question d'adopter une disposition composite
ou une disposition dispersée. Bien que son Administration estime que la première methode constitue
le moyen le plus économique et le plus efficace de répondre aux objectifs énoncés au paragraphe 1
du Document N° 30, la délégation du Royaume-Uni est prête à participer à une étude plus detaillee
de la disposition dispersée des voies, à la lumière des débats de la Commission. Toutefois, il
sera peut-être plus difficile de satisfaire à toutes les. candi ti ons stipulées par 1 'OMI si la
seconde solution est adoptée et, en particulier, au point 4 du paragraphe 1 qui précise "qu'une
fois assignées, les fréquences ne devraient plus. être changées". Cette condi tian est particulièrement importante puisque les fréquences assignées doivent être protégées contre les modifications
~ui pourraient être apportées auX attributions secondaires par la MOB-1987.
1.2
Le delegue de la France déclare que, puisqu'il n'est pas possible d'evaluer à l'heure
actuelle le coût du système choisi, il se prononcera sur les moyens dont on dispose pour obtenir
les résultats souhaités par l'OMI. Dans les bandes au-dessus de 1 605 MHz, un système de protection
ne peut être utile que s'il est capable de répondre aux besoins des navires de faible et de moyen
tonnage jaugeant plus de 300 tonneaux, sans occasionner de dépenses exagérées, sinon le système
pourrait être voué à l'echec. Le nombre des navires de fort tonnage à bord desquels on pourrait
installer- sans d'ailleurs que cela soit absolument certain- des appareils dotés de trois voies
de service pour le FSMDSM, est peu élevé et, en tout état de cause, ces navires pourraient
travailler avec des satellites. A l'heure actuelle, les navires de faible et de moyen tonnage ne
peuvent pas recevoir et émettre simultanément et, dans leur grande majorité, même si leurs
fréquences sont très espacées, ils ne sont pas capables d'assurer plusieurs fonctions, même s'ils
peuvent utiliser une fréquence duplex. On n'a pas suffisamment insisté sur le fa~t qu'à bord de
tels navires on manque de place pour installer les antennes d'émission. Ces problèmes techniques
ont conduit l'Administration française à envisager une solution qui peut-être ne permettra pas
de satisfaire entièrement aux conditions de l'OMI, car cette organisation avait à l'esprit un
objectif à long terme; il s'agit d'utiliser un système de circuit support de télégraphie, bien connu
dans les services fixes. Il faudrait faire des essais pour voir s'il est pratiquement possible
d'adapter le matériel actuel à peu de frais, étant entendu que ·le système pourrait être amélioré
ultérieurement. La disposition composite offre la seule garantie contre le danger d'une modification des fréquences à la Conférence de 1987.
1.3
Le délégué des Pays-Bas considère que les discussions sur les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont été objectives; sa délégation acceptera la décision finale de la
Commission, bien qu'elle craigne qu'il soit difficile de satisfaire à toutes les conditions de
l'OMI si la disposition dispersée est adoptée. Cette solution doit être étudiée en profondeur de
façon à faire en sorte que les fréquences assignées ne soient pas modifiées par la suite. Une
solution .de compromis, élaborée par les Pays-Bas, qui devrait permettre de pallier les inconvénients
de certaines autres propositions relatives à un système dispersé, sera prochainement portée à la
connaissance de la Commission.
1.4
Les délégués du Canada et de l'U.R.S.S. sont en mesure d'appuyer la solution préconisée
par le Royaume-Uni.

1.5

Le délégué de la France est prêt à étudier la proposition de compromis des Pays-Bas ma1s
il réserve sa position quant à la décision qui sera finalement prise.

1.6

Le délégué du Sénégal déclare que, pour les raisons invoquées par la délégation française,
Administration est favorable au système composite qui serait plus fiable et permettrait de mieux
répondre aux besoins de la plupart des pays africains, compte tenu de leur pénurie de main-d'oeuvre
et de leurs types de navire. La nouvelle proposition des ?ays-Bas pourrait être examinée mais
l'orateur réserve sa position quant à la décision finale.
~on
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Le Président propose de constituer un Groupe de travail ad hoc chargé d'examiner la
configuration actuelle. des: voies de detre~se et de sécurité, fondée sur de.s dispositions dispersées,
et de propos-er des· fréquences spécifiq,nes· choï.si'es dans les Bandes d'ondes decamétriq,ues, compte
tenu des conditions stipulées par l'OMI et des arguments· présentés au cours des délibérations de
la Commission.

1.7

Il en est ainsi décidé.

1.8

En réponse à une q,uestion du Président, le délégué de la ctépubligue fédérale d'Allemagne
declare q,ue M. George, de sa délégation, est disposé à présider le Groupe de travail ad hoc 3.

1.9

Le délégué de la France signale q,ue la proposition de compromis des Pays-Bas devrait
être examinée avant que soit fixé le mandat du Groupe de travail ad hoc 3, étant donné q,ue le plan
q,ue ce Groupe est chargé d'elaborer ne sera pas nécessairement fo~dé sur une disposition dispersée.
Le délégué de l'Algérie, appuyé par le délégué de l'Argentine 2 déclare q,ue, si la
Commission constitue un Groupe de travail dès q,u'elle se heurte à une difficulté, la décision prise
à la première séance d'étudier toutes les q,uestions en séance plénière restera lettre morte. Il
serait préférable de commencer par examiner la nouvelle proposition des Pays-Bas sur laq,uelle il
sera peut-être possible de parvenir rapidement à une décision, avant de réunir un troisième
Groupe de travail.

1.10

Le Président suggère, compte tenu des observations précédentes, q,ue la nouvelle proposition des Pays-Bas soit étudiée lors de la prochaine séance de la Commission.

1.11

La séance est levée à 10 h 10.

Le Secrétaire
G. KOVACS

Le Président :
K.P.R. MENON
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ARTICLE 12 - Sous-·section IIB

MOD

1317

ADD

1320A

(5) Toute 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 est renvoyée à l'administration notificatrice, sauf si l'administration a entamé la procedure de l'article 16
conformément au numéro 1719.

MOD

1321

(6) Toute fiche de notification qui se réfère au numéro 1719 est
inscrite provisoirement dans le Fichier de reference si la conclusion
relativement aux dispositions du numéro 1317 est favorable. Dans ce cas
le Comité examine l'inscription après que l'administration notificatrice
a appliqué la procédure de 1.' article 16.

SUP

1322 à 1325

MOD

1328

a)

a)

relativement aux dispositions du numéro 1240 et en particulier
à celles de l'appendice 16 et des numéros 4371 et 4373;

relativement aux dispositions du numéro 1240 et en particulier
à celles de l'appendice 16 et des numéros 4371 et 4374;
ARTICLE 12 - Sous-:-section IIC

MOD

1341

(4) Dans· le cas d'une fiche de notification conforme aux
dispositions des numéros 1335, 1336 et 1338, mais non à celles des
nwméros 1337 ou 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 ~t aux assignations déjà inscrites dans le Fichier
de reference 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 1' appendice: 27 Aer2 (Partie I, section IIB, paragraphe 4).

MOD

1342

(5) Sauf dans les cas où le numéro 1268 s'applique, toutes les
assignations de frequence dont il est question au numéro 1333 sont
inscrites dans 1e 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 pertinentes de la section III du
présent article.

PAGES ROSES
- R.l/2 -

ARTICLE 35 - Section IV

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
determinees en admettant que la puissance apparente rayonnee est maintenue à
la valeur minimale nécessaire pour obtenir le champ voulu à la limite
de portée et qu'une séparation geographique adéquate doit être assurée
entre les radiophares fonctionnant sur la même fréquence et au même
moment, pour éviter des brouillages prejudiciables.

(6) Les fréquences porteuses des radiophares maritimes et
l'espacement entre voies doivent être basés sur l'utilisation de
multiples entiers de 100 Hz. L'espacement entre fréquences porteusc:adjacentes devrait être fondé sur les Avis pertinents du CCIR.
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ARTICLE 60 - Section I
NOC

4187

C.

Bandes comprises entre
1 605 kHz et 4 000 kHz ·

MOD

4188

§ 6. (1) Dans la Region 1, il convient que les frequences assignees aux
stations fonctionnant dans les bandes comprises entre 1 850 kHz et
3 800kHz (voir l'article 8) soient, dans la mesure du possible, choisies
comme suit

- 1 850

- 1 950

kHz

Stàtions 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 nav1res 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 latérale unique

-

3 155

- 3 200

kHz

Stations de navire, télégraphie à impression
directe à bande étroite

- 3 200

- 3 340

kHz

Stations de navire, radiotéléphonie à bande
latérale unique

3 340

- 3 400

kHz

Communications des navires entre eux,
radiotelephonie à bande latérale unique

- 3 500

- 3 600

kHz

Communications des navires entre eux,
radiotelephonie à bande latérale unique

- 3 6oo

- 3 800

kHz

Stations côtières, radiotéléphonie à bande
latérale unique

-

(2) Dans la Region 1, les fréquences assignées aux stations
fonctionnant dans les bandes énumérées ci-dessous doivent être choisies
comme suit :
- 1 606,5 - 1 625

kHz

Stations côtières, télégraphie à impression
directe à bande étroite, appel selectif
numérique

- 1 635

- 1 800

kHz

Stations côtières, radiotéléphonie à bande
latérale unique

- 2 045

- 2 141,5 kHz

- 2 145,5 - 2 160

kHz

Stations de navire, radiotéléphonie à bande
latérale unique
Stations de navire, télégraphie à impression
directe à bande étroite, appel sélectif
numerique
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MOD

4189

SUP

4190

SUP

4191

SUP

4192

(3) Dans ces bandes, dans la Région 1, l'espacement des voies
est de 0,5 kHz pour la telegraphie à impression directe à bande etroite
et pour, l'appel selectif numérique et de 3. kHz pour la radiotéléphonie
à bande laterale unique~

ARTICLE 60 - Section II

NOC

4237

NOC

4238
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RESOLUTION N° PLB/1

relative à la convocation d'une Conférence administrative régionale
des radiocommunications 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 des parties de la bande
comprise entre 1 606,5 kHz et 3 400 kHz dans la Région 1 et de planifier
l'utilisation de la bande 415 -435kHz par le service
de radionavigation aéro~~utique 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 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 cette même Conférence a attribué la bande 505 - 526,5 kHz dans la Region 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 Résolution N° 38, cette même Conférence a souligné la nécessité d'établir
des plans d'assignation de frequences dans la bande 1 606,5 - 2 850 kHz pour le service mobile
maritime dans la Region 1;
d)
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 les décisions sur lesquelles
des plans d'assignation pourraient être fondés;
~)

qu'il est urgent que soient établis des plans d'assignation de fréquences dans les
bàndes 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;

?)
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 Conférence a modifié les dispositions du numéro 4188 du Règlement des
radiocommunications concernant les subdivisions des bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 3 800kHz;
considérant en outre
h)
que la Conférence 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;
i)
que cette attribution permet de préparer un plan de fréquences pour le service de radionavigation aéronautique;
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j)
qu'il est urgent que la bande 415- 435kHz soit mise à la disposition du service de
radionavigation àeronautique dans la Region l;
k)
que, si l'on veut pouvoir utiliser au maximum la bande 415 -·435kHz, il est necessaire de
planifier son utilisation par le service de radionavigation aeronautïque et de prendre des dispositions appropriees pour son utilisation par le service mobile maritime;
l)
que, pour permettre une introduction coordonnee du service de radionavigation aeronautique
dans la bande 415 - 435 kHz, il convient que la planification de cette bande coïncide avec celle de
la bande 435 - 526,5 kHz pour le service mobile maritime;
m)
que la plani.fication de la bande 415 - 435 kHz dans la Region l pour le service de radionavigation aeronautique se realisera au profit des aeronefs de tous les pays se deplaçant dans ces
zones;
decide
1.
qu'une Conference administrative régionale des radiocommunications pour la Region l sera
convoquee pour 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 2 850 kHz ainsi que pour le service de radionavigation aeronautique dans la bande 415 - 435 kHz;
2.
que les tableaux des frequences qu'il est recommande d'assigner, figurant dans les
appendices l et 2 à la presente Resolution, 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
aeronautique, on devra prevoir l'utilisation de cette bande egalement 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 prevoir l'utilisation de cette bande egalement par le service de radionavigation aeronautique;
4.
que, conformement au § 2 de la Resolution N° 38 precitee, le plan d'assignation de
frequences mentionne ci-dessus devra indiquer les frequences 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 recommande d'assigner, figurant dans
l'appendice 3 à la presente Resolution, 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 necessaires (consistant notamment à fixer la date et l'ordre
du jour) pour la convocation à une date rapprochee, si possible au debut de 1985) d'une
Conference administrative régionale des radiocommunications pour la Région 1, afin :
a)

d'établir un accord et les Plans associés dans les bandes de fréquences mentionnées aux
points 2 et 3 du dispositif de la présente Résolution;

b)

d'etablir les textes définitifs des appendices au Règlement des radiocommunications
contenant les dispositions des voies dans les bandes précitées;
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2.
a 1nscrire à l'ordre du jour de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services m.obiles de 1987 un point conc·ernant. l'inclusion des appendices
mentionnés en 1 b) ci-dessus dans le Règlement des radiocommunications;
invite les Administrations intéressées

à prendre les mesures nécessaires pour que soit adopté l'instrument d'abrogation de la
régionale européenne pour le service mobile maritime (Copenhague,l948)et du Plan qui
y est annexé;
Convent~on

prie l'IFRB
de fournir une assistance technique pour la préparation et l'organisation de la
1.
Conférence ;
2.
d'inviter les administrations à soumettre leurs besoins à une date appropriée en utilisant
les renseignements énumérés à l'appendice 1 au Règlement des radiocommunications;
prie le CCIR
de fournir les bases techniques néces.saires;
prie le Secrétaire général
de transmettre cette Résolution .à l'Organisation maritime internationale (OMI) et à
l'Organisation de l~aviation civile internationale (OACI).

Appendices

3
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APPENDICE 1 A LA RESOLUTION NO PLE/1
Tableaux des frequences qu'il est recommande d'assigner pour la planification
du service mobile maritime dans la bande 435 - 526,5 kHz ·dans la Region 1
(en kHz)
1.
Les tableaux ci-dessous font connaître les frequences à assigner aux stations du service
mobile maritime pour la telegraphie à impression directe à bande etroite, l'appel selectif
numerique et la telegraphie Morse, dans la bande 435 - 526,5 kHz dans la Region 1. Le plan
d'assignation de frequences sera fonde sur un espacement de 0,5 kHz. Jusqu'au ler janvier 1990,
date à làquelle des tolerances de frequence plus strictes seront appliquees à la telegraphie Morse
dans la classe d'emission AlA, les frequences pour la telegraphie Morse dans cette classe d'emission
pourront être assignees 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

St.ations cqtières, stations ,,de navire, communications entre navires-,( 23 voies)
450
450,5
451
451,5
452
452~5

453
456
453,5
456,5
45h (Voir les numeros 4237 et 4238) 457
454,5
457,5
455
458
Il
455,5
458,5

459
459,5
460
460,5
461

Note- Lors du choix.parmi les frequences ci-dessus, le fait que la frequence 455kHz est utilisee
comme frequence intermediaire dans les récepteurs de radiodiffusion ne doit pas être perdu de vue ..
c)

Stations de navire (58 voies)
461,5
462
462,5
463
463,5
464
464,5
465
465,5
466
466,5
467
467,5
468
468,5

d)

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

514
514,5
515
515,5

516
516,5
517

Stations côtières (14 voies)
510
510,5
511
511,5

512,5
513
513,5
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e)

Stations côtières, télegraphie.à. impression directe ·.à bande étroite (correction d'erreurs
sans voie de retour) 51~ kHz (voir la Résolution NO .. )

f)

Stations côtiè;res (15 voies)

519
519,5
520
520,5

521
521,5
522
522,5

523
523,5
524
524,5

525
525,5
526

Les frequences allant de 435,5 à 449,5 kHz qu'il est recommandé d'assigner aux stations
2.
côtières doivent être appariées avec les fréquences allant de 476 à 490 kHz qui doivent être
utilisées par les stations de navire. Les frequences allant de 461,5 à 475,5 kHz qui doivent être
utilisees par les stations de navire doivent être appariees avec les frequences indiquees ci-dessus
aux paragraphes d) et r).

3.
La frequence 512 kHz est utilisée comme fréquence d'appel supplementaire par les stations
de navire et les stations côtières (voir les numéros 4239 et 4241).
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APPENDICE 2 A LA RESOLUTION N° PLB/l

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 - 2160kHz
dans la Région 1
(en kHz)

a)

Stations côtières, télégraphie à impression directe
numérique
1 607 kHz

b)

à bande étroite, appel sélectif

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 (1 797 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, télégraphie à impression directe à bande étroite, appel selectif
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 c).
Note 2- Les fréquences entre parenthèses sont les fréquences porteuses.

*)

Pour les conditions d'utilisation de certaines fréquences de cette sous-bande, voir
les numéros 4358 à 4366.
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APPENDICE 3 A LA RESOLUTION No PLB/1
Tableaux des fréquences qu·' il est recommandé aux administrations de la Région 1 d'assigner
lors de la planification et de l'assignation des frequences dans les bandes 1 850- 2 045 kHz,
2 194 - 2 498 kHz, 2 502 - 2 850 kHz, 3 155 - 3 4oo kHz et 3 500 - 3 Boo kHz
(en :kHz)
Stations côtières, radiotelephonie à bande latérale unique

a)

1 852,4 klfz (1851kHz) . . . 33 voies espacées de 3kHz . • . 1 948,4 kHz (1947kHz)
Stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique

b)

1 952,4 kHz (1 951kHz). . . 31 voies espacées de ·3 kHz • . . 2 042,4 kHz (2 041 kHz)
c)

Stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique
2 196,4 kHz (2195kHz) .... 22 voies espacées de 3kHz . • • 2 259,4 kHz (2 258~Hz)

d)

Communications

radiotéléphoniqu~s

à bande

l~têrale

unique entre navires

2 264,4 kHz (2 263kHz) ...... 78 voies espacées de 3 kHz • . • 2 495,4 kHz (2 494kHz)
Stations de navire, télégraphie à impression directe à bande étroite

e)

2 502,5 kHz

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

f)

2 580,4 kHz (2 579kHz). . . 90 voies espacées de 3 kHz . • . 2 847,4 kHz (2 846kHz)
ou
g)

2 578,5 kHz • • . •

Stations de navire, télégraphie à impression directe à bande étroite
3 155,5 kHz

h)

543 voies espacées de 0,5 kHz •. 2 849,5 kHz
. • • . 89 voies espacées de 0,5 kHz •. 3 199,5 kHz

Stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique
3 202,4 kHz ( 3 201kHz). . .. 46 voies

i)

e~pacées

de 3 kHz • . • 3 337,4 kHz ( 3 336kHz)

Communications radiotéléphoniques à bande latérale unique entre navires
3 341,4 kHz ( 3 340kHz) ; . . 20 voies espacees de 3 kHz . . . 3 398,4 kHz ( 3 397 kHz)

j)

Communications radiotéléphoniques à bande latérale unique entre navires
3 501,4 kHz ( 3 500kHz).. .. . 33 voies espacées de 3 kHz . . • 3 597,4 kHz ( 3 596 kHz)

k)

Stations côtières,

radiotélépho~ie

à bande latérale unique

3 602,4 kHz ( 3 601 kHz} . . . 66 voies· espÇtcées de 3 kHz . . • 3 797,4 kHz ( 3 796 ''kHz )
Note - Les fréquences entre parenthèses sont les fréquences porteuses.
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RESOLUTION N° 310(Rév. MOB-83)

relative aux frequences à prévoir en vue de l'etablissement et
de la mise en oeuvre future de systèmes de telemesure,
de télécommande et d'échange de données
pour les mouvements des navires
· La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considerant
a)
la nécessité de spécifier des frequences radioelectriques que pourra utiliser le service
mobile maritime à 1' échelon mondial, pour répondre aux besoins des mouvements des navires, à 1' ai de
de techniques d'echange automatique de données numériques, 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 l'avenir prévoir 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 autorités portuaires du point de vue de
la sécurité et de l'e!ficacité de la gestion des ports et des opérations portuaires;
notant
a)
que, d'après les conclusions de la Réunion spéciale tenue par la Commission d'etudes 8
du CCIR afin de preparer la présente Conference, des études sont en cours au sein de ce Comité
(voir en particulier la Question 55/8);
b)
_ que des renseignements complementaires 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;
decide
1.
que la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications compétente
devra examiner les frequences pouvant être utilisées pour ces opérations, à la lumière des
études ulterieures qui auront été effectuées;
2.
que le CCIR devra etudier la question des largeurs de bande et des formats· de
données et donner son avis à ce sujet, en coordonnant ses travaux avec les administrations- qui
mettent au point et qui experimentent les systèmes de transmission numériques;
prie le Secrétaire général
de soumettre la presente Résolution à l'Organisation maritime internationale (OMI), en
invitant celle-ci à definir les besoins opérationnels en matière d'echange de donnees avec des
navires utilisant les techniques de transmission numeriques et à formuler des recommandations
propres à aider les administrations à préparer une future conference.
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RECOMMANDATION N° 602(Rév. MOBf83)
relative à la planification des fréquen~es
de la bande 283,5 - 315 kHz utilisées par
les radiophares maritimes dans la Zone européenne maritime
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève., 1983),
considérant

'

a)
que 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 exis~ants avant 1939 et sur la situation de la
navigation maritime à cette époque;
b)
que depuis la conclusion de 1 'Arrangement de Paris, 1951, la dispos-ition 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 regles et
procédures de la navigation maritime;
c)
que 1 'Arrangement de Paris, 1951, est essentiellement fondé sur 1 'utilisation de
récepteurs radiogoniométriques auditifs;
d)
que des études effectuées par des t;~.dministrations, 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 p:ré~~s~"~s. ~n ce qui concerne les espacements entre voies
adjacentes et les caractéristiques dè modulat1on;
f)
que la bande de fréquences 283,5 - 315 kHz utilisée par les radiophares maritimes est
egalement attribuee, à titre permis, au service de radionavigation aéronautique;
notant
a)
l'existence au chapitre VIII du Règlement des radiocommunications (article 35, section IV,
uaragraphe C "Radiophares maritimes") des dispositions des numeros 2860 à 2865;
l'existence au chapitre III (article 8, section I) du numero 405 qui definit la Zone
européenne maritime;

b)
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recommande
qu'une conference administrative regionale pour la Zone europeenne maritime so~t
convoquée pour réviser les dispositions de l'Arrangement de Paris, 1951, et preparer un plan des
radiophares maritimes dans la Zone europeenne maritime dans la bande 283,5 - 315 kHz;
invite le Conseil d'administration

à prendre les mesures nécessaires pour convoquer une conference administrative regionale
sur la base des articles 7 et 54 de la Convention internationale des telecommunications
(Malaga-Torremolinos, ·1973) à une date rapprochée, si possible au debut de 1985;
invite le CCIR

à etablir les bases techniques nécessaires pour les travaux de cette conference;
prie le Secretaire 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).

,r

.
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Document N° 134-F
12 mars 1983

B.4

SEANCE PLENIERE

4ème SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION
DE REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

Les textes ci-après sont soumis à la séance p1enière.en première lecture

Origine

Reference
Doc.

COM. 5

125

Titre
Appendice 37
Appendice 37A

Le Président de la Commission 6
P. ABOUDARHAM

Annexe

2 pages

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 supphimentaires disponibles.
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.APPENDICE 37
NOC

Caractéristiques techniques des radiobalises
de localisation des sinistres fonctionnant
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz
(voir la section Ide l'article 41)

MOD

Les radiobalises de localisation des sinistres _fonctionnant sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz doivent satisfaire aux conditions suivantes :

SUP

a)

SUP

b)

SUP

c)

(MOD)

a) Les radiobalises de localisation des sinistres doivent pouvoir faire
des émissions de la classe .A2A (ou A2B) ou H2A (ou H2B) avec un ta.ux de
modulation compris entre 30 et 90 pour cent.

(MOD)

b) Les tolérances des fréquences acoustiques des émissions des radiobalises de localisation des sinistres (voir les numéros 3256 à 3258) sont :

(MOD)

±

20 Hz.pour la fréquence 1300Hz;

±

35 Hz pour la fréquence 2 200 Hz.

c) Le matériel doit être conçu de façon à être conforme aux Avis
pertinents du CCIR.

- B.4/2 -

ADD

PAGES BLEUES

APPENDICE 37A
Caractéristiques techniques des radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant sur les
frequences porteuses 121,5 MHz et 243 MHz
(voir la section I de l'article 41)

Les radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant sur les frequences
porteuses 121,5 MHz et 243 MHz doivent satisfaire aux conditions suivantes :1)
a) dans les conditions et positions normales des antennes, l'emission doit être
polarisée verticalement et essentiellement equidirective dans le plan horizontal;
b) les frequences porteuses doivent être modulees en amplitude (facteur d'utilisation minimum de 33 %) avec un indice de modulation minimum de 0,85;
c) l'emission doit consister en un signal audiofréquence caractéristique,
obtenu par modulation en amplitude des frequences porteuses avec un balayage audiofrequence vers le bas d'au moins 700 Hz dans la gamme comprise entre 1 600 et 300 Hz
et répété à raison de 2 à 4 fois par seconde;
d) la classe d'emission doit être la classe A3X; cependant, tout type de
modulation satisfaisant aux conditions spécifiées en b) et c) ci-dessus peut être
utilisé, à condition que cela n'empêche pas la localisation précise de la radiobalise
par l'equipement de radioralliement.

l)

Les annexes pertinentes de la Convention de l'aviation civile internationale
spécifient les caractéristiques supplementaires applicables aux radiobalises de
localisation des sinistres installées sur les aéronefs.
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Document N° 135-F
·11 mars 1983
Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMHISSION 4

RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE AD HOC 4 DE LA COMMISSION 4
ADD

PROJET DE RESOLUTION NO COM4/5

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)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
la nécessité d'utiliser le spectre des fréquences le plus
efficacement possible;
b)
que la Conférence adrninistrati ve mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a adopté une bande de garde de 495 à 505 kHz pour
la fréquence 500 kHz, qui est la fréquence internationale d'appel et de
détresse pour la radiotélégraphie dans le service mobile,
reconnaissant
a)
la nécessité de prévoir un délai suffisant pour l'amortissement
des équipements radioélectriques actuellement en service;
b)
que les progrès techniques permettent de disposer d'équipements
radioélectriques plus stables et plus fiables;
c)
que la présente Conférence a décidé, dans un premier temps, de
réduire la bande de garde actuellement utilisée à la bande 492- 508 kHz,
décide
l)
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,
2)
que la bande de garde définitive 495 - 50~ kHz n'entrera pas
en vigueur avant le 1er janvier 1990;
demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation
maritime internationale (OMI) en l'invitant à examiner cette question
dans le cadre du système de détresse et de sécurité en 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.

Le Président du Groupe ad hoc 4
de la Commission 4

T.

B~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 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

QUATRIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 4
A

LA

CO~IISSION

DE REDACTION

Les textes mentionnés dans le Document N° 128 sont transmis ci-joint
à la Commission de rédaction.

Le Président de la Commission 4
M. MENON

Annexe
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ANNE XE

MOD

471

Les bandes 492 - 495 kHz et 505 - 508 kHz sont soumises aux
dispositions du numéro 3018 jusqu'à ce que les dispositions de la
Résolution N° L~ COM4/5 Ï aient été mises en application.

MOD

472

La fréquence 500 kHz est une fréquence internationale de
detresse et d'appel en radiotélégraphie. Les conditions d'emploi de
cette fréquence sont fixées dans les articles 38 et 60.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Document NO 137-F
11 mars 1983
Original : anglais

CAM~ POUR LES SERVICES MOBILES.
GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 4

SIXIEME RAPPORT DU GROUPE AD HOC 3 DE LA COMMISSION 4
A LA COMMISSION 4
A la suite de ses discussions sur l'arrangement des frequences de la bande
des 2 MHz destinées au FSMDSM, le Groupe ad hoc a estimé qu'il convenait d'elaborer une
Résolution stipulant notamment que les parties du spectre dans lesquelles les diverses
fonctions du FSMDSM seront assurées devront être libérées de toute autre fonction, à
l'exception de celles, actuellement existantes, de detresse et d'appel sur la
frequence 2 182 kHz.
Ce projet de Resolution est contenu dans l'appendice ci-joint.

Le Président du Groupe ad hoc 3
de la Commission 4
E. GEORGE

Appendice
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AP P E ND I C E

relative à l'utilisation de la bande 2 170 - 2 194 kHz
La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1983),
notant
a)
que, d'après son ordre du jour, elle doit notamment revoir un certain nombre de
Recommandations et une Resolution directement liees à l'utilisation de la cande 2 170 - 2 194 kHz,
à savoir

i)

la Recommandation N° 203, qui prevoit un examen des attributions à l'interieur de la
bande 2 170 - 2 194 kHz et un reexamen de la bande de garde situee autour de la
frequence 2 182 kHz;

ii)

la Recommandation N° 307, qui prevoit qu'une fréquence de la bande des ondes
hectometriques sera reservee à la transmission des appels et messages de détresse et
qu'une frequence, differente de la precedente, sera réservée pour les communications
courantes (autres que les communications de detresse);

iii)

iv)

la Recommandation N° 308, qui invite les administrations à étudier la question de fixer,
dans la bande des ondes hectométriques, des frequences communes à utiliser par les
stations côtières radioteléphoniques pour communiquer avec des navires de nationalité
autre que la leur;
la Resolution NO 200, qui demande que soit fixée une date pour le passage definitif à
la classe d'emission J3E sur la frequence 2 182 kHz;

b)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a fait apparaître la nécessite de
désigner plusieurs frequences de detresse et de sécurité dans la bande des ondes hectometriques
pour les fonctions suivantes :
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 détresse en radiotéléphonie,
à savoir la fréquence 2 182 kHz;
c)
que la presente Conférence a adopte les fréquences suivantes pour ces fonctions
dans la bande des 2 MHz;
2 174,5 kHz pour le trafic de détresse en telegraphie à impression directe à bande etroite,
2 182
kHz pour le trafic de detresse en radiotelephonie,
2 187,5 kHz pour l'alerte par appel selectif numerique;
d)

que la frequence 2 182 kHz a déjà ete mise à disposition, ma~s pas à titre exclusif;

Appendice au Document NO 137-F
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considérant
a)
que les mesures ulterieures à prendre en ce qui concerne les questions traitées par
la Résolution N° 200 ainsi que par les Recommandations N°s 203, 307 et 308 relèveront de la
CAMR pour les services mobiles prévue pour 1987; b)
que certaines administrations n'ont actuellement ni le besoin ni le desir de séparer les
fonctions actuelles de détresse et de sécurité qui utilisent la fréquence 2 182 kHz;
decide
d'inviter la prochaine CAMR compétente à tenir compte des termes de la présente Résolution dans ses décisions concernant l'utilisation future de la bande 2 170 - 2 194 kHz et, en
particulier, à ne pas introduire de nouvelles fonctions autres que les fonctions de detresse dans
la bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz;
d'inviter le CCIR à poursuivre ses études sur l'utilisation de la bande 2 170 - 2 194 kHz,
en_particulier :
sur le choix des fréquences à utiliser pour les communications radiotélephoniques et par
appel sélectif numérique courantes (autres que les communications de détresse);
sur les conséquences d'une voie pour l'appel sélectif numérique dans la bande 2 188 kHz
2 190,5 kHz, en ce qui concerne la protection de la voie ASN à 2 187,5 kHz;
prie le Conseil d'administration
d'inscrire. la présente Résolution ainsi que la Résolution et les Recommandations
énumérées au point a) des considérants à l'ordre du jour de la CAMR pour les services mobiles
prévue pour 1987;
prie le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale.

~
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Document N° 138-F
11 mars 1983
Original : français

SEANCE PLENIERE

PREAMBULE DES ACTES FINALS DE LA CAMR (MOB-83)
Conformement au mandat qui lui a ete confie par la Commission 1, lors de
sa seance du 10 mars 1983, la Commission 6 soumet, à l'attention de la seance plénière,
le projet de preambule aux Actes finals precites.

Le President de la Commission 6
P. ABOUDARHAM

Annexe

1
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ANNEXE
PREAMBULE
REVISION PARTIELLE DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS1
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a, par sa
Résolution Nû 202, invité 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 et elle a invité le CCIR à préparer les bases
techniques et d'exploitation pour la Conférence; elle a également invité l'IFRB à prêter son aide
technique pour la préparation et l'organisation de la Conférence.
Lors de sa 35e session (1980), le Conseil d'administration a décidé, en consultation
avec les Membres, que la Conférence serait convoquée à Genève le 2 mars 1982 pour une durée de
trois semaines et trois jours et a fixé le mandat de la Conférence, étant entendu que les décisions
définitives au sujet des arrangements officiels (ordre du jour, date, durée, etc.) seraient prises
au cours de la session de 1981.
Lors de sa 36e session (1981), le Conseil, en consultation avec les Membres, a décidé de
modifier les dates de la Conférence qui, après cette modification, commencerait le 23 février et
se terminerait le 18 mars 1983. L'ordre du jour n'a pas subi de changement.
Lors de sa 37e session (1982), le Conseil a établi le budget de la Conférence et, pour des
raisons budgétaires, a proposé que la durée de la Conférence soit raccourcie à trois semaines au
lieu de trois semaines et trois jours. Cette proposition a été acceptée par la majorité des
Membres (voir la Notification NO 1175 du 10 juin 1982) et, en conséquence, la date d'ouverture a
été fixée ~u 28 février 1983.
La Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982) a, par sa Résolution N° PLA/5
(numéro définitif: l),décidé que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles se réunirait à Genève du 28 février au 18 mars 1983 et que l'ordre du jour de
ce~te Conférence, tel qu'il avait été é~abli par le Conseil, ne serait pas modifié.
Réunie en conséquence à la date fixée, la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles a examiné et révisé, conformément à son ordre du. jour,
les· parties pertinentes du Règlement des radiocommunications. Les détails de cette révision figurent
dans l'annexe ci-jointe.
Les dispositions du Règlement des radiocommunications ainsi rev~sees feront partie
intégrante du Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications et entreront en vigueur le /-1er juillet 1984 à 0001 UTC Ï. Les dispositions du
Règlement des radiocommunications annulé~s, remplacées ou modifiées e~ conséquence de cette révision
seront abrogées à la date d'entrée en vigueur des dispositions révisées pertinentes.

1 Il s'agit du Règlement des radiocommunications tel qu'il a été révisé par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979).
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En signant la présente rev1s1on du Règlement des radiocommunications, les délégués
declarent que, si une administration formule des réserves au sujet de l'application d'une ou
plusieurs dispositions révisées du Règlement des radiocommunications, aucune autre administration
n'est obligée d'observer cette ou ces dispositions dans ses relations avec l'administration qui a
formulé de telles réserves.

*

*

*

Les Membres de l'Union doivent informer le Secrétaire général de leur approbation de la
rev1s1on du Règlement des radiocommunications par la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983). Le Secrétaire général notifie ces
approbations aux Membres au fur et à mesure qu'il les reçoit.

En foi de quoi, les délégués des Membres de l'Union internationale des télécommunications
représentés à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les· services
mobiles (Genève, 1983) ont signé, au nom de leurs pays respectifs, la présente révision du
Règlement des radiocommunications, dont l'exemplaire unique restera dans les archives de l'Union
internationale des télécommunications et dont une copie certifiée conforme sera remise à chacun
des Membres de l'Union.
Fait à Genève, le

L-18_Ï

mars 1283

UNION INTERN-ATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

(CAM~

Corrigendum N° l au
Document N° l39(Rév.l)-F
17 mars 1983
Original : anglais

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

MODIFICATIONS DU RAPPORT DE LA COMMISSION 2
A LA SEAN CE PLENIERE

La délégation de l'Etat.du Qatar a déposé ses pouvoirs qui ont été reconnus
en règle par le Président et le Vice-Président de la Commission 2, et la délégation
de la République du Sénégal a déposé des pouvoirs provisoires.
En conséquence, le rapport doit être modifié comme suit
Point 1.1.1
Ajouter QATAR (Etat du)
Point 2. (Pouvoirs provisoires)
Supprimer QATAR (Etat du)
Ajouter SENEGAL (République du)
Point 3.
Supprimer SENEGAL (République du)

Le Président de la Commission 2
G.L. MUTTI

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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15 mars 1983
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

RAPPORT DE LA COMMISSION 2 A LA SEANCE PLENIERE
POUVOIRS
Mandat de la Commission

1.

Le mandat de la Commission est énoncé dans le Document N° 53.
Séances

2.

La Commission s'est réunie deux fois, les 3 et 11 mars 1983.
Le Groupe de travail constitué par la Commission en vue d'examiner les
pouvoirs de la Conférence, tenant compte des dispositions de la Convention internationale des telecommunications, Malaga-Torremolinos, 1973, s'est réuni les 1 , 10, :.
11 et 15 mars 1983.
Le Président et le Vice-Président de la Commission ainsi que les delegues
de la Republique federale d'Allemagne, de la République arabe d'Egypte et de la
Thaïlande ont pris part à ces séances.

3.

Conclusions

Les conclusions auxquelles a abouti la Commission sont reproduites dans
l'Annexe ci-jointe et sont présentées à la séance plénière pour approbation.

4.

Remarque finale

La Commission recommande que la séance plénière autorise le Président et le
Vice-Président de la Commission 2 à examiner les pouvoirs reçus après la date indiquée
dans le présent Rapport et à faire rapport à leur sujet à la séance plénière.

Le Président de la Commission 2
G.L. MUTTI

Annexe

1
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ANNEXE

1.

Pouvoirs présentés

1.1

Pouvoirs reconnus en règle

Pouvoirs présentés par des pays qui ont ratifié la Convention (ou qui y ont
adhéré) et auxquels les dispositions du numéro 97 de la Convention ne s'appliquent pas.

1.1.1

ALBANIE (République populaire socialiste d')
ALGERIE (République algérienne démocratique et populaire)
ALLEMAGNE (République fédérale d')
ANGOLA (République populaire d')
ARABIE SAOUDITE (Royaume d')
ARGENTINE (République)
AUTRICHE
BAHREIN (Etat de)
BELGIQUE
BENIN (République populaire du)
BIELORUSSIE (République socialiste soviétique de)
BRESIL (République fédérative du)
BULGARIE (République populaire de)
CAMEROUN (République-Unie du)
CANADA
CHILI
CHINE (République populaire de)
CHYPRE (République de)
COLOMBIE (République de)
COREE (République de)
COTE D'IVOIRE (République de)
CUBA
DANEMARK
EGYPTE (République arabe d')
EMIRATS ARABES UNIS
EQUATEUR
ESPAGNE
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
ETHIOPIE
FINLANDE
FRANCE
GRECE
GUINEE (République populaire révolutionnaire de)
HONGROISE (République populaire)
INDE (République de l')
INDONESIE (République d')
IRAN (République islamique d')
IRAQ (République d')
IRLANDE
ISLANDE
ISRAEL (Etat d')
ITALIE
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JAPON
JORDAl~IE

(Royaume hachémite de)
KENYA (République du)
KOWEIT (Etat du)
MADAGASCAR (République démocratique de)
MALAISIE
MAROC (Royaume du)
MEXIQUE
MONACO
NICARAGUA
NORVEGE
NOUVELLE-ZELANDE
OMAN (Sultanat d')
PANAMA (République du)
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE
PAYS-BAS (Royaume des)
POLOGNE (République populaire de)
PORTUGAL
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE
REPUBLIQUE POPULAIRE DEHOCEATIQUE DE COREE
REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE D'UKRAINE
ROUMANIE (République socialiste de)
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
SINGAPOUR (République de)
SRI LANKA (Republique socialiste démocratique de)
SUEDE
SUISSE (Confédération)
TCHECOSLOVAQUE (République socialiste)
THAILANDE
TUNISIE
TURQUIE
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
URUGUAY (République orientale de l')
VENEZUELA (République du)
VIET NAM (République socialiste du)
YOU.GOSLAVIE (République socialiste fédérative de)
ZAMBIE (République de)
Conclusion : Les délégations des pays susmentionnés sont habilitées à voter et à s1gner.
1.1.2
Pouv~irs présentés par des pays auxquels s'appliquent les dispositions du
numéro 97 :de la Convention.
LIBERIA (République du)
MAURITANIE (Republique islamique de)
Conclusion : Les é(~légations de ces pays ne sont pas habilité es à voter mais peuvent signer.
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Dépôt de pouvoirs provisoires (numéro 362 de la Convention)
Pouvoirs provisoires présentés par des pays qui ont ratifié la Convention
(ou qui y ont adhéré) et auxquels les dispositions du numéro 97 de la Convention ne
s'appliquent pas.
AUSTRALIE
PAKISTAN (République islamique du)
PEROU
QATAR (Etat du)
Conclusion : Les délégations de ces pays sont habilitées à voter mals elles ne seront
habilitées à signer que si les pouvoirs sont confirmés par l'une des autoritées citées
au numéro 361 de la Convention, avant la signature des Actes finals.

3.

Délégations qui n'ont pas déposé leurs pouvoirs
PHILIPPINES (République des)
SENEGAL (République du) (pouvoirs annoncés)
TOGOLAISE (République) (pouvoirs annoncés)

Conclusion

Les délégations de ces pays ne sont habilitées Dl à voter Dl à signer.
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SEANCE PLENIERE

i';

RAPPORT DE LA COMMISSION 2 A LA SEANCE PLENIERE
POUVOIRS
Mandat de la Commission

1.

Le mandat de la Commission est énoncé dans le Document N° 53.
Séances

2.

La Commission s'est réunie deux fois, les 3 et 11 mars 1983.
Le Groupe de travail constitué par la Commission en vue d'examiner les
pouvoirs de la Conférence, tenant compte des dispositions de la Convention internationale des télécommunications, Malaga-Torremolinos, 1973, s'est réuni les 7 ~ 10 et
11 mars 1983.
Le President et le Vice-Président de la Commission ainsi que .les délégués
de la Republique federale d'Allemagne, de la Republique arabe d'Egypte et de la
Thaïlande ont pris part à ces séances.
Conclusions

3.

Les conclusions auxquelle& a abouti la Commission sont reproduites dans
l'Annexe ci-jointe et sont présentées à la seance plénière pour approbation.

4.

Remarque finale

La Commission recommande que la séance plénière autorise le President et le
Vice-President de la Commission 2 à examiner les pouvoirs reçus après la date indiquée
dans le present Rapport et à faire rapport à leur sujet à la séance plénière.

Le Président de la,Commission 2
G.L. MUTTI

Annexe

1

Pour des raisona d'économie. ce document n'a étel tiré qu'én nombre restreint. Les participants- sont donc pricls de bien vouloir apponer • la rclunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplcimentaires disponibles.
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ANNE XE

1.

Pouvoirs présentés

1.1

Pouvoirs reconnus en règle

l.l.l
Pouvoirs présentés par des pays qui ont ratifié la Convention (ou qui y ont
adhéré) et auxquels les dispositions du numéro 97 de la Convention ne s'appliquent pas.
ALBANIE (République populaire socialiste d')
ALGERIE (République algérienne démocratique et populaire)
ALLEMAGNE (République fédérale 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)
COLOMBIE (République de)
COREE (République de)
COTE D'IVOIRE (République de)
CUBA
DANEMARK
EGYPTE (République arabe d')
EMIRATS ARABES UNIS
EQUATEUR
ESPAGNE
ETHIOPIE
FINLANDE
FRANCE
GRE CE
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
JAPON
JORDANIE (Royaume hachémite de)
KENYA (République du)
KOWEIT (Etat du)
MADAGASCAR (République démocratique de)
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MAROC (Royaume du)
MEXIQUE
NICARAGUA
NORVEGE
NOUVELLE-ZELANDE
OMAN (Sultanat d')
PANAMA (République du)
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE
PAYS-BAS (Royaume des)
POLOGNE (République populaire de)
PORTUGAL
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
REPUBLIQUE POPULAIRE DEHOCRATIQUE DE COREE
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
SINGAPOUR (République de)
SRI LANKA (République socialiste démocratique de)
SUEDE
SUISSE (Confédération)
TCHECOSLOVAQUE (République socialiste)
THAILANDE
TUNISIE
TURQUIE
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
URUGUAY (République orientale de l')
VENEZUELA (République du)
VIET NAM (République socialiste du)
YOUGOSLAVIE (République socialiste fédérative de)
ZAMBIE (République de)
Conclusion : Les délégations des pays susmentionnés sont habilitées à voter et à signer.
1.1.2
Pouvoirs présentés par des pays auxquels s'appliquent les dispositions du
numéro 97 de la Convention.
LIBERIA (République du)
MAURITANIE (République islamique de)
Conclusion : Les délégations de ces pays ne sont pas habilité es à voter mais peuvent signer.
2.

Dépôt de pouvoirs provisoires (numéro 362 de la Convention)

Pouvoirs provisoires présentés par des pays qui ont ratifié la Convention
(ou qui y ont adhéré) et auxquels les dispositions du numéro 97 de la Convention ne
s'appliquent pas.
BRESIL (République fédérative du)
PEROU
QATAR (Etat du)
Conclusion : Les délégations de ces pays sont habilitées à voter mais elles ne seront
habilitées à signer que si les pouvoirs sont confirmés par l'une des autoritées citées
au numéro 361 de la Convention, avant la signature des Actes finals.
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Délégations qul n'ont pas déposé leurs pouvoirs

3.

AUSTRALIE
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (pouvoirs annoncés pour le 14-mars 1983)
INDONESIE (République d') (pouvoirs annoncés)
MONACO
PAKISTAN (République islamique du)
PHILIPPINES (Repuqlique des)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE (pouvoirs annoncés pour le 14 mars 1983)
ROUMANIE (République socialiste de) (pouvoirs annoncés)
SENEGAL (République du)
TOGOLAISE (République) (pouvoirs annoncés)
Conclusion

I,es delegations de ces pays ne sont habilitées nl à voter n1 à signer.
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FREQUENCES ADOPTEES PAR LA COMMISSION 4 POUR LES NUMEROS 4679A, 4683
ET 4684 DU F.EGLEMENT D:RS RADIOCOl'v1MUNICATIONS

Pour le numéro 4679A
2
.4
4
6
8
13
17
22

500 kHz
170,5 kHz 1
125 kHz
419,4 kHz
521,9 kHz
780,9 kHz
162,8 kHz
294,9 kHz
658 kHz
156,8 MHz2

Pour le numéro 4683 :
4
6
8
12
12
16
16
22
22

187,5 kHz
281,5 kHz
375,5 kHz
562 kHz
562,5 kHz
750,5 kHz
751 kHz
248 kHz
248,5 kHz

Pour le numéro 4684 :
4 357 kHz
6 506 kHz
8 718,5 kHz
13 lOO kHz
13 100,5 kHz
17 232 kHz
17 232,5 kHz
22 595 kHz
22 525,5 kHz

Le Président de la Commission 4
M. MENON

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. L.es participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réuniGn
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Canada
RECOMMANDATION No ...
relative au format et à la presentation du Règlement
des radiocommunications de l'Union internationale
des telecommunications

La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les serv1ces mobiles
Genève, 1983,
considerant
que le Règlement des radiocommunications est traditionnellement publie dans le formatA5;
que le volume des textes figurant dans le Règlement des radiocommunications a augmente
progressivement au fil des annees;
qu'il a fallu diviser le Règlement des radiocommunications en deux volumes;
que ces deux volumes ont à present une ampleur et un poids considerables;
que les participants aux reunions et aux conferences relatives aux telecommunications
ont souvent besoin du Règlement des radiocommunications;
que les participants eprouvent, du fait de l'incommodite de transport de ce Règlement
lors des conferences et reunions, des di ffi cul tés qui augmentent avec la taille des volumes;
reconnaissant
que l'Administration norvégienne des télécommunications a publie le Règlement des radiocommunications en quatre vol~~es de format A6;
que l'Administration norvegienne des télécommunications a fourni des copies du Règlement
des radiocommunications dans le format A6 à de nombreux delegues à la presente Conference;
que la majorite des delegués qui disposaient du Règlement de format A6 l'ont
immédiatement utilise au cours de la presente Conférence;

reconnaissant en outre
que de nombreux delêguês à la presente Conférence estiment que pour le Règlement des
radiocommunications le format A6 est plus commode que le format A5 pour le voyage et le transport;
remercie sincèrement
l'Administration norvégienne des télécommunications d'avoir fourni aux delegues à la
présent~ Conference le R.èglement des radiocommunications dans le format A6;

recommande
que le Secretaire general prenne en consideration les avantages qu'offre la publication
de ces volumes dans le format A6. pour determiner le format et la présentation des futures éditions
du Règlement des radiocommunications de l'UIT.
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 au•• paa e'eMe"'plail'es supplémentaires disponibles.
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GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983
COMMISSION 2

COMPTE RENDU
DE LA
PREMTERE SEANCE DE LA COMMISSION 2
(POUVOIRS)
Jeudi 3 mars 1983 à l4 heures
Président

M. G.L. MUTTI (Zambie)

Su,j ets traités
1.

Mandat de la Commission

2.

Organisation des travaux de la Commission

Document N°

53

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.

Mandat de la Commission (Document N° 53)
Les participants prennent note du mandat figurant dans le Document ND 53.

2.

Organisation des travaux de la Commission

2.1
Après avoir rappele que le rapport de la Commission à la Plénière devait être présenté
le 15 mars 1983, le Président propose que la Commission constitue un Groupe de travail restreint,
sous sa présidence, afin d'examiner les pouvoirs reçus par le Secrétariat et de présenter un rapport
sur ses conclusions à la Commission.

Il est decide que les delegues suivants feront partie du Groupe de travail :
le Vice-Président de la Commission Iv!. J. Székely (Republique populaire Hongroise), M. B. Jansen
(Republique federale d'Allemagne), un delegué de la République Argentine, M. Mahmoud M.S. El Nemr
(Republique arabe d'Egypte) et M. MustaphaMan-Nga (ThaÏlande). Le Groupe de travail se réunira
le lundi 7 mars 1983 à 13 heures.
2.2
Le Secrétaire informe la Commission que le Secrétariat a reçu jusqu'à présent les
pouvoirs de 51 délégations sur les 82 présentes. Il demande aux délégations qui n'ont pas déposé
leurs pouvoirs de le faire dès que possible.

La séance est levée à 14 h 10.

Le Secrétaire

Le Président

R. MACHERET

G.L. MUTTI

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Corrigendum NO 1 au
Document N° 143-F
15 mars 1983
Original : anglais

COMMISSION 4

COMPTE RENDU
DE LA
QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION 4

Paragraphe 1.2
Remplacer les mots "Le Gouvernement français" à la dixième ligne par
"L'Administration française".

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants s0nt donc priés de bien vouloir apporter 1 la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'e~templaires supJ')Iémentaires disponibles.
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Document N° 143-F
11 mars 1983
Original : anglais

CO:MMISSION 4

COMPTE RENDU
DE LA
QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION 4
(FREQUENCES ET REGLEMENTATION)
Jeudi 3 mars 1983 à 9 h 10
Président

M. K.P,R. MENON (Malaisie)

Sujet traité
1.

Configuration des voies de detresse et de sécurité
dans les bandes d'ondes decametriques (suite)

0

Document N

61

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

Configuration des voies de détresse et de sécurité dans les bandes d'ondes
décamêtriques (suite) (Document N° 61)

1.1
Présentant les propositions de son Administration (Document N° 61), le
dêléguê des Pays-Bas, déclare que la Commission a conclu que les trois elements (BLU,
ASN et IDBE) doivent être aménagés dans une disposition dispersée des fréquences et
non dans une disposition composite des voies. Initialement, sa delegation était
opposée à la disposition dispersée pour un certain nombre de raisons, et en particulier
à caus~ des conditions fixées par l'Organisation maritime internationale (OMI) car,
avec cette disposition, il serait très difficile de garantir que les assignations
faites demeureraient inchangees. Toutefois sa delegation reconnaît également que la
disposition composite des voies comporte un certain nombre d'inconvénients, notamment
parce qu'il est impossible de rester en permanence à l'ecoute sur des fréquences ASN
lorsque les antennes d'émission et de réception sont situées au même endroit. Ces
inconvénients ont été pris en considération dans la rédaction du Document N° 61 qui
propose une disposition dispersée gardant les avantages de la disposition composite.
L'orateur appelle l'attention sur la page 12 du Document N° 61, qui indique
les limites de la bande radiotelephonique et d'oÙ il ressort que les fréquences
internationales d'appel seraient inchangées en ce qui concerne l'appendice 16 du
Règlement des radiocommunications. La delegation néerlandaise est convaincue que ce
type de disposition est techniquement possible et qu'elle permettrait de contrôler en
permanence les émissions ASN aux stations côtières. La séparation de fréquence entre
les différents elements de la bande des 4 MHz est au moins aussi bonne pour l'IDEE
que dans les autres propositions soumises et il en est de même en ce qui concerne la
radiotelephonie.
La delegation néerlandaise se rend compte que sa proposition nécessiterait
une réduction de l'espacement des voies. Ramener cet espacement de 3,1 à 3kHz ne·
pose aucun problème technique si l'on dispose d'un equipement synthétisé. Avec un
équipement à quartz, la modification serait sans aucun doute coûteuse ce qui, dans
certains cas, reconnaît l'orateur, serait une charge; mais si la modification n'est
pas faite avant la Conference pour les services mobiles de 1987, le coût de la
réduction. de l'espacement des voies sera à peu près le même alors que les autres
depenses encourues seraient beaucoup plus élevées. Si la proposition néerlandaise est
acceptée, on sera assuré que les fréquences du FSMDSM ne devront pas être changées
après la Conférence en question et le développement du système de détresse et de
sécurité ne risquera pas d'être entravé.
1.2
Le délégué de la France declare que, s'il approuve certains ·points de la
proposition néerlandaise, notamment l'opinion selon laquelle la Conférence de 1987
pourrait ne pas changer les fréquences assignées au FSMDSM, il reste que cette
proposition porte sur une disposition dispersée. Selon le délégué des Pays-Bas, l'un
des inconvénients du système composite est qu'il ne permet pas la réception en
permanence d'émissions ASN. Toutefois, dans le système que l'orateur a décrit la
veille, cela est parfaitement possible. Sa délégation doute fort de la possibilité,
notamment sur des navires de faible tonnage, de loger trois antennes
d'émission-réception; si ce n'est pas possible, il est certain que le système composit·e
sera plus efficace pour un coût très inferieur. Le Gouvernement français a étudié
la question en détail et, s'il est toujours prêt à participer aux essais quel que soit
le système adopt~, l'orateur est convaincu que les coûts seront beaucoup plus élevés
·sl l'on adopte une disposition dispersée.
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1.3
Le delegue des Pays-Bas indique que, de l'avis de sa delegation, il est
possible, bien que cela suppose un certain effort, que les stations côtières, tout
au moins lorsqu'elles fonctionnent en radiotéléphonie ou IDEE, reçoivent des appels ASN
même lorsque les antennes d'emission et de réception sont situées au même endroit.
Cela est aussi possible pour les stations de navire, mais entraîne des frais pour
l'installation de filtres. Toutefois, comme indiqué à la page 3 du Document N° 30,
1' OMI estime que de très brèves interruptions de la réception s.ur la voie ASN pourront
être tolérées. L'OMI veut qu'une alerte en provenance d'un navire puisse être reçue
par une station côtière et cela est possible dans le système proposé par sa delegation.
La station de coordination des sauvetages émettrait alors des alertes ASN à destination
de navires navigant dans le voisinage du navire en detresse et ces émissions s~raient
~épétées jusqu'à ce qu'elles soient reçues par l'un d'eux.
1.4
Le délégué de la Grèce declare que sa delegation ne peut appuyer la
proposition de compromis des Pays-Bas car elle ne résout pas les difficultes soulevees
par la méthode de disposition composite. A son avis, cette méthode comporte deux
inconvénients importants. Premièrement, elle entraîne de trop frequents changements de
politique. L'espacement de 3,1 kHz n'est entré en vigueur qu'en 1978. Si les navires
doivent maintenant passer à un espacement de 3 kHz, il en résultera des depenses très
importantes étant donné que, dans l'ensemble de la flotte mondiale, la majorité des
navires ne possèdent vraisemblablement pas d'equipements synthétisés. Deuxièmement,
le réaménagement à 3 kHz nécessiterait une periode transitoire de mise en oeuvre et
retarderait donc l'accès aux voies FSMDSM pour les essais demandes par l'OMI. En outre,
la proposition néerlandaise ne prévoit pas les voies nécessaires pour les trois
services dans la bande des 6 MHz. Des delegues ont mentionné les aspects économiques
du nouveau système et, selon les premières indications fournies par l'OMI, le coût
du rééquipement pour le FSMDSM est provisoirement estimé à 200 000 $ par navire, le
coût du rééquipement des centres de coordination des sauvetages, à la charge des
administrations, n'ayant pas encore été évalué. Quelle que soit la solution adoptée,
elle sera coûteuse mais l'orateur répète que sa delegation est favorable à la
disposition dispersée qul, selon elle, serait moins coûteuse tout en ayant la même
efficacité.
1.5
Le delegue de l'Algérie declare que·sa délégation a été favorablement
impressionnée par les arguments avancés en faveur de la disposition dispersée des
frequences. Tout en complimentant la délégation néerlandaise pour sa proposition de
compromis, qui semble techniquement meilleure que sa proposition initiale, l'orateur
ne peut l'appuyer en raison de la réduction de l'espacement des voies, et donc du
réaménagement des fréquences, ·qu'elle supposerait. Sa dêlégat ion est opposée à ce
réaménagement en raison de ses incidences financières et préfère la disposition
dispers~e initialement proposée.

1.6

Le délégué de l'Inde declare que si la proposition de compromis présentée par
la delegation des Pays-Bas est techniquement valable, son adoption soulèverait des
difficultés opérationnelles et économiques considérables, notamment pour les pays en
developpement. Sa delegation comprend le souci de l'OMI que des fréquences une fois
assignées demeurent inchangées, mais estime que le simple fait d'apporter des
modifications lors de la Conférence pour les services mobiles de 1987 ne soulèvera pas
de problèmes insolubles si la Conférence en cours réussit à déblayer le terrain pour
une évaluation et un essai approfondis de la disposition dispersée~ En outre, la
question s'est posée de savoir si la pr~sente Conférence est autorisée à restreindre
la liberté que devrait avoir la Conférence de 1987 de faire les modifications qu'elle
jugera bon de faire~ En conclusion, sa delegation ne peut accepter le principe même
qui est à la base du document des Pays-Bas:,
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1.7
Le délégué du Brésil déclare que sa delegation ne peut appuyer la proposltlon
néerlandaise parce qu'elle suppose un réaménagement des voies, qu'elle ne garantit pas
que les fréquences en question ne seront pas modifiées à nouveau par la Conférence
de 1987, qu'elle a des conséquences sur l'appendice 31 que la présente Conférence n'est
pas autorisée à modifier et qu'elle n'assigne aucune fréquence dans la bande des 6 MHz.
1.8
Le délégué de l'Iran dit que les vues de son Administration sur la question
sont très proches de celles exprimées par les délégués de la Grèce et de l'Inde. Le
facteur coût est particulièrement important pour les pays en developpement et, même
si la proposition néerlandaise élimine certains des inconvénients de la disposition
composite, sa délégation reste favorable à la disposition dispersée.
1.9
Le délégué de Cuba souligne qu'il faut éviter d'assigner de nouvelles
fréquences à des stations de navire et à des stations côtières. A son avls, un
compromis satisfaisant consisterait à mettre la disposition dispersée à l'essai sans
modifier la situation actuelle en matière de fréquences.
1.10
Le délégué de la France demande dans quelle mesure la Conférence en cours
pourrait imposer à la Conférence de 1987 de ne pas modifier les frequences qu'elle va
adopter, quelles qu'elles soient.
1.11
Le Secrétaire général précise que la CAMR pour les services mobiles de 1987
pourra prendre des decisions dans la mesure où son ordre du jour l'y habilitera. En
l'établissant, les Membres devront tenir compte des décisions de la Conférence en
cours qui pourraient, si elle le souhaite~ être encore renforcées par une Résolution
disposant que les fréquences qu'elle aura adoptées ne pourront pas être modifiées ou
ne pourront l'être que légèrement.
1.12
Le délégué de l'Algérie exprime son accord avec les remarques du
Secrétaire général.
1.13

Le Président demande si la proposition des Pays-·Bas est appuyée.

1.14
Le délégué du Royaume-Uni declare que sa délégation trouve la proposition des
Pays-Bas, très intéressante car elle constitue une tentative constructive de surmonter
certaines des difficultés actuelles. Cette proposition a de plus le mérite de monter
en.épingle un élément essentiel du problème à savoir la question du réaménagement des
bandes d'ondes décamétriques pour répondre aux besoins du FSMDSM. Toutefois, étant
donné qu'une réduction de 1' espacement des voies de 3, l à 3 kHz prendra un certain
nombre d'années et que l'OMI tient à ce que les fréquences assignées soient disponibles
pour utilisation immédiate, il semble n'y ayoir d'autre choix que de rechercher pour
le FSMDSM des fréquences qui n'entraînent aucun réaménagement.
1.15
Le Président, résumant le débat, declare que la disposition dispersée des
fréquences sans réaménagement semble pleinement appuyée.
Il en est ainsi décidé.
1.16
Le délégué des Pays-Bas fait observer que les propositions du Document N° 61
ont été présentées dans un esprit de compromis, en vue de résoudre les problèmes
inhérents aux deux méthodes. Toutefois, sa délégation reconnaît que les arguments
avancés pendant le debat sont valables et elle est prête à participer activement aux
efforts en vue de trouver une autre solution acceptable pour tous.
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1.17

Le délégué de la Norvège déplore qu'il soit pour le moment impossible de
s'entendre pour-ramener à 3kHz l'espacement des voies, car cette réduction devra
certainement être faite dans un avenir relativement proche~ En outre, dans le service
mobile maritime l'espacement de 3kHz faciliterait la coopération nécessaire avec le
serv1ce mobile aéronautique.

1.18

Le Président propose d'inviter le Groupe de travail ad hoc 3, qui a été créé
la veille et que préside M. George (République fédérale d'Allemagne),- à examiner les
propositions de FSMDSM fondées sur la disposition dispersée des voies et à déterminer
des fréquences spécifiques pour la BLU, l'ASN et l'IDEE sur la base d'un espacement
de 3,1 kHz.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 10 h 30.

Le Secrétaire
G. KOVACS

Le Président :_
K.P.R. MENON
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APPENDICE 43

NOC

Identités dans le service mobile maritime

1.

NOC

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 être conformes aux Avis
pertinents du CCIR et du CCill.
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
exploitation automatique dans le sens côtière-navire.
1.4

Il y a trois catégories d.identités dans Je service mobile 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 (NID).

NOC
MOD

2.

Chiffres d'identification de nationalité ( N 1D)

Le tableau 1 donne le chiffre d'identification de
nationalité attribué à chaque pays. Conformément au
numéro 2081 du Règlement des; radiocommunications-, le
Secrétaire général est autoris:é à attribuer des chiffres
d'identification de nationalité aux.pays qui: ne figurent
pas dans· le tableau.
Le numéro 2087A du Règlement des
radiocommunications: autoris-e le Secrétaire général à
attribuer des chiffres d'identification de_nationalité
additionnels aux pays conformément à la Résolution NO COM5/l.
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3.

NOC

Identité de la station de navire

L'identité de la station de navire se compose de 9 chiffres. comme
il est indiqué ci-après:

NIDXXXXXX
123456789

où

NID
12 3

représentent les chiffres d'identification de nationalité. Chaque X représente un chiffre compris entre 0 et 9.

NOC

4.

Identité de l'appel de groupe

L'identité de l'appel de groupe utilisée pour appeler simultanément
plusieurs navires est formée comme suit:·

ONIDXXXXX
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.

NOC

5.

Identité de la station côtiére
L'identité de la station côtière est composée comme suit:

OONIDXXXX
123456789

les deux premiers caractères étant des zéros et chaque X représentant un
chiffre compris emre 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

Pays ou zone géographique

100-200
***
Albanie (République populaire socialiste d')
201
202
Andorre (Principauté d')
Autriche
203
204
Açores
Belgique
205
Biélorussie (République socialiste soviétique de)
206
Bulgarie (République populaire de)
207
208
Cité du Vatican (Etat de la)
Chypre (République de)
209
210
*
211
Allemagne (République fédérale d')
212-217
*
218
République dé~ocratique allemande
Danemark
219
220-223
*
224
Espagne
225-226
*
227
.france
228-229
*
Finlande
230
Féroé (Iles)
231
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
232
233-235
*
Gibraltar
236
Grèce
237
238-241
*
242
Maroc (Royaume du)
243
Hongroise (République populaire)
244
Pays-Bas (Royaume des)
245-246
*
247
Italie
248-249
*
250
Irlande
251
Islande
252
Liechtenstein (Principauté de)
Luxembourg
253
254
Monaco
Madère
255
256
Malte (République de)
257
Norvège
258-260
*
261
Pologne (République populaire de ·j
-·26<::
263
Portugal
264
Roumanie (République socialiste de)
Suède
265
266-267
*
268
Saint-Marin (République de)
269
Suisse (Confédération)
270
1 Tchécoslovaque (République socialiste)
271
J Turquie
~--------~-----------------------------------------------------------------------* Non attribué
*** Non disponible pour attribution au stade actuel
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NID

Pays ou zone géographique

1
~
i

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
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346.
347
348
34?

*
***

République socialiste soviétique d'Ukraine
Union des Républiques socialistes soviétiques

*

Yougoslavie (République socialiste fedérati ve 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)

*

Honduras (République du)

*

Haïti (République d')

*

Hawaï {Etat ci')
Jamaïque

*

St. Christophe-Nièves

*

Sainte-Lucie

*

Mexique

*

Martinique (Département français de la)
I·-iontserrat

*

îJc!l attribué
:ïc::: disponible pour attribution au stade actuel
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Pays ou zone géographique

NID

'1

1

350
351
352
353-357
358
359
360
361
'362
363
364
365
366
367-375
376
377
378
379
380-400
401
402
403
404
405
406-407
408
409
410
411
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

*

Nicaragua

*

Panama (République du)

*

Porto-Rico
El Salvador (République d')

*

Saint-Pierre-et-Miquelon (Département français de)
Trinité-et-Tobago

*

Turques et Caïques (Iles)
1

*

Etats-Unis d'Amérique

*

Saint-Vincent-et-Grenadines

*

Vierges britanniques (Iles)
Vierges américaines (Iles)

***

Afghanistan (République démocratique d')

*

Arabie Saoudite (Royaume d')

*

Bangladesh (République populaire du)

*

Bahrein (Etat de)

*

Bhoutan (Royaume du)

*

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

*

Non attribué

*** ;:,ron disponible pour attribution aù stade actuel
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N_I_D----~----------------------P-ay__s__o_u__z_o_n_e__g_e_o_g_r_ap_h_l_·~_u_e_________________________)

____

453
454
455
456
457

Macau

*

des)

*

Mongolie (République populaire de)

458

*

459

Népal

460
461

Oman (Sultanat d' )

462
463

Pakistan (Républi~ue islamique du)

*

*

464-465
466
467
468
469

*

Qatar (Etat du)

*

Républi~ue

*

471-472

*

473

Yémen

474

*

476
1

478-479
480-500

~ongKong

***

501
502
503

Terre Adélie

*

Australie

504-505

*

506
507
508
509

Birmanie (Républi~ue socialiste de l'Union de)

*

Brunei

*

510

Carolines (Iles)

511

*

512
513
514
515

Nouvelle-Zélande

*

Kampuchea

d2~ocratique

*

516

Christmas (Ile) (Océan Indien)

517
518
519
520
521-522
523

532

s.rabe du)

*

477

529
530
531

(Républi~ue

Yémen (République démocratique populaire du)

475

524
525
526-528

arabe syrienne

Emirats arabes unis

470

***

(Républi~ue

Maldives

*

Cook (Iles)

*

Fidji

*

Cocos-Keeling (Iles)

*

Indonésie (Républi~ue d')

1

*

! Kiribati
1 *

(Républi~ue

de)

' Lao (Républi~ue de~ocrs.tiq_ue populair~)

*

2;on disponible pour attribution au stade actuel
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NID

533
534-535
536
537
538

539
540
541
542

Malaisie

*

Mariannes (Iles)

*

Marshall (Iles ) ·

*

Nouvelle-Calédonie et Dependances

*

Niue (Ile)

543
544
545

Nauru (Republique de)

546

Polynésie française

547
548

549-552
553
554

*

*
*

Philippines (République des)

*

Papouasie-Nouvelle-Guinée

*

555

Pitcairn (Ile)

556
557

Salomon (Iles)

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

*
***

Pays ou zone geographique

*

*

Samoa américain

*

Samoa-Occidental (Etat independant 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')

*

605

Algérie (République algérienne democratique et populaire)

606
607
608
609
610
611
612

Saint-Paul-et-Amsterdam (Iles)
Ascension
Burundi (République du)
Benin (République populaire du)
Botswana (République du)
Centrafricaine (République)

*

Non attribue
Non disponible pour attribution au stade actuel

1
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NID

Pays ou zone géographique

1

l-------+-------------------------tt613
614
615
616
617
618
619
620

1

(République populaire du)
Comores (République f2dérale islamique des)
Cap-Vert (République du)
Crozet (Archipel)
Côte d'Ivoire (République de)

1

Ô2l

[ Djibouti (République de)

*

622
623
624
625
62tS
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637-641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651-653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669

*
***

' Cameroun (République-Unie du)
1

1

1

1
1

~ongo

Egypte (République arabe d')

*

Ethi.opie

*

·}abonaise (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 et socialiste)

*

Lesotho (Royaume du)
Maurice

*

Madagascar (République d2mocratique de)

*

Mali (République· du)
Mozambique (République populaire du)

*

>1auri tanie (République islami·1ue de)
Malawi
Niger (République du)
Nigeria (République federale du)

*

Namibie
Réunion (Département français de la)
Rwandaise (République)
Soudan (République démocrati:!_ue du)
Sénégal (République du)
Seychelles (République des)
Sainte-Hélène
Somalie (République democrat.i·::tue)
Sierra Leone
Sao Tomé-et-Principe (République democrati·::tue de)
Swaziland (Royaume du)

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel
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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

*

Pays ou zone géographique
Tchad (République du)
Togolaise (République)
Tunisie

*

Tanzanie (République-Unie de)
Ouganda (République de l')
Zaïre (République. du)
Zanzibar
Zambie (République de)
Zimbabwe (République du)
1

***

! Argentine (République)

*

Brésil (République

f~dérative

du)

*

Bolivie (République de)

*

i

Chili

*

Colombie (République de)

*

Equateur

*

: Falkland (Iles) (Malvinas)

*

Guyane (Département français de la)

i

*
*

1

Paraguay (République du)

Guyana

i,

*
*

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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RESOLUTION N° COM5/l
relative à l'attribution des chiffres d'identification de nationalite (NID),
à la formation et à l'assignation des identites dans le service mobile
maritime et dans le service mobile maritime par satellite
(Identites dans le service mobile maritime)l) 2)
La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considerant
a)
les dispositions de la Resolution N° 313 de la Conference administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 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 necessite de disposer d'une methode reconnue à l'echelon international pour assigner
des identites aux stations de navire et aux stations côtières, afin que ces stations possèdent une
identite unique, ce que justifient aussi le nombre croissant des ~1embres de 1 'Union et 1 'augmentation
des besoins en telecommunications des navires des pays qui sont dejà Membres;
c)
les renseignements fournis par le Secretaire general à propos de la formation et de
l'attribution de ces identites de station de navire et les contraintes qui pèsent sur la preparation
d'un tableau de chiffres d'identification de nationalite (NID);
notant
a)
que le format des identites dans le service mobile maritime est defini à l'appendice 43
du Règlement des radiocommunications;
que le numero de la station de navire definit la station de navire dans le reseau public

b)

commuté;
c)
qu'une Recommandation du CCITT3) definit la relation entre le numero de la station de
navire et l'identite de la station de navire;
d)
que l'adresse/auto-identification à 10 chiffres du système d'appel selectif numerlque
décrit dans les Avis pertinents du CCIR4) peut être utilisee pour transmettre 1 'identite de la
station de navire;
e)
qu'un tableau des chiffres d'identification de nationalite (NID) a ete adopte pour
inclusion dans l'appendice 43 du Règlement des radiocommunications;
f)

qu'à l'origine, un seul NID a ete attribue à chaque pays;5)

1)

Remplace la Resolution NO 313 de la Conference administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) .

2)

Dans cette Resolution, une reference à une station de navire ou à une station côtière n'exclut
pas les stations terriennes correspondantes.

3)

~eco~~andation

4)

Avis 493 et 585 du CCIR

5)

Dans la presente Resolution, le mot "pays" est pris dans le sens qui lui est attribue au
numero 2246 du Règlement des radiocor.~unicaticns.

E.210/F.l20 du CCITT
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g)
que le premier chiffre des NID attribués aux pays par la présente Conférence indique la
zone géographique dans laquelle le pays est situé, conformément à la Recommandation pertinente du
CCITT;l)
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 Secr~taire 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 identité constituée à partir du NID attribué à
son pays d'immatriculation (pavillo~) 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 géographique;
d)
que des NID additionnels ne doivent être attribués que lorsque c'est indispensable; il est
envisagé que le NID initial attribué 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 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;
décide d'inviter instamment les administrations
1.
à suivre, pour l'assignation des identités de station
en annexe à la présente Résolution;

de navire, les directives jointes

2.
à utiliser de manière optimale les possibilités de formation des identités à partir des
NID uniques qui leur sont attribués initialement;
3.
à veiller plus particulièrement à l'assignation des identités de station de navire à six
chiffres significatifs (identités terminées par trois zéros) 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;

4.

à 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 définit la Recommandation pertinente du CCITT;l)

5.
à assigner des identités de station de navire non terminées par des zéros à tous les
autres navires nécessitant une identification numérique;

1)

~eco~~andation

E.210/F.l20 du CCITT
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charge le Secretaire general
1.
d'attribuer des NID additionnels, dans les limites specifiees à l'estimant· d), à condition
qu'il se soit assure que les possibilites offertes par les NID attribues à-une administration seront
bientôt epuisees, bien qu'une assignation judicieuse des identites de stations de navire ait ete
faite selon ce qui est demande sous "decide d'inviter instamment les administrations" et conformement
aux directives annexees à la presente Resolution;
2.
de soumettre à la prochaine Conference administrative des radiocommunications competente
un rapport sur l'utilisation des identites dans le service mobile maritime et sur l'etat du tableau
des chiffres d'identification de nationalite.
ANNEXE A LA RESOLUTION N° COM5/l
Directives pour l'assignation des identites
de station de navire
Introduction
Le plan d'identification dans le service mobile maritime est fonde sur plusieurs compromis
destines à satisfaire la plupart des principales conditions requises. Au cours de la phase 1, les
administrations doivent menager la capacite de code, afin de limiter la demande de NID et prolonger
la duree de validite du plan aussi longtemps que nécessaire. Les directives suivantes sont
destinées à aider les administrations à menager cette capacite. (Voir aussi les Avis pertinents du
CCIR et du ccrrrl).)
Format de l'identite
1.
Une identite de station de navire terminee par un ou plusieurs zeros ne doit être
assignee que lorsqu'on peut raisonnablement s'attendre qu'un navire en aura besoin pour les communications automatiques reseau terrestre/navire. Ces communications·peuvent se faire par radiocommunications de Terre sur ondes hectometriques, decamétriques., metriques ou décimétriques, ou par
satellite maritime mais il faut tenir compte de la necessite de recevoir des communications d'un
reseau terrestre sans assistance d'un opérateur de stati~n côtière.
2.
Aux autres navires qui doivent posseder une identification numerique, on peut assigner
des identités de navire à 9 chiffres non terminees par des zeros.
Plans nationaux

3.
Quand il est prevu qu'un navire reçoive automatiquement dans le sens côtière-navire des
communications provenant seulement des stations côtières du pays dans lequel il est immatricule, il
convient d'utiliser une identite de station de navire suivie d'un seul zero. On suppose que ces
identites seront utilisees dans le contexte dec~it dans la Recommandation E.210/F.l20 du CCITT,
lequel stipule.qu'en pareil cas, le NID peut être remplace dans le numero de la station de navire
par le prefixe "9", ce qui permet d'utiliser cinq chiffres dans un pays donné.

4.
Quand des identites de station de navire terminees seulement par un zero sont assignées
par une administration, celle-ci doit eviter d'assigner à la position X8 deux chiffres ou plus
(par exemple, deux ou trois), afin que des identites de station de navire contenant ces chiffres
à la position xs soient disponibles pour une utilisation eventuelle lors de la phase 2 du plan.

1)

Avis 585 du CCIR
Recommandation E.210/F.l20 du CCITT

PAGES BLEUES
- B. 5/13 -

Plans régionaux

5.
Des identités de station de navire suivies 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 X4X5X6X7 pour s'adresser à un navire donné. On 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.
7.
Quand des identités de station de navire terminées par deux
administration, celle-ci doit éviter d'assigner à la position x7 deux
deux ou trois), afin que des identités de station de navire· contenant
soient disponibles pour une utilisation éventuelle lors de la phase 2

zéros sont assignées par une
chiffres ou plus (par exemple,
ces chiffres à la position X7
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 automatique 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 dans l'avenir prévisible doit recevoir une identité terminée par trois zéros. On peut
également considérer qu'un navire équipé pour les communications dans le-s bandes d'ondes décamétriques et qui aura besoin dans un avenir prévisible de recevoir des communications automatiques
des réseaux terrestres (incapables de transmettre plus de 6 chiffres) pourra recevoir une identité
de navire terminée par 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 attrjbué un seul NID à chaque pays. Un second NID ne doit pas être 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.
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 zéros terminaux, car on suppose que le système
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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Le Groupe ad hoc 3 a approuvé le projet de Résolution N° /-COM4/3 Ï reproduit
en annexe, moyennant la réserve de la Nouvelle-Zélande selon laquelle la ré~olution
adoptée impose aux administrations des exigences qui depassent la portée de l'ordre
du jour de la Conférence.

Le Président du Groupe ad hoc 3
de la Commission 4
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ANNEXE

:PROJET
RESOLUTION N° /-GOM4/3 /

-

-

relative à la mïs-e en ·oeuvre de la f-réquence 156.,525 "MHz
pour l'appel sélectif .numérique ·en matière de détresse
et de sécurité dans le service mobile .maritime

La Conférence administ-rative .mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève. 1983).,

considérant
a)
que l'Organisation maritime internationale a communiqué à la pré.sente Conférence ses
besoins pour le Futur ·système mondial de détresse et de sêcurïté en mer (FSMDSM) qu'elle se propose
de mettre complètement en service vers 1990;
b)
que la présent.e Conférence a prévu dans le Rêgl.ernent des radio.communications des dispositions visant à faciliter .l'•expé·rimentation et la mise en service du FSMDSM tout en conservant les
dispositions permettant la continuation du système exista-nt ·pendant une période de transi ti on;
c)
qu'il est n:éce.s.saire de .pr-évoir~ pour les besoins du ·r.sMDSM, 1·' utilisation, par les
stations côtière.s et les stations de navire., de l'appel sélectif numérique dans la bande 156- 174 MHz
pour l'alerte en matière de détresse et de sécurité;
d)
que pour que cette· fo.nctio.n soit efficacement accomplie., une fréquence dei t lui être
attribuée en exclusivité;
e)
que les équipements r.adioélectriques ·a. ondes métriques constituent pour de nombreux navires
le seul moyen radioél.ectrique dont ils disposent ·pour émettre ·:et recevoir des alertes;
f)
que la présente Conference a décid-é que la fréquence 156,525 MHz (voie 70 dans l'appendice lP
au Règlement des radiocommunications) sera affe.ctére en exclusivité à cette fonction;
g)
que la péri-ode d 1 expérimentation pratique commencera en 1984/1985 et que cette voie
nécessaire devra être disponible à c:ette époque.j
reconnaissant
a)
que la Conférenc-e administrative mondiale d:es radiocommunications, Genève, 1979. a autorisé
l'utilisation de la fréquence 156,525 tJlliz .(voie 7.0) pour les communications entre navires et que
çette utilisation est, dans la pratique, incompatible avec l'application de techniques d'appel
sélectif numérique pour l'utilisation de cette voie pou;c 1·• alerte en matière de détresse et de
sécurité;
b)
que les autres communications sur cette fréquence doivent cesser dès que possible mais
au plus tard le ler janvier 1986 pour permettre l'expérimentation, l'évaluation et la mise en
oeuvre complètes du FSMDSM;
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prie instamment les administrations
de prendre toutes les dispositions possibles, y compri~ ~·utilisation, le cas echeant,
de moyens techniques, afin d'empêcher toute utilisation de la. fréquence 156,525 MHz (voie 70) autre
que pour l'appel sélectif numérique aux fins de détresse et de sécurité;
décide
1)
que dès que possible, mais au plus tard le 1er janvier 1986 la frequence 156,525 MHz
sera utilisée exclusivement pour l'appel selectif numérique aux fins de detresse et de sécurité;
2)
qu'il ne sera pas autorisé de nouvelles assignations de cette frequence, autres que
celles relatives aux communications de détresse et de sécurité par ~ppel selectif numérique;
3)
que les communications sur cette frequence, autres que celles qui concernent la detresse
et la sécurité, ne seront plus autorisées dès le commencement de la mise en oeuvre du FSMDSM.
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Le Groupe ad hoc 3 s'est mis d'accord sur les fréquences suivantes pour
utilisation par les stations de nav1re et les stations côtières dans le FSMDSM :
156,8 MHz (_voie 16)

trafic radiotélephonique de détress~
(utilisation non exclusive)

156,525 (voie 70)

Alerte ASN (utilisation exclusive à compter du
1er janvier 1986, voir la Résolution NO L-COM4/3_Ï

156,825 (voie 76)

Telegraphie IDBE (utilisation exclusive)

156,650 (voie 13)

Communications de sécurité entre navires
(utilisation non exclusive).

Cette décision impose une modification corrélative de l'appendice 18, qui
fait l'objet de l'annexe. On notera que MOD Note p) déjà approuvé par la Commission 4
n'est pas reproduit.

Le Président du Groupe ad hoc 3
de ia Cmmnissl.o!l- 4
E. GEORGE
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MOD

L-Ce

La voie 76 est utilisée exclusivement pour la télégraphie à
impression directe à bande étroite pour la détresse et la
sécurité, sous réserve que cela ne cause pas de brouillage
nuisible à la voie 16 (voir les numéros 3033, 3033.1, 4393
et 4393.1).

texte remplace le texte existant en m)_Ï

MOD

o)

Les trois premières frequences à utiliser de pré~rence, pour
l'emploi indiqué dans la Remarque c), sont 156,450 MHz
(voie 09), ~56;525-MHt-fTo±e-T97-e~ 156,625 MHz (voie 72)
et 156,675 MHz (voie 73).

ADD

r)

Cette voie est utilisée exclusivement pour les communications
de détresse et de sécurité par appel sélectif numérique à
partir du 1er janvier 1986 (voir la Résolution NO /COM4/3 Ï):;
jusqu'au 31 décembre 1985, elle peut être utilisée- comme ;.oie 13
entre navires dans l'ordre de priorité.
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Le Groupe ad hoc 3 a approuvé le projet de rev1s1on de l'appendice 16
contenu dans l'Annexe. Les parties non reproduites dans l'annexe restent inchangées.

Le Président du Groupe ad hoc 3
de la Commission 4
E. GEORGE
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PROJET DE REVISION DE L'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)

MOD

1.

Section A
Section B

~

!(

to>xte actuel sans changement)

Section C-l - Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique (en kHz) pour les stations de navire
fonctionnant dans la bande 4 000 - 4 063 MHz
utilisée en partage avec le service fixe;·
Section C-2 -Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique (en kHz) pour les stations de navire et
les stations côtières fonctionnant dans la
bande 8 lOO - 8 195 kHz utilisée en partage avec
le service fixe.

MOD

5.
l'appel

Les fréquences suivantes de la section A sont attribuées pour
Voie NO
Voie No

421 dans la bande des

4 MHz;

606 dans la bande des

6 MHz;

Voie No

821 dans la bande des

8 MHz;

Voie No 1221 dans la bande des

12 MHz;

Voie No 1621 dans la bande des

16 MHz;

Voie No 2221 dans la bande des

22 MHz.

Les autres fréquences des sections A, B, C-l et C-2 sont des
fréquences de travail.
ADD

5bis
Pour l'emploi, par les stations côtières et les stations de
navire, des fréquences porteuses
4 125

kHz (voie

~

421)

6 215,5 kHz (voie ~ 606)
8 257

kHz (voie N° 821)

12 392

kHz (voie N° 1221)

16 522

kHz (voie N° 1621)

spécifiées à la section A pour la détresse et la sécurité voir
l'article 38.
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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, B, C-l et C-2 conformément aux
caractéristiques techniques spécifiées à l'appendice 17. Ces
stations doivent toujours utiliser la bande latérale supérieure.

b)

Texte actuel sans changement.

MOD

(.
Si une administration autorise le service radiotéléphonique
mobile maritime sur des fréquences autres que celles qui sont indiquées
dans les sections A, B, C-1 et C-2, ce service ne doit pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations radiotéléphoniques du servi~~
mobile maritime qui emploient des fréquences spécifiées dans les tableaux
qui suivent.

ADD

8.
Le plan de répartition des voies établi à la section C-2 ne
· limite pas le droit des administrations à notifier et à établir, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications,
des services mobiles maritimes autres que pour la radiotéléphonie dans
la bande 8 lOO - 8 195 kHz.
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ADD

Section C-1. Table des fré~uences d'émission
à bande latérale uni~ue (en kHz) pour
les stations de navire fonctionnant dans
la bande 4 000 - 4 063 MHz utilisée
en partage avec le service fixe
Les fré~uence~ mentionnées dans la présente section
peuvent être utilisées.
pour compléter les voies navire-terre pour l'exploitation
duplex indi~uées dans la section A;
pour l'exploitation simplex (une seule fré~uence) et
l'exploitation à bandes croisées entre navires;
pour l'exploitation à bandes croisées avec les stations
côtières sur les voies indi~uées dans la section C-2;
pour l'exploitation duplex avec les stations côtières
fonctionnant dans la bande 4 438 - 4 650 kHz.

!

Voie
~

1
2
3
4
5
6

7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

*

Fréctuence
porteuse

Fréctuence
as.:signée

4 ooo~
4 003''

4 001, 4':·
4 004~ 4;'

-

-

-

(voies
espacées
de 3 kHz)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 057
4 060

4 058,4
4 061,4

-

-

Les administrations sont priées de demander aux stations de navire
relevant de leur juridiction de s'abstenir d'utiliser la
bande 4 000- 4 005 kHz lorsqu'ils naviguent dans la Région 3
(voir également le numéro 516).
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Section C-2. Table des fréquences d'émission
à bande latérale unique (en kHz) pour
les stations de navire et les stations
côtières fonctionnant dans la
bande 8 100 - 8 195 kHz utilisée en
partage avec le service fixe
Les fréquences mentionnées dans la
peuvent être utilisées.

pré~ente

section

pour compléter les voies navire-terre et terre-navire pour
l'exploitation duplex indiquées dans la Section A;
pour l'exploitation simplex (une seule fréquence) et
l'exploitation à bandes croisées entre navires;
pour l'exploitation à bandes croisées avec les stations
de navire sur les voies indiquées dans la section C-2;
-

pour l'exploitation simplex navire-terre ou terre-navire.
(Voir le paragraphe 8 du présent appendice).

Voie
No

Fréquence
porteuse

1
2
J
4
5
6

8
8
8
8

-

-

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

-

-

-

(voies
espacees
"'
de 3 kHz)

-

27

28
29

JO
Jl
r

101
104
107
llO

Fréquence
assignée
8
8
8
8

102,4
105 ,4,
108,4
111,4
.,-

-

-

-

-

'"'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 188

8 189,4

191

3 192,4

s
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La Résolution qui figure dans l'Annexe de la présente note est soumise à la
Commission 4 •.

Le Président du Groupe de rédaction
du Groupe de travail ad hoc 3 de la Commission 4
P.R.A. FULTON
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relative à un réexamen general des bandes d'ondes
decamétriques attribuees, en exclusivité ou en
partage, au service mobile maritime
La Conference administrative.mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
notant
a)
qu'elle a établi des plans de disposition des voies de radiotelephonie dans le service
mobile maritime dans les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz sur la base d'un espacement
de 3 kHz, les frequences porteuses étant des multiples entiers de 1 kHz;
b)
qu'elle a prévu des frequences dans les bandes d'ondes decamétriques attribuées au service
mobile maritime pour le Futur sy~tème mondial de· detresse et de sécurité en mer (FSMDSM) que met
actuellement en place l'Organisation.maritime internationale (OMI);
c)
qu'elle n'était pas habilitée à procéder à un examen général des sous-attributions· et des
plans de disposition des voies dans les bandes d'ondes decamétriques attribuees au service mobile
maritime;
reconnaissant
a)
que certaines des voies de radiotéléphonie. sont utilisées en partage par plus de 25 pays
ou zones géographiq1.1es., situation peu satisfaisante q,ui reflète la pénurie de voies radiotelephoniques.
disponibles pour répondre aux besoins. soumis à la CAMR de 1974;
b)
que, d'après le CCIR, l'espacement entre les fréquences des voies radiotelephoniques BLU
adjacentes dans la bande des ondes decamétriques doit être de 3,0 kHz et les frequences porteuses
nominales de ces voies doivent être des multiples entiers de 1 kHz;
c)
que les voies à utiliser pour la télégraphie à impression directe à bande étroite sont
le s1ege de brouillages dus.à l'encombrement et que ces brouillages vont, dans certains cas,
jusqu'à les rendre inutilisables;
d)
que.l'on s'attend à un accroissement de la demande de fréquences pour la radiotelephonie
duplex et simplex., la télégraphie à impression directe à bande étroite et 1' appel sélectif numérique·;
e)
qu'il est courant q,ue certains services de telegraphie à large bande soient aménagés dans
des bandes attribuées pour d'autres fins et que des voies de telegraphie à large bande réservées aux
navires soient scindees en plusieurs sous-bandes, ce qui retire toute possibilité de souplesse dans
leur utilisation;
f)
qu'il est important, pour que la mise en place du FSMDSM soit réussie, que les frequences
attribuées à ce système demeurent autant que faire se peut inchangées1
considerant
a)
que, les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 lOO - 8 195 kHz étant utilisées en partage avec
le service fixe, leur planification et leur utilisation par le service mobile maritime sont soumises
à des restrictions;
b)
qu'il faudrait néanmoins envisager l'inclusion dans le Plan d'allotissement de
l'appendice 25, de frequences dans les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 lOO - 8195kHz;
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décide

1)

que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente
devrait procéder à un réexamen général, et à toute révision nécessaire des bandes d'ondes
décamétriques attribuées en exclusivité ou en partage au service mobile maritime, en tenant compte
des besoins de chaque administration;
2)
que, lorsqu'elle procédera à l'examen mentionné au point 1) du décide, la prochaine
CAMR compétente devrait envisager la nécessité d'augmenter le nombre de voies duplex pour la
radiotéléphonie et la télégraphie à impression directe à bande étroite, ainsi que l'attribution
de fréquences internationales supplémentaires pour le système d'appel sélectif numérique;

3)
qu'un espacement des voies de 3,0 kHz devrait être utilisé pour la future révision des
plans de disposition des voies de radiotéléphonie-duservice mobile maritime dans les bandes
d'ondes décamétriques, les fréquences porteuses étant des multiples entiers de l kHz;
4)
que lorsque les sous-attributions et les plans de répartition des voies pour le service
mobile maritime seront réexaminés, il faudra s'employer à ne pas modifier les fréquences que la
Conférence a mises à la disposition du FSMD~;
invite le Conseil d'administration

1)
à inscrire à l'ordre du jour de la CAMR pour les services mobiles de 1987 les articles.
et appendices du Règlement des radiocommunications relatifs à l'examen des bandes d'ondes
decamétriques du service mobile maritime mentionnées au point 1) du decide;
2)
à habiliter la prochaine CAMR compétente à etudier les problèmes posés par l'utilisation
en partage des bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz compte tenu des besoins- actuels et de
l'évolution du service mobile maritime et du service fixe;
prie le CCIR
d'étudier les problèmes techniques posés par une reV1s1on des sous-attributions et des
plans de répartition des voies dans le service mobile maritime à ondes décamétriques, y compris :
a)

l'etablissement de critères de partage entre les services mobile maritime et fixe dans
les bandes de fré~uences 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz;

b)

l'espacement entre voies radiotélégraphiques, en se fondant sur les besoins actuels et
futurs et les perfectionnements techniques des apparèils;

c)

le schéma de répartition le plus efficace pour les voies radiotélephoniques, sur la base
d'un espacement des voies de 3.,0 kHz;
invite les administrations

à soumettre des contributions appropr1ees aux travaux du CCIR, et à recueillir et à
présenter des données refletant leur expérience des dispositions pour le partage dans les
bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz.
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COMMISSION

4

DOUZIEME RAPPORT DU GROUPE AD HOC 3 DE LA COMMISSION 4 A LA COMMISSION 4

1.

Le Groupe ad hoc 3 s'est ·mis d'accord sur l'utilisation exclusive d.e la
491 kHz pour les communications de detresse et de securite dans le sens
côtière-navire par appel selectif numerique.
fre~uence

2.
La delegation indienne est opposee à cette décision, parce qu'elle ne peut
pas accepter une reduction de la bande de garde autour de 500 kHz supérieure à ± 10 kHz.
Elle se reserve le droit de revenir sur ce point au sein de la Commission 4. La délégation bresilienne se reserve le droit de revenir sur cette decision, à condition que
le projet de Résolution contenu dans le Document N° DT/49 ne soit pas adopté. La délégation française se reserve le droit de r·evenir sur ce point au sein de la Commission 4.

Le Président du Groupe ad hoc 3
de la Commission 4
E. GEORGE

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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CAM R
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Document N° 150-F
11 mars 1983
Original : anglais

COMMISSION 4

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE AD HOC 3 DE LA COMMISSION 4 A LA COMMISSION 4
Les propositions HOL/11/22, G/~8/13, J/26/19 et PHL/36/15 n'ont pas été exam~nees, par
inadvertance, par le Groupe ad hoc 3. Il est donc proposé que la Commission 4 examine le renvoi
supplémentaire suivant au Tableau d'attributions des bandes de fréquences
ADD

613A

La fréquence 156,525 MHz est utilisée exclusivement à partir du
1er janvier 1986, pour l'appel sélectif numérique dans le service mobile ·
maritime à ondes métriques. La fréquence 156,825 MHz est utilisée
exclusivement pour la télégraphie à impression directe à bande étroite
dans le service mobile maritime à ondes métriques. Les conditions
d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'article 38.

Ce renvoi doit être ajouté dans les cases suivantes :
Région 1

154 - 156,7625 MHz

Région 2

150,05 - 156,7625 MHz

Toutes les régions : 156,7625 - 156,8375 MHz

Le Président du Groupe ad hoc :
de la Commission 4
E. GEORGE

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, Célr il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Original : anglais

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 5 A LA SEANCE PLENIERE
Lors de sa cinquième séance, la Commission 5 a adopté les textes suivants
articles 43 ~ 53, 55, 59, 60 et 65
appendices 13 ·et 14
nouvelle Recommandation N° COM5/4
Recommandation N° 204 révisée.
Ces textes· ont été soumis· ~ la Commission de rédaction en vue de leur
soumission ultérieure ~ la séance plénière (voir le Document N° 152).

Le Président de la Commission 5

E.D. DuCHARME

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter
1ems dpcpments avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

1:1

la réunion

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICA·TIONS

CAM R

Document N° 152-F
11 mars 1983
Original : anglais

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 6

TROISIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 5
A LA COMMISSION DE REDACTION

Les textes mentionnés dans le Document No_l51 et publiés en Annexe sont
soumis à la Commission de rédaction.

Le Président de la Commission 5
E.D. DuCHARME

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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CHAPITRE X
MOD

Service mobile aéronautique et service
mobile aéronautique par satellite

ADD

Introduction

ADD

3362

A l'exception des articles 43~ 44, 46, 49, 50 et du
numéro 3652 les autres dispositions du présent chapitre peuvent
être régies par des arrangements spéciaux ou des accords intergouvernementauxl) à condition que ces arrangements soient conclus
conformément à l'article 31 de la Convention internationale des
telecommunications (Malagà-Torremolinos, 1973).

ADD

3363

En attendant la révision detaillee du présent chapitre par
une future CAMR (voir la Recommandation N° 204(Rév.)), les termes
"station aéronautique" ou "station d'aéronef" peuvent, chaque fois
qu'ils sont employés, être interprétés comme se referant, selon le
cas, au type correspondant de station dans le service mobile
aéronautique par satellite.

ADD

3362.1

l)Par exemple, l'Organisation de l'aviation civile internationale a adopté des normes ·et recommande des pratiques adaptées
aux besoins de l'exploitation des aéronefs qui ont fait leurs preuves
et sont maintenant bien établies.
ARTICLE 43

Autorité de la personne responsable des
stations mobiles dans le service mobile
aéronautique et dans le service mobile
aéronautique par satellite

MOD

NOC

3364
ARTICLE 44

Certificats des opérateurs des stations
d'aéronef et des stations
terriennes d'aéronef

l-'lOD

ADD

3393A

(2A) Pour satisfaire à des besoins spéciaux, des accords particuliers
entre administrations peuvent fixer les conditions à remplir pour
l'obtention d'un certificat de radiotéléphoniste destiné à être utilisé
dans des stations radiotéléphoniques remplissant certaines conditions
techniques et certaines conditions d'exploitation. De tels accords ne
peuvent être conclus que sous réserve qu'aucun brouillage préjudiciable
aux services internationaux ne résulte de leur application. Ces
conditions et ces accords sont mentionnés sur les certificats ainsi
délivrés.
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(MOD) 3454

SUP

(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 radiotéléphon1ste, sous réserve que le fonctionnement de l'émetteur n'exige que l'emploi de dispositifs extérieurs de
commutation de conception simple, à l'exclusion de tout réglage manuel des
éléments déterminant la fréquence, et que la.stabilité des fréquences soit
maintenue par l'émetteur lui-même dàns les limites des tolérances fixées
à l'appendice 7. Toutefois, en fixant ces conditions, les administrations
s'assurent que l'opérateur poss~de une connaissance suffisante de
l'exploitation et des procédures du service radiotéléphonique, notamment
en ce qui concerne la detresse, l'urgence et la sécurité. Les dispositions
ci-dessus ne contredisent en rien celles du numéro 3~5~ 3393A.

3457

NOC

ARTICLE 45

Personnel des stations aéronautiques

ARTICLE 46

t-10D

Inspection des stations d'aéronef et des
stations terriennes d'aéronef

ARTICLE 47

Vacations des stations
du seniœ mobile aéronautique

Section Ill.

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'auto~ité compétente et, sauf raisons de sécurité, elles ne doivent pas
interrompre la veille sans en aviser la station aéronautique concernée.
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NOC

ARTICLE 48

_ MOD

eend±t~on~-de-fonetionnement-da

~erv±ee-meb~e-aérenatte±qtte

Communications des stations d'aéronefs avec les
stations du service mobile maritime et du
service mobile maritime par satellite

Section I.

SUP

SUP

3569

SUP

3570

SUP

(Titre )

MOD

3571

Généralités

Sect&o. 11. Connuaicadons aYee 4cs stadolls du StHYiœ
mobile maritime et du semœ mobile marttimé par satellite

Les stations à bord d'aéronefs peuvent~ pour la détresse et
pour la correspondance publiquel~ communiquer avec les stations du
service mobile maritime ou du service mobile maritime par satellite.
Eiie~-de~vene-a%e~~e-eoftfermer-aux-d±~p~±t±on~-du-présent-Règiement

rei~e±ve~-à-ee~-~erv±ee~-fve±r-ie-ebap±tre-*%tïpart±ett~±èrement

~Lart±eie-59;~~ee±on-%%%t• Pour ces fins, elles doivent se conformer
aux dispositions pertinentes du chapitre XI, article 59, section III,
articles 61, 62, 63, 65 et 66 (voir aussi ·les numéros 962, 963 et 3633).

ADD

3571.1

lr.cs aéronefs pc,Jvent communiquer pour la correspondance pull 1i qu~ rlnn~
la mesure où ils continuent à assurer la veille sur ces frequences uux fins de
la sécurité et de la rébularité des vols.
ARTICLE 49

MOD

Conditions à remplir par les stations du
service mobile aéronautique et du service
mobile aéronautique par satellite

ARTICLE 50

Dispositioas spéciales relatives à l'emploi
des fré .. e•ces ••• le .enice moiNie aél'ouutique

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 stàtions aéronautique~ principalement chargées d'assurer ia séettri~é et ia rfgttlari~é
des les vols le long des routes nationales ou internationales de l'aviation
civile.
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3631

NOC

NOC

MOD

5

3632
3633

§ 4.
Les administrations ne doivent pas autoriser la correspondance
publique dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au
service mobile aéronautique~ ~ à~moins-qtt~ii-n~en-soi~-disposé-att~remen~
dens-des-rè~iemen~s-p~ie~iers-att-serviee-aéronatt~iqtte,-approttvés-par

ttne-eonférenee-de-i~Hnion-à-iaqtteiie-~otts-ies-Membres-in~éressés-son~ .
invi~és.--ees-règiemen~s-doiven~-reeonnai~re-ttne-priori~é-ab~oitte-attX
eommttniea~ions-de-séettri~é-et-de-eontrô±e•

NOC

3634

NOC

3635

ARTICLE 51

MOl)

(titre)

NOC

3651

NOC

3651.1

NOC

3651.2

ADD

3652

Ordre de priorité des communications dans
le service mobile aéronautique et dans le
service mobile aéronautique par satellite

§ 2.
Les cat~gories 1 et 2 ont priorité sur toutes les autres
communications, que des accords aient ~~~ conclus ou non, en application
des dispositions du numéro 3362.

ARTICLE-52
Procédure générale radiotélégraphique
dans le semee mobile aéronautique
Sec:tfoa 1.

SUP

Dispositions géné111les

3678
Section Il.

SUP

NOC

Appels

3682
ARTICLE 53
Procédure radiotéléphonique
dans le service mobile aéronautique- Appels
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CHAPITRE Xl
Service mobile maritime
et mobile maritime par satellite

ARTICLE 55

Certificats des opérateurs des stations de navire
et des stations terriennes de navire

Section Il. Catégories de certificats
pour les opérateurs des. stations de navire

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'opérat~ur
1
radiotélégraphiste.l

.t-100

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 navirt, peuven~
être assurés par le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur
radiotélégraphiste.l

ADD

3888.1
3889.1

ADD

1
Le serv1ce radiotélégraphique des navires équipés d'une installation !''ldiot'!lf:.grapfti r1ue en v"'rt. u du numéro LU ( 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.
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ARTICLE 59
Conditions à remplir dans le senice mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite

Section 1. Semee mobile mnritime

MOD

4108

MOD

4109

§ 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 réduire
notablement la puissance.

MOD

4110

§ 11.
Toute station de navire pourvue d'appareils radiotélégraphiques
destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre ~85
~ kHz et 535 kHz doit pouvoir :

NOC

4111

MOD

4112

Bl.

b)

Bandes comprises entre
_lli kHz .et 535 kHz

~85

faire en outre des émissions de la classe AlA et-de-ia
sur deux fréquences de travail au moins;

eias~e-A~A-ou-H~A

MOD

4113

NOC

4115

NOC

4116

c) recevoir en outre des émissions des classes AlA, AEA et H~A sur
toutes les autres fréquences nécessaires à ·1' exécution de son service.
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I.fOD

4122

( l·10D)

412 3

ADD

4123A

NOC

4125

NOC

4126

C. Stations de navire·utilisant la
télégraphie à impression directe à
bande étroite et l'ap~el sélectif numérique

§ 15. {lA) Les caractéristiques des appareils de télégraphie à impress:iœ~
directe à bande étroite doivent être conformes aux dispositions de
l'appendice 38.

(lB) Les appareils d'appel sélectif' numérique devraient être conformes
aux dispositions des Avis du CCIR.

4127
4128
4128.1

Dans l'attente des decisions du Groupe de travail 5A.

4128.2
4129

NOC

4132
ARTICLE 60
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréqueaces
daat le seniœ mobile maritime

MOD

4180
unique.

A. Emissions

radiotélégraphiques Morse à bande latérale
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Page 9

MOD

4181
§ 1.
Les stations qui font des émissions rQdiotélégraphies Morse
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/~i9-kH~;-~25-kfl%;~5~-kH~,-~68-kH~,
-86-kH%1 500kHz, 5i2-kH~ et 8 364 kHz!]sont Ûtili$~es comme fréquences
.
porteuses.

MOD

4182

· B.

SUP

4184

ADD

4184A

Bandes comprises entre ~9S 415 kHz et 535 kHz

Dans le service mobile maritime, aucune assignation sur
la fréquence/ ... kHz Ï n'est faite autre que pour l'émission, par
les stations ~ôtières ~destination des navires, d'avertissements
météorologiques et d'avis aux navigateurs par télégraphie automatique à impression directe à bande étroite.

ADD

4184B
La fréquence[: .. kH~lest la fréquence à utiliser dans l'appel
sélectif numérique pour l'alerte en cas de détresse à partir des stations
côtières.

SUP

4185

SUP

4186

MOD

4193
§ 1.
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-fréqttenee-portettse
Les fréquences 2 635 kHz et 2 638 kHz pettt peuvent être utilisée~ seulement
pour des émissions de~ classe~ R3E-et J3E. ba-fréqttenee-portett~e-2-638-kH~
pettt-ê~re-tt~r~~-pour-de~émi~~~en~-àe~-era~se~-A3E;-H3E,-R3E-e~-J3E•
9epeftdan~,-re~-émi~s~n~-de~-erasse~A3E-et-H3E-ne-~ent-p±tts-attterisées-après
ie-ler-~~er-r982. Dans la Région 3, ces fréquences sont protégées par une

bande de garde comprise entre 2 634 kHz et 2 642 kHz.

SUP

4194

NOC

4196

(MOD)

420j

g) Stations de navire, systèmes à bande étroite de télégraphie à
impression directe et de transmission de données, à des rapidités de
modulation ne dépassant pas lOO bauds (fréquences non appariées)l

ADD

4203.1

lLe numéroL3oo8~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.

ADD

4205.1

lLes numéros~008D et 3008F7stipulent les conditions d'utilisation des fréquences de ces bandes-par les stations de navire et les
stations côtières, aux fins de detresse et de sécurité.
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ADD

(lA) Stations de navire, téléphonie dans les bandes partagées
4 000 - 4063kHz et 8 100 - 8195kHz. A l'exception des voies indiquées
dans la section C de 1 'appendice 16 c·omme devant être utilisées pour les
communications simplex entre navires, chaque administration peut utiliser
pour l'exploitation duplex toutes les autre~ voies, comme elle l'entend,
en les associant aux voies indiquées comme devant être utilisées en duplex
par ses stations côtières dans l'appendice 25 Mar2. Cette utilisation
ne préjuge en rien l'élaboration d'un plan par une future conférenc~J

Lea bandes 4 000 - 4 063 ltBz et 8 100 ·- 8 195 kHz
sont utilisêes pa~ le service maritime mobile radiotêliphonique de
la façon suivante:/

ADD

/4212A

ADD

{!.2128

a)

Dans. la bande 4 000 - 4 063 kHz, 21 canaux
eapac:is de J kHz entre les friquences
porteuses 4 000 ltRz et 4 060 kHz. (Voir le
numlro 517. }/

ADD

/§212c

b)

Dans la bande 8 100 - 8 195 kHz, 31 canaux
espacls de J kHz entre les friquences
porteuse a 8 102 kHz et 8 192 ldk ~7

ADD

/4212D
( 3) Les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz,
··attribuées en partage au service mobile maritime (voir l'article 8) doivent
être utilisées conformément à 1' appendice 16, section C et à 1' appendice L- HOL

MOD
MOD

Section II.

4217

4218

•

fl.Ï}

Emploi. des fréquences en télégraphie Morse.

B.

Bandes comprises entre
~ kHz et 535 kHz

~85

§ 13. (1) La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale de détresse
en radiotélégraphie (voir le numéro 2970 pour les détails de son
utilisation pour les communications de détresse, d'urgence et de sécuritél
et-d.Lurgenee~.

MOD

4220

a) pour l'appel et la réponse en télégraphie Morse (voir.
les numéros 4225 et 4229);

MOD

4221

b) par les stations côtières pour annoncer en télégraphie
Mbrse l'émission de leurs listes d'appels, dans les
conditions prévues aux numéros 4727, 4728 et 4729.

ADD

MOD

c) pour donner l'alarme dans le sens côtière-navire au moyen .
des techniques ASN (voir ADD 2970A)~7
~225

§ 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
-85 ~ kHz et 535 kHz, ainsi que par les aéronefs qui désirent entrer
en co:nmunication R.vec une station du service mobile maritime faisant usage
de fréquences ck- ce-s bandes, est la fréquence 500 kH,z.

Document N° 152-F
Page 11

( 2) Cependant, afin de réduire ·les brouillages dans les regJ.ons 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 _g kHz de la fréquence générale d'appel 500 kHz_.]

f.lCD

{4226

MOD

4231

§ 11. (1) Des appels sélectifs régis par les dispositions de la
section II de l'article 62 peuvent être émis sur la fréque~
500 kHz dans les sens côtière-navire et navire-côtière et entre
navires.

ADD

4231A

( 2) L'appel sélectif numérique effectué conformément aux
dispositions de la section_III de l'article 62 peut se taire :

ADD

4231B

-

dans le sens côti~re-navire sur la tréquenceL490,5 kHzJ7

ADD

4231C

-

dans le sens navire-côtière ainsi qu'entre navires sur
la tréquenceL.5o9 kHz_}

MOD

4232

MOD

§ 18. (1) Les stations côti~res fonctionnant dans les bandes nutorisées
entre -e5 415 kHz et 535 kHz doivent être en mesure de faire usage d'au
moins une fréquence en plus de la fréquence 500 kHz. L'une de ces
fréquences additionnelles, imprimée en caractères·gras dans la Nomenclature
des stations côtières, est la fréquence normale de travail de la station.

4233
(2)' En plus de leur fréquence normale de travail, les stations
côtières peuvent employer, dans les bandes autorisées, des fréquences supplémentaires me~tionnées en caractères ordinaires dans la Nomenclature des stations
côtières. ~Ott~foi~;-%a-baftde-~---~~-~-e~~-a~tribttée-à-%a-ra~iogoniomé~ie
e~-ne-peut-être-tt~ri8ée-par-ie-~rYiee-mo~re-maritime~tte-dan~-ies-eondi~iens
fi-xée~-att-ebap±~re- Hi~

MOD

4235

(4)

i~-eonvient-qae;-dans-%es-régions-à-trafie-intense;·ie~

Les

stations côtières et les stations de navire fassent font usage
d'émissions de la classe AlA sur leurs fréquences de travail.
MOD

4239

NOC

4241

NOC

4243

(3) Les stations de navire peuvent utiliser la fréquence 512kHz
comme fréquence d'appel supplémentaire en télégraphie Morse lorsque la
fréquence 500 kHz est employée pour la détresse.
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4265

MOD

SUP

4280.1

NOC

4286

ADD

4306A

(2) Les fréquences exclusives pour l'appel sélectif numérique
comprises dans les bandes indiquées au numéro 4208 (voir le
numéro 4684) peuvent être assignées à une station côtière
quelconque .; -ees CP éltlieBe es~....&.. 4.J.ti..l.i.a4~-C'eft&eRléaoot-6\tie
'dÏ"spo"S'tti-on~-tttt-numéro--lt68~.
Afin de réduire les brouillages sur
ces fréquences, les stations côtières peuvent en règ1e générale
les utiliser pour aopeler des navires d'une nationalité autre gue
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.

(Au numéro 4280, supprimer le renvoi correspondant).

Si les conditions de réception sont mauvaises sur la fréquence
de travail indiquée par la station de navire, la station côtière peut
demander à la station de navire d'éii1ettre sur une autre fréquence de
travail, si cette dernière station est techniquement capable de le faire.
Cette possibilite est indiquée par l'emission du code QOO.

APPENDICE 14

NOC

MOD

4311

b) si la frequence, expr1mee en kHz, comporte des décimales,
on transmet les trois derniers chiffres de sa partie entière, stt~Y~s-dtt
la lettre R et le premier chiffre décimal.

Emploi da rréqueaca en télégrDphie
à impresaion directe à bande étroite

Section Ill.

i-100

MOD

·a.

4314

Bandes comprises entre
415 kHz et 535 kHz

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 ~e5 415 kHz et 535 526,5 kHz doit pouvoir faire et
recevoir des émissions de-ia-eiasse-FiB des classes FlB ou JlB sur au moins
deux fréquences de travail pour la télégraphie à impression directe à

bande étroite (voir le numéro h237):t.

ADD

~e5

. 4 315A

-

Toute sta.tion de navire pourvue d' appareila de télégraphie à
impression directe à bQnde étroite destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz doit pouvoir faire et
recevoir des émi.osiona de la c1Q.IJse Fl.B sur lo. fr~uence 518 kHz.
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MOD

4318
§ 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 1 60 5 kHz et 4 000 kHz doit .pouvoir faire
et recevoir des émissions de-ia-eiasse-FiB des classes FlB ou JlB sur au moins
deux fréquences de travail.

MOD

4319

(2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est interdite
dans la bandeL2 170- 2 194 kH:J sauf dans le cas prévu au numéro/-• • w).

ADD

4321A

Les stations de navire et les stations côtières peuvent
utiliser le système d'appel sélectif numérique conformément aux
dispositions du numéro 4681E.

Section IV.

MOD

4325

NOC

4328

NOC

4331

NOC

4338

r.JOD

4342

NOC

4345

NOC

4346

MOD 4352

Emploi des rréquences en radiotéléphonie

§ 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 est déterm±née-eonfo~ément-a~-di~po~it±ons-dtt
nttméro-~!~~~ supérieure de 1 400 kHz à la fréquence porteuse.

(4) Les émissions dans les bandes 2 170 - 2 -!73,5 kHz et
2 190,5 - 2 194 kHz faites respectivement sur les fréquences porteuses
2 170,5 kHz et 2 191kHz sont limitées aux à la classe~ d'émission R3E
et J3E et à une puissance en crête de 400 watts. Cependant, la fréquence
2 170,5 kHz est également utilisée, avec la même limite de puissance, par
les stations côtières, pour des émissions de classe 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.

§ 75. ( 1} Les stations côtières qui utilisent pour l'appel la fréquence
2182kHz doivent être en mesure de faire usage d'au moins une autre
fréquence choisie dans les bandes autorisées comprises entre
1 60 5 kHz et/_2 850 kH:_J
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MOD

4353

(2) Les stations côtières autorisées à faire des émissio~s raqiotélephoniques sur une ou plusieurs fréquences autres que la frequence
2 182 kHz dans les bandes autorisées éomprises :ntre 1 60 5 kH__z et
2 850 kHz doivent être utiliser en-me~ure-de-~a~re, sur ces frequences,
des émissions de la classe A3E-ott-de~-émi~~ion~-de:-e~a~~e~-H3E;-R3E-et
33 E. ·€ependant-,-aprè~-3:e-3:er-jan~ier-3:98E-,-3:e~-énu:ss~ons-de~3:a~e3:ass-e-H3E
ne-sont-p3:~-autoris-ées-,-s-au~-sur-3:a-fréquenee-e-3:8e-kH~ (volr egalement

le numéro 4342).

MOD

4354

(3) Les stations côtières ouvertes au service de la correspondance
publique sur une ou plusieurs fréquences comprises entre 3:-685 1 605,5 kHz
et 2 850kHz doivent pouvoir, de plus, faire des émissions de la classe H3E et J3E
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz et recevoir des émissions des classes

A3E, II3E et J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kiiz.

NOC
MOD

4357
4359

MOD

4360

SUP

4361

MOD

a) la fréauence porteuse 2 082 kHz (fréquence assignée 2 083,4 kHz)
et la fréquence porteuse 2 085 kHz (fréquence assignée 2 086,4 kHz) oour
des émissions de la classe J3E en tant que 3:e~ fréquences de travail
navire-côtière s-ttiYantes, si les nécessités de leur service l'exigent;

- la fréquence porteuse 2-e~6 2 045 kHz (fréquence assignée
E-9~Ti~ 2 046,4 kHz) et la fréquence porteuse 2-9~9
2 o48 kHz (fréquence assignée E-959,~ 2 049,4 kHz) pour
des émissions des-e3:a~~e~-R3E-et de la classe J3E;

la fréquence porteuse E-953 2 051 kHz (fréquence assignée
E-e5~~~ 2 052 '~- kHz) et la fréquence porteuse 2-956 2 054 kHz
(frequence assignée 2-ê5Ti~ 2 055,4 kHz)·pour des émissions
de~-e3:asse~-R3E-et

de la classe J3E;

SUP

4364

MOD

4371
§ 80. (1) be~-el:a~~e~ La classe d'émiss··.o- à utiliser pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz ~ont-l:e~
e3:a~se~ est la classe H3El,-R3E-et J3E.

SUP

4371.1

t40D

4 373
( 3) Les stations côtières radiotéléphoniques qui utilisent 3:e~
el:asses .La classe d'émission H3El,-R3E-ott J3E dans les bandes comprises entre
4 C•OO Y..Hz 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 ~n
crête dépassant 10 kW par voie.

SUP

4373.1
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MOD

4374
(4) Les stations radiot~l~phoniques de navire qui utilisent les
elasses la classe d'émission H3El,-R3E-ett 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.

SUP

4374.1

MOD

MOD

2Aux Etats-Unis -&t--&Q-~~ada, 1 'utilisation en commun de la
rréqueu.:.:è porteus,~ 4125 kHz par les stations côtières et les stations de
navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale unique est également
rtutorisée sous réserve que la puissance en·crête de ces stations ne dépasse
pus 1 kl-i (voir a.u::isi le numéro 4:376.2).
4 375.1

4375.2

3Ban~-~a-~ne-des-Rég~ons-i-et-2-sitnée-an-snd-dn-paraiièie-i5°
Nord,-y-eompris-ie-Mexique,-et-dans-ia-~ne-de-ia-Région-3-sitnée-att

sud-du-parar~è~e-E5a_Nord,-~Lati~~sation L'utilisation en commun de-ia
.fréquenee-porteuse des rréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz
par les stations côtières èt 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-ee~-zone~,-i~utiii~ation
L'utilisation de-%a-fréqttenee-portettse---i25-kHz de ces fréquences comme
fréquences de travail n'est pas autorisée (voir aussi les numéros MOD 2982
MOD 3030 ;t 4375.1).
-

SUP

4375.3

ADD

4375.4

ADD

4375A

MOD

4376.2

5L' utilisation en commun des fréquences .porteuses 8 257 kHz,
12 392 kHz et 16 522 kHz par les stations côtières et les stations de
navire pour le trafic de détresse en radiotéléphonie simplex à bande
latérale unique est aussi autorisée sous rés erve que le puis sance de
crête de ces stations ne depasse pas 1 kW. L'utilisation de ces
fréquences comme· frequences de trav'ail n'est pas autorisée
(voir egalement les ·numéros ADD. 2986B et ADD 2988B).
(lA} Les stations côtières peuvent utiliser les fréquences spécifiées
au numéro 4375 pour le trafic de détresse d'urgence et de sécurité.

2a~-~-~~~~-~-et-3, L'utilisation en commun ............ .

. . . . . . 4375.1).
MOD

4379

§ 84.(1) Bans la zone des Régions let 2 située-au sud du parallèle 15°
Nord, y eompris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud
dn parallèle 25° Nordr·Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4 125 kHz
ou, 6 215,5 kHz. 8 257 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 détre.sse n'est en cours
(voir le numéro 4915).
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NOC

4381

MOD

4393

SUP

4 393.1

1-!0D

4416

(6)

Toute émission dans· la bande 156,7625- 156,8375 MHz
pouvant causer des brouillages préjudiciables aux émissions
autorisées des stations du service mobile maritime sur 156,8 MHz
est interdite.

La puissance de 1 'onde porteuse des émetteurs des stations de
navire ne doit pas dépasser 25 watts pour-ies-appareiis-mis-en-serYiee
aprè~-ie-ier-janTier-i~Te~

ARTICLE 65

Procédure général~ radiotéléphooique
dans le service mobile maritime

Section 1.

MOD

4997

Dispositions générales

(3) Bans-ia-~eae~s-Résiona-i-et-2-si~ttée-a~ud-dtt
pand±èie-i5'4feri.,-eempris-ie-Mexi:qtte-re~s-ia-it~e-de-ia-Régicm-3

· sit~ée-au-tn~d d1s paral:%~e-e?Cl-Jo.rdï Lorsqu'une station,;!' est appelee sur

la frequence porteuse 4 125 kHz, il convient qu'elle réponde sur cette
même frequence porteuse, à moins qu'une autre fréquence n'ait été indiquée
à cet effet par la station appelante.

MOD

4998

( 4)

~ la 11eae i~a Résien-3 ei~'tlee att~~-pM"aHèle-25o-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 ~ cet effet par la station appelante.

Section VIl.

MOD

5060

Essais

Les émissions d'essai doivent être· réduites au minimum en
particulier sur les fréquences spécifiées à l'article 38 pour les
services mobile maritime et mobile maritime par satellite aux fins
de détresse et de sécurité.
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SUP

RESOLUTION.N°.11

MD

RESO~UTION NO COM5/2

relative à la procédure d'identification et d'annonce
de la position des navir~s et des aéronefs des
.Etats non parties à un conflit armé
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève,·l983),
considérant
a) qu'au voisinage du lieu d'un conflit armé, les navires
considerables;

~t

aéronefs courent des risques

b) que, pour sauvegarder les vies humaines et les biens, il est souhaitable, dans ces
circonstances, que les navires et aéronefs des Etats non parties à un conflit armé puissent s'identifier et annoncer leur position;
c) que les radiocommunications offrent à ces navires ·et aéronefs un moyen rapide de s'iden"ifier et de donner des renseignements sur leur position, avant de pénétrer dans des zones de
conflit armé et pendant qu'ils travers~nt ces zones;
·
d) qu'il est juge souhaitable de prévoir un signal supplementaire et une procédure à appliquer,
conformément à la pratique habituelle, dans la zone de conflit armé, par des navires et aéronefs des
Etats se declarant eux-mêmes comme non parties au conflit armé;
decide
1.
que les fréquences énumérées au numéro 3201 peuv,ent être utilisées par des navires et
aéronefs des Etats non parties à un conflit armé aux fins d'auto-identification et d'établissement
des communications. L'emission comprendra, selon le cas, les signaux d'urgence ou de sécurité
decrits à l'article 40 suivis de l'adjonction du seul groupe "NNN" en radiotelegraphie et de
l'adjonction du seul mot "NEUTRAL" prononcé comme en français, en radiotelephonie. Dès que possible,
la communication doit être transférée sur une fréquence de travail appropriée;
2.

que l'utilisation de ce signal selon les indications données au paragraphe ci-dessus
que le message qui suit concerne un navire ou un aéronef d'un Etat non partie à un conflit
Le message doit contenir au moins les données suivantes :

signi~ie

armé.

a)

l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu d'identification de ce navire ou de cet
aeronef;

b)

la position de ce navire ou de cet aéronef;

c)

le nombre et le type de navires ou d'aeronefs;

d)

l'itinéraire prévu;

e)

la durée estimée du deplacement et les heures de depart et d'arrivée prévues, selon le
cas;

f)

toute autre information, telle que altitude de vol, fréquences radioélectriques veillees,
langues utilisées, modes et codes des systèmes de radars secondaires de surveillance;

3.
que les dispositions des sections I et III de l'article 40 s'appliquent, s'il y a lieu,
à l'utilisation des signaux d'urgence et de sécurité par ce navire ou cet aéronef;
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4.

que l'identification et la localisation des navires d'un Etat non partie à un conflit
armé peuvent être effectuées au moyen de répondeurs radar maritimes normalises appropriés. L'identification et la localisation des aéronefs d'un Etat non partie à un conflit armé peuvent être
effectuées au moyen du système de radar secondaire de surveillance (SSR), conformément à des
procedures recommandees par l'Organisation de l'aviation civile internationale;

5.
que l'utilisation des signaux decrits plus haut ne confère ni n'entraîne la reconnaissance
de droits ou devoirs d'un Etat non partie à un conflit arme ou d'une partie au conflit, à
l'exception des droits ou devoirs qui pourraient être reconnus par accord mutuel entre les parties
au conflit"et un Etat non partie à ce conflit;
6.

d'encourager les parties à un conflit à conclure de tels accords;
demande au Secretaire general

de communiquer le contenu de la presente Resolution à l'OMI et à l'OACI afin qu'elles
prennent les mesures jugees appropriees;
demande au CCIR
de recommander un signal approprie dans le système d'appel selectif numérique pour utilisation dans le service mobile maritime et de donner les autres renseignements appropries qui
pourront être necessaires.
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NOC

APPENDICE 13

NOC

Abreviations et· signaux divers à employer
dans les communications radiotélégraphiques,
à l'~xception de cell~s du service
mobile maritime
(voir l'article 52)

NOC

Section I.

NOC

Code Q

Introduction

NOC

1.

MOD

2.

Les ser~es QAA à QNZ sont réservées au service aéronautique~
e~-%ee-&érie~-QeA-à-QQS-~ft~-~PYée~-eux~erv~ee~-mar~t~me~
Elles ne

font pas partie du présent Règlement.
réservées aux services maritimes.

Les séries QOA à QQZ sont

APPENDICE 14 .

"NOC

A. Liste des abreviations par ordre alphabétique

NOC

Question

Abréviation
ADD

Pouvez-vous
transmettre sur
l'une quelponque des
frequences de
travail ?

QOO

NOC

Réponse ou avis
Je peux
transmettre SUr
l'Wle quelconque des
fréquences de
travail.

B. Liste des abréviations par nature des
questions, réponses·ou avis
Abréviation

Question

Réponse ou avis

Choix de la
fréquence et/ou de
la classe
d'émissior.

NOC

QOO

ADD

1

Pouvez-vous
transmettre sur
l'une quelconque des
fréquence~ de
travail ?
1

Je peux
transmettre sur
l'Wl~ quelconque des
frequences de
travail.
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ADD

RECOMMANDATION N° COM5/4
relative à l'utilisation d'un signal indicateur
de priorité pour rappeler aux navires d'envoyer
leurs rapports de position echus
et demander aux autres navires
de signaler des repérages éventuels

La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considerant
a)
que des systèmes actifs de signalisatiop de la position des navires ont été recommandés
pour l'adoption par l'Organisation maritime internationale;
b)
qu'il est nécessaire de vérifier si des navires. qui n'ont pas signalé leur position se
trouvent en sécurité;
c)
que certaines administrations ont déjà établi de tels systèmes de signalisation de la
position des navires;
d)

qu'il convient d'adopter des procédures 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 1ndiqué par l'indicatif d'appel, mais ne l'a
pas reçu. Le navire indiqué ou tout navire ou toute station côtière qui a été en
communication avec le navire indiqué ou l'a aperçu devrait entrer immédiatement en
communication avec la station é;rnettrice";

2.
qu'un signal approprié à cet effet serait les caractères alphabétiques "JJJ" dans le cas
du code Morse pour la télégraphie et les mots parlés "RAPPORT IMMEDIAT" pour la radiotelephonie;
3.
que le nom et l'indicatif d'appel du navire soient radiodiffusés avec la liste de trafic
des navires suivie par le signal susmentionné lorsqu'un rapport de position attendu n'a pas été
reçu pendant un delai spécifié par les administrations;

le Secrétaire général de communiquer la présente Recommandation à l'Organisation maritime
internationale;
invite
les administrations à étudier cette question et à soumettre des propositions à la
proc11aine conference compétente en vue de la mise en oeuvre de ce signal, compte tenu des observations formulées par l'Organisation maritime internationale.
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RECOMMANDATION

NO Z04(Rév.MOB-83)

relative à 1 'applicatl.on dès chapitres '_IX·,.
~, · NXI et NXII du Re~·iemént du
Règlement des radiocommunications

La Conférence administrative monaiale des radiocommunications
fGenève;--:l:9!f9-1-, pour les services mobiles, (Gen~ve,. 1983).,

considé.rant
a)
que le Règlement des .radiocomnnmï'~tions.çonstitue le cadre
réglementaire fond~ental 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~ente-eonférènCe CAMR-79 a adopté le Remaniement du
Règlement des radiocommunications proposé par le Groupe d'experts, compte
tenu des propositions formulées par un certain nombre d'administrations en
vue d'une amélioration de ce Remaniement;
c)
que la subdivision des précédentes dispositions relatives au
serv1ce mobile en plusieurs chapitres correspondant aux divers services
mobiles a fait apparaître certaines anomalies à propos de ces services,
s'agissant en particulier de le~ applicabilité au service mobile aéronautique et au service mobile .terrestre;
d)
que certaines de ces anomalies soulèvent des problèmes fondamentaux d'exploitation qui ne sont pas de la compétence de la présente
Conférence;
e)
que le service mobile aéronautique a pour objet les communications
devant assurer une exploitation sûre et régulière des aéronefs;
f)
qu'à cet effet, l'Organisation de l'aviation civile internationale
a approuvé des normes et pratiques recommandées adaptées aux besoins de
l'exploitation des aéronefs, lesquelles ont fait leurs preuves dans la
pratique et sont aujourd'hui d'un usage courant;
reconnaissant
a)
qu'elle a dû se borner à réviser les dispositions du Règlement
des radiocommunications concernant lea questions de détresse et de sécurité;
b)
que cette révision limitée n'était pas suffisante pour gue les
dispositions du Règlement soient en harmonie avec les besoins et les
pratiques des services concernés,
c)
que la présente Conférence a adopté les dispositions du
numéro 3362 (chapitre X)
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recommande
1.
que la proehaine Conf€rence administrative mondiale des radiocom~ications compétente de 1987 (MOB-87) révise les chapitres IX, NX, NXI
et NX!Ii: afin de les adapter aux besoins et aux pratiques actuels- des
services concernés;
que le Conseil d'administration veille à ce que cette question
soit inscrite à l'ordre du jour de la MOB-87,

~

prie le Secrétaire général
de communiquer le texte de la présente Recommandation à l'OACI
et à 1 'OMI et d'attirer 1 'attention de ces organisations sur 1' étude du
contenu des chapitres n* e-t- l'f*-F. IX, X et XI respectivement en vue d'assister
les administrations pour la préparation de cette conférence.

•

1

r
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4

Le projet de Résolution N° .. ci-joint relatif au numéro 474 est soumis
à la Commission 4 pour examen.
Le Brésil a émis une réserve à propos du paragraphe 2.2 du projet de
Résolution.

Le Président du Groupe ad hoc
de la Commission 4
T. BOE
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PROJET DE RESOLUTION N°
relative aux procédures provisoires applicables aux stations émettant
des avertissements concernant la navigation et la météorologie et
d'informations urgentes destinées aux navires sur la fréquence 518 ~qz
à l'aide d'un système automatique de télégraphie à
impression directe à bande étroite (NAVTEX)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles,
Genève, 1983,
considérant
a)
que la présente Conférence a désigné une fréquence pour l'émission par les stations
côtières d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et d'informations urgentes
à l'aide d'un système automatique de télégraphie à impression directe à bande étroite;
b)
que dans le service mobile maritime la fréquence 518 kHz doit être utilisée exclusivement
à cette fin (voir le numéro 2971B);
c)
que le fonctionnement correct d'un tel système dépend. d'une utilisation coordonnée de
la fréquence 518 kHz par les stations côtières intéressées;
d)
que la coordination des caractéristiques d'exploitation du système NAVTEX est entreprise
par l'Organisation maritime internationale (OMI) et par l'Organisation hydrographique
internationale (OHI);
e)
que la bande de fréquences 510- 526,5 kHz (510 - 525kHz dans la Région 2) est
attribuée en partage à plusieurs services et que des critères de partage sont nécessaires;
f)
que l'Organisation maritime internationale (OMI), en coopération avec l'Organisation
hydrographique internationale (OHI) fournit des directives sur les caractéristiques d'exploitation
de ces systèmes afin d'assurer la coordination des émissions par les stations côtières;
décide
1.
que la procédure provisoire contenue à l'Annexe 1 à la présente Résolution sera appliquée
à compter de la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la présente Conférence/- .......... Ï
pour coordonner l'utilisation projetée de la fréquence 518kHz pour l'émission d'ave;tissements concernant la navigation et la météorologie et d'informations urgentes avant la notification de
l'assignation de fréquence intéressée conformément à l'article 12 du Règlement des
radiocommunications;
2.

qu'afin de permettre aux administrations et à l'_IFRB d'appliquer la procédure figurant

à l'annexe 1, l'IFRB prendra les mesures suivantes

2.1
il demandera aux administrations dont des stations émettent des avertissements concernant
la navigation et la météorologie et des informations urgentes sur la fréquence 518 kHz de communiquer à l'IFRB avant le 31 octobre 1983 les caractéristiques de ces stations mentionnées dans la
section A de l'appendice 1 au Règlement des radiocommunications, (Genève, 1979), ainsi que les
caractéristiques additionnelles suivantes :
l)•

l'horaire régulier des émissions, tel qu'attribué à la station;

2)

la durée des émissions;

~ \
_,;

le caractère Bl (Identification de la zone de couverture de l'émetteur) qu'utilise la
station côtière ( Yoir l'Avis 5L.0-1 du CCIR);

1

·~

~i

la zone de couverture de l'onde de sol de l'émission.
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2.2

Il enverra aux administrations concernées des extraits d'assignations aux stations
du service mobile maritime autres que celles visées au paragraphe 2.1 ci-dessus,
des autres services qui risquent de causer des brouillages préjudiciables au système
NAVTEX,

ayant une largeur de bande nécessaire chevauchant la bande 517,5- 518,5 kHz en leur demandant
de modifier les caractéristiques de leurs assignations ou de transférer ces assignations à
.
d'autres fréquences appropriées dans un délai de six mois. A cette fin, l'IFRB fournira, sur
demande, toute l'assistance nécessaire conformément aux numéros 1445 à 1449;
2.3
il publiera dans une liste spéciale, sous une forme appropriée, les données reçues en
réponse à sa demande mentionnée au paragraphe 2.1 ci-dessus;
prie instamment les administrations

1.

de se référer et de se conformer autant que possible, aux dispositions de l'Avis 540-1
du CCIR concernant les "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.
d'utiliser la fréquence 518 kHz pour transmettre aux navires des avertissements
concernant la navigation et la météorologie et des informations urgentes, en vue de mener à bien
une coordination d'exploitation appropriée avec l'OMI;

3.
. de ne pas autoriser sur la fréquence 518 kHz des émissions qui pourraient causer des
brouillages préjudiciables pour la réception des avertissements concernant la navigation et la
météorologie et des informations urgentes;

4.
de ne pas autoriser sur la fréquence 518 kHz des émissions qui pourraient causer des
brouillages préjudiciables aux services auxquels la bande est attribuée;
invite le CCIR

à étudier la question du partage des fréquences dans là bande 510 - 526,5 kHz
(515 - 525 kHz dans la Région 2) et en particulier aü voisinage de 518 kHz, et ~ indiquer les
critères de ce partage qui assurent une exploitation satisfaisante des services en question;
d

d'envisager des mesures appropr~ees pour toute coordination d'exploitation qui peut
être nécessaire dans certaines zones en se fondant sur les informations mentionnées au
paragraphe 2.1 ci-dessus sous "décide";
demande au Conseil d'administration
d'inclure la présente Résolution dans l'ordre du jour de la Conférence administrative
mondiS:e des radiocomm~~ications pour ies services mobiles, prévue en 1987;
demande au Secrétaire général
de communiquer cette Résolutiou à l' OMI, à l' OHI et à 1 'OMM afin qu'ils 1' examinent et
qu'ils formulent des observations.

Annexe
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ANNEXE l A LA RESOLUTION N° •.•
Procédure provisoire à appliquer par les administrations et l'IFRB pour
la coordination de l'utilisation prévue de la fréquence de 5lé3 kHz
pour l'émission par les stations côtières d'avertissements
concernant la météorologie et la navigation et d'informations
urgentes aux navires à l'aide d'un sys~ème automatique de
télégraphie à impression directe à bande étroite (NAVTEX)
1.
Avant de notifier à l'IFRB une assignation de fréquence à une station côtière, pour
l'emission d'avertissements concernant la météorologie et la navigation et d'informations urgentes
aux navires à l'aide d'un système automatique de télégraphie à impression directe à bande étroite,
:'administration intéressée doit coordonner cette assignation de fréquence :
1.1
par rapport aux autres assignations semblables déjà inscrites dans le Fichier de
référence ou faisant l'objet d'une coordination conformément à la présente procédure;
1.2
par rapport aux assignations aux stations d'autres services auxquels la
bande 517,5- 518,5 kHz est attribuée.
2.
Pour mener à bien cette coordination, les administrations et l'IFRB appliquent la
procédure prévue à l'article 14 du Règlement des radiocommunications, ainsi modifiée :
2.1
les renseignements que les administrations doivent communiquer à l'IFRB sont ceux que
spécifie le paragraphe 2.1 sous "décide" de la présente Résolution;
2.2
la procédure commence au plus tôt un an avant et au plus tard six mois avant la date
proposée pour la mise en service de l'assignation;
2.3
l'IFRB publie ces renseignements dans une section spéciale de sa Circulaire hebdomadaire
dans les 45 jours qui ~uivent la réception de ces renseignements et diffuse une copie de cette
publication à l'OMI, l'OHI et l'OMM en leur demandant de transmettre à. l'administration intéressée,
avec copie à l'IFRB, tout renseignement susceptible de faciliter un accord de coordination;
2.4
à l'expiration d'une période de 4 mois à compter de la date de publication des renseignements dans la section spéciale, l'administration responsable de l'assignation peu~ notifier l' IFRB
conformément au numéro 1214 du Règlement des radiocommunications en indiquant avec quelles
administrations un accord a été conclu et celles qui ont expressément fait part de leur désaccord;
2. 5
à la réception de la fiche de notification de l'assignation de fréquence, le Comité tient
compte des résultats de l'application de la procédure et l'examine conformément aux dispositions
des numéros 1241 et 1245 et des dispositions connexes de l'article 12 du Règlement des
radiocommunications;

2.6
le Comité tient à jour et publie à intervalles appropriés la liste visée au paragraphe 2.3
sous "décide" de la présente Résolution.
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COMMISSION 4

TROISIEME RAPPORT DU GROUPE AD HOC 3
DE LA COMMISSION 4 A LA COMMISSION 4
Le Groupe ad hoc a etudie les renvois suivants
RR

592

RR 593
RR 649
RR 772
RR 823
RR 823A, RR 823B
RR 825A

et la

Recommandation N° 309
Le resultat de ses debats est indique en resume dans l'annexe au
présent Rapport.

Le President.du Groupe ad hoc 4
. de la Commission 4
T. BOE
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ANNEXE

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 fonctionnant à 121,5 MHz et 243 MHz. Voir
les numéros 3259 et 3267.
-~
La délégation du Royaume-Uni a formulé une réserve à propos
de la bande 242,95 - 243,05 MHz.

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 pour des appels de détresse et de sécurité, avec les stations
du service mobile aéronautique, dans les conditions fixées à l'article 38.

MOD

649

L'utilisation de la bande 406 - 406,1 MHz e~t-ré8er~ée
nn±qttement-à-~~nt±~±8at±on-et-an-devezoppement-de-~y8tème~estlimitée
aux stations de radiobalises de localisation des sinistres par satellite,
à faible puissance~ fn~exeedant-pa8-5~watt8+-fa±8ant-appe~-à-de~
teehn±qne8-spat±a~e~. (Voir aussi l'article 38).

NOC

772

NOC

823

SUP

823A

SUP

823B

ADD

825A

SUP

La bande 9 320 - 9 500 MHz peut auss1 être utilisée par les
répondeurs de radar d'engin de sauvetage.
RECOBMANDATION N° 309
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COMMISSION 5

COMPTE RENDU
DE LA
PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION 5
(EXPLOITATION ET ADMINISTRATION)
Mardi 1er mars 1983 à 10 h 55
Président

M. E.D. DuCHARME (Canada)

Sujets traites
1.

Declaration liminaire du President

2..

Organisation des travaux et formation des Groupes de travail

3.

Presentation des documents

Document N°

DT/6

Pour des raisons d'l§conomie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pri's de bien vouloir apporter Il la rl§union
leurs documents avec ew1, car il n'y aure pas d'exemplaires suppll§mentaires disponibles.
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1.

Declaration liminaire du President

1.1
Le President declare qu'il ~onsidère son election à la presidence de la Commission 5
comme un honneur à la fois pour lui et pour son pays et il remercie les participants de la confiance
qu'ils lui ont ainsi témoignée. Il s'interesse depuis de nombreuses annees aux sujets traites par
la Commission et il se rejouit de collaborer de nouveau avec M. Winkelman, qui a ete elu President
de la Conference, et avec M. Yao, Vice-President de la Commission. L'orateur a toute confiance dans
l'aptitude de M. Cabral de Mello à faciliter l'organisation des travaux de la Commission et i~
espère que celle-ci sera en mesure de mener à bien ses principales tâches régulières d'ici au
vendredi 11 mars, date limite fixee par la Commission de direction.
2.

Organisation des travaux et formation des· Groupes de travail (Document NO DT/6)

2.1
Le President attire l'attention sur le Document N° DT/6, qui resulte des discussions
qu'il a eues avec des membres de l'IFRB et avec le Secretaire general. Il a subdivise les sujets
confies à la Commission en trois secteurs, le plus urgent etant celui qui est attribue au Groupe de
travail 5A. Le Groupe de travail 5B n'aura sans doute pas besoin de commencer immediatement ses
travaux. En ce qui concerne le Groupe de travail 5C, l'orateur a repéré un domaine d'intérêts
communs qui devrait faciliter aux de.legations le choix des participants aux di verses réunions. Il
n'a pas pu dete~iner exactement au. sujet de quelles questions la Commission 5 devra attendre les
decisions de la Commission 4, mais il espère que les travaux pourront être organisés de manière que
cela ne cause pas de perturbations indues.
2.2
Le délégué de l'Inde, après avoir félicité la Conférence pour le choix judicieux de
M. DuCharme comme President de la Commission 5, fait observer qu'on a attiré à juste titre
l'attention sur les sujets dont l'etude est confiee au Groupe de travail 5A~ seul Groupe au sein
duquel les divergences de vue se manifesteront probablement. Dans ces conditions, il se demande
s'il ne serait pas souhaitable que la Commission traite elle~ême des questions confiées au Groupe
de travail 5A et qu'elle constitue, si necessaire, deux Groupes ad hoc pour examiner les questions
dont l'étude est confiée aux Groupes de travail 5B et 5C.
2.3
Le President explique qu'il avait tout d'abord pensé proceder de cette façon; mais après
réflexion il est parvenu à la conclusion que cela. se traduirait par une charge de travail excedant
ce qui peut être fait avec un seul President et un seul Vice-Président. A l'issue de la reunion de
la Commission de direction, la veille au soir, il a prefere tÛte methode qui lui permettrait de
s'adjoindre des assistants competents et de se rendre ainsi disponible pour accomplir ses fonctions de .
President.
L'orateur demande donc au delegue de l'Inde s'il est dispose à approuver les suggestions
formulees dans le Document ~ DT/6, compte tenu notamment du fait qu'il a déjà pris certaines
dispositions pour les travaux sur cette base. Il ajoute qu'il n'y aura pas de seances simultanees
des Groupes de travail, ce qui facilitera la participation des petites delegations. A son avis, la
courte duree de la Conférence exige que l'on procède ainsi et ne permet pas un plus large echange
de vues avant que des dispositions pratique_s soient prises.
2.4
Le delegue du Royaume-Uni est fermement partisan de l'organisation proposée dans le
Document N° DT/6, etant donné la nature des tâches confiees à la Commission, qui consistent en une
revision méticuleuse et precise du Règlement des radiocommunications.
2.5
Le délégué de l'Inde n'a pas l'intention d'insister à propos de sa suggestion; il-n'a pas
eu l'occasion d'avoir des discussions préalables avec le Président et il est tout disposé à se fier
à sa sagesse et à son discernement.
2.6
Le President considère donc que la structure des Groupes de travail proposee dans le
Document N° DT/6 est approuvée.
Il en est ainsi decide.
L'orateur aborde ensuite la question dela presidence des Groupes de tràvail. Il estime
qu'il a propose une équipe d'assistants très compétents et que cela aura des effets benefiques sur
la qualité du travail. A la suite de consultations avec de nombreuses délégations, il a invite
M. F.G. Hempton, dela délégation des Etats-Unis, à présider le Groupe de travail 5A et
M. O. Andersen, de la délégation norvégienne, à présider le Groupe de travail 5C. Il remercie ces
deux délégations et leurs membres intéresses d'avoir accepté ce~ responsabilités •

....,..---.. ,
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L'orateur n'a pas encore réussi à designer un Président pour le Groupe de travail 5B mais
il espère pouvoir le faire dans les deux jours qui viennent, étant donné que ce Groupe ne commencera
pas immediatement ses travaux.
Les propositions pour la présidence des Groupes de travail 5A et 5B sont approuvées.
~resentation

3.

des documents

3.1
Le délégué de l'Algérie felicite le Président pour son election et il propose que la
Commission renonce à présenter en détail les documents qui lui sont soumis; ceux-ci pourraient être
groupés par sujet, s'il est possible de recenser certaine~, questions essentielles.
3.2
Le Président indique qu'il n'est pas, pour le moment, en mesure d'identifier les questions
essentielles, car il repère peu de points saillants dans la masse des travaux qui incombent à la
Commission. Néanmoins, un document qui est en préparation en vue de sa diffusion le lendemain
matin donnera la liste detaillee des propositions et leur répartition entre les trois Groupes de
travail.

3.3
A la suite d'une suggestion du delegue de l'Algérie, le Président demande si les delegations sont disposées à faire connaître leur point de vue sur la Résolution ~ 11, à titre d'introduction aux discussions du Groupe de travail 5B.

3.4
Le délégué de l'Italie, après avoir exprimé sa satisfaction au sujet de l'élection de
M. DuCharm~ à la présidence, déclare qu'il s'agit d'un sujet assez particulier et qu'il n'est pas
personnellement disposé à en discuter.
3.5
Le délégué du Royaume-Uni considère, compte tenu des opinions divergentes au sujet de la
Resolution NO 11, qu'il serait peut-être bon d'adresser quelques directives simples au Groupe de
travail 5B, à savoir que, si des dispositions doivent être insérées dans le Règlement des radiocommunications en réponse à la Resolution N° 11 :
i)

ces dispositions devront être très brèves;

ii)

leur intérêt pratique devra être démontré;

iii)

elles ne devront pas s'etendre à des domaines dans lesquels ce Règlement n'est pas
applicable.

3.6
Le délégué des Etats~unis d'Amérique juge sans doute utile de recenser les principes
généraux applicables aux travaux d~ Groupe de ·travail 5A. L'un de ces principes pourrait consister
à admettre que des fréquences seront prévues pour le FSMDSM et. que 1' on s'efforcera de donner sui te
dans la mesure du possible à toutes les conditions formulees par l'OMI.
L'orateur félicite par ailleurs le Président pour son élection et il fait part de sa
conviction quant.à la·réussite des travaux de la Commission.

3.7
Le Président constate qu'aucun autre délégué ne demande la parole èn ce qui concerne les
principes généraux applicables au FSMDSM. Il propose, en conséquence, de lever la séance, afin de
permettre la préparation de la première séance du Groupe de travail 5A, qui est prévue pour
l'après-midi.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 11 h 35.

Le Secrétaire :
E. CABRAL DE MELLO

Le Président :
E.D. DuCHARME
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RESOLUTION N° COi>15/3
relative à l'élaboration et :;. l'i.ntroduction 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
(Genève, 1983),

radiocornm~ications

pour les services mobiles

considérant
a)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a defini les besoins essentiels
du FSMDSM;
b)
que, se fondant sur ces besoins, la présente Conférence a incorporé dàns le Règlement
des radiocommunications des dispositions prévoyant l'utilisation de. certaines fréquences nécessaires
pour ce nouveau système;
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 à ce
système;
d)
qu'avant de décider de la portée que devront avoir ces dispositions et des détails qui y
figureront, une certaine période doit être consacrée à des essais et à une évaluatiqn methodique
du nouveau système;
e)
que c'est à 1'0~4I qu'il incombe de mettre au point les caractéristiques opérationnelles
de ce système et d'en poursuivre la détermination;
f)
que le CCIR devrait poursuivre ses études dans le domaine technique et dans celui de
l'exploitation;

reconnaissant
a)
qu'il est indispensable d'acquérir 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 l'introduction
du FSMDSM;
c)
que c'est à l'OMI qu'il incombe de poursuivre la mise au point du FSMDSM et d'en
déterminer les conditions d'exploitation;
d)
~ue, 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 d'urgence 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;

PAGES BLEUES
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décide
1.
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR) pour les
services mobiles prévue pour 1987 devrait être priée d'introduire dans le Règlement des radiocommunications des dispositions relatives au nouveau système;

2.
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 isolément ou conjointement à l'exploitation
d'éléments du FSMDSM fassent connaître au Secrétaire général toutes dispositions temporaires prises
dar:-s les domaines aa.:ninistratif. technique ou d'exploitation, pour que les mesures appropriées
so1ent prises et en 1nforment les autres admînistrations;
invite
l.

le Secrétaire général à communiquer la présente résolution à l'OMI en l'invitant;
à poursuivre. ses études du FSMDS?~ en tenant compte de 1' expérience acquise au 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.

le CCIR à poursuivre l'étude du FSHDSM,

3.
le Conseil d'administration à prendre les dispositions nécessaires pour inscrire cette
question à l'ordre du jour de la prochaine CAMR compétente;

4.
les administrations à préparer et, autant que possible, à coordonner les propositions
à ce sujet en tenant compte de l'évolution observée à l'OMI et au CCIR en vue de les soumettre à
la CAMR pour les services mobiles prévue pour 1987;
5.

le Conseil d'administration à envisager de constituer un Groupe d'experts qui aiderait

~en coordonner les préparatifs.

PAGES BLEUES
- B.6/3 -

RESOLIJTION NO

COM~4

relative au choix des stations côtières ~ui
seront chargées de responsabilités dans le
domaine de la veille sur certaines fré~uences
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 services mobiles
(Genève, 1983),
considérant
a)
~ue l'Organisation maritime internationale (OMI) lui a présenté un rapport contenant la
description d'un Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer;
b)
~u'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 ~ui permet au système actuellement en vigueur d'y rester pendant une période
transitoire;
c)
~ue le nouveau système oblige à prévoir l'utilisation ou l'utilisation exclusive d'un
certain nombre de fré~uences supplémentaires pour les besoins de la détresse et de la sécurité
en mer;
d)
~ue les nouvelles responsabilités relatives à la veille sur ces fréquenc~s 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 ~ôtières choisies à assurer
une veille sur chacune des fréquences déterminées~
reconnaissant
a)
~ue la réussite du nouveau système exige qu'il y ait une répartition géographique adéquate
des stations côtières ~ui assureront la veille sur les nouvelles fréquences aussi bien que sur les
fréquences déjà utilisées à cet effet;
b)
que l' OMI est 1' organisation la plus qualifiée pour dress'er, avec 1' accord des gouver~
nements, 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;
prie le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale;
invite
l'OMI à coordonner les travaux d'établissement d'un plan de stations côtières ~ui seront
chargées de responsabilités supplémentaires dans le domaine de la veille sur les fré~uences à
mettre en oeuvre dans le FSMDSM et de communi~uer ce plan au Secrétaire général de l'UIT ~ui le
portera à l'attention de toutes les administrations.
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RESOLUTION

~

200 ( Rév.

YIOB-8 3)

relative à la classe d'émission à utiliser aux fins de
détresse et de sécurité sur la fréquence porteuse 2 182 kHz
La Conférence 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 fréquence porteuse 2 182 kHz;
b)
que ces dispositions ont pour objet principal de permettre l'introduction méthodique d'un
système maritime mondial de détresse et de sécurité nouveau et amélioré 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 fréquence 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 ~audra toutefois assurer l'emission et la réception du signal d'alarme radiotéléphonique sur la frequence porteuse 2 182 kHz 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 détresse et de sécurité en mer;
d)
que le Règlement des radiocommunications /-numéro
Ï'comporte maintenant des
fréquences dans la bande 2.174 -2188kHz en prévision de l'introduction méthodique du Futur
système mondial de detresse 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 la radiogoniométrie et le radioralliement doivent être assurés dans toutes les
conditions;
décide
que la question de la date à laquelle seront entièrement transférées les ·émissions de la
classe J3E sur la frequence porteuse 2 182 kHz pour les communications de detresse et de sécurité
sera posée à la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente;
demande au CCIR
de poursuivre d'urge;.ce ses études sur la man~ere de satisfaire les besoins de la radiogoniométrie et du radioralliement en utilisant les émissions de la classe J3E, sur la.fréquence porteuse
2182kHz, et, si possible, d'emettre des Avis suffisamment longtemps avant la Conférence susmentionnée pour qu'ils ?uissent être examinés i fond;
demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale;
invite 1' 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.
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RECOMMANDATION NO COM5/l
relative à 1 1 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;

b)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté l'appel sélectif numérique en
tant qu'element du Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (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 décamétriques;
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 obligé, pour alerter un navire donné, de faire des appels
sélectifs numériques sur un certain nombre de voies différentes de la bande des ondes décamétriques;
b)

que les navires obtiennent 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 500kHz pour
l'appel sélectif numérique dans le sens côtière-navire aux fins de correspondance publique et
d'alerte en cas de détresse, les résultats de cette étude devant être soumis à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les·services mobiles de 1987;
invite
les administrations à présenter des contributions à l'étude dont il s'agit.
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RECŒ.ft.MANDATION NO COM5/2
relative à l'utilisation de stations terriennes de navire
à l'interieur des eaux portuaires et des autres eaux
soumises à la juridiction nationale

'La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
reconnaissant
qu'il est du droit souverain des pays interesses d'autoriser l'exploitation de stations
terriennes de navire à l'interieur des eaux portuaires et des autres eaux soumises à la
juridiction·nationale;
rappelant
a)

L- que

la presente Conference a adopte la Recommandation No 313 (Rév .I·10B-83)

;_Ï

b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a dejà
attribue les bandes l 535 - 1 544 MHz et 1 625,5 - 1 645,5 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 satellite, qui fonctionne à l'heure actuelle dans
le monde entier, a permis d'ameliorer considerablement les communications maritimes et a contribue
dans une large mesure à la securite et à l'efficacite de la navigation maritime et que l'extension
et le developpement de ce service à l'avenir contribueront encore à cette amelioration;
b)
que le service mobile maritime par satellite jouera un r6le important dans le
Futur système mondial de detresse et de securite 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 egalement pour ceux
qui envisagent la mise en oeuvre de ce service;
emet 1 1 opinion
que toutes les administrations devraient envisager d'autoriser, dans la mesure du possible,
·l'exploitation de stations terriennes de navire à l'interieur 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 ies administrations de poursuivre l'examen de cette question.

- B.7/3-
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RECOMMANDATION NO COM5/3
rel·ative à l'utilisation de répondeurs de radar dans les engins
de sauvetage pour 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 et sauvetage, composé d'un radar de navire fonctionnant dans
la bande des 9 GHz, associé à des répondeurs de radar installés sur des engins de sauvetage et qui
réagissent aux signaux radioélectriques émis par le radar, pourrait constituer un moyen pratique
de détermination de la position d'une unité en détresse en mer;
b)
que ce système mettrait en oeuvre des radars déjà installés à bord des navires engagés
dans des opérations de recherche et sauvetage et pourrait contribuer grandement à de telles
opérations effectuées en mer;
c)
que ce système sera encore plus efficace si les répondeurs de radar, peu encombrant~,
légers et de prix modique, sont conformes à des caractéristiques techniques et d'exploitation
approuvées à l'échelon international;
d)
les Questions 28/8 et 45/8 du CCIR, et en particulier les études relatives au
radioralliement des radiobalises de localisation des sinistres;
invite le CCIR
à inclure dans ses études portant sur le Futur système mondial de détresse et de sécurité
en mer les caractéristiques techniques et d'exploitation des répondeurs de radar destinés aux engins
de sauvetage;
invite le Secrétaire général
à porter la présente Recommandation à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de l'Association internationale de signalisation maritime (AISM).
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RECOMMANDATION NO 20llRév.MOB-83)
relative au trafic de détresse,
d'urgence et de sécurité

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les serv1ces mouiles
(Genève, 1983 ),
ayant noté
que l'Organisation maritime internationale (OMI)
a)

a adopté une Résolutionl sur le developpement du système maritime de detresse;

b)

développe un Futur système mondial de detresse et de sécurité en mer;

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 en mer 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 detresse, des signaux d'alarme, suivis de la transmission
automatique de renseignements supplémentaires concernant le cas de detresse;
b)
qu'il convient que l'alerte automatique en· cas de detresse, sui vie de la transmission
automatique de renseignements supplementaires concernant le cas de detresse, ait lieu sur une ou
plusieurs fréquences réservées à cette fin;
c)
que la présente Conférence a prévu des frequences pour l'alerte automatique en cas de
detresse utilisant les techniques d'appel sélectif numérique;
d)
que, dans le cadre du Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer, l'emission
des messages de detresse, d'urgence et de sécurit.é et leur enregistrement à la réception doivent
pouvoir s'effectuer avec des interruptions minimales, que les stations intéressées fonctionnent ou
non sous la surveillance de personnel;
e)
qu'à l'heure actuelle, des dispositifs d'alarme non automatique semblent toujours être
nécessaires pour les navires qui ne sont pas tenus, en vertu de conventions internationales, de
participer au Futur système mondial de detresse et de sécurité en mer;

1Résolution N° A.420 (XI) de l'OMI

- B.7/5 -
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recommande
1.
que l'OMI soit invitee à poursuivre ses etudes afin de varvenir à la mise en place
du Futur système de detresse et que, ce faisant, elle reconnaisse la nécessité que les navires non
soumis aux conventions internationales puissent utiliser l'alerte automatique ou non automatique
et que les équipements actuellement installes à bord de ces navires puissent continuer à être
utilises pour les besoins de la detresse et de la sécurité;
2.
que le CCIR poursuive ses travaux sur le FSMDSM et notamment sur le rôle des radiocommunications maritimes par satellite aussi bien dans le cadre d'un système de detresse coordonne
que pour la sécurité;

3.
que préalablement à l'introduction du Futur système de detresse la preuve soit établie,
par des essais en conditions réelles, que ce système assurera un service ameliore;
4.
que les administrations, en s'inspirant des progrès techniques, envisagent une automatisation plus poussée des systèmes de telecommunication permettant de âiffuser sans interruption
les messages de detresse, d'urgence et de securite, en· vue de remplacer la radiotelegraphie
Morse et, eventuellement, la radiotelephonie;

5.
que l'introduction et l'exploitation du Futur système mondial de detresse et de sécurité
en mer complètent les services actuels de detresse et de securite et n'influent pas defavorablement
sur eux.
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RECOMMANDATION NO 313(Rév.NOB-83)
relative à des dispositions temporaires
concernant les aspects techniques et
d'exploitation du service mobile
maritime par satellite

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les serv1ces mobiles
(Genève, 1983),
considérant
a)
qu'elle a adopté un mlnlmum de dispositions destinées à préparer de façon methodique
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 de télécommunications maritimes par satellites INMARSAT
est entrée en activité depuis peu;
d)
que le CCIR étudie les aspects techniques et d'exploitation du service mobile par
satellite;
e)
que l'on ne saurait en conséquence arrêter dès maintenant des dispositions reglementaires couvrant de façon détaillée et complète les aspects techniques et d'exploitation de ce
service;
f)
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;
reconnaissant
qu'il serait plus facile d'adapter à l'evolution de la technique d'éventuelles
Recommandations du CCIR ou du CCITT que des dispositions reglementaires précises;
recommande
que, tout en acquérant l'expérience voulue pour servir de base à 1 'adoption de dispositions réglementaires detaillees par la prochaine Conference 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 et le CCITT poursuivent leurs 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 Conference administrative mondiale des radiocommunications compétente.

- B.7/7-
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RECOMMANDATION N° 604(Rév.MOB-83)
relative à l'utilisation future et aux
caractéristiques des radiobalises de
localisation des sinistres

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considerant
a)
que, selon les termes de l'article 41 du Règlement des radiocommunications, les signaux
des radiobalises de localisation des sinistres (RLS) ont pour but essentiel de faciliter le
reperage de la position de naufrages au cours des opérations de recherche et de sauvetage;
b)
qu'on examine actuellement les obligations ~'emport des RLS, en vue de proposer des
modifications de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974;
c)
que les obligations d'emport des RLS sont specifiees dans la Convention internationale
sur la sécurité des navires de pêche (Torremolinos, 1977);
d)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) examine actuellement plusieurs types de
RLS en vue de leur utilisation dans le Futur système mondial de detresse et de sécurité en mer,
dont elles feront partie integrale;
e)
que, dans sa Résolution A.279 (VIII), l'OMI a souligné qu'il est urgent d'uniformiser
les caract~ristiques des RLS;
constatant
a)
que, dans le Règlement des radiocommunications, il existe pour les radiobalises de
localisation des sinistres, des dispositions relatives aux frequences 2182kHz, 121,5 MHz et
243 MHz, et à la bande 406 - 406,1 MHz;
b)
que la Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 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 l'utilisation et le developpement des RLS; la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz
est attribùee au service mobile par satellite (Terre vers espace) uniquement pour les émissions de
detresse 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 détresse et de sécurité;
e)
qu'afin de faciliter l'application d'une norme universelle pour les radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant sur les fréquences 121,5 MHz et 243 MHz, la présente
Conference 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 delais 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.
que le CCIR continue à étudier les questions techniques et d'exploitation propres aux
radiobalises de localisation des sinistres, en prenant en considération les concepts de l'OMI et
de l'OACI.
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ARTICLE 37

NOC

2930

NOC

2931

MOD

2932

MOD

2933

(1) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi, par une station mobile ou terrienne mobile en. détresse, de
tous les moyens dont elle dispose pour attirer .l'attention, signaler sa.
situation et obtenir du secours.
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 dont elles disposent pour assister
une station mobile ou terrienne mobile en détresse.
MOD

2934

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).

ADD

2934A

Lorsque des circonstances spéciales le rendent indispensable,
une administration peut, à titre d'exception aux méthodes de travail
prévues dans le présent Règlement, autoriser les stations terriennes de
navire situées dans les Centres de coordination dé.sauvetagel àcommuniquer avec d'autres stations de la même catégorie en utilisant les
bandes attribuées au service mobile maritime par satellite, mais pour
la détresse et la sécurité seulement.

ADD

2934A.f
lte terme "Centre de coordination de sauvetage" désigne
un service qui est chargé 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).

NOC

2935

MOD

2936

Noe

2937

ADD

2937A

a) en télégraphie Morse, ne doivent en général pas dépasser la
vitesse de seize mots par minute;

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.
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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
applicabl-es 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 les 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 émission_
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 classes A3E, J_3E et H3E~ sur la fréquence porteuse
2. 182 kHz, ou bien de faire et de recevoir des émissions de la classe J3E
sur la fréquence porteuse_ 4 i25 kHz, ou bien de faire et de recevoir des
émissions de la classe G3E sur la fréquence 156,8 MHz.

(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'équiper
d'appareils radioélectriques portatifs 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 fr~q_uenc~s autoris_ées d 'al'_rès la ?J ection I de l'article 3t; et__ dans les con dit ion_s__g_}.Ü..._.Y.
sont spécifi~es (voir aussi_le num~rS' 2932).
§

1

-----------------------------

...

1

ADD

2943.1

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 règlements nationau.X. ----

ADD

2944

Sauf avis contraire, les fréquences prévues à la section I-de
l'article 38 pour le Futur système mondial de détresse et de sécurité en
mer (FSMDSM) doivent être utilisées pour les essais, le développement et
l'introduction de ce système (voir la Résolution/et la Recommandation
sous réserve des dispositions des nÜméros 2945 à 2949.

L- /)
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1

PAGES BLEUES
- B.8/3 -

ADD

2945

Jusqu'à ce qu'une future Conférence administrative mondiale des
radiocommunications ait pris des dispositions réglementaires complètes
pour l'utilisation opérationnelle normale du Futur syst~me mondial de
d~tresse et de sécurité en mer :

ADD

2946

a) toutes les dispositions du Règlement des radiocommunications
relatives aux communications actuelles de détresse, d'urgence et de
sécurité restent en vigueur;

ADD

2947

b) on veillera particulièrement à ne pas causer de brouillages
préjudiciables aux communications de détresse, d'urgence et de sécurité
échangées sur les fréquences internationales de détresse 500 kHz,
2 182 kHz et 156,8 MHz et sur les fréquences supplémentaires 4 125 kHz
et 6 215,5 kHz;

ADD

2948

c) les opérateurs des stations qui participent au Futur système
mondialde détresse et de sécurité en mer pour la détresse, l'urgence ou
la sécurité, doivent avoir conscience de ce qu 1 il leur faudra peut-être
reveniraux autres arrangements en matière de détresse, d'urgence
etde sécurité prévus dans le présent Règlement (voir la
Recommandation NO 201-Rév. MOB-83);

ADD

2949

d) les fréquences indiquées à la section I de l'article 38 comme
étant à utiliser en exclusivité pour des appels de détresse 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 développement et l'introduction
progressive·de ce système.
ARTICLE 39

NOC

ARTICLE 40 - Section I
MOD

3201

(2) Le signal d'urgence et le message qui le suit sont transmis
sur une ou plusieurs des fréquences internationales de détresse
500 kHz, 2 182 kHz, 156,8 MHz, sur les fréquences supplémentaires
4 125 kHz et 4 125,5 kHz sur la fréquence aéronautique d'urgence
121,5 MHz, sur la fréquence 243 MHz ou sur toute autre fréquence
pouvant être utilisée en cas de détresse.

PAGES BLEUES

- B.8/4 -

ARTICLE 40 - Section II
MOD

3209

§ 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'Etats neutres et d'autres Etats non parties à un
conflit armé, lorsque ces navires, ces embarcations et ces aéronefs
portent secours aux blessés, aux malades et aux naufragés.

ADD

3219A

§ llA.
L'identification et la localisation des transports sanitaires
en mer peuvent être effectuées au moyen des répondeurs radar maritimes
normalisés.

ADD

3219B

§ llB.
L'identification et la localisation des transports sanitaires par
aéronef 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.

NOC

Section III.

Signal et messages de sécurité

ARTICLE 41 - Section I

NOC

3255

Le signal d'une radiobalise de localisation des sinistres se

§ 1.

compose
NOC , 3256

a)

en ondes hectométriques, c'est-à-dire sur la fréquence
2 182 kHzl :

MOD

3257

1)

d'une émission modulee par la fréquence acoustique 1 300 Hz
(+20Hz-), comportant une période d'emission de 1,0 à 1,2 s
et une période de silence (porteuse supprimée) de 1,0 à
1,2 s; ou

NOC

3258

2)

du signal d'alarme radiotéléphonique (voir le numéro 3270)
suivi de la lettre B en code Morse, ou de l'indicatif
d'appel du navire auquel appartient la radiobalise, ou de
ces deux informations, transmis par manipulation d'une
porteuse modulée par la fréquence acoustique 1 300 Hz ou
2 200 Hz;

MOD

3259

b)

en ondes métriques, c'est-à-dire sur les fréquences 121,5 MHz
et 243 MHz, d'un signal dont les caractéristiques doivent être
conformes à celles qui sont indiquées dans l'appendice 37A.

7

PAGES BLEUES
- B.8/5 -

J

'

NOC

3260 à

SUP

3263

SUP

3264

MOD

3265

NOC

3266

MOD

3267

326~

(3) Les cycles de manipulation spécifiés aux numéros 3257 et 3258
peuvent, si les administrations le désirent, être interrompus pour
permettre des émissions vocales.

(2) Le matériel destiné à émettre les signaux des radiobalises de
localisation des sinistres sur les fréquences 121,5 MHz et 243 MHz doit
satisfaire aux conditions spécifiées dans l'appendice 37A.
ARTICLE 41 - Section II

MOD

3269

(2) Toute station de navire fonctionnant dans les bandes comprises
entre 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 préférence
au moyen d'une aiguille concentrique de secondes. Cette pendule doit
être placée en un point suffisamment visible de la table d'exploitation
pour que l'opérateur puisse, en la suivant du regard, donner sans difficulté aux différents signaux élémentaires du signal d'alarme leur durée
normale.
ARTICLE 42

NOC

Section I.

NOC

Section II.

NOC

Messages météorologiques
Avis aux navigateurs maritimes

Section III.

ADD (Titre)

Avis médicaux

Section IV. Système de télégraphie par
impression directe à bande étroite pour la
transmission aux navires d'avertissements
concernant la météorologie et la navigation
et de renseignements urgents (système NAVTEX)

ADD

3339

§ 11.
En plus des méthodes existantes, les avertissements
concernant la météorologie et la navigation ainsi que les renseignements
urgents sont émis en télégraphie par impression directe avec correction
des erreurs par certaines stations côtières, mentionnées dans la
Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant
des services spéciaux (voir les numéros 3323, 3326 et 3334).

ADD

3340

§ 12.
Le mode et la forme de ces émissions devraient être conformes
aux dispositions des Avis pertinents du CCIR.

ADD

3341

§ 13.
Dans le service mobile maritime, la fréquence à utiliser,
pour les ~missions a destination des navires dans la bande des ondes
hectométriques, d'avert.i3sements 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).
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SEANCE PLENIERE

CINQUIEME ET DERNIER RAPPORT DE LA COMMISSION 4
A LA SEANCE PLENIERE

1.

Article 1 du Règlement des radiocommunications

La Commission 4 a adopté la definition de la "station terrienne de radiobalise de localisation des sinistres par satellite" et a estimé g_ue la Commission 5
pourrait inclure ce terme dans le Règlement des radiocommunications (voir le
Document NO 93). .
2.

Article 8 du Règlement des radiocommunications

La Commission 4 a rédigé de nouveaux renvois et a modifié certains renvois
actuels g_ui étaient de sa compétence. Les textes de ces renvois, avec indication de la
partie du Tableau d'attribution des bandes de freg_uences à lag_uelle ils se rapportent,·
ont été remis à la Commission de rédaction, pour g_u'ils soient ensuite transmis à la
séance plénière (voir les Documents N°s 116, 160, 162 et le Corrigendum NO 1 au
Document NO 162).

3·

Article 12 du Règlement des radiocommunications

Comme elle l'avait indiqué dans son premier rapport (Document N° 80), la
Commission 4 a adopté les textes révisés de l'article 12, lesquels ont été remis à la
Commission de rédaction en vue d'être transmis à la séance plénière (voir le
Document N° 81 ) .

4.

Révision de l'appendice 16 et du plan de répartition des voies pour les
nouvelles bandes partagées 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz

4.1
La Commission 4 a décidé de maintenir l'espacement de 3,1 kHz dans les
bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service mobile maritime
radiotelephonique. La designation, pour qu'elles soient utilisées par le FSMDSM, de
certaines des fréquences contenues dans l'appendice 16, a conduit à effectuer quelques
modifications dans des parties actuelles de cet appendice.
4.2
La Commisison 4 a décidé d'ajouter à l'appendice 16 deux nouvelles sections
(C-l et C-2) contenant des plans de répartition des voies pour le service mobile
maritime dans les bandes partagées 4 000 - 4 063 kHz et 8 000 - 8 195 kHz. L'espacement
des vo1es dans ces bandes est de 3 kHz, selon une décision de la Commission.
4.3
Le texte de l'appendice 16 révisé a été remis à la Commission de rédaction
en vue d'être transmis ensuite à la séance plénière (voir le Document NO 160).

Pour des raisons d'liconomie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pri"s de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplairu supplémentaires disponibles.
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5.

Articles 38 et 60 (disposition des voles pour la détresse et la sécurité)

5.1
En plus des fréquences mentionnées dans le 2ème rapport de la Commission 4
à la séance plénière ( Docu.'nent N° 92), la Commission 4 a retenu les fréquences sui vantc:s
pour la détresse et la sécurité :
- 491 kHz

utilisation exclusive pour les appels de détresse èt de
sécurité dans le sens côtière-navire; au moyen des techniques
d'ASN;

- 156,8 MHz

trafic de détresse en radiotéléphonie;

- 156,525 MHz

alerte par ASN;

- 156,825 MHz

télégraphie IDBE;

- 156,650 MHz

sécurité de la navigation entre nav1res.

5.2
La Commission 4 a décidé de désigner la fréquence 518kHz pour l'émission,
par les stations côtières, d'avertiss2ments concernant la navigation et la météorologie
a1ns1 que de renseignements urgents, par les techniques de télégraphie automatique IDBE.

5.3
La désignation de fréquences à utiliser par le FSMDSM en appel sélectif
numerique a conduit à modifier certaines limites de bandes indiquées aux numéros 4205
et 4206 (article 60). Les textes modifiés ont été remis à la Commission de rédaction
en vue d'être transmis ulterieurement à la séance plénière (voir le Document NO 129).
Voir aussi le Document NO 140.
6.

Appendices 18, 31 et 33

Ayant retenu des fréquences pour la detresse et la sécurité, la Commission 4
a dÛ modifier les appendices 18, 31 et 33. Dans sa majorité, la Commission a estimé
que, aux termes du point 3 de l'ordre du jour de la Conférence~. elle était habilitée
à apporter ces amendements minimaux.
Certaines délégations se sont réservé le aroit
de revenir sur ce point en séance plénière. Les textes des modifications ont été remls
à la Commission de rédaction en vue d'être transmis ensuite à la séance plénière
(voir les Documents NOS 129, 160 et 162).
Recommandations et Résolutions de la CAMR-79
r{.l
La Commission 4 a pris note des modifications de la Résolution
proposées par le Groupe de travail PL/A.

NO

7.2
Elle a décidé de maintenir sans changement les Recommandations
et 308 (voir le Document NO 162).

NOS

310

203, 307

7.3
Elle s'est prononcée en faveur de la suppression de la Recommandation NO 309
(voir le Document NO 162).
7.4
Elle n'a pas traité de la Recommandation NO 605 et, à la suite de l'adoption
par la séance plénière du premier rapport du Groupe de travail technique (Document N° 72),
elle n'a pris aucune mesure sur ce sujet.
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8.

~

159-F

Nouvelles Résolutions adoptees par la Commission 4

8.1
La Comm.âssion 4 a adopté 6 projets de Résolutions (COM4/l ·à 6). Les .textes
en ont été renris à la Commission de rédaction en vue d'être transmis ensuite à la
séance plénière (voir les Documents NOS 129, 160 et 162).
8.2
A sa llème et dernière séance, la Commission 4 a decide de constituer un
Groupe de rédaction (Groupe ad hoc 5 de la Commission 4) chargé d'elaborer de nouvelles
-Résolutions portant sur les points suivants :
utilisation accrue du système de contrôle international des émissions, .
énrissions non autorisées rencontrées dans les bandes d'ondes decamétriq_ues
attribuées au service mobile maritime,
protection de la bande 406 - 4o6,1 MHz.
Ces nouvelles Résolutions sont fondées sur les Documents N°S 59(Rév.l), 119
et 160. Le Groupe de rédaction transmettra directement à la Commission de redaction
les textes qu'il aura elabores.

Le President de la Commission 4
M. MENON

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

(CAM~ POUR LES SERVICES MOBILES

Document N° 160-F
12 mars 1983
Original : anglaiE

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 6

CINQUIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 4
A LA COMMISSION DE REDACTION

Les textes mentionnés dans. le Document N° 159 sont . soumis: ci-après . .
Commission de rédaction.
a la ·

Le Président de la Commission

M. MENON

Annexes

8

Pour des raisons d'économie. ce document n'a lltll tirll qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter 11 la rl!union
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

1

PROJET

relative à la mise en oeuvre de la fréquence 156,525 MHz
pour l'appel sélectif numérique en matière de détresse
et de sécurité dans le service mobile maritime
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève. 1983).

considérant
a)
que l'Organisation maritime internationale a communiqué à la présente Conférence ses
besoins pour le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) qu'elle se propose
de mettre complètement en service vers 1990;
b)
que la présente Conférence a prévu dans le Règlement des radiocommunications des dispositions visant à faciliter l'expérimentation et la mise en service du FSMDSM tout en conservant les
dispositions permettant la continuation du système existant pendant une période de transition;
c)
qu'il est nécessaire de prévoir, pour les besoins du FSMDSM, l'utilisation, par les
stations côtières et les stations de navire, de 1' appel sélectif numérique dans la bande 156 - 174 MHz
pour l'ale~te en matière de détresse et de sécurité;
d)
que pour que cette·fonction soit efficacement accomplie, une fréquence doit lui être
attribuée en exclusivité;
e)
que les équipements radioélectriques à ondes métriques constituent pour de nombreux navires
le seul moyen radioélectrique dont ils disposent pour émettre et recevoir des alertes;
f)
que la présente Conférence a décidé que la fréquence 156,525 MHz (voie 70 dans 1' appendice 18
au Règlement des radiocommunications) sera affectée en exclusivité à cette fonction;
g)
que la période d'expérimentation pratique commencera en 1984/1985 et que cette voie
nécessaire devra être disponible à cette époque;
reconnaissant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979.a autorisé
l'utilisation de la fréquence 156,525 MHz (voie 70) pour les communications entre navires et que
cette utilisation est, dans la pratique, incompatible avec l'application de techniques d'appel
sélectif numérique pour l'utilisation de cette voie pour l'alerte en matière de détresse et de
sécurité;
b)
que les autres communications du service mobile maritime sur c~tte fréquence doivent
cesser dès que possible mais au plus tard le 1er janvier 1986 pour permettre l'expérimentation,
l'évaluation et la mise en oeuvre complètes du FSMDSM;
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prie instamment les administrations
de prendre toutes les dispositions possibles, y compris l'utilisation, le cas échéant,
techni~ues, afin d'empêcher toute utilisation dans le service mobile maritime de la
fré~uence 156,525 MHz (voie 70) autre ~ue pour l'appel sélectif numéri~ue aux fins de détresse
et de sécurité;

de moyens

décide

~ue

dans le service mobile maritime

1)
dès ~ue possible, mais au plus tard le 1er janvier 1986 la fré~uence 156,525 MHz sera
utilisée exclusivement pour l'appel sélectif numéri~ue aux fins de détresse et de sécurité;
2)
il ne sera pas autorisé de nouvelles assignations de cette fréquence, autres que celles
relatives aux communications de détresse et de sécurité par appel sélectif numéri~ue;
3)
les communications sur cette fré~uence, autres ~ue celles qui concernent la détresse
et la sécurité, ne seront plus autorisées dès le commencement de la mise en oeuvre du FSMDSM;
demande au Secrétaire général
de

communi~uer

la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale.
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AP18-4
MOD

d)

Les voies du présent appendice, à l'exception des voies 06, 15,
16, 17, 75 et 76, peuvent aussi être utilisées pour la
transmission de données à grande vitesse et de fac-simile,
sous réserve d'arrangements particuliers entre les administrations intéressées et celles dont les services sont
susceptibles d'être defavorablement influencés (voir aussi
les remarques m) et r)).

MOD

e)

Sauf aux Etats-Unis d'Amérique, les voies du présent appendice,
et de preference deux voies adjacentes des séries 87, 28, 88,
peuvent, à l'exception des voies .06, 15, 16, 17, 75 et 76,
être utilisées pour les systèmes à bande étroite de telegraphie
à impression directe et la transmission de données, sous réserve
d'arrangements particuliers entre les administrations
intéressées et celles dont les services sont susceptibles
d'être defavorablement influencés (voir aussi les remarques m)
et r)).

MOD

m)

La voie 76 est utilisée exclusivement pour la telegraphie à
impression directe pour la detresse et la sécurité, sous
réserve que cela ne cause pas de brouillage nuisible à la
voie 16 (voir les numéros 3033, 3033.1, 4393 et ·4393.1).

MOD

o)

Les trots premières frequences à utiliser de preference, pour
l'emploi indiqué dans la Remarque c), sont 156,450 MHz (voie 09),
156,625 MHz (voie 72) et 156,675 MHz (voie 73).

ADD

r)

Cette voie est utilisée exclusivement pour les communications
de detresse et de sécurité par appel selectif numérique à
partir du 1er janvier 1986 (voir la Resolution ~ /-COM4/3 Ï;
jusqu'au 31 decembre 1985, elle peut être utilisée-comme v;ie
entre navires avec ordre de priorite 13 (voir la remarque a)).
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ANNE XE 3
RRS-70

MHz
150,05- 174
Attribution aux services

150,05- 153

l

Région 2

Région 1
150.05 -

Région 3

156,7615

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

RADlOASTRONOMIE

610 612
153- 154
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
Auxiliaires dè la
météorologie
154 -

156,7615

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
613

613A

156,7615 -

156,8375

611

ADD

613A

174

613

613A

156,8375 -

174

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

613

6i3

614 615

613A

MOBILE MARITIME (détresse et appel)

SOl
156.8375 -

613

616 617

618

Dans le service mobile maritime à ondes métriques, la
fréquence 156,525 MHz est utilisée exclusivement, à par.tir du
1er janvier 1986 pour les communications de détresse et de sécurité par
appel sélectif numérique. La fréquence 156,825 MHz est utilisée exclusivement pour la télégraphie à impression directe dans le service mobile
maritime à ondes métriques aux fins de détresse et de sécurité. Les
conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées à l'article 38 et dans
l'appendice 18.
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ANNE XE 4
RRS-20

kHz
415- 1 606,5
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

415-495

415-435

MOBILE MARITIME 470

RADIONA VI GA TION
AÉRONAUTIQUE
1 MOBILE

MARITIME 1 470

46S

435-495
MOBILE
MARITIME

470

Radionavigaùon
aéronauùquc

46S

469 471472A

471 472A

495- sos

MOBILE (détresse ct appel)

472
50S- 526.5

sos- 510

sos- 526.5

MOBILE
MARITIME 470

MOBILE
MARITIME 470

MOBILE ..
MARITIME

471

1 RAOIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE 1

1 RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE 1

470

473
Mobile aéronautique

510-515

Mobile tcrresue

MOBILE
RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

46S

471

474 47S 476

471

5l5- 535
477

526.5 - 1 606.5

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIONA VI GATION
AÉRONAUTIQUE

526.5-535
RADIODIFFUSION
Mobile

479

535-1605

535- 1686.5

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

478

ADD

472A

La fréquence 491 kHz est utilisée par les stations côtières
pour les communications de détresse et de sécurité par appel sélectif
numer1.que. Les conditions d'emploi de cette fréquence sont fixées
aux articles 38 et 62.
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ANNE XE 5

relative à l'utilisation de la bande 2 170 - 2 194 kHz
La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1983),
notant
a)
que, d'après son ordre du jour, elle doit notamment revoir un certain nombre de
Recommandations et une Resolution directement liees à l'utilisation de la cande 2 170 - 2 194 kHz,
à savoir
la Recommandation N° 203, qui prevoit un examen des attributions à l'interieur de la
bande 2 170 - 2 194 kHz et un reexamen de la bande de garde situee autour de la
frequence 2 182 kHz;
ii)

iii)

iv)

la Recommandation N° 307, qui prevoit qu'une frequence de la bande des ondes
hectometriques sera réservée à la transmission des appels et messages de détresse et
qu'une frequence, différente de la précédente, sera réservée pour les communications
courantes (autres que les communications de detresse);
·
la Recommandation N° 308,' qui invite les administrations à étudier la question de fixer,
dans la bande des ondes hectometriques, des frequences communes à utiliser par les
stations côtières radiotéléphoniques pour communiquer avec des navires de nationalité
autre que la leur;
la R~solution N° 200, qui demande que soit fixee une
la classe d'emission J3E sur la frequence 2 182 kHz;

d~te

pour le passage definitif à

b)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a fait apparaître la necessite de
designer plusieurs frequences de détresse et de sécurité dans la bande des ondes hectométriques
pour les fonctions suivantes :

une frequence 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 detresse en télégraphie à
impression directe à bande etroite;
une fréquence à utiliser exclusivement pour le trafic de detresse en radiotéléphonie,
à savoir la frequence 2 182 kHz;
c)
que la présente Conférence a adopté les fréquenëes suivantes pour ces fonctions
dans la bande des 2 MHz;
2 174,5 kHz pour le trafic de detresse en telegraphie à impression directe à bande etroite,
2 182
kHz pour le trafic de detresse en radiotelephonie,
2 187,5 kHz pour l'alerte par appel selectif numérique;
d)

que la frequence 2 182 kHz a déjà été mise à disposition, mais pas à titre exclusif;

~~

Annexe 5 au Document N° 160-F
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considérant
a)
que les mesures ultérieure? à prendre en ce qui concerne les questions traitées par
la Résolution N° 200 ainsi que par les Recommandations N°s 203, 307 et 308 relèveront de la
CAMR pour les services mobiles prévue pour 1987;
b)
que certaines administrations n'ont actuellement ni le besoin ni le désir de séparer les
fonctions actuelles de détresse et de sécurité qui utilisent la fréquence 2 182 kHz;
décide
d'inviter la prochaine CAMR compétente à tenir compte des termes de la présente Résolution dans ses decisions concernant l'utilisation future de la bande 2 170 - 2194kHz et, en
particulier, à ne pas introduire de nouvelles fonctions autres que les fonctions de detresse dans
la bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz;
d'inviter le CCIR à poursuivre ses études sur l'utilisation de la bande 2 170 - 2 194 kHz,
en_particulier :
sur le choix des fréquences à utiliser pour les communications radiotéléphoniques et par
appel sélectif numérique courantes (autres que les communications de détresse);
sur les conséquences d'une voie pour l'appel sélectif numérique dans la bande 2 188 kHz
2 190,5 kHz, en ce qui concerne la protection de la voie ASN à 2 187,5 kHz;
prie le Conseil d'administration
d'inscrire. la présente Résolution ainsi que la Résolution et les Recommandations
enumerees au point a) des considérants à l'ordre du jour de la CAMR pour· les services mobiles
prévue pour 1987;
prie le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale.
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ANNE XE 6
PROJET DE REVISION DE L'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)
MOD

Section A -]
(texte actuel sans changement)
Section

B

..

Section C-l - Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique (en kHz) pour les stations de navire
fonctionnant dans la bande 4 000 - 4 063' kHz
utilisée en partage avec le service fixe;
Section C-2 - Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique (en kHz) pour les stations de navire et
les stations côtières fonctionnant dans la
bande 8 lOO - 8 195 kHz utilisée en partage avec
le service fixe.
MOD

5.

Les fréquences suivantes de la section A sont attribuées pour

l'appel
Voie NO
Voie No

421 dans la bande des

4 MHz;

606 dans la bande des

6 MHz;

Voie No 821 dans la bande des
Voie No 1221 dans la bande des

8 MHz;
12 MHz;

Voie No 1621 dans la bande des

16 MHz;

Voie No 2221 dans la bande des

22 MHz.

Les autres fréquences des sections A, B, C-l et C-2 sont des
fréquences de travail.
ADD

Pour l'emploi, par· les stations côtières et les stations de
5bis
navire, des fréquences porteuses
kHz (voie

~

421)

6 215,5 kHz (voie

~

606)

kHz (voie

~

821)

4 125
8 257
12 392

kHz (voie N° 1221)

16 522

kHz (voie N° 1621)

spécifiées à la section A pour la détresse et la sécurité voir
l'article 38.

Annexe 6 au Documen~ ~ 160-F
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~D

6.

uoc

a)

Les stations ~ui utilisent des émissions à bande latérale uni~ue
doivent fonctionner uni~uement sur les fré~uences porteuses
spécifiées dans les sections A, B, C-1 et C-2 conformément aux
caractéristi~ues techni~ues spécifiées à l'appendice 17.
Ces
stations doivent toujours utiliser la bande latérale supérieure.

b)

s~

7·

~D

8.

Le plan de répartition des voies établi à la section C-2 ne
limite pas le droit des administrations à notifier et à établir, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications,
des services mobiles maritimes autres ~ue pour la radiotéléphonie dans
la bande 8 100 - 8 195 kHz.

Annexe 6 au Document N° 160-F
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ADD

Section C-l. Table des fréquences d'émission
à bande latérale unique (en kHz) pour
les stations de navire fonctionnant dans
la bande 4 000 - 4 063 kHz utilisée
en partage .avec le service fixe
Les fréquence~ mentionnées dans la présente section
peuvent être utilisées.
pour compléter les voies navire-terre pour l'exploitation
duplex indi~uées dans la section A;
pour l'exploitation simplex (une seule fréquence) et
l'exploitation à bandes croisées entre navires;
pour l'exploitation à bandes croisées avec les stations
côtières sur les voies indi~uées dans la section C-2;
pour l'exp~oitation duplex avec les stations côtières
fonctionnant dans la bande 4 438 - 4 650 kHz.

!

Voie

lP
l
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

*

Fréquence
porteuse

Fréquence
as·signée

4 000*
4 003"

4 001,4 ;:4 004,4 ~<

-

-

-

-

(voies
espacées
de 3 kHz)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 057
4 060

4 058,4
4 061,4

Les administrations sont priées de demander aux stations de navire
relevant de leur juridiction de s'abstenir d'utiliser la
bande 4 000 - 4 005 kHz lors~u'ils naviguent dans la Région 3
(voir également le numéro 516).
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Section C-2. Table des fréquences d'émission
à bande latérale unique (en kHz) pour
les stations de navire et les stations
côtières fonctionnant dans la
bande 8 100 - 8 195 kHz utilisée en
partage avec le service fixe
(Voir le paragraphe 8 du présent appendice)
Les fréquences ~entionnées dans 1~ présente section
peuvent être utilisées.
pour compléter les voies navire-terre et terre-navire pour
l'exploitation duplex indiquées dans la Section A;
pour l'exploitation simplex (une seule fréquence) et
l'exploitation à bandes croisées entre navires;
pour l'exploitation à bandes croisées avec les stations
de navire sur les voies indiquées dans la section C-l;
pour l'exploitation simplex navire-terre ou terre-navire.

Voie

rf'

Fréquence
porteuse

1
2

8
8
8
8

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

-

-

-

-

-

-

(voies
espacées
de 3 kHz)

-

-

-

23

-

27

JO
31
1

-

-

24
25
26
28
29

101
104
107
llO

s
s

-

188

191

Fréquence
assignée

8
8
8
8

102,4
105,4
108,4
111,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 189,4
3 192,4

Docucent ~ 160-F
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ANNEXE

7

APPENDICE 16

MOD

3

(concerne le texte espagnol seulement).
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ANNE XE 8
PROJET DE RESOLUTION ~ L-COM4/5_Ï

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)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983),
considérant
a)
la nécessité d'utiliser le spectre des fréquences le plus
efficacement possible;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a adopté une bande de garde de 495 à 505 kHz pour
la fréquence 500 kHz, qui est la fréquence internationale d'appel et de
détresse pour la radiotélégraphie dans le service mobile,
reconnaissant
a)
la nécessité de prévoir un délai suffisant pour l'amortissement
des équipements radioélectriques actuellement en service;
b).
que les progrès techniques permettent de disposer d'équipements
radioélectriques plus stables et plus fiables;
c)
que la présente Conférence a décidé, dans un premier temps, de
réduire la bande de garde actuellement utilisée à la bande 492 - 508 kHz,
décide
1)
que la bande de gard~ définitive 495 - 505 kHz n'entrera pas
en vigueur ava.nt le 1er janvier 1990;
2)
que la prochaine Conference administrative mondiale des
radiocommunications compétente adopte une decision 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 Résolution à l'Organisation
maritime internationale (OMI) en l'invitant à examiner cette question
dans le cadre du système de détresse et·de sécurité en 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 .

PAGES BLEUES

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES
Document NO 161-F
12 mars 1983

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE
9ème SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION
DE REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première lecture
Origine

Reference

Titre

Doc.

COM.4·

129

Article 60
Appendice 31
Resolution COM4/2

Le Président de la Commission 6
P. ABOUDARHAM

Annexe

4 pages

Pour du raisons d't§conomie, ce document n'a litt§ tir~§ qu'en nombre restreint. les participants sont donc pritSs de bien vouloir apporter Al 11 rt§union
leura documents avec eux. car il n'v àura pas d'exemplaires suppltSmentaires disponibles.

PAGES BLEUES

- B.9(l -

ARTICLE 60 - Section I

MOD

4205

i)

Stations de navire, appel sélectif numérique

4
6
8
12
16
22
MOD

4206

j)

187,2
280,8
374,4
561,6
748,8
247

- 4 188,25
- 6 282,25
- 8 376
- 12 564
- 16 752
- 22 250

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations de navire, télégraphie Morse de classe AlA,
travail

4 188,25 -

-6--282~-25

8
8
12
12
16
16
22
25

'<""'

357,75376
526,75 564
~705,8 752
250
090,1 -

4
6
8
8
12
12
16
16
22
25

219,4
325,4
359,75
435,4
532,6
652,3
719,8
859,4
310,5

kHz

llO

kHz

kHz
kHz

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

PAGES BLEUES
- B.9/2 -

APPENDICE 31

Bande
<MHz)

limite

Fréquences i assianer
aux stations de navire
pour la téléphoni~
exploitation duplex

o) •

MOD

Limite

limite

i)

.. 177,5--- 4 179,5

npochs d~ J.l

6 268

6 201,4·-- 6 216.9

6

6friqwnca
upochs tkJ,/

6 267. i5

6 218,6

8 195

4/riqutnus

12 330

16

16460

8 357.25

12 429,2

12 519.75

16 587,1

16 694. i5

8 357,75
Jfrtqu!nCt

JlfrWtu~ncu
np«in d~ J.l

12 520 .. ·12 526,5

16 461,4---16 585,4

22000

J.I

40friqu~ncu
npociu d~ J,/

1

12 5:26.75

16 69~ . - ·16 105,5
16 705.8
11 friqutnc~s
tspaâts dt0.5

4/friqu~ncu

22 226 ct

22 001,4-- -22 122,3
22

/4 friqu~nc~s
tspacùs d~ O.J

J1friqu~~n
npoci~s d~ J,/

~spociu d~

6 269,75

8 357,5

8 291,1

Il 331,4-- -Il 427.$

12

··- 6 269,5

~spaâts d~OJ

8 196,4- - - 8 289,4
8

4 179,75

5/riqu~nus
tspa~ùs dtOJ

16friqu~~n

6 200

limite

i)

4 177.25

4 143,6

4063

b)

MOD

4 064,4· .• 4 141.9
4

Fréquences (non appariées)
i assigner aux stations
de navire pour les systemes
i bande étroite de
télégraphie i impression
directe et de transmission
de données i des rapidités
de modulation ne dépassant
pas 100 bauds

22 124

1

:

l

22 225.75

22 226.$

l friqutf!Ctl
dt O.J

~spacits

22 227

PAGES BLEUES

- B.9/3 -

Fréquences à assigner
aux stations de navire
pour l'app~l selectif
numérique

Limite

MOD

i

4 187,5 et
4

187·2

4 188
1. 188,25

2 fréquences
espacées de 0,5

6 280.8

6 281,5 et 6 282
2 frequences
espacées de 0~5

8 374.4

8 375 et 8375~5
2 frequences
espacées de

16 748.8

22 247

6

282~25

8 376

0~5

12 562
12 S6l ,6

ADD

Limite

et 12 562,5 et
3 frequences
espacées de. 0,5

12 563

16 750 et 16 750,5 et 16 751
3 fréquences.
espacées de 0,5
22 248 et 22 248,5
2 fréquences
espacées de 0,5

12 S64

16 752

22 250

Note i) au Tableau

En ce qui concerne l'utilisation de certaines des fréquences de
ces sous-bandes par les stations de navire et par les stations côtières
pour la détresse et la sécurité~ voir l'article 38.
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RESOLUTION No COM4/2
relative à une frequence radiotelephonique de la bande des 8 MHz
à utiliser en exclusivité pour le trafic de detresse et de
securite dans le Futur système mondial de détresse et
de securite en mer (FSMDSM)

La Conference. aàminis.trative. mondiale des radiocommunications pour les
s.ervices· :rnobile.s-, Ü~enève, 1g83},
consid~ja;nt

a)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) met au point un Futur
système mondial de detresse et de sécurité en mer;
b)

que l'OMI a demande à la présente-Conference de prevoir, dans la bande des

8 MHz, une fréquence qui sera utilisee en exclusivite pour le trafic de detresse et
de securite;
c)
demande;

que la presente Conference n'est toutefois pas en mesure de satisfaire cette

d)

qu'une telle demande est importante pour le FSMDSM;
invite

la Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles prevue pour 1987 à poursuivre l'etude de cette question et à prevoir,
dans la bande des 8 MHz, une fréquence radioteiephonique à utiliser en exclus.ivite pour
le trafic de détresse et de securite;
prie le Secrétaire general
de transmettre la presente resolution à l'Organisation maritime
internationale.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R. POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Corrigendum N° 1 au
Document NO 162-F ·
12 mars 1983
Original : anglais

CO.MMISSION 6

A l'Annexe 2, supprimer NOC 501.
Ajouter :
(MOD 501)

Les frequences porteuses 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz et

8 364 kHz ainsi que les fréquences 121,5 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz peuvent, de plus,
être utilisées ... (le reste sans changement).

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

Document N° 162-F
12 mars 1983
Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 6
SIXIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 4
A LA COMMISSIQN DE REDACTION

Les textes mentionnes dans le Document N° 159 sont transmis, ci-joint, à
la Commission de rédaction.

Le Président de la Commission
M.'~MENON

Annexes

6

Pour des raisons d'4conomie. ce document n'a lltll titi! qu'en noftlbre r•atreint. Les participants sont donc pri4s de bien vouloir apporter~ la r6union
leut!l documents svee eux. car il n'v a~o~ra pas d'exemplaires suppll!mentaires disponibles.
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ANNEXE

1

PROJET DE RESOLUTION N° L-COM4/4_7
relative aux procédures provisoires applicables aux stations émettant
des avertissements concernant la·navigation et la météorologie et
d'informations urgentes destinées aux navires sur la fréquence 518kHz
à l'aide d'un système automatique de télégraphie à
impression directe à bande étroite (NAVTEX)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles,
Genève, 1983,
considérant
a)
que la présente Conférence a désigné une fréquence pour l'émission par les ~tations
côtières d'avertiss.ements concernant la navigation et la météorologie et d'informations urgentes
à l'aide d'un système automatique de télégraphie à impression directe à bande étroite;
b)
que dans le service mobile maritime la fréquence 518 kHz doit être utilisée exclusivement
à cette fin (voir le numéro 2971B);
c)
que le fonctionnement correct d'un tel système dépend d'une utilisation coordonnée de
la fréquence 518 kHz par les stations côtières intéres·sées;
d)
que la coordination des caractéristiques d'exploitation du système NAVTEX est entreprise
par l'Organisation maritime internationale (OMI) et par l'Organisation hydrographique
internationale (OHI);
e)
que l'Organisation maritime internationale (OMI), en coopération avec l'Organisation
hydrographique internationale (OHI) fournit des directives sur les caractéristiques d'exploitation
de ces systèmes afin d'assurer la coordination des émissions par les stations côtières;
f)
que la bande de fréquences.510- 526,5 kHz (510- 525kHz dans la Région 2) est
attribuée en partage à plusieurs services et que des critères de partage sont nécessaires;
décide
1.
que la procédure provisoire contenue à l'Annexe 1 à la présente Résolution sera appliquée
à compter de ~la àate d'en~rée en vigueur des Actes finals de la ~résente Conference-~
pour coordonner l'utilisation projetée de la fréquence 518kHz pour l'émission d'avertissements
concernant la navigation et la météorologie et d'informations urgentes avant la notification de
l'assignation de fréquence intéressée conformément à l'article 12 du Règlement des
radiocommunications;
2.
qu'afin de permettre aux administrations et à l'IFRB d'appliquer la procédure figurant
à l'annexe 1, l'IFRB prendra les mesures _suivantes
2.1
il demandera aux administrations dont des stations émettent des avertissements concernant
la navigation et la météorologie et des informations urgentes sur la fréquence 518 kHz de communiquer à l'IFRB avant le 31 octobre 1983 les caractéristiques de ces stations mentionnées dans la
section A de l'appendice 1 au Règlement des radiocommunications, (Genève, 1979), ainsi que les
carac~éristiques additionnelles suivantes :

1)

l'horaire régulier des émissions, tel qu'attribué à la station;

2)

la durée des émissions;
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3)

le caractère Bl (Identification de la zone de couverture de l'émetteur) qu'utilise la
station côtière (voir l'Avis 540-1 du CCIR);

4)

la zone de couverture de l'onde de sol de l'émission.

2.2
Il enverra aux administrations concernées des extraits d'assignations aux stations du
service mobile maritime autres que celles visées au paragraphe 2.1 ci-dessus, ayant une largeur
de bande nécessaire chevauchant la bande 517,5- 518,5 kHz en leur demandant de modifier les
caractéristiques de leurs assignations ou de transférer ces assignations à d'autres fréquences
appropriées dans un délai de six mois. A cette fin, l'IFRB fournira, sur demande, toute
l'assistance nécessaire conformément aux numéros 1445 à 1449;
2.3
Si le Comité constate qu'une assignation de fréquence d'un autre service, qui est
conforme au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, est inscrite dans le Fichier de
référence avec une date antérieure à celle du service mobile maritime et qu'elle est susceptible
de causer des brouillages préjudiciables à cette assignation, le Comité recommandera à l'administration responsable de l'assignation de l'autre service de la transferer à une autre frequence
appropriée; à cette fin, il apportera toute l'assistance nécessaire confo~ément aux dispositions
des numéros 1445 à 1449 en vue d'assurer que l'assignation sera conservée dans le Fichier de
référence avec sa date originale.
2.4
Il publiera dans une.liste spéciale, sous une forme appropriée, les données reçues en
réponse à sa demande mentionnée au paragraphe 2.1 ci-dessus;
prie instamment les administrations
1.
de se référer et de se conformer autant que possible, aux dispositions de l'Avis 540-1
du CCIR concernant les "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.
·d'utiliser la fréquence 518kHz pour transmettre aux navires des avertissements
concernant la navigation et la météorologie et des informations urgentes, en vue de mener à bien
une coordination d'exploitation appropriée avec l'OMI;
·

3.
de ne pas autoriser sur la fréquence 518 kHz des émissions qui pourraient causer des
brouillages préjudiciables pour la réception des avertissements concernant la navigation et la
météorologie et des informations urgentes;
4.
de ne pas autoriser sur la fréquence 518 kHz des émissions qui pourraient causer des
brouillages préjudiciables aux services auxquels la bande est attribuée;
invite le CCIR
à étudier la question du partage des fré~uences dans là bande 510 - 526,5 kHz
(510 - 525 kHz dans la Région 2) et en particulier au voisinage de 518 kHz, et ~ indiquer les
critères de ce partage qui assurent une exploitation satisfaisante des services en question;
demande à l'OMI

d'envisager des mesures appropr1ees pour toute coordination d'exploitation qui peut
être nécessaire dans certaines zones en se fondant sur les informations mentionnées au
paragraphe 2.1 ci-dessus sous "décide";
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demande au Conseil d'administration
d'inclure la présente Résolution dans l'ordre du jour de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles, prévue en 1987;
demande au Secrétaire général
de communiquer cette Résolution à l'OMI, à l'OHI et à l'OMM afin qu'ils l'examinent et
qu'ils formulent des obse~vations.
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Annexe 1 à la Resolution N° [-COM4/4_Ï

Procédure provisoire à appliquer par les administrations et l'IFRB pour
la coordination de l'utilisation prevue de la frequence de 518kHz
pour l'émission par les stations côtières d'avertissements
concernant la météorologie et la navigation et d'informations
urgentes aux navires à l'aide d'un système automatique de
télégraphie à impression directe à bande étroite (NAVTEX)
1.
Avant de notifier à l'IFRB une assignation de fréquence à une station côtière, pour
l'émission d'avertissements concernant la météorologie et la navigation et d'informations urgentes
aux navires à l'aide d'un système automatique de télégraphie à impression directe à bande étroite,
l'administration intéressée doit coordonner cette assignation de fréquence :
1.1
par rapport aux autres assignations semblables déjà inscrites dans le Fichier de
référence ou faisant l'objet d'une coordination conformément à la présente procédure;
1.2
par rapport aux assignations aux stations d'autres services auxquels la
bande 517,5 - 518,5 kHz est attribuée.
2.
Pour mener à bien cette coordination, les administrations et l'IFRB appliquent la
procédure prévue à l'article 14 du Règle~ent des -radiocommunications, ainsi modifiée :
2.1
les renseignements que les administrations doivent communiquer à l'IFRB sont ceux que
spécifie le paragraphe 2.1 sous "décide" de la présente Resolution;
2.2
la procédure commence au plus tôt un an avant et au plus tard six mois avant la date
proposée pour la mise en service de l'assignation;
2.3
l'IFRB publie ces renseignements dans une section spéciale de sa Circulaire hebdomadaire
dans les 45 jours qui suivent la réception de ces renseignements et diffuse une copie de cette
publication à l'OMI, l'OHI et l'OMM en leur demandant de transmettre à l'administration intéressée,
avec copie à l'IFRB, tout renseignement susceptible de faciliter un accord de coordination;
2.4
à l'expiration d'une période de 4 mois à compter de la date de publication des renseignements dans la section spéciale, l'administration responsable de l'assignation peut notifier l'IFRB
conformément au numéro 1214· du Règlement des radiocommunications en indiquant avec quelles
administrations un accord a été conclu et celles qui ont expressément fait part de leur désaccord;
2.5
à la réception de la fiche de notification de l'assignation de fréquence, le Comité tient
compte des résultats de l'application de la procédure et l'examine conformément aux dispositions
des numeros 1241 et 1245 et des dispositions connexes de l'article 12 du Règlement des
radiocommunications;
2.6
le Comité tient à jour et publie.à intervalles appropriés la liste visée au paragraphe 2.3
sous "décide" de la présente Résolution.

Document N° 162-F
Page 6

ANNEXE

2

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 fonctionnant à 121,5 MHz et 243 MHz. Voir
les numéros 3259 et 3267.
--

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 pour des appels de détresse et de sécurité, avec les stations
du service mobile aéronautique, dans les conditions fixées à l'article 38.

MOD.

649

L'utilisation . de la bande 406 - 406,1 MHz par le service
mobile à satellite es~-réservée-~~q~emen~-à-~~~~~~~sa~~en-e~a~-àéve
ioppemeft~-àe-sys~èmes est limitée aux stations de rad~obalises de localisation des sinistres par satellite, à faible puissance~ fn~exéd~
~ae-5-wa~~~~-fa~eaft~-a~~e~-à-àee-~eeftft~qttes-spa~~aiee.
(Voir aussi
l'article 38).

NOC

772

NOC

823

NOC

501

NOC

728

0
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.....

9 300- 10 000
Attribution aux services
Région 1

1

Région 2

Région 3

1

~

9 300-9 500

MOD

RADIO NAVIGATION
Radiolocalisation

774

775

.825A.

825

9 500 ·- 9 800

RADIO LOCALISATION
RADIO NAVIGATION
713

9 800- 10.000

RADIO LOCALISATION
Fixe
826 827

ADD

~825A

828

La bande 9 320 ~ 9 500 MHz peut aussÎ
être utilisée pour les émetteurs-récepteurs
radar pour la recherche et le sauvetage.
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.

0

.

0

NOC

Recommandatlon N 203

NOC

Recommandatlon N 307

NOC

•
Recommandatlon
N0 30 8

SUP

Recommandatlon N 309

.

0
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5

relative à un reexamen général des bandes d'ondes
decamétriques attribuees, en exclusivité ou en
partage, au service mobile maritime
La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
notant
a)
qu'elle a établi des plans de disposition des voies de radiotéléphonie dans le service
mobile maritime dans les bandes 4 000-4-063 kHz et 8100-8195 kHz sur la base d'un espacement
de 3 kHz, les fréquences porteuses étant des multiples entiers de 1 kHz;
b)
qu'elle a prevu des fréquences dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service
mobile maritime pour le Futur SY!?tème mondial de·detresse et de sécurité en mer (FSMDSM) que met
actuellement en place 1' Organisation. maritime internationale ( OMI);
c)
qu'elle n'etait pas habilitee à procéder à un examen général des sous-attributions et des
plans de disposition des voies dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service mobile
maritime;
reconnaissant
a)
que certaines des voies de ~adiotélephonie. sont utilisées en partage par plus de 25 pays.
ou zones geographiq1,1es., situation peu satisfaisante qui reflète la pénurie de voies radiotelephoniques
disponibles pour répondre aux besoins soumis à la CAMR de 1974;
b)
que, d'après le CCIR, l'espacement entre les fréquences des voies radiotelephoniques BW
adjacentes dans la bande des ondes décamétriques doit être de 3,0 kHz et les fréquences porteuses
nominales de ces voies doivent être des multiples entiers de 1 kHz;
c)
que les voies à utiliser pour la télégraphie à impression directe à bande étroite sont
le s~ege de brouillages dus.à l'encombrement et que ces brouillages vo~t, dans certains cas,
jusqu'à les rendre inutilisables;
d)
que l'on s'attend à un accroissement de la demande de fréquences pour la radiotéléphonie
duplex et simplex, la télégraphie à impression directe à bànde etroite et l'appel sélectif numérique;
e)
qu'il est courant que certains services de télégraphie à large bande soient aménagés dans
des bandes attribuées pour d'autres fins et que des voies de télégraphie à large bande réservées aux
navires soient scindees en plusieurs sous-bandes, ce qui retire toute possibilité de souplesse dans
leur utilisation;
f)
qu'il est important, pour que la mise en place du FSMDSM soit réussie, que les fréquences
attribuées à ce système demeurent autant que faire se peut inchangées'
considérant
a)
que, les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 lOO - 8 195 kHz etant utilisées en partage avec
le service fixe, leur planifi~ation et leur utilisation par le service mobile maritime sont soumises
à des restrictions;
b).
qu'il faudrait néanmoins envisager l'inclusion dans le Plan d'allotissement de
l'appendice 25, de fréquences dans les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 lOO - 8 195 kHz;
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décide
1)
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente
devrait procéder à un réexamen général, et à toute révision nécessaire des bandes d'ondes
décamétriques attribuées en exclusivité ou en partage au service mobile maritime, en tenant compte
des besoins de chaque administration;
2)
que, lorsqu'elle procédera à l'examen mentionné au point l).du décide, la prochaine
CAMR compétente devrait envisager la nécessité d'augmenter le nombre de voies duplex pour la
radiotéléphonie et la télégraphie à impression directe à bande étroite, ainsi que l'attribution
de fréquences internationales supplémentaires pour le système d'appel sélectif numérique;
3)
qu'un espacement des voies de 3,0 kHz devrait être utilisé pour la future révision des
plans de disposition des voies de radiotéléphonie du service mobile maritime dans les bandes
d'ondes décamétriques, les fréquences porteuses étant des multiples entiers de 1kHz;

4)
que lorsque les sous-attributions et les plans de répartition des voies pour le service
mobile maritime seront réexaminés, il faudra s'employer à ne pas modifier les fréquences que la
Conférence a mises à la"disposition du FSMDMS;
invite le Conseil d'administration
1)
à inscrire à l'ordre du jour de la CAMR pour les services mobiles de 1987 les articles
et appendices du Règlement des radiocommunications relatifs à l'examen des bandes d'ondes
décamétriques du service mobile maritime mentionnées au point 1) du décide;
2)
à habiliter la prochaine CAMR compétente à étudier les problèmes posés par l'utilisation
en partage des bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz compte tenu des besoins actuels et de
l'évolution du service mobile maritime et du service fixe;
prie le CCIR
d'étudier les problèmes techniques posés par une reV1s~on des sous-attributions et des
plans de répartition des voies dans le service mobile maritime à ondes décamétriques, y compris :
a)

l'etablissement de critères de partage entre les services mobile maritime et fixe dans
les bandes de fréquences 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz;

b)

l'espacement entre voies radiotélégraphiques, en se fondant sur les besoins actuels et
futurs et les perfectionnements techniques des appareils;

c)

le schéma de répartition le plus efficace pour les voies radiotélephoniques, sur la base
d'un espacement des voies de 3,0 kHz;
invite les administrations

à soumettre des contributions appropr~ees aux travaux du CCIR, et à recueillir et à
présenter des données refletant leur expérience des dispositions pour le partage dans les
bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz.
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MODIFICATION DE L'APPENDICE 33 DU REGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Tabl~ d~s (r~qu~nces d•émission d~s stations d~ navir~
(kHz)

Bande de fréquences

1
2
3

HOD

4

s

h MHz

8 MHz

12 MHz

16 MHz

22 MHz

·25 MHz

J Mfil

" 177-5!
J 178
4 178·.S

6 268!
6 268·S
6 269
6 269·.S

8 291·6
8 298·1
8 298·6
8 299·1
8 299·6

12 s2oi
12 520·5
12 521
12 S21·5
12 522

16 69sl
16 695·5
16 696
16 696·~
16 697

22 226
22 226·5

2S 076·3
25 076·8
2S 077·3
2S 077·8
n o78·3

12522·5
12 523
12523·5
12 524
1
1 12 524·5

16 697·5
16 698
16 698·5
16 699
16 699·5

2S 078·8
2S 079·1
2S 079·8
2S 080·3
25 080·8

16 700
16 100·5
16 701
16 701·.S
16 702

25081·1
25081·8
25 082·3
25 082·8
25 083·1

16 702·5
16 70)
16 703·5
16 704
16 704·5

2S 083·8
2S 084·3
2S 084·8
2S 085·3
25 085·8

16 70S
16 105·5

25 086·3
25 086·8
25 087·3
25 087·8
2S 088·3

" 179
J 179·.S

8 357·5!

6

MOD

7
8
9
10

1
1

Il

12
1J
1J

I.S

1

1
i
1
1

16

17
18

IQ
~0

21
~2

23
:!.1

1
1

1
1
1

i

1

1

1

i

1

i

1

25
1

1

1

1

1

!6

1

i

)"

•

1

12 525
12 52.S·.S,
12 S26
12 S26·.S

1

28

1

i

2.S 088·8
2.S 089·3
2S 089·8

1

·'
1Les fréquences 4 177,5 kHz, 6268kHz, 8 357,5 kHz, 12 520kHz et 16 695kHz
sont des fréquences internationales de détresse pour la télégraphie à impression
directe à bande étroite. Les conditions d'utilisation de ces fréquences sont prescrites
dans l'article 38.
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ADD

4685

En plus des fré~uences indi~uées aux numéros 4683 et 4684,
des fréquences de travail appropriées des bandes suivantes peuvent être
utilisées pour l'appel sélectif numéri~ue :
415
415
1 606,5 - 4
4
l 605
4 000
- 27

156

526,5 kHz (Régions 1 et 3)
k...'tfz (Région 2)
525
ooq kHz (Régions 1 et 3)
kHz (Région 2)
000
500

kHz (sauf dans les bandes indiguées aux
numéros 41212 41282 4lq2 et 4201 2 et
dans la bande 4 000 - 4 063 kHz).

174

MHz

Remaraue - Le texte souligné correspond à la modification ~u'il est proposé d'apporter
au texte figurant dans le Document N° 118 (B.3).
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ARTICLE l - Section IV
ADD

88A

Radiobalise de localisation des sinistres par satellite :
Station terrienne du service mobile par satellite dont les émissions
sont destinées à faciliter les opérations de recherche et de sauvetage.
CHAPITRE IX
Communications de détresse et de sécuri~é

~iJOD

1

1
Aux fins du présent chapitre, les communications de detresse
et de sécurité comprennent les appels et les messages de détresse,
d'urgence et de sécurité.

ADD

ARTICLE 38
NOC

Fréquences pour la détresse et la sécurité
Section I.

NOC
ADD
ADD

Fréquences disponibles
A.

2969A

(MOD)

2969

MOD

2970

NOC

2971

ADD

2971A

ADD

2971B

491 kHz

La fréquence 491 kHz est utilisée exclusivement pour les
appels de détresse et de sécurité, émis dans le sens côtière-navire
selon les techniques d'appel sélectif numérique (voir le numéro 2949).

B.

500 kHz

La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale de
détresse en télégraphie Morse (voir également 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 fréquences comprises entre
415kHz et 535 kHz 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 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 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.

518 kHz

Dans le service mobile maritime, la fréquence 518 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 renseignements urgents par télégraphie à
impression directe. à bande étroite. Voir la Résolution N° COM4/4.

PAGES BLEUES
- B.l0/2 -

ADD

2971C

ADD

2971D

(MOD)

2972
2973

D.

2 17 4 , 5 kHz

La fréquence 2 174,5 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
"
"
.
(1 ) La frequence
porteuse 2 1 82 kHz est urte frequence
~nternationale 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
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 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 possible en pratique, 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 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).

La classe d'émission J3E peut être utilisée pour l'échange du
trafic de détresse sur la fréquence 2 182 kHz après avoir accusé
réception d'un appel de détresse à l'aide de techniques d'appel
sélectif numérique sur la fréquence 2 187,5 kHz, compte tenu du fait
que d'autres navires croisant au voisinage peuvent ne pas être en
mesure de recevoir ce trafic.
MOD

2973.1

Lorsque les administrations font assurer par leurs stations
côtières une veille sur 2 182 kHz pour recevoir des émissions 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.

MOD

2974

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).

NOC

2975

SUP

2976

NOC

2977

NOC

2978
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A.DD

2978A

ADD

29_78B

NOC

2979

IvlOD

29_80

F. 2 187,5 kHz
§ 2A.
La fréquence 2 187,5 kHz est utilis~e exclusivement pour
l'alerte de détresse et de sécurité au moyen des techniques d'appel
sélectif numérique (voir le numéro 2949). Elle peut aussi être
utilisée par des radiobalises de localisation des sinistres utilisant
l'appel sélectif numérique.

§

3.

La fréquence porteuse (fréquence de référence)

aéronau~ique

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 l'appendice 27 Aer2 (voir les numéros 501 et 505).

G. 4 125 kHz

MOD

2981

MOD

2982

§ 4.
(1) La fréquence porteuse 4125kHz est utilisée,en plus de la
fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi que
pour l'appel et la réponse (voir aussi le numéro 520). Elle est
également utilisée pour le trafic de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie.

ADD

2982A

(3) La fréquence porteuse 4 125 kHz peut être utilisée par les
stations d'aéronef pour communiquer avec les stations du service mobile
maritime aux fins de détresse et de sécurité (voir le numéro 2943).

ADD

2982B

ADD

2982C

ADD

29_82D

ADD

2~82E

MOD

2283

MOD

2984

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.
I. 4 188 kHz

La fréquence 4188kHz est utilisée exclusivement pour l'alerte
de détresse et de sécurité utilisant les techniques d'appel sélectif
numérique (voir le numéro 2~49).
J. 5 680 kHz
§ 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
de l'appendice 27 Aer2 (voir les numéros 501 et 505).
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~OD

2985

MOD

2986

•-\JD

298ÔB

ADD

2986C

ADD

2986D

ADD

2986E

ADD

2986F

ADD

2986G

ADD

2986H

ADD

2986I

MOD

2987

NOC

2988

ADD

2988A

ADD

2988B

ADD

2988C

ADD

2988D

2988E
ADD

2988F

K. 6 215,5 kHz
§ 6. (1)
La fréquence porteuse 6 215,5 kHz est désignée, en plus de la
fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi que
pour l'appel et la réponse (voir aussi le numéro 523). Cette fréquence
est également utilisée pour le trafic de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie .

~.

6 268 kliz

La fréquence 6 268 kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe
à bande étroite.
M. 6 282 kHz
La fréquence 6 282 kHz est utilisée exclusivement pour
l'alerte de détresse et de sécurité utilisant les techniques d'appel
sélectif numérique (voir le numéro 2949).

N.

8 257 kHz

La fréquence 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

Q.

8 375 kHz

La fréquence 8 375 kHz est utilisée exclusivement pour l'alerte
détresse
et de sécurité utilisant les techniques d'appel sélectif
de
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.
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La fréquence 12 563 kHz est utilisée exclusivement pour l'aler~e
de détresse et de sécurité utilisant les techniques d'appel sélectif
numérique (voir le ::1Uméro 2949).

ADD

2988H

ADD

2988I

ADD

2988J

ADD

2988K

ADD

2988L

ADD

2988M

ADD

2988N

MOD

2989

SUP

2990

ADD

2990A

ADD

2990A.l

U. 16 522 kHz
La fréquence porteuse 16 522 kHz est utilisée pour le trafic
de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.
V •. 16 695 kHz

La fréquence 16 695 kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic 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 nlli~éro 2949).
AA. 121,5 MHz et 123,1 MHz

1
§ 8. (lA) La fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz 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 ler janvier 1990). Cette
fréquence peut être également utilisée par les stations d'engin de
sauvetage et par les radiobalises de localisation des sinistres.
1

.

1

....

....

Normalement, les stat~ons d aeronef emettent les messages de
détresse et d'urgence sur la fréquence de travail qu'elles utilisent au
moment de l'incident.

ADD

2990B

(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).

MOD

2991

(2) Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer avec les stations du service mobile aéronautique sur la fréquence
aéronautique d'urgence 121,5 MHz exclusivement pour la détresse et
l'urgence et sur la fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz pour les
opérations coordonnées de recherche et sauvetage, en émission de
classe A3E pour les deux fréquences (voir aussi les numéros 501 et 593).
Elles doivent alors se conformer aux arrangements particuliers conclus
par les gouvernements intéressés et régissant le service mobile
aéronautique.
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MOD

2992

AB.

156,3 MHz

MOD

2993

ADD

2993A

ADD

2993B

ADD

2993C

(MOD)

2994

§ 37. (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 aussi 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 aussi le numéro 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 ~~utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz
est la classe G3E (voir aussi l'appendice 19).

ADD

2994A

La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations
d'aéronef' mais uniquement aux fins de sécurité.

ADD

2994B

ADD

2994C

ADD

2994D

ADD

2994E

NOC

2995

(MOD)

2996

La fréquence 156,3 MHz peut être utilisée à des fins de communication 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).
AC.

156,650 MHz

La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les communications
entre navires relatives à la sécurité de la navigation (voir la
remarque p de l'appendice 18).
AD.

AE.

156,8 MHz

156,825 MHz

§ lOA.
La fréquence 156,825 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.

156,525 MHz

§ lOB.
La fréquence 156,525 MHz est utilisée exclusivement dans le
service mobile maritime pour l'alerte de détresse et de sécurité au
moyen des techniques d'appel sélectif numérique (voir le numéro 2949).

AG.

243 MHz

(voir les numéros 501 et 642)
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(:.10D)

2997

AH. 3ande 406 - 4o6 ,1 MHz

ADD

2997A

MOD

2998

ADD

2998A

L'utilisation de la bande 1 544- 1 545 MHz (espace vers Terre)
est limitée aux opérations de détresse et de sécurité (voir le
numéro 728) 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

2998F

ADD

2998G

MOD

2999

NOC

3000

MOD

3001

NOC

3002

MOD

3003

noe

3oo4

NOC

3005

MOD

3006·

§ 40.
La bande 406 - 406,1 MHz est utilisée exclusivement par les
radiobalises de localisation des sinistres par satellite (Terre
vers espace) (voir le nu.r.J.éro 6L.-?).

AJ.

AK.

Bande 1 544 - 1 545 :mz

Bande 1 645,5 - l 646,5 MHz

§ 42.
L'utilisation de la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz (Terre vers
espace) est limitée aux opérations de détresse et de sécurité (voir
le numéro 728 ) .

AL.

Bande 9 320 - 9 500 MHz

§ lOB.
La bande 9 320 - 9 500 MHz peut aussi être utilisée pour les
émetteurs-récepteurs radar pour la recherche et le sauvetage.

AM.

AN.

Aéronefs en détresse

Stations d'engin de sauvetage

a) dans les bandes comprises entre 415 kHz et 526,5 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 les émissions des
classes A2A et H2A sur la fréquence porteuse 500kHz.

d) dans les bandes comprises entre 117,975 MHz et 136 MHz,
(137 MHz après le 1er janvier 1990) pouvoir faire des émissions sur la
fréquence 121,5 MHz en utilisant 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;
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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 si tuées :

ADD

3008B

a) dans les bandes comprises entre 1 605 kHz et 2 850 kHz, pouvoir
faire des émissions sur la fréquence 2 187,5 kHz;

ADD

3008C

b) dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500kHz, pouvoir
faire des émissions sur la fréquence 8 375 kHz;

ADD

3008D

c) dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, pouvoir
faire des émissions sur la fréquence 156,525 MHz.·;

MOD

MOD

Section II. Protection des fréquences
de détresse et de sécurité

3010

Sauf dans les cas prévus aux numéros 2949 et 3011, toute
pouvant causer des brouillages préjudiciables aux communications
de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur les fréquences internationales de détresse 500 kHz., 2 182 kHz ou 156,8 MHz, ou sur les
fréquences d'appel de détresse et de sécurité 491kHz, 2 187,5 kHz
4 188 kHz, 6 282 kHz, 8 375 kHz., 12 563 kHz, 16 750 kHz ou 156,525 MHz
est interdite. Toute émission causant des brouillages préjudiciables
aux communications de détresse et de sécurité ou à l'une quelconque des
autres fréquences énumérées dans la·section I du présent article est
interdite.
em~ssion

(1) Les émissions d'essai doivent être réduites au m~n~mum sur les
fréquences énumérées dans la section I du présent article; il convient,
chaque fois que cela est possible dans la pratique, qu'elles soient
faites sur des antennes artificielles ou avec une puissance réduite.

MOD

3011

SUP

3012 - 3015

MOD

3016

(2) Il est interdit de faire sur une fréquence quelconque des
emassions 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
radiotéléphoniques qui ne peuvent fonctionner que sur la fréquence
internationale de détresse 2 182 kHz., et il faut alors utiliser une
antenne artificielle appropriée.
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ADD

3016A

(l) Avan~ d'emettre sur ·l'une quelconque des fréquences definies
pour le trafic de détresse et de sécurité dans la présente section I,
une station doit écouter sur la fréquence envisagée afin d'être
certaine qu'aucune émission de détresse n'est en cours (voir le
numéro 4915).

ADD

3016B

(2) Les dispositions du numéro 3016A ne s'appliquent pas aux
stations en detresse.

NOC

3017

MOD

3018

NOC

3019

SUP

3020

SUP

3021

NOC

3022

MOD

3023

SUP

3024

SUP

3025

NOC

3026

MOD

3027

(5) En mer, les essais du signal d'alarme radiotéléphonique sur
la fréquence porteuse 2 182 kHz sont interdits. Le contrôle du générateur
du signal d'alarme radiotéléphonique doit être effectué acoustiquement
sans recours à un émetteur. L'émetteur sera contrôlé de manière indépendante. 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 appropriée, sur des fréquences
autres que 2 182 kHz. Si l'installation ne peut fonètionner que sur la
fréquence 2 182 kHz, il convient d'utiliser une antenne artificielle
appropriée (voir le numéro 3016).

MOD

3028

(6) Avant et après les essais effectués avec une antenne artificielle
conformément aux dispositions du numéro 3027, il convient de signaler,
au moyen d'une annonce appropriée sur la fréquence d'essai, que les
signaux sont ou étaient des signaux d'essai exclusivement. L'annonce
devrait aussi mentionner l'identification de la station.

(1) Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
500 kHz, et sous réserve des dispositions du numéro 4226, toute émission
est interdite sur les fréquences comprises entre 492 kHz et 508 kHz (voir
le numéro 47l,la Résolution~ COM4/5etla L-Recommandation NO 200_Ï).

(1) Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz et· sur les fréquences 2 174,5 kHz et 2 187~5 kHz,
toute émission est interdite sur les fréquences comprises entre
2 173,5 kHz et 2 190,5 kHz.
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SUP

3029

SUP

3030

SUP

3031

ADD

3031A

ADD

3031B

NOC

3032

MOD

3033

SUP

3033.1

SUP

3034

SUP

3035

NOC

3036

NOC

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 2990B).

(l) Toute émission faite dans la bande 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.

Section III.

NOC

3037

[·10D

3038

NOC

3039

MOD

3040

NOC

3041

MOD

3042

Veille sur les frequences
de détresse

(1) Afin d'améliorer la sécurité de la ~ie 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 415 kHz et_2_~6,5 kHz doivent, pendant leurs vacationsy
prendre les mesures utiles pour que la veille sur la fréquence
internationale de détresse 500 kHz soit assuree, deux fois par heure,
pendant trois minutes commençant à x h 15 et x h 45 temps universel
coordonne (UTC), par un opérateur utilisant un casque ou un haut-parleur.

a) les émissions doivent cesser dans les bandes comprises
entre 492 kHz et 508 kHz; ·

§ 20. (1) Les stations du service mobile maritime ouvertes au service
de la correspondance publique ~t utilisant les frequences des bandes
autorisées entre 415 kHz et 526,5 kHz doivent, pendant leurs
vacations, rester à l'ecoute sur la fréquence 500kHz. Cette veille
n'est obligatoire que pour les emissions des classes A2A et H2A.

•
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~

NOC

3043

3046

ADD

3046A

~D

3046B

a)

d~

~D

3046c

b)

du matériel de radionavigation,

ADD

3046D

c)

d'autres appareils électroniques de navigation.

ADD

3046A.l

ADD

3046E

NOC

3047

MOD

3048

NOC

3052

~D

3052A

NOC

3053 à 3060

~D

3061

~D

3062

(4) Les stations de navire, tout en observant les dispositions
du numéro 3038, sont aussi autorisées à abandonner cette veillel
lorsqu'il n'est pas pratique d'écouter au moyen de casques à deux
écouteurs indépendants ou de ~aut-parleurs et, sur ordre du capitaine,
pour procéder aux réparations ou aux opérations de maintenance
permettant d'éviter un défaut de fonctionnement imminent
matériel de radiocommunicati0n utilisé pour la sécurité,

Pour d'autres renseignements, voir les dispositions pertinentes
de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer.

(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.

§ 21. (1) Les stations côtières qui sont ouvertes à la correspondance
publique et qui constituent un élément essentiel de la protection eq cas
de ·détresse dans leur zone, doivent assurer la veille sur la
fréquence 2 182 kHz pendant leurs vacations.

Pendant les périodes indiquées au numéro 3052, toutes les
émissions dans la bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz doivent cesser, sauf
dans les cas prévus au présent chapitre.

E. Elaboration d'un pian 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 application de la Résolution N° COM5/4, devraient
assurer 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 stations côtières.
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ARTICLE 25
Section II

__ M~p

2083

MOD

2087

§ 15.
Pour le système d'identification utilisé dans le service
mobile maritime, le secrétaire général est chargé d'attribuer les
chiffres d'identification maritine aux paysl qui ne figurent pas
dans le tableau des chiffres d'identification maritime (voir l'appendice 432).

ADD

2087A

§ l5A.
Pour le système d'identification utilisé dans le service
mobile maritime, le secrétaire général est chargé d'attribuer des
chiffres d'identification maritime additionnels aux paysl conformément
à la Résolution N° COM5/l.

{2) Aux stations de navire et aux stations terriennes de navire
auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre XI ainsi qu'aux
stations côtières ou stations terriennes côtières capables de
communiquer avec ces stations de navire sont assign~es, au fUr et à
mesure des besoins, des identit~s du service mobile maritime conformes
à l'appendice 431.
-

Section VI

(MOD)

§ 37.
Quand une station du service mobile maritime ou du service
mobile maritime par satellite doit utiliser une identit~ du service mobile
maritime, l'administration responsable assigne à cette station une identit~
conforme aux dispositions contenues dans l'appendice 43 et la

2149

Résolution N° COM5/l, en tenant compte des Avis pertinents du CCIR
et du CCITT.

(MOD)

2069.1

1 En ce qui concerne l'application de l'appendice 43,
voir la Résolution N° COM5/l.

(MOD)

2083.1}
2087.2

En ce qui concerne l'application de l'appendice 43,
voir la Résolution N° COM5/l.

ADD
ADD

2087.1
2087A.

J

l1e mot "pays" doit être pris dans le sens donné par le
numéro 2246. du Règlement des radiocommunications.
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ARTICLE 62
Section I

SUP

4665

ADD

4665A

SUP

4666

ADD

4666A

§ 1. (l) L'appel sélectif est prévu pour l'appel automatique des _
stations et pour la transmission d'alerte en cas de détresse ou d'informations pour l'organisation du trafic.

(2) 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 nav1re vers côtière, et entre navires.
Section II

NOC

4667 - 4668

ADD

4668A

NOC

4669 - 4679

ADD

4679A

Le système séquentiel à une seule fréquence peut être exploité
jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le système d'appel sélectif numérique
mentionné dans la section III.

§

5.

L'appel sélectif peut être émis
a)

sur les fréquences d'appel suivantes
2

4
4
6

6
13

17
22

500 kEz
170,5 kHz
125 kF.z
419,4 kHz
521,9 1U1Z
780,9 kHz
162,8 kHz
294,9 kHz
658 kHz __
156,8 MHzl

b) sur les fréquences de travail appropr1ees à la radiotéléphonie
de la bande 1 606,5 - 4 000 kHz (Régions 1 et 3) et de la bande
1 605* - 4 000 kHz (Région 2);
c) sur les fréquences de travail appropriées à la radiotéléphonie
de la bande 156 - 174 MHz.

* En ce qui concerne la bande 1 605 - 1 625 kHz, voir les numéros 480 et 481.
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ADD

4679A.l

SUP

4680

SUP

4680.1

SUP

4680.2

1

Ncrmalement, il convient que l'appel sélectif sur cette
fréquence se fasse seulement dans le sens côtière-navire ou entre navires
et que les appels sélectifs dans le sens navire-c6tière soient chaque fois
que possible émis sur d'autres fréquences appropriées figurant dans
l'appendice 18.

.Section I I I
NOC

4681
4681A

§ 6A.
Les fréquences utilisées pour la détresse et la sécurité
par application des techniques d'appel sélectif numérique sont les
suivantes :

491 kHz (côtière-navire)
2 187,5 kHz
4 188 kHz
6 282 kHz
8 375 kHz
12 563 kHz
16 750 kHz
156,525 11Hz

r-1oo

4682

MOD

4683

§ 1.
Les fréquences qui peuvent être assignées aux stations de
navire et aux stations côtières pour l'appel sélectif numérique pour des
cas autres que la détresse et la sécurité sont les suivantes :

a)

Stations de navire

4 187,5 kHz

6 281,5 kHz
8
12
l2
16

MOD

4684

b)

375,5 kHz
562 kHz
562,5 kHz
750,5 kHz
16 751 kHz
22 248 kHz
22 248,5 kHz
Stations côtières

4 357 kHz

6 506 kHz
8 718,5 kHz
13 100 kEz
13 108,5 k~~
••'-'
232 kHz
..i....J
17 232,5 kHz
22 595 kF.z
22 595,5 kHz
~

'7

PAGES ROSES
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ADD

4685

En plus des fréquences indiquées aux numéros 4683 et 4684, des
fréquences de travail appropriées des bandes suivantes peuvent être
utilisées pour l'appel sélectif numérique

415
415
1 606,5 - 4
l 605':·
4
4 000 - 27

156

*

526,5
525
000
000
500

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

174

MHz

(Régions l et 3)
(Région 2)
(Régions l et 3)
(Région 2)
(sauf dans les bandes indiquées aux
numéros 4197, 4198, 4199 et 4201, et
dans la bande 4 000 - 4 063 kHz)

En ce qui concerne la bande l 605 - l 625 kHz, voir les numéros 480 et 481.
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APPENDICE 37
Caractéristiques techniques des radiobalises
de localisation des sinistres fonctionnant
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz

NOC

(voir la section Ide l'article 41)

MOD

Les radiobalises. de localisation des sinistres .fonctionnant ~.ur la
.frequence porteuse 2 182 kHz doivent satisfaire aux conditions suivantes :

SUP

a)

SUP

b)

SUP

c)

(MOD)

a) Les radiobalises de localisation des sinistres doivent pouvoir .faire
des émissions de la classe A2A (ou A2B) ou H2A (ou H2B) avec un taux de
modulation compris entre 30 et 90 pour cent.

(MOD)

b) Les tolerances des .frequences acoustiques des émissions des radiobalises de localisation des sinistres (voir les numéros 3256 à 3258) sont :

(MOD)

±

20 Hz pour la .fréquence 1 300 Hz;

±

35 Hz pour la frequence 2 200 Hz.

c) Le matériel doit être conçu de façon à être conforme aux Avis
pertinents du CCIR.
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APPENDICE 37A
Caractéristiques techniques des radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant sur les
fréquences porteuses 121,5 ~z et 243 MHz
(voir la section I de l'article 41)

· Les radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant sur les fréquences
porteuses 121,5 MHz et 243 MHz doivent satisfaire aux conditions suivantes 1)
0

a) Dans les conditions et positions normales des antennes, l'émission doit être
polarisée verticalement et essentiellement équidirective dans le plan horizontal~
b) Les fréquences porteuses doivent être modulées en amplitude (facteur d'utilisation minimum de 33 %) avec un indice de modulation minimum de 0,85.
c) L'émission doit consister en un signal audiofréquence caractéristique,
obtenu par modulation en amplitude des fréquences porteuses avec un balayage audiofréquence vers le bas d'au moins 700 Hz dans la gamme comprise entre 1 600 et 300 Hz
et répété à raison de 2 à 4 fois par seconde.
d) La classe d'émission doit être la classe A3X; cependant, tout type de
modulation satisfaisant aux conditions spécifiées en b) et c) ci-dessus peut être
utilisé, à condition que cela n'empêche pas la localisation précise de la radiobalise
par l'équipement de radioralliement.

l)

Les annexes pertinentes de la Convention de l'aviation civile internationale
spécifient les caractéristiques supplémentaires applicables aux radiobalises de
localisation des sinistres installées sur les aéronefs.
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ARTICLE 25
Section II
MOD

2083

MOD

2087

ADD

. 2087A

(2) Aux stations de navire et aux stations terriennes de navire
auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre XI ainsi qu'aux
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.
§ 15.
Pour le système d'identification utilisé dans le se~ce mobile
maritime, le Secrétaire général est chargé d'attribuer les
chiffres d'identification de nationalité aux pays qui ne figurent pas dans
le Tableau des chiffres d'identification d' nationalité (voir
l'appendice 431).
§ 15A.
Pour le système d'identification utilisé dans le service mobile
maritinie, le Secrétaire général est chargé d'attribuer des chiffres
d'identification de nationalité additionnels aux pays conformément à la
Résolution COM5/l.

Section VI
(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 t éoM5/l, en t~nant compte des Avis pertinents ·du CCIR et
du CCI'rl'.

(MOD)

2069.1

(MOD)

1En ce qui concerne l'application de l'appendice 43, voir la
2083.ll .
2087 .lf Résolution COM5/l:

1En ce qui concerne 1 'application de 1' appenai~~- ·43·~ ·~oir -ia~·
Résolution. COM5/L
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ARTICLE 62
Section I

SUP

4665

ADD

4665A

SUP

4666

ADD

4666A

§ 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 pour l'organisation du trafic.

(2) 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.

Section II

NOC

4667 - 4668

ADD

4668A

NOC

4669 - 4679

ADD

4679A

Le système séquentiel à une seule fréquence peut être exploité
jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le système d'appel sélectif numérique
mentionné dans la section III.

§

5.

L'appel sélectif peut être émis
a)

sur les fréquences d'appel suivantes
500

kEz

2 170,5 kHz
4 125 kEz
~

419, ~ }:Hz.

6

521~9 k!iz
8 780,9 kHz
13 162,8 kHz
17 294,9 kHz
22 658 kEz
__

156,8 MHzl
b) sur les fréquences de travail appropr~ees à la radiotéléphonie
de la bande 1 606,5;- 4000kHz (Régions 1 et 3) et de la bande
1 605* - 4 000 kHz (Région 2);
c) sur les fréquences de travail appropriées à la radiotéléphonie
de la bande 156- 174 MHz.

*

En ce qui concerne la bande 1 605 - 1 625 kHz, voir les numéros 480 et 481.
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ADD

4679A.l

SUP

4680

1Normalement, il convient que l'appel sélectif sur cette
fréquence se fasse seulement dans le sens côtière-navire ou entre navires
et que les appels sélectifs dans le sens navire-côtière soient chaque fois
que possible émis sur d'autres fréquences appropriées figurant dans
l'appendice 18.

SUP . 4680.1
SUP

4680.2
:Section III

NOC

4681

ADD

4681A

§ 6A.
Les fréquences utilisées pour la détresse et la sécurité
par. application des techniques d'appel sélectif numérique: L-sont
indiquées dans l'article 38~Ï·

t-10D

4682

§ 7.
Les fréquences qui peuvent être assignées aux stations de
navire et aux stations côtières pour l'appel sélectif numérique pour des
cas autres que la détresse et la sécurité sont les suivantes :

· MOD

4683

a)

Stations de navire
L 187,5 kHz

6
3
12
2.2
16

MOD

4684

b)

281,5 kHz
375,5 k~z.
562 :..rtz
562,5 kF.z
750,5 kHz
16 751 kHz
22 248 kHz
22 248,5 kHz
Stations côtières

4 357 kHz
6 506 kHz
6 713,5 k3z.
13 100 kt:.,.
13 l.OG,5 KrtZ
~

...,

•!

232 ~•.Hz

l.7

232,5

k~z.

22 595 kF.z

22 595,5 kHz

ADD

4685

En plus des fréquences indiquées aux numéros 4683 et 4684, des
fréquences de travail appropriées des bandes suivantes peuvent être
utilisées pour l'appel sélecti~·numérique

415
415
1 606,5 1

605~:·

4 000
156

*

526,5
525
4 000
4 000
- 27 500
174

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz

(Régions 1 et 3)
(Région 2)
(Régions 1 et 3)
(Région 2) ·

En ce qui concerne la bande 1 605 - 1 625 kHz, voir les numéros 480 et 481.
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APPENDICE 37

NOC

Caractéristiques techniques des radiobalises
de localisation des sinistres fonctionnant
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz
(voir la section I de l'article 41)

MOD

Les radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant sur la
fréquence porteuse 2 18? kHz doivent satisfaire aux conditions suivant~~ :

SUP

a)

SUP

b)

SUP

c)

(MOD)

a) Les radiobalises de localisation des s1n1stres doivent pouvoir faire
des émissions de la classe A2A (ou A2B) ou H2A (ou H2B) avec un taux de
modulation compris entre 30 et 90 pour cent.

(MOD)

b) Les tolérances des fréquences acoustiques des émissions des radiobalises de localisation des sinistres (voir les numéros 3256 à 3258) sont :

(MOD)

±

20 Hz pour la fréquence 1 300 Hz;

±

35 Hz pour la fréquence 2 200 Hz.

c) Le matériel doit être conçu de façon à être conforme aux Avis
pertinents du CCIR.
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APPENDICE 37 A

Caractéristiques techniques des radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant sur les
fréquences porteuses 121,5 ~z et 243 MHz
(voir la section I de l'article 41)
Les radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant sur les fréquence
porteuses 121,5 MHz et 243 MHz doivent satisfaire aux conditions suivantes :1)
a) dans les conditions et positions normales des antennes, l'émission doit être
polarisée verticalement e.t essentiellement équidirective dans le plan horizontal;
b) les fréquences porteuses doivent être modulées en amplitude (facteur d'utilisation minimum de 33 %) avec un indice de modulation minimum de 0,85;
c) l'émission doit consister en un signal audiofréquence caractéristique,
obtenu par modulation en amplitude des fréquences porteuses avec un balayage audioriéquence vers le bas d'au moins 700 Hz dans la gamme comprise entre l 600 et 300 Hz
et répété à raison de 2 à 4 fois par seconde;
d) la classe d'émission doit être la classe A3X; cependant, tout.type de
modulation satisfaisant aux conditions spécifiées en b) et c) ci-dessus peut être
utilisé, à condition que cela n'empêche pas la localisation précise .de la radiobalise
par l'équipement de radioralliement.

1)

Les annexes pertinentes de la Convention de l'aviation ciYile internationale
spécifient les caractéristiques su~plémentaires applicables aux radiobalises de
localisation des sinistres installées sur les aéronefs.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM IR

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Document N° 166-F
14 mars 1983
Original : anglais

COMMISSION 4.

COMPTE RENDU
DE LA
PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION 4
(FREQUENCES ET REGLEMENTATION)
Mardi 1er mars 1983 à 9 h 10

Président
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Sujets traités
1.

Identification des principaux sujets

?.

Organisation et mandat des Groupes de travail

3.

Déclaration du représentant de la Fédération
internationale des ouvriers du transport

4.

Présentation des documents

Document N°
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l.

Identification des principaux sujets

Le Président déclare que les principaux sujets que la Commission doit examiner concernent
les fréquences et les besoins de fréquences pour le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer ( FSMDSM) en matière de téléphonie, de télégraphie à impression directe à bande étroite et
d'appel sélectif numérique. Deux problèmes possibles concernent les émissions contigües
(composites) dans une largeur de bande de 5kHz ou aux fréquences normalement associées à la radiotéléphonie, à l'appel sélectif numérique et à la télégraphie à impression directe à bande étroite
dans les différentes sous-bandes (voies dispersées). Il faudra examiner aussi les probl•}mes que
posent le réaménagement des bandes d'ondes décamétriques affectées à la radiotéléphonie maritime
selon un espacement des voies de 3 kHz (au lieu de l'espacement actuel de 3,1 kHz) et les rnodifications corrélatives à apporter à l'appendice 16. Il y aurait aussi de nouvelles sections pour
l'appendice 16 ou de nouveaux appendices pour les bandes utilisées en partage (4 MHz et 8 MHz).
Les autres problèmes, de caractère réglementaire, concernent essentiellement une révision des
sous-sections IIB et IIC de l'article 12 du Règlement des radiocommunications et l'examen des
projets de définitions (article l du Règlement des radiocommunications).
1.1

1.2
Le délégué de l'Algérie demande quelle influence le projet de rev1s1on de l'espacement
des voies aurait sur le plan de l'appendice 25 au Règlement des radiocommunications.
1.3
Le Président déclare que l'appendice 25 n'entre pas dans les attributions de la
Commission 4, bien que les modifications apportées à l'appendice 16 puissent nécessiter des modifications correspondantes à l'appendice 25.
1.4
Le délégué de l'Algérie estime que, bien que la Conférence ne soit pas habilitée à traiter
du contenu de l'appendice 25, il serait peut-être souhaitable, étant donné les répercussions sur le
nombre de voies, qu'elle examine cette question et qu'elle transmette à la prochaine conférence
compétente son point de vue sur la meilleure manière de faire face à cette situation.
1.5

Le Président déclare que cette question pourrait être discutée ultérieurement.

2.

Organisation et mandat des Groupes de travail (Document N° DL/4)

2.1
Le Président attire l'attention de la Commission sur le Document N° DL/4, lequel propose
un mandat pour deux Groupes de travail, le Groupe de travail 4A, qui serait chargé des fréquences
et ~e Groupe de travail 4B, qui serait chargé de la· réglementation.
2.2
Le délégué de l'Inde considère, puisqu'il est proposé de confier la plus grosse partie
des travaux de la Commission au Groupe de travail 4A et que très peu de sujets sont propo~és pour
le Groupe de travail 4B, qu'il serait préférable que tous les sujets soient traités par la
Commission elle-même. Si nécessaire, un Groupe ad hoc pourrait être constitué ultérieurement pour
examiner les questions proposées pour le Groupe de travail 4B.
2.3

Le délégué de l'Espagne souscrit pleinement à la proposition indienne.

2.4
Le Président déclare qu'il suppose, étant donné qu'aucun autre commentaire n'a été émis,
que la Commission approuve les propositions du délégué de l'Inde. Il ne sera donc pas constituP.
de Groupes de travail principaux mais des Groupes ad hoc pourront être établis plus tard si
nécessaire.
Ilen est ainsi décidé.
3.

Déclaration du représentant de la Fédération internationale des ouvriers du transport.

3.1
Le représentant de la Fédération internationale des ouvriers du transport. fait la.
déclaration suivante :
"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 ~:om 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 ..
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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."

4.

Présentation des documents (Documents N°s 3, 5, 6, '7, 8, 9, 11, 18 + Corr.l, 30)

4.1
Après un bref débat de procédure, lié à la décision de ne pas constituer de Groupes de
travail, il est décidé que le premier travail de la Commission devra consister à examiner la
question de principe de savoir s'il faut prévoir pour le FSMDSM une disposition composite ou
dispersée.
4.2
Le Président note que les Documents N°s 3, 6, 8, 9, 11, 18 + Corr.l, 19, 20, 26, 29, 30,
36 et 46 traitent de cette question. Les Documents N°s 19, 26, 29 et 46 préconisent une disposition
dispersée, tandis que les autres documents préfèrent une disposition composite.
4.3
Le représentant de l'Organisation maritime internationale (OMI) présente les documents
soumis par son organisation et déclare que les paragraphes 5 et 6 de l'Annexe 1 au Document~ 3
mentionnent les besoins de fréquences pour la détresse et la sécurité, qui sont tous résumés dans
le Tableau I du Document N° 7. Les Documents complémentaires Nos 5 et 8, soumis par l'OMI ont pour
but de réviser et de mettre à jour certaines parties du Document }~ 3. Les principaux arguments
en faveur de la disposition composite figurent au paragraphe 5.5.4 du Document N° 30, tandis que
ceux qui préconisent une disposition dispersée figurent au paragraphe 5.5.5 de ce document.
4.4
Le représentant du CCIR dit que la réunion spéciale de la Commission d'études 8, qui a
préparé le rapport joint en annexe au Document ~ 6, a traité du problème des dispositions possibles
des fréquences au paragraphe 1.5 de ce rapport. Ses conclusions, figurant à la page 18 du rapport,
indiquent les dispositions possibles de. fréquences pour une voie composite dans la bande des ondes
décamétriques. La bande des ondes métriques autour de 2 182kHz fait l'objet du paragraphe 2.4 du
rapport étant donné que la situation dans cette bande est légèrement différente. Le CCIR n'est pas
parvenu à indiquer quel système serait préférable, mais à la page 16 de son rapport il attire
l'attention sur les difficultés que peut poser pour les stations côtières une disposition composite.
Le Rapport 746 fournit une documentation de base et indique que des informations supplémentaires
sont nécessaires.
4.5
Le délégué du Canada dit que les propositions de son Administration (Document N° 9)
visent à satisfaire aux Recommandations élaborées par l'OMI et vivement appuyées par le Canada.
Ces propositions sont favorables à l'insertion, dans le Règlement des radiocommunications, des
dispositions nécessaires pour établir le FSMDSM et le délégué est encore convaincu que l'adoption
d'une voie composite permettrait d'atteindre un certain niveau de protection. Etant donné qu'il
existe une plus grande marge pour les émissions individuelles, la portion du spectre utilisée sera
plus importante que dans le cas d'émissions séparées. S'il est nécessaire de réorganiser les voies
dans les bandes attribuées en exclusivité aux services mobiles maritimes lors d'une prochaine
conférence, cela sera plus facile avec les e~ssions composites, puisqu'il y en a une dans chaque
bande, qu'avec trois émissions dispersées. Une fois que les fréquences sont choisies, elles ne
doivent pas être modifiées.
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Il est aussi important de s'assurer que des ajustements opérationnels peuvent être
effectués à l'intérieur de la bande en fonction des résultats des progrès technologiques.
Çne voie composite répondrait aux conditions modifiées présentées dans le dernier
document de l'OMI (Document N° 30) et les cinq conditions énumérées au paragraphe 1 constitueraient
les éléments de base dont devrait tenir compte la Conférence.
4.6
Pour le délégué des Pays-Bas, le principal objectif de son Administration est de mettre
au point et d'introduire progressivement le FSMDSM pour lequel il faut établir, dans le Règlement
des radiocommunications, un cadre règlementaire : elle a conclu que disposer les fréquences dans
une voie composite constituerait une solution appropriée qui répondrait aux conditions de l'OMI
selon lesquelles, une fois que les fréquences sont attribuées, elles ne doivent pas être modifiées,
ce qui est difficile avec une disposition de fréquences dispersée.
L'Administration des Pays-Bas est consciente des difficultés techniques, telles que
l'intermodulation, qu'elle propose de résoudre à l'aide de la figure présentée à la page 14 de ses
proposltlons. L'élément ASN doit être placé dans une fréquence de 3,5 kHz au-dessus de l'extrémité
inférieure de la voie composite et la voie d'impression directe à bande étroite (IDBE) dans une
fréquence de 4,5 kHz au-dessus de l'extrémité inférieure de la voie composite. Un certain nombre dr
modifications devront en conséquence être apportées aux propositions des Pays-Bas concernant
l'article 38.
Lorsque toutes les fréquences sont dans ·une voie composite, les stations côtières risquent
de ne pas toujours pouvoir recevoir une alerte ASN lorsqu'elles accomplissent une de leurs fonctions,
mais ce problème peut être résolu en séparant les côtés émission et réception d'une station côtière,
bien que l'on reconnaisse que cela ne soit pas actuellement facile pour certains pays. Cependant,
les documents de l'OMI indiquent clairement que le principal moyen d'alerter les stations de navlre
dans des zones situées à plus de lOO milles de la côte serait d'utiliser des radiobalises de
localisation des sinistres par satellite.
Il risque d'y avoir peu ou pas d'appel de détresse dans les bandes d'ondes décamétriques,
en conséquence, on ne prévoit aucun problème concernant les alertes ASN non reçues.
4.7
Le délégué du Royaume-Uni indique que la divergence des points de vue sur les conditions
indiquées par l'OMI résul~e de l'examen attentif, par de nombreuses administrations, de la
meilleure façon dont ces conditions pourraient être satisfaites. L'orateur est convaincu que les
administrations sont parvenues à des conclusions différentes en agissant en toute bonne foi et non
pour défendre des intérêts nationaux. L'Administration du Royaume-Uni a conclu (dans le
Document N° 18) que la méthode de la voie composite était celle qui convenait le mieux afin de
satisfaire aux différentes conditions, aux désidérata de l'OMI figurant au paragraphe l du
Document N° 30, qu'elle approuve, et pour permettre à l'UIT d'assumer ses responsabilités en
vue d'assurer la gestion efficace et économique du spectre des fréquences radioélectriques.
A l'origine, au cours des longs débats qui ont eu lieu à l'OMI, la préférence avait été
accordée à la voie composite, mais plus tard on a étudié les avantages et les inconvénients des
deux possibilités y compris la fréquence dispersée de sorte que le dernier document de l'OMI
(Document N° 30) présente les arguments favorables aux deux méthodes.
Le terme "voie composite" est en quelque sorte utilisé à tort pour désigner une petite
largeur de bande de 5 kHz dans laquelle trois signaux différents seraient émis à l'intérieur d'une
largeur de bande unique contiguë comprenant la radiotéléphonie (le trafic de détresse dans 3kHz)
et deux signaux numériques, à savoir : un signal d'appel sélectif numérique pour l'alerte et un
signal d'impression directe à bande étroite pour les communications de détresse écrites essentiellement en mer et entre les centres de coordination de sauvetage et les navires en détresse et pour
porter assistance aux victimes dans une situation de détresse. Chacun de ces signaux numériques
aurait une largeur de bande de 0,5 kHz de façon à pouvoir émettre trois signaux à l'intérieur de
la bande totale de 5kHz en laissant encore une petite portion de spectre à l'intérieur de la voie
composite pour séparer ses émissions des émissions dans les bandes adjacentes.
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De nombreuses propositions concernant les bandes d~ondes decamétriques ont choisi la
voie de 5 kHz. Dans la bande des 2 MHz, une plus grande portion du spectre est disponible pour
des raisons historiques e.t la plupart des administrations ont adopte un plan selon lequel la
radiotéléphonie, les signaux ASN et IDBE sont adjacents et ne sont pas séparés par des communications autres que des communications de détresse.
Les réserves exprimées par un certain nombre d'administrations au sujet de la voie
composite sont de deux types. Premièrement, les préoccupations techniques relatives aux poss~bilités
de réception de signaux lorsque les trois éléments sont groupés aussi étroitement que dans la
voie composite de 5 kHz; deuxièmement l'appréhension que la mise en application du système nécessite
une réduction de 3,1 à 3kHz de l'espacement des voies de radiotéléphonie dans les bandes d'ondes
hectométriques. En réponse à la première objection, le délégué du Royaume-Uni dit que le FSMDSM
regroupe, de façon cohérente, un certain nombre de sous-systèmes et qu'aucun des sous-systèmes
isolés n'est autonome. Le système à ondes décamétriques recouvre l'utilisation de fréquences dans
5 bandes séparées. Comme l'a indiqué le délégué des Pays-Bas, les rares occasions dans lesquelles
les ondes décamétriques doivent constituer le principal moyen d'alerte pour signaler un cas de
détresse, signifient que le problème technique d'une station côtière qui détecte un signal d'alerte
ASN tout en émettant en radiotéléphonie, peut être résolu par ceux qui exploitent le système, ce
qu'à confirmé l'OMI. L'Administration du Royaume-Uni est convaincue que l'on peut y parvenir sans
engager les pays dans de lourdes dépenses.
Quant à l'espacement entre voies dans les bandes d'ondes décamétriques, l'Administration
du Royaume-Uni soutient vivement la reduction de 3,1 à 3 kHz qui serait nécessaire pour constituer
une voie composite si l'on ne devait pas supprimer les voies de téléphonie existantes en mode
duplex (appendice 25).
La réduction de l'espacement entre voies dans les bandes d'ondes métriques est souhaitable
et peut se faire sans entraîner d'importantes dépenses pour les administrations. Environ 80 %des
navires, conformément à la Convention SOLAS, sont pourvus d'équipements synthétisés pour lesquels
une légère modification de fréquence n'entraînerait aucun frais; pour d'autres navires pourvus
d'équipements pilotés par quartz, une modification de fréquence n'entraînerait que des dépenses
modestes de remplacement de quartz.
L'Administration du Royaume-Uni a effectué des essais qui montrent que la configuration
de voie composite, présentée dans ses propositions, ne poserait aucun problème technique insurmontable. Elle répondrait aux conditions de l'OMI, ne serait pas beaucoup plus coûteuse qu'un
autre système et offrirait une meilleure sécurité à long terme pour la stabilité : il serait peu
indiqué d'effectuer un changement de fréquence au début de la mise en oeuvre d'un nouveau système.
La séance est levée à 10 h 30.

Le Secrétaire

Le President :

G. KOVACS

K.P.R. MENON
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SEANCE PLENIERE

RAPPORT DU GROUPE Jill HOC DE LA SEANCE PLENIERE SUR L'APPENDICE 43

Le Groupe ad hoc de la seance plénière a examine l'appendice 43 cc~or.mément
à son mandat. La version révisée est jointe en annexe, pour examen par la seance
plénière.
Les amendements apportés, en consequence, à la Résolution
l'article 25 sont aussi indiqués dans l'annexe.

ifJ

COM5/l et à

Le President du Groupe ad hoc de la
séance plénière sur l'appendice 43
O. ANDERSEN

Annexe

1

Pour des ra1aons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restremt. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à le réunion
leurs documents avec eux. car il n'v aura PIS d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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APPENDICE 43

NOC

Identités dans le service mobile maritime

Considérations générales

NOC

1.

NOC

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.

NOC

1.2
Les identités des stations de navire doivent être conformes aux Avis
pertinents du CC 1R et du CCI"IT.

NOC

1.3
Ces identités sont composées de telle sorte que l'identité ou une
partie de l'identité permette aux abonnés des services téléphonique ou télex
reliés au réseau général des télécommunications d'appeler des navires en
exploication automatique dans le sens côtière-navire.

NOC

1.4

Il y a trois catégories d'identités dans le service mobile maritime:
i)

identités des stations de navire,

ii)

identités des appels de groupes.

iii) identités des stations côtières.

SUP

1.5

MOD

2.

MOD

r1on

Chiffres d'identification de-'1'ft!ltic11r.rlité-t!+f91- maritime (MID)

Le tableau 1 donne le chiffre d'identification &e-na~iona±±té
maritime (MID) attribué à chaque pays. Conformément au numéro 2081'
du Règlement des radiocommunications, le Secrétaire général est
autorisé à attribuer des chiffres d'identification âe-n~±~~a~±té
maritime aux pays qui ne figurent pas dans le tableau. Le
·numéro 2087A du Règlement des radiocommunications autorise le
Secrétaire général à attribuer des chiffres d'identification ~e
n~±ofltt±±:eé maritîme additionnels aux pays conformément à la·
Résolution NO COM5/l.
3.

Identité de la station de na v· ire

L'identité de la station de navire se compose de 9 chiffres. comme
il t:st indiqué ci-après:
MNIDXXXXXX

123456789
où

!1 1*-1 D
12 3

représentent les chiffres d'identification -d-e-f't'di~té:- .:nari t i:ne. Chaque X représente un chiffre compris entre 0 et 9.
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HOD

4.

Identité de rappel de groupe

Lïdentité de l'appel de groupe utilisée pour appeler simultanémeill
plusieurs navires est formée comme suit:
~1

O#IOXXXXX
123456789
le premier caractère étant un zéro et chaque X représentant un chiffre
compris entre 0 et 9.
Le ~-9- MID· ne représente que le pays qui a assigné l'identité d·appel
· de groupe et. n·empêche donc pas d·appeler des groupes· composes de-navires de différentes nation~lités.

HOD

5.

Identité de la station côtière
L'identité de ~a station côtière est composée comme suit:

OO~IDXXXX
123456789
les deux premiers caractères étant des zéros et chaque X représentant un
chiffre compris entre 0 et 9.
Le -No+& MID représente le pays où est située la station côtière ou la
station terrienne côtière.
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TABLEAU 1
CHIFFRES D'IDENTIFICATION

BE-NA':P~9NA:f:!H'B

HARITIME

~~g-.Q4,1,-~-.g~~.r~i.q~

Attribué à
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
238-241
242
243
244
245-246
247
248-249
250
251
252
253
254
255
256
257
258-260
261
262
263
264
265
266-267
26-8
269
270
271

***

Albanie (R~publique 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

*

~~roc

(Royaume du)
Hongroise (République populaire)
Pays-Bas (Royaume des)

*

Italie

*

Irlande
Islande
Liechtenstein (Principauté de)
Luxembourg
Monaco
Madère
Malte (République de)
Norvège

*

Pologne (République populaire de·;

*

Portugal
Roumanie (République
Suède

socialiste de)

*

Saint-Marin (République de)
Suisse (Confédération)
Tchécoslovaque (République socialiste)
'furquie

~--------~---------------------------------------------------------------------··-

* Non attribué

***

Non disponible pour attribution au stade actuel
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·-·------ . --·

'

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
·- 334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
342

*
***

~~

·--·<-

--

~

-- --· .

Republique socialiste soviPtique d'Ukraine
Union des Républiques 3ocialistes soviétiques

*

Yougoslavie (République socialiste federative de)

***

Anguilla

*

Alaska (Etat de li)
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)

*
*

Haïti (Republique d' )

*

Hawaï (Etat d')
Jamaïque

*

St. Christophe-Nièves

*

Sainte-Lucie

*

Mexique

*

Martinique (Département français de la)
Montserrat

*

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel
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P~y~-ett-~one-~~o~~~,~±~tte

Attribué à

350
351
352
353-357
358
359
360
361
'362
363
364
365

Nicaragua

*

Panama (République du)

*

Porto-Rico
El Salvador (République d')

*
Saint-Pierre-et-Miquelon (Département français de)
Trinité-et-Tobago

*

Turques et Caïques (Iles)

*

366

Etats-Unis d'Amérique

367-375
376

*

Saint-Vincent-et-Grenadines

*

377
378

Vierges britanniques (Iles)
Vierges américaines (Iles)

379
380-400
401
402
403
404
405
406-407
408

***

Afghanistan (République démocratique d')

*

Arabie Saoudite (Royaume d')

*

Bangladesh (République populaire du)

*

Bahrein (Etat de)

409

*

410

Bhoutan (Royaume du)

411

*

412
413-416
417
418

Chine (République populaire de)

*

Sri Lanka (République socialiste démocratique de)·

*

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

*

***

Inde (République de 1')

*

Iran (République islamique d')

*

Iraq (République d')

*
1

1
1

i

Israël (Etat· d')

*

Japon

*

Jordanie (Royaume hachémite de)

*

Corée (République de)

*

République populaire démocratique de Corée

*

Koweit (Etat du)

*

Liban

*

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel
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~a:;r~-ett-~ene--~~o~t"a~hi-~tte

Attribué

453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464-465
466
467
468
469
470
471-472
473
474
475
476
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

*

***

~

Macau

*

Maldives (République des)

*

Mongolie (Republique populaire de)

*

Népal

*

Oman

(Sultanat d' )

*

Pakistan (République islamique du)

*

Qatar (Etat du)

*

République arabe syrienne

*

Emir·ats arabes unis

*

Yémen (République arabe du)

*

Yémen (République démocratique populaire du)

*
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)

*

l ;:ao

(Republique démocratique populaire)

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel
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NfB MID
- -

Attribué à
·-·

533
534-535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549-552
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

* .Non

***

Malaisie

*

Mariannes (Iles)

*

Marshall (Iles)

*

Nouvelle-Calédonie et Dépendances

*

Niue (Ile)

*

Nauru (République de)

*

Polynésie française

*

Philippines (République des)

*

Papouasie-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)

attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel

Document I'J 0 167-F
Page 9
~ayS"-on.-zone-géograph±qne

NfB MID

613
614
615
616
617
618
619
620
621
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
651-653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669

*

***

Attribué à
Cameroun (R~p~blique-Unie du)

*

Congo (République populaire du)
Comores (République f2derale islamique des)
Cap-Vert (République du)
Crozet (Archipel)
Côte d'Ivoire (République de)

*

Djibouti (République de)
Egypte (République arabe d')

*

Ethiopie

*

Gabonaise (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 et socialiste)

*

Lesotho (Royaume du)
Maurice

*

Madagascar (République démocratique de)

*

Mali (République du)
Mozambique (République populaire du)

*

~~uritanie

(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)
Si erra Leone
Sao Tomé-et-Principe (République démocratique de)
Swaziland (Royaume du)

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel
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~-et}-~~~

Attribué à

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
78o-999

*

Tchad (République du)
Togolaise (Republique)
Tunisie

*
Tanzanie (Republique-Unie de)
Ouganda (Republique de l')
Zaïre (Republique du)
Zanzibar
Zambie (République de)
Zimbabwe (République du)

***
Argentine (République)
i

*

Brésil (République fédérative du)

*
:*

• Bolivie (République de)
Chili

*

Colombie (République de)

*

Equateur

*

1

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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RESOLUTION N° COM5/l
relative à l'attribution des chiffres d'identification de na~~ena~~~é fN~B~~ maritime (MID),
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:) 1) 2)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considérant
a)
les dispositions de la Résolution N° 313 de la Conférence administrative mondi~ 1 P des
radiocommunications (Genève, 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 des Membres de 1 'Union et 1' augmentation
des besoins en télécommunications des navires des 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· t'i~:e±'Ofte.-1"'±~-é .fHB·h ·maritime (MID) ;
notant
a)
que le format des identités dans le service mobile maritime est défini à l'appendice 43
du Règlement des radiocommunications;
b)

que le numéro de la station de navire définit la station de navire dans le réseau public

commuté;
c)
qu'une Recommandation du CCITT3) définit la relation entre le numéro de 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 sélectif numérique
décrit dans·les Avis pertinents du CCIR4) peut être utiliséepourtransmettre l'identité de la
station de navire;
e)
qu'un tableau des chiffres d'identification de na~~ena~±~é fN~B~ maritime (MID) a·été
adopté pour inclusion dans l'appendice 43 du Règlement des radiocommunications;
f)

qu'à l'origine~ un seul N~B MID a été attribué à chaque pays;·5)

1)

Remplace la Résolution NO 313 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève , · 1979) .

2)

Dans cette Résolution, une référence à une station de navire ou à une station côtière n'exclut
pas les stations terriennes correspondantes.

3)

Recommandation E.210/F.l20 du CCITT

4)

Avis 493 et 585 du CCIR

5)

Dans la présente Résolution, le mot "pays" est pris dans le sens qui lui est attribué au
numéro 2246 du Règlement des radiocommunications.
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g)
que le premier chiffre des NfB MID attribués aux pays par la présente Conférence indique
la zone géographique dans laquelle le pays est situé, conformément à la Recommandation pertinente
du CCITT;l)
h)
que l'attribution initiale des NfB MID s'est faite dans la gamme numérique affectée à
chaque zone géographique, afin de permettre l'attribution de NfB MID consécutifs;
i)
que cette possibilité de NfB MID consécutifs n'est considérée que comme une caractéristique occasionnelle et non comme une-;c;ndition fondamentale pour l'attribution des NfB MID
nécessaires;
j)
que le numéro 2087 du Règlement des radiocommunications autorise le Secrétaire général à
attribuer des NfB MID 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 NfB MID supplémentaires aux pays qui figurent dans le tableau;
estimant
a)
que les chiffres d'identification àe
mément et soigneusement;

na~~ene±i~é

maritime doivent être attribués unifor-

b)
qu tune station de navire• doit posséder une identité cons.ti tuée à partir du NfB MID attribue
à son pays 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 NfB MID attribué
au pays où elle est située compte tenu de sa position géographique;
d)
que des NfB MID additionnels ne doivent être attribués que lorsque c'est indispensable; il
est envisagé que le NfB MID initial attribué 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 NfB MID 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;
décide d'inviter instamment les administrations
l.
à suivre, pour l'assignation des identités de station
en annexe à la présente Résolution;

de navire, les directives jointes

2.
à utiliser de manière optimale les possibilités de formation des identités à. partir des
NfB MID uniques qui leur sont attribués initialement;
3.
à veiller plus particulièrement à l'assignation des identités de station de navire à six
chiffres significatifs (identités terminées par trois zéros) 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;

4.
à 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 définit la Recommandation pertinente du CCITT;l)
5.
à assigner des identités de·· station de navire non terminées par des zéros à tous l.es
autres navires nécessitant une identification numérique;

l)

Recommandation E.210/F.l20 du CCITT
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charge le Secrétaire général
1.
d'attribuer des N~B MID additionnels, dans les limites spécifiées à l'estimant d), à
condition qu'il se soit assuré que les possibilités offertes par les N~B MID attribués à une
administration seront bientôt épuisées, bien qu'une assignation judicieuse des identités de stations
de navire ait été faite selon ce qui est demandé sous "décide d'inviter instamment les administrations" et conformément aux directives annexées à la présente Résolution;
2.
de soumettre à la prochaine Conférence administrative des radiocommunications compétente
un rapport sur 1' utilisation des identités dans le service mobile maritime et sur 1' état du tableau
des chiffres d'identification Ele na+;~ena3::t=eé maritime .

.ANNEXE A LA RESOLUTION N° COM5 /1
Directives pour l'assignation des identités
de station de navire

Introduction
Le plan d'identification dans le service mobile maritime est fondé sur plusieurs compromis
destinés à satisfaire la 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 N~B MID 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. (Voir aussi les Avis pertinents
du CCIR et 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 sur ondes hectométriques, décamétriques, métriques ou décimétriques, ou par
satellite maritime 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 côtière-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 la Recommandation E.210/F.l20 du CCITT,
lequel stipule qu'en pareil cas, le NfB MID 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 X8 deux chiffres ou plus
(par exemple, deux ou trois), afin que des identités de station de navire contenant ces chiffres
â la position X8 soient disponibles pour une utilisation éventuelle lors de la phase 2 du plan.

1)

Avis 585 du CCIR
Recommandation E.210/F.l20 du CCITT
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Plans régionaux

5.
Des identités- de station de navire suivies 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 N±B MID 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 N±B MID "214", le pays dont le N±B MID 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"/N±B MID susmentionnée.
6.
Il importe de noter que, dans tous ces pays, les abonnés du réseau utiliseront le même
numéro de station de navire 83 X4x 5x6X7 pour s'adresser à un navire donné. On 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.

7.
Quand des identités de station _de navire terminées par deux
administration, celle-ci doit éviter d'assigner à la position X7 deux
deux ou trois), afin que des identités de station de navire contenant
soient disponibles pour une utilisation éventuelle lors de la phase 2

zéros sont assignées par une
chiffres ou plus (par exempJ
ces chiffres à la position.
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 automatique 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 dans l'avenir prévisible doit recevoir une identité terminée par trois zéros. On peut
également considérer qu'un navire équipé pour les communications dans les bandes d'ondes déca-métriques et qui aura besoin dans un avenir prévisible de recevoir des communications automatiques
des réseaux terrestres (incapables de transmettre plus de 6 chiffres) pourra recevoir une identité
de navire terminée par 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 N±B MID à chaque pays. Un second N±B MID ne doit pas être
demandé, à moins que le premier N±B MID attribué ne soit épuisé à plus de~% dans la catégorie de•
base avec tràis 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 N±B MID.
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 zéros terminaux, car on suppose que le système
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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ARTICLE 25
. _MÇD · 2083

~

section II

(2) Aux stations de navire et aux stations terriennes de navire
auxquelles s'appliquent les dispositions.du chapitre XI ainsi qu'aux
stations côtières ou stations terriennes côtières capables de
communiquer avec ces stations de navire sont assign~es, 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 chiffres d'identification de na~~ena~~~é
maritime aux pays qui ne figurent pas dans le:tableau des
chiffres d'identification àe na~±ena~±~é maritime (voir
l'appendice 431)).

ADD

2087A

§ 15A.
Pour le système d'identification utilisé dans le
service mobile maritime, le Secrétaire général est chargé
d'attribuer des chiffres d'identification de na~±en~±~é
maritime additionnels aux pays conformément à la
Résolution COM5/l.

ARTICLE 25 - section VI
(MOD)

2149

(MOD)

2069.1

(MOD)

1En ce qui concerne l'application de l'appendice 43, voir la
2087 .1J Résolution COM5/l;

2083.~

§ 37.
Quand une station du service mobile maritime ou du service
mobile maritime par satellite doit utiliser une·identité du service mobiie
maritime. l'administration responsable ass~gne 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
du CCITT.

1
En ce qui concerne l'application de l'appendice 43, voir la
Résolution COM5/l.
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APPENDICE 16(Rev.MOB-83)
Voies radiotelephoniques dans les ban~es du
service mobile maritime c.omprises
entre 4 000 kHz et 23 000 kHz
(Voir l'article 60, section. IV)

MOD

Section A
Section B

~ 1(texte

actuel sans changement)

Section C-l - Table des fréquences d'emission à bande laterale
unique (en kHz) pour les stations de navire
fonctionnant dans la bande 4 000 - 4 063 kHz
utilisee en partage avec le service fixe;
Section C-2 - Table des frequences d'emission à bande laterale
unique (~n kHz) pour les stations de navire et
les stations côtières fonctionnant dans la
bande 8 lOO - 8 195 kHz utilisee en partage avec
le service fixe.
MOD
MOD

3

(concerne le texte espagnol seulement).

s.

Les frequences suivantes de la section A sont attribuees pour

l'appel
Voie No
Voie No

421 dans la bande des

4 MHz;

606 dans la bande des

6 MHz;

Voie No

821 dans la bande des

8 MHz;

Voie No 1221 dans la bande des

12 HHz;

Voie No 1621 dans la bande des

16 MHz;

Voie No 2221 dans la bande des

22 MHz.

Les autres frequences des sections A, B, C-l et C-2 sont des
frequences de travail.
ADD

5bis
Pour l'emploi, par les stations côtières et les stations de
navire, des fréquences porteuses
kHz (voie No 421)
6 215,5 kHz (voie No 606)
kHz (voie No 821)
8 257

4 125

12 392

kHz (voie N° 1221)

16 522

kHz (voie N° 1621)

specifiees à la section A pour la détresse et la sécurité, vo1r
l'article 38.
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MOD

6.

NOC
SUP

ADD

ADD

a)

Les stations qui utilisent des emissions à bande laterale unique
doivent fonctionner uniquement sur les frequences porteuses
specifiees dans les sections A, B,·C-1 et C-2 conformement aux
caracteristiques techniques specifiees à l'appendice 17. Ces
stations doivent toujours utiliser la bande laterale superieure.

b)

7-

8.
/-Le plan de repartition des voies etabli à la section C-2 ne
limite p~s le droit des administrations à etablir des services mobiles
maritimes et à en notifier les assignations autres que pour la radiotelephonie dans la bande 8 lOO - 8 195 kHz conformement aux dispositions
pertinentes du Règlement des radiocommunications._Ï
Section C-l
Table des frequences d'emission

à bande laterale unique (en kHz) pour
les stations de navire fonctionnant dans
la bande 4 000 - 4 063 kHz utilisee
en partage avec le service fixe
Les frequences mentionnees dans la présente section
peuvent être utilisées :
pour compléter les voies navire-t~rre pour l'exploitation
duplex indiquées dans ·la section 'A;
pour l'exploitation simplex (une seule fréquence) et
l'exploitation à bandes croisées entre navires;
pour l'exploitation à bandes croisées avec les stations
côtières sur· les voies indiquées dans la section C-2;
pour l'exploitation duplex avec les stations côtières
fonctionnant dans la bande 4 438 - 4 650 kHz.
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1
2

Fréquence
porteuse

Fréquence
as-signée

4 000*

4 001, 4;:4 004, 4!'

4 OOJ>:·

3
4
5
6
7
8

9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

*

(voies
espacées
de 3 kHz)"

4 057
4 060

4 058,4
4 061,4

Les administrations sont priées de demander aux stations de navire
relevant de leur juridiction de s'abstenir d'utiliser la
bande 4 000- 4 005.kHz lorsqu'ils naviguent dans la Région 3
(voir aussi le numéro 516).

PAGES BLEUES
- B.ll/4 -

ADD

Section C-2
Table des fréquences d'émission.
à bande latérale unique (en kHz) pour
les stations de navire et les stations
côtières fonctionnant dans la
bande 8 100 - 8 195 kHz utilisée en
partage avec le service·fixe
(Voir le paragraphe 8 du présent appendice)
Les fréquences mentionnées dans la presente section
peuvent être utilisées.
pour compléter les voies navire-terre et terre-navire pour
1 'exploitation duplex indiqué.es dans la Section A;
pour l'exploitation simplex (une seule fréquence) et
l'exploitation à bandes croisées entre navires;
pour l'exploitation à bandes croisées avec les stations
de navire sur les voies indiquées dans la section C-l;
pour l'exploitation simplex navire-terre ou terre-navire.

Fréquence
porteuse

Voie
No

1
2

8
8
8
8

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

-

-

-

-

-

-

(voies
espacées
de 3kHz)

-

-

-

-

-

8 188
1

-

-

-

-

s

-

-

-

-

1

-

-

-

30

102,4
105,4
108,4
111,4
-

-

-

23

8
8
8
8

-

24
25
26
27
28
29
31

101
104
107
llO

Fréquence
assignée

191

-

-

8 189,4
8 192,4
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RESOLUTION N° COM4/l
relative à l'utilisation de la bande 2 170 - 2 194kHz
La Conference administrative mondiale des radioco~unications pour les services
mobiles (Genève, 1983),
notant
a)
que, d'après son ordre du jour, elle doit notamment revoir un certain nombre de
Recommandations et une Résolution relatives à l'utilisation de la bande 2 170 - 2 194 kHz,
à savoir
i)

la Recommandation_N° 203, qui prévoit un examen des attributions à l'interieur de la
bande 2 170 - 2 194 kHz et un reexamen de la bande de garde située autour de la
frequence 2 182 kHz;

ii)

la Recommandation N° 307, qui prévoit qu'une fréquence de la bande des ondes
hectométriques sera réservée exclusivement à la transmission des appels et messages de
détresse et qu'une fréquence, différente de la précédente, sera réservée pour l'appel
pour le trafic courant (autre que de détresse);

iii)

iv)

la Recommandation N° 308, qui invite les administrations à étudier la question de fixer,
dans la bande des ondes hectometriques, des frequences communes à utiliser par les
stations côtières radioteléphoniques pour communiquer avec des navires· de nationalite
autre que la leur;
la Résolution NO 200, qui demande que soit fixee une date pour le passage définitif à
la classe d'émission J3E sur la fréquence 2 182 kHz;

b)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a fait apparaître la nécessite de
designer plusieurs frequences de détresse et de sécurité dans la bande des ondes hectometriques
pour les fonctions suivantes :
une frequence à utiliser exclusivement pour l'alerte en cas de détresse au moyen
des techniques d'appel sélectif numerique;
une fréquence à utiliser exclusivement pour le trafic de détresse en telegraphie à
impression directe à bande étroite;
une frequence à utiliser exclusivement pour le trafic de detresse en radiotelephonie,
à savoir la fréquence 2 182 kHz;
c)
que la présente Conférence a adopté les frequences suivantes pour ces fonctions
dans la bande des 2 MHz;
2 174,5 kHz pour
2 182
kHz pour
2 187,5 kHz pour
que la frequence
d)
de detresse et de sécurité

le trafic de detresse en télégraphie à impression directe à bande etroite,
le trafic de détresse en radiotelephonie,
l'alerte par appel selectif numerique;
2 182 kHz a déjà été mise à la disposition du Futur système mondial
en mer, mais pas à titre exclusif;
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considerant
a)
que les mesures ulterieures à prendre en ce qui concerne les questions traitees par
la Résolution No 200 ainsi que par les Recommandations NOS 203, 307· et 308 relèveront de la
Conference administrative mondiale des radiocommunications (CAMR) pour les services mobiles
prevue pour 1987;
b)
que certaines administrations n'ont actuellement ni le besoin ni le desir de separer les
fonctions actuelles de detresse et de securite qui utilisent la frequence 2 182 kHz;
decide
d'inviter la prochaine CAMR competente à tenir compte des termes de la presente Reso~
lution dans ses decisions concernant l'utilisation future de la bande 2 170 - 2194kHz et, en
particulier, à ne pas introduire de nouvelles fonctions autres que les fonctions de detresse dans
la bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz;
d'inviter le CCIR à poursuivre ses etudes sur·l'utilisation de la bande 2 17o'- 2194kHz.
en_particulier :
sur le choix des fréquences à utiliser pour les appels de·trafic courant (autres que
de detresse) en radiotéléphonie et par appel selectif numérique (ASN);
sur les consequences d'une voie pour l'appel selectif numerique dans la bande 2188kHz 2 190,5 kHz, en ce qui concerne la protection de la voie ASN à 2 187,5 kHz;
prie le Conseil d'administration
d'inscrire la presente Resolution ainsi que la Resolution et les Recommandations
énumérées au point a) des considerants à l'ordre du jour de la CAMR pour les services mobiles
prevue pour 1987;
prie le Secretaire general
de communiquer la presente Résolution à l'Organisation maritime internationale.
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RESOLUTION N° COM4/3
relative à la mise en oeuvre de la fréquence .156,525 MHz
pour l'appel sélectif numérique en matière de détresse
et de sécurité dans le service mobile maritime

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève , 19 8 3) ,
considérant
a)
que l'Organisation maritime internationale a communiqué à la présente Conférence ses
besoins pour le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) qu'elle se propose
de mettre complètement en serv1ce vers 1990;
b)
que la présente Conférence a prévu dans le Règlement des radiocommunications des dispositions visant à faciliter l'expérimentation et la mise en service du FSMDSM tout en conservant les
dispositions permettant la continuation du système existant pendant une période de transition;
c)
qu'il est nécessaire de prévoir, pour les besoins du FSMDSM, l'utilisation, par les
stations côtières et les stations de navire, de 1 'appel sélectif numérique dans la bande 156- 174 'MHz
pour l'alerte en matière de détresse et de sécurité;
d)
que pour que cette·fonction soit efficacement accomplie, une fréquence doit lui être
attribuée en exclusivité;
e)
que les équipements radioélectriques à ondes métriques constituent pour de nombreux navires
le seul moyen radioélectrique dont ils disposent pour émettre et recevoir des alertes;
f)
que la présente Conférence a décidé que la fréquence 156,525 MHz (voie 70 dans 1' appendice 18
au Règlement des radiocommunications) sera affectée en exclusivité à cette fonction;
g)
que la période d'expérimentation pratique commencera en 1984/1985 et que cette voie
nécessaire devra être disponible à cette époque;
reconnaissant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, (Genève, 1979) a autorisé
l'utilisation de la fréquence 156,525 MHz (voie 70) pour les communications entre navires et que
çette utilisation est, dans la pratique, incompatible avec l'application de techniques d'appel
sélectif numérique pour 1' utilisation de cet te voie pou:c 1' alerte en matière de détresse et de
sécurité;
b)
que les autres communications du service mobile maritime sur cette fréquence doivent
cesser dès que possible mais au plus tard le ler janvier 1986 pour permettre l'expérimentation,
l'évaluation et la mise en oeuvre complètes du FSMDSM;
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prie instamment les administrations
de prendre toutes les dispositions possibles, y compris l'utilisation éventuelle
de moyens techniques, afin d'empêcher toute utilisation dans le service mobile maritime de la
fréquence 156,525 MHz (voie 70) autre que pour l'appel sélectif numerique pour la detresse et.
la securite;
decide que dans le service mobile maritime
l)
dès que possible, mais au plus tard le ler janvier 1986 la frequence 156,525 MHz sera
utilisee exclusivement pour l'appel selectif numerique pour la detresse et la sécurité;
2)
il ne sera pas autorisé de nouvelles assignations de cette frequence, autres que celles
relatives aux communications de détresse et de sécurité par appel selectif numerique;
3)
les communications sur cette frequence, autres que celles qui concernent la detresse
et la sécurité, ne seront plus autorisees dès le début de la mise en oeuvre du FSMDSM;

demande au Secretaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale.
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RESOLUTION N° COM4/5
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 (detresse 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 adopte
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 radiotelegraphie dans le service mobile;
reconnaissant
a)
la necessite de prevoir un delai suffisant pour l'amortissement des equipements radioelectriques actuellement en service;
b)
que les progrès techniques permettent de disposer d'equipements radioelectriques plus
stables et plus fiables;
c)
que la presente Conference a decide, dans un premier temps, de réduire la bande de garde
actuellement utilisee à la bande 492 - 508 kHz;
decide
1)
que la bande de garde definitive de 495 à 505 kHz n'entrera pas en vigueur avant le
1er janvier 1990;
2)
que la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications competente
adopte une decision au suj~t de la date d'entrée en vigueur de la bande de garde definitive de
495 à 505 kHz;
demande au Secrétaire general
de communiquer la présente Resolution à l'Organisation maritime internationale en
l'invitant à examiner cette question dans le cadre du système de detresse et de sécurité en mer et
de soumettre à la Conférence précitée une Recommandation relative à la date d'entree en vigueur de
la bande de garde fixee en 1979.
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CHAPITRE X

MOD

Service mobile aeronautique et service
mobile aeronautique par satellite

ADD

Introduction

ADD

3362

A l'exception des articles 43, 44, 46, 49, 50 et du
numéro 3652, les dispositions du présent chapitre peuvent être
régies par des arrangements spéciaux ou des accords intergouvernementauxl), à condition que ces arrangements soient conclus
conformément à l'article 31 de la Convention internationale des
télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973).

ADD

3363

En attendant la révision détaillée du present chapitre
par une future Conference administrative mondiale des radiocommunications (voir la Recommandation N° 204 ( Rév .MOB-83 )), les
termes "station aeronautique" ou "station d'aeronef" peuvent,
chaque fois qu'ils sont employés, être interprétés comme se
référant, selon le cas, au type correspondant de station dans
le service mobile aeronautique par satellite.

ADD

3362.1

l)Par exemple, l'Organisation de l'aviation civile internationale a adopte des normes et recommande des pratiques adaptées
aux besoins de l'exploitation des aeronefs qui ont fait leurs preuves
et sont maintenant bien etablies.
ARTICLE 43

MOD

NOC

Autorité de la personne responsable des
stations mobiles dans le service mobile
aéronautique et dans le service mobile
aéronautique par satellite

3364

ARTICLE 44

Certificats des opérateurs des stations
d'aéronef et des stations
terriennes d'aéronef

lv10D

ADD

3393A

(2A) Pour satisfaire à des besoins spéciaux, des accords particuliers
entre administrations peuvent fixer les conditions à remplir pour
l'obtention d'un certificat de radiotéléphoniste destiné à être utilisé
dans des stations radiotéléphoniques satisfaisant à 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.
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(MOD) 3454

SUP

(2) Pour les stations radiotéléphoniques d'aéronef fonctionnant sur
des fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique,
chaque administration peut fixer elle-même les conditions d'obtention d'un
certificat restreint de radiotéléphoniste, sous réserve que le fonctionnement de l'émetteur n'exige que l'emploi de dispositifs extérieurs de
commutation de conception simple, à l'exclusion de tout réglage manuel des
éléments déterminant la fréquence, et que la stabilité des fréquences soit
maintenue par l'émetteur lui-même dans les limites des tolérances fixées
à l'appendice 1. Toutefois, en fixant ces conditions, les administrations
s'assurent que l'opérateur possède une connaissance suffisante de
l'exploitation et des procédures du service radiotéléphonique, notamment.
en ce qui concerne la détresse, l'urgence et la sécurité. Les dispositions
ci-dessus ne contredisent en rien celles du numéro 3393A.

3457

NOC

ARTICLE 45

Personnel des stations aéronautiques

ARTICLE 46

t-10D

Inspection des stations d'aéronef et des
stations terriennes d'aéronef

ARTICLE 47

Section Ill.

ADD 3542A

§ 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 a3surent les veilles prescrites par
l'autorité compétente et, sauf raisons de sécurité, elles ne doivent pas
cesser la veille sans en aviser la station aéronautique concernée.

PAGES BLEUES

- B.l2/3 -

NOC

ARTICLE 48

Communications des stations d'aéronef avec les
stations du service mobile maritime et du
service mobile maritime par satellite

MOD

Section I.

SUP

SUP

3569

SUP

3570

SUP

(Ti t.re )

Généralités

Sectloe 11. Commucüc=tioa awc del stadoes du œmœ
mobile maritime et du- semee mobile maritimë par satellite

MOD

3571

Les stations à bord d'aéronef peuvent, pour la detresse
et pour la correspondance publiquel, communiquer avec les stations
du service mobile maritime ou du service mobile maritime par
satellite. A ces fins, elles doivent se conformer aux dispositions
pertinentes du· chapitre XI, article 59, section III, articles 61,
62, 63, 65 et 66 (voir aussi les numéros 962, 963 et 3633).

ADD

3571.1

lLes aéronefs peuvent communiquer pour la correspondance
publique dans la mesure où ils continuent à assurer la veille sur
ces fréquences prévues pour la sécurité et de la régularité des vols.

ARTICLE 49

t·10D

Conditions à remplir par les stations du
service mobile aéronautique et du service
mobile aéronauti<lue p_ar sat~ll__it~
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ARTICLE 50

MOD

3630

NOC

3631

NOC

3632

MOD

3633

NOC

3634

NOC

3635

Les frequences de toutes les bandes attribuees au service
mobile aéronautique (R) sont réservées aux communications relatives
à la sécurité et à la regularite des vols entre tous les aérone~s et
les stations aéronautiques principalement chargées d'assurer les vols
le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

§ 4.
Les administrations ne doivent pas autoriser la correspondance
publique dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au
service mobile aéronautique.

ARTICLE 51

Ordre de priorité des communications dans
le service mo~ile aéronautique et ~~s le
service mobile aérop~uti~ue p~r satellite

MO Il

(titre)

NOC

3651

NOC

3651.1

ADD

3652

§ 2.
Les catégories 1 et 2 ont priorité sur toutes les autres
communications, que des accords aient é~~ conclus ou non, en application
des dispositions du numéro 3362.

ARTICLE 52

Sectloa 1.

SUP

3678
Section Il.

SUP

NOC

3682
ARTICLE 53
Procédure radiotéléphonique
dans le semee mobile aéronautique- Appels
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CHAPITRE Xl
Service mobile maritime
et mobile maritime par satellite

ARTICLE 55

Section Il.

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 àe radiotéléphoniste est seul exigé,
peuvent être assurés par le titulaire d'un certificat spécial d'opérat~ur
radiotélégraphiste.l

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, peuven~
être assurés par le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur
radiotélégraphiste.~

ADD
ADD

3888.1

3889.1

1
1

Le service radiotélégraphique des navires équipés d'une inst"allation !'"ldiot~l6rrn.pltique en ver:.t.: du numéro LU (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.
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ARTICLE 59

Section 1.

Bl.

Bande·Q. compr1 se.s entre 415 kHz et 535 kHz

MOD

4108

MOD

4109 ·

MOD

4110

NOC

4111

MOD

4112

b) faire en outre des émissions de la classe AlA sur deux
fréquences de travail au moins;

MOD

4113

c) recevo1r en outre des émissions de la classe AlA sur
toutes les autres fréquences nécessaires à l'exécution de son
serv1ce.

NOC

4115

NOC

4116

!40D

4122

(1'10D)

4123

§ 15. (lA)
Les caractéristiques des appareils de télégraphie à impressi 0 :~
directe à bande étroite doivent être conformes aux dispositions de
l'appendice 38.

ADD

4123A

(lB) Il convient que les appareils d'appel sélectif numérique
soient conformes aux dispositions des Avis du CCIR.

§ .10.
Le-s· émetteurs uti1i sés par les stations de navire fonctionnant
dans les bandes autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz doivent
être pourvus de dispositifs permettant, d'une manière facile, d'en
réduire notablement la pui.ssance.
§ 11.
Toute station de navire pourvue d'appareils radiotélégraphiques
destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre ·
415 kHz et 535 kHz doit pouvoir :

C. Stations de navire utilisant la
télégraphie à impression directe à
bande étroite et 1 'a_pE_e_l sélectif numériq_ue
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NOC

4125

NOC

4126

MOD

4127

a)

faire des émissions de la classe H3E sur la frequence
porteuse 2 182 kHz, et recevoir des émissions de la
classe H3E sur la frequence porteuse 2 182 kHz, sauf
pour les appareils dont il est question au numéro 4130;

MOD

4128

b)

faire, en outre, des émissions de la classe J3E sur
deux fréquences de travail au moinsl;

MOD

4129

c)

recevoir, en outre, des émissions de la classe J3E sur
toutes les frequences nécessaires à l'exécution de
son service.

SUP

4128.1

ADD

4128.1

1)

Dans. certaines zones, les· administrations- peuvent
restreindre cette clause à une seule fréquence de travail.

SUP

4128.2

NOC

4132
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ARTICLE 60
Section I
MOD

4180

MOD

4181

MOD

4182

SUP
ADD

A.

Emissions radiotélégraphiques Morse
à bande latérale unique

§ 1.
Les stations qui font des émissions radiotélégraphiques
Morse 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 fréquencesL-500 kHz et 8 364 kHz_Ï, sont utilisées comme fréquences porteuses.

B.

Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

4184
4184A

ADD

4184B

SUP

4185

SUP

4186

MOD

4193

SUP

4194

NOC

4196

Dans le service mobile maritime, aucune assignation sur
la fréquence/- ... kHz
n'est faite sinon pour l'émission, par
les stations ~ôtières ~ destination des navires, d'avertissements
concernant la météorologie et la navigation, par télégraphie automatique à impression directe à bande étroite.

7

La fréquence/- ... kHz 1 est la fréquence à utiliser
dans l'appel sélectif n~érique pour l'alerte en cas de détresse à
partir des stations côtières.
-

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. Les fréquences porteuses
2 635 kHz et 2 638 kHz ne devraient être utilisées que pour des
émissions de la classe J3E. Dans la Région 3, ces fréquences sont
protégées par une bande de garde comprise entre 2 634 kHz et 2642kHz.
§

(MOD) 4203

g) Stations de navire, systèmes de télégraphie à impression
directe à bande étroite et de transmission de données, à des rapidités de modulation ne dépassant pas lOO bauds (fréquences non
appariées)l

ADD

4203.1

lLe num~roL3oo8~stipule les conditions d'utilisation des
frequences de ces bandes par les stations de navire et les stations
côtières, pour la détresse et la sécurité.

ADD

4205.1

1Les~numé~os~008D et 3008~7stipulent l~s conditio~s d'utilisation des frequences de ces bandes p~ les stat1ons de nav1re et les
stations côtières, pour la détresse et la sécurité.
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ADD

j_4209A

(lA)

Stations de navire, telephonie dans les bandes partagées

4 000 - 4063kHz et 8 100 - 8195kHz. A l'exception des voies indiquées
dans la section C de 1 'appendice .16 comme devant être utilisées pour les
communications simplex entre navires, chaque administration peut utiliser
pour l'exploitation duplex toutes les autre~ voies, comme elle l'entend,
en les associant aux voies indiquées comme devant être utilisées en duplex
par ses stations côtières dans l'appendice 25. Cette utilisation
ne préjuge en rien 1 'elaboration d'un plan par une future conférence_-/

ADD

/Ït212A

Lea bondeo 4 000 - 4 063 kBz at 8 100 ·- 8 195 kHz
sont utilis~ea pa~ le oervice mobile snritima rndiot~l~phonique de
la façon auivante:/

ADD

ffi212B

a)

dona la bande 4 000 - 4 063 kHz, 21 canaux
eopoc~s de 3 kHz entre leo fr~quencea

porteuseo 4 000 kHz et 4 060 kHz.

num~ro S1 7 )/ ;

(Voir le

0

ADD

S212c

ADD

/4212D

b)

dans ln bande 8 100 - 8 195 kHz, 31 canaux
eopac~s de 3 kHz entre les fr~quences
porteuoeo 8 102 kHz ~at 8 192 kHz J.

( 3) Les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz,
·-at tri buées en partage au service mobile maritime (voir l'article 8) devraient
être utilisées conformément à 1' appendice 16, section C et à l'appendice L HOL ~7}

MOD

Section II.

MOD

4217

(MOD)

4218

Emploi des frequences en télégraphie Morse.

B.

Bandes comprises entre
415 kHz et 535 kHz

§. 13. (1) La fréquence 500 kHz est la frequence internationale de détresse
en radiotélégraphie (voir le numéro 2970 pour les details de son
utilisation pour les communications de détresse, d'urgence e~ de sécurité[

MOD

4220

a) pour l'appel et la réponse en télégraphie Morse (voir
les numéros 4225 et 4229);

MOD

4221

b) par les stations côtières pour annoncer e~ tél.é_graphie
Morse l'émission de leurs listes d'appels, ~ns les
conditions prévues aux numéros 4727, 4728 et 4729.

ADD

[4221A

c) pour donner l'alarme dans le sens côtière-navire au moyen

des techniques d'appel sélectif numérique (voir le
numéro 2970A).:..Ï
MOD

4225

§ 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
415 kHz et 5:5 kH~, ainsi que par les aéronefs qui désirent entrer
er, ~o:nmunication A.vec une station du service mobile maritime faisant usage
de fréquences f.e ce~ b8ndes, est la fréquence 500 kHz.
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i·lGD

{~226

MOD

4231

§ 17. (1) Des appels sélectifs régis 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.

ADD

4231A

( 2) L'appel sélectif numérique ettectué conformément aux
dispositions de la section_III de l'article 62 peut se taire :

ADD

4231B

-

dans le sens côtière-navire sur la tréquenceL490,5 kHz~7;

ADD

4231C

-

dans le sens navire-côtière ainsi qu'entre navires sur
la frequence [509 kllz_].

MOD

4232

§ 18. (1) Les stations côtières fonctionnant dans les bandes autorisées
entre 41) kHz et 535 kHz doivent être en mesure de faire usage d'au
moins une fréquence en plus de la fréquence 500 kHz. L'une de ces
frequences additionnelles, imprimée en car~tères"gras dans la Nomenclature
des stations côtières, est la fréquence normale de travail de la station.

MOD

4233

(2) En plus de leur frequence normale de travail, les stations
côtières peuvent employer, dans les bandes autorisees, des frequences
supplementaires imprimees en caractères ordinaires dans la
Nomenclature des stations côtières.

MOD

4235

(4) Les stations côtières et les stations de nav1re font usage
d'émissions de la classe AlA sur leurs frequences de travail.

MOD

4239

(3) Les stations de navire peuvent utiliser la frequence512 kHz
comme frequence d'appel supplementaire en telegraphie Morse lorsque
la frequence 500 kHz est employee pour la detresse.

NOC

4241

NOC

4243

( 2) Cependant, afin de réduire ·les brouillages dans les regl.ons 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 _g_ kHz de la fréquence générale d'appel 500 kHz j
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MOD

4265

(MOD) 4280
SUP

4280.1

NOC

4286

. ( 2) Les frequences exclus·i ves pour 1 'appel selectif numerique comprises dans les bandes indiquees au numero 4208 (voir le
numero 4684) peuvent être assignees à une station côtière
quelconque. Afin de réduire les brouillages sur ces frequences,
les stations côtières peuvent en règle generale les utiliser pour
appeler des navires d'une nationalite autre que la leur ou si elles
ignorent sur laquelle des frequences nationales d'appel attribuee
à l'appel selectif numerique la station de navire assure la veille.
(A la 4ème ligne du numero 4280, supprimer l'appel de note)

ADD

4306A

Si les conditions de réception sont mauvaises sur la fréquence
de travail indiquée par la station de navire, la station côtière peut
demander à la station de navire d'émettre sur une autre fréquence de
travail, si cette dernière station est techniquement capable de le faire.
Cette possibilité ~st indiquée par l'émission du code QOO.

~·10D

4311

b) si la fréquence, exprimée en kHz, comporte des décimales,
on transmet les trois derniers chiffres de sa partie entière,
la lettre R et le premier chiffre décimal.

Séction III.
B.

Bandes comprises entre
415 kHz et 535 kHz

MOD

4314

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 415 kHz et 526,5 kHz doit pouvoir
faire et recevoir des emissions des classes FlB ou JlB sur au moins
deux frequences de travail pour la telegraphie à impression directe
à bande étroite (voir le numero 4237).

ADD

4315A

Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie
à impression directe à bande étroite destinés à fonctionner dans les
bandes autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz doit pouvoir
faire et recevoir des emissions de la classe FlB sur la
fréquence 518 kHz.
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MOD

4318
§ 61.(1) Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie
à impression directe.à bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes
autoii sées comprises entre l 60 5 kHz et 4 000 kHz dai t pouvoir faire

et recevoir des émissions des classes FlB ou JlB sur au moins deux
frequences de travail.
i·tOD

4319

ADD

~32L~

(2)
La télégraphie a 1mpression directe à bande étroite est interdite
dans la bande/_2 170 - 2 194 kH'iJ. sauf d~ns le cas p_révu a~ numérol-· • .. ].

Les stations de navire et les stations côtières peuvent
Jtiliser le systè~e d'appel sélec::f n·~érique conformément

à l'article 62. ·

Section IV

MOD

4 325

§ 64.
Sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 12
relatives à la notification et l'enregistrement des fréquences, l~s
fréquences destinées aux émissions radiotéléphoniques à bande latérale
unique doivent toujours être désignées par la fréquence porteuse. La

frequence assignée est supérieure de l 400 Hz à la fréquence
porteuse.

NOC

4328

NOC

4331

NOC

4338

!.lOD

4342

NOC

4345

NOC

4346

t-10D

4352

(4) Les émissions dans les bandes 2 170 - 2 !73,5 kHz et
2 190,5 - 2 194 kHz faites respectivement sur les fréquences porteuses
2 170,5 kHz et 2191kHz sont limitées à la classe d'emission
J3E et à une puissance en crête de 400 vatts. 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.

75- (1) Les stations côtières qui utilisent pour l'appel la fréquence
182 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/_2 850 kH~J
§

2

MOD

4353

(2) Les stations côtières autorisées à faire des émissions raqiotéléphoniques sur une ou plusieurs fréquences autres que la fréquence
2 182 kHz dans les bandes autorisées comprises entre l 60 5 kHz et

2 850 kHz doivent utiii"ser, sur ces fréquences, des émissions
de la classe J3E (voir également le numéro 4342).
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MOD

4354

NOC

4357

NOC

4359

ADD

4359A

la freq_uence porteuse 2 045 kHz (frequence t:~.ss.ignée 2 046,4 kHz)
et la frequence.porteuse 2048kHz (frequence assignée
2 049,4 kHz) pour des· émissions de la classe J3E;

ADD

4359B

la frequence porteuse 2 082 kHz (frequence assignée 2 083,4 kHz)
et la frequence porteuse 2 085 kHz (frequence assignée
2 086,4 kHz) pour des émissions de la classe J3E.

SUP

4360

SUP

4361

NOC

4362

MOD

(3) Les stations côtières ouvertes au service de la correspondance
publique sur une ou plusieurs frequences comprises entre 1 605 kHz
et 2 850 kHz doivent pouvoir, de plus, faire des émissions de la
classe H3E et J3E sur la frequence porteuse 2 182 kHz et recevoir
des émissions· des: classes. A3E, H3E et J3E sur la frequence
porteuse 2 182 kHz.

la frequence porteuse 2 051 kHz (frequence assignée 2 052,4 kHz)
et la frequence porteuse 2 054 kHz (frequence assignée
2 055,4 kHz) pour des émissions de la classe J3E.

SUP

4364

MOD

4371

SUP

4371.1

MOD

4373

SUP

4373.1

MOD

4374

SUP

4374.1

•

§ 80.(1)
La classe d'emission à utiliser pour la radiotelephonie dans
les bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz doit être la
classe J3E.

(3) Les stations côtières radiotelephoniques qui utilisent 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.

(4) Les stations radiotelephoniques de navire qui utilisent la
classe d'emission 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,
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MOD

4375

§ 81.(1) Les stations de navire peuvent utiliser pour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes

4
6
8
12
16
22
MOD

4375.1

MOD

4375.2

MOD

4375.3

125
215,5
257
392
522
062

1 2, 3
kHz '
2
kH z3 ' 3
kHz
3
kHz
kHz 3
kHz

1

Aux Etats-Unis, 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 est
également autorisée sous réserve que la puissance en crête de ces
stations ne dépasse pas 1 kW (voir aussi le numéro 4376.2).
2

L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz
en commun 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. L'utilisation de ces fréquences
comme fréquences de travail n'est pas autorisée (voir aussi les
numéros 2982, 3030 et 4375.1).
d es
3L ' ut111sat1on
. .
.

f requences
/
porteuses

4 125kHz, 6 215,5 kHz,

8 257 kHz, 12 392 kHz et 16 522kHz en commun par les stations côtières
et les stations de navire pour le trafic de détresse en radiotéléphonie
simplex à bande latérale unique est également autorisée, sous réserve
que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW.
ADD

4375A

(lA) Les stations côtières peuvent utiliser les fréquences spécifiées
au numéro 4375 pour le trafic de détresse, d'urgence et de s.écuri té.

!v10D

4376.2

L 1 utilisation des fréquences porteuses 4 419,4 kHz et 6 521,9kHz
en commun par les stations côt-ières et les stations de navire pour la
radiotéléphonie simplex à bande latérale unique est également autorisée
sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW.
Il convient que l'utilisation à cet effet de la fréquence
porteuse 6 521,9 kHz soit limitée aux heures de jour (voir aus_si le
numéro 4 37 5 . 1) .

MOD

4379

§ 84. (1) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4 125 kHz, 6 215,5 kHz,
8 257 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 détresse n'est en cours (voir le numéro 4915).

2
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NOC

4381

MOD

4393

SUP

4 393.1

MOD

4416

(6) Toute emission d~ns la bande 156,7625- 156,8375 MHz
pouvant causer des brouillages prejudiciables aux emissions
autorisees des stations du service mobile maritime sur 156,8 MHz
est interdite.

La puissance de l'onde porteuse des émetteurs des stations de
navire ne doit pas dépasser 25 vatts.

ARTICLE 65
Section IV
MOD

4997

(3) Lorsqu'une station est appelee sur la frequence
porteuse 4 125 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.

MOD

4998

(4) Lorsqu'une station est appelee sur la fréquence
porteuse 6 215,5 kHz, il convient qu'elle reponde sur cette même
frequence porteuse, à moins qu'une autre frequence n'ait été
indiquee à cet effet par la station appelante.

Section VII
MOD

..

5060

(2) Les emissions d'essai doivent être réduites au mlnlmum
en particulier sur les fréquences spécifiées à l'article 38 pour
les services mobile maritime et mobile maritime par satellite pour
la detresse et la sécurité .
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NOC

APPENDICE 13

NOC

Abréviations et signaux divers à employer
dans les communications radiotélégraphiques,
à l'exception d'e celles du service
mobile maritime
(voir l'article 52)

NOC

Section I.

NOC

Code Q

Introduction

NOC

1.

MOD

2.
Les séries QA.A et .QNZ sont réservées au service aéronautique.
Elles ne font pas partie du présent Règlement. Les séries QOA à QQZ
sont réservées aux services maritimes.

llOC

APPENDICE 14

NOC

A. Liste des abréviations par ordre alphabétique
Question

Abréviation
ADD

Pouvez-vous
transmettre sur
l'une quelponque des
fréquences de
travail ?

QOO

NOC

Réponse ou avis
Je peux
transmettre SUr
l'Wle quelconque des
fréquences de
travail.

B. Liste des abréviations par nature des
questions, réponses· ou avis
Abréviation

Question

Réponse ou avis

..

NOC

Choix de la
fréquence et/ou de
la classe
d'émissior.

QOO

ADD

1

Pouvez-vous
transmettre sur
l'une quelconque des
fréquences de
travail ?
1

Je peux
transmettre sur
l'une quelconque des
fréquences de
travail.
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RESOLUTION N° COM5/2

ADD

relative à la procedure d'identification et d'annonce
de la position des navires et des aeronefs des
Etats non parties à un conflit armel)
La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
·considerant
a) qu'au voisinage du lieu d'un conflit arme, les navires et aeronefs courent des risques
considerables;
b) que, pour sauvegarder les vies humaines et les biens, il est souhaitable, dans ces
circonstances, que les navires et aeronefs des Etats non parties à un conflit arme puissent s'identifier et annoncer leur position;
c) que les radiocommunications offrent à ces navires et aeronefs un moyen rapide de s'identifier et de donner des renseignements sur leur position, avant de penetrer dans des zones de
conflit arme et pendant qu'ils traversent ces zones;
d) qu'il est juge souhaitable de prevoir un signal supplementaire et une procedure à appliquer
conformement à la pratique habituelle, dans la zone de conflit arme, par des navires et aeronefs des
Etats se declarant eux-mêmes comme non parties au conflit armé;
decide
1.
que les frequences enumerees au numero 3201 peuvent être utilisees par des navires et
aeronefs des Etats non parties à un conflit arme pour s'identifier et etablir des communications.
L'émission comprendra, selon le cas, les signaux d'urgence ou de securite decrits à l'article 40
sulvls de l'adjonction du seul groupe "NNN" en radiotelegraphie et de l'adjonction du seul mot
"NEUTRAL" prononce comme en français, en radiotelephonie. Dès que possible, la communication doit
être transferee sur une frequence de travail appropriee;
2.
que l'utilisation de ce signal selon les indications donnees au paragraphe ci-dessus
signifie que le message qui suit concerne un navire ou un aeronef d'un Etat non partie à un conflit
arme. Le message doit contenir au moins les donnees suivantes :
a)

l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu d'identification de ce navire ou de cet
aeronef;

b)

la position de ce navire ou de cet aeronef;

c)

le nombre et le type de navires ou d'aeronefs;

d)

l'itineraire prevu;

e)

la duree estimee du deplacement et les heures de depart et d'arrivee prevues, selon le
cas;

f)

toute autre information, telle que altitude de vol, frequences radioelectriques veillees,
langues utilisees, modes et codes des systèmes de radars secondaires de surveillance;

3.
que les dispositions des sections I et III de l'article 40 s'appliquent, s'il y a lieu,
à l'utilisation des signaux d'urgence et de securite par ce navire ou cet aeronef;

1)

Remplace la Resolution N° 11 de la Conference administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979).
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4.

que l'identification et la localisation des navires d'un Etat non partie à un conflit
armé peuvent être effectuées au moyen de répondeurs radar maritimes normalisés appropriés. L'identification et la localisation des aéronefs d'un Etat non partie à un conflit armé peuvent être
effectuées au moyen du système de radar secondaire de surveillance (SSR), conformément à des
procédures recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale;

5.
que l'utilisation des signaux décrits plus haut ne confère ni n'entraîne la reconnaissance
de droits ou devoirs d'un Etat non partie à un conflit armé bu partie au conflit, à
l'exception des droits ou devoirs qui pourraient être reconnus par accord mutuel) entre les parties
au conflit et un Etat non partie à ce conflit;

6.

d'encourager les parties à un conflit à conclure de tels accords;
demande au Secrétaire général

de communiquer le contenu de la présente Résolution à l'Organisation maritime
internationale et à l'Organisation de l'aviation civile internationale afin qu'elles prennent les
mesures jugées appropriées;
demande au CCIR
de recommander un signal approprié dans le système d'appel sélectif numérique pour utilisation dans le service mobile maritime et de donner les autres renseignements appropriés qui
pourront être nécessaires.
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RECOMMANDATION N° 204(Rév.MOB-83)
relative à l'application des chapitres IX,
X, XI et XII du Règlement des radiocommunications
La Conference administrative mondiale des
mobiles (Genève, 1983),

radiocommunic~tions,

pour les services

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 la Conference administrative mondiale des radiocommunications de 1979 a adopté le
Remaniement du Règlement des radiocommunications proposé par le Groupe d'experts, compte tenu des
propositions formulées par un certain nombre d'administrations en vue d'une amélioration de ce
Remaniement;
c)
que la subdivision des précédentes dispositions relatives au service mobile en plusieurs
chapitres correspondant aux divers services mobiles a fait apparaître certaines anomalies à propos
de ces services, s'agissant en particulier de leur applicabilité au service mobile aéronautique et
au service mobile terrestre;
d)
que certaines de ces anomalies soulèvent des problèmes fondamentaux d'exploitation qui
ne sont pas de la compétence de la présente Conference;
e)
que le service mobile aéronautique a pour objet les communications devant assurer une
exploitation sûre et régulière des aéronefs;
f)
qu'à cet effet, l'Organisation de l'aviation civile internationale a approuvé des normes
et pratiques recommandées adaptées aux besoins de l'exploitation des aéronefs, lesquelles ont fait
leurs preuves dans la pratique et sont aujourd'hui d~un usage courant;
reconnaissant
a)
qu'elle a dû se borner à réviser les dispositions du Règlement des radiocommunications
concernant les questions de detresse et de sécurité;
b)
que cette révision limitée n'était pas suffisante pour que les dispositions du R8glement
soient en harmonie avec les besoins et les pratiques des services concernés;
c)

que la présente Conference a adopté les dispositions du numéro 3362 (chapitre X);
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recommande
1.
que la Conference admînistrative mondiale des radiocommunications de 1987 (MOB-87) revise
les chapitres IX, X, XI et XII afin de les adapter aux besoins et aux pratiques actuels des services
concernes;
2.
que le Conseil d'administration veille à ce que cette question soit inscrite à l'ordre
du jour de la MOB-87;
prie le Secretaire general
de communiquer le texte de la presente Recommandation à l'Organisation de l'aviation
civile internationale et à l'Organisation maritime internationale et d'attirer l'attention de ces
organisations sur l'etude du contenu des chapitres IX, X et XI respectivement en vue d'assister
les administrations pour la préparation de cette conference.
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RECOMMANDATION N° COM5/4
relative à l'utilisation d'un signal indicateur
de priorité pour rappeler aux navires d'envoyer
leurs rapports de position en retard
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 l'adoption par l'Organisation maritime internationale;
b)
qu'il est nécessaire de vérifier si des navires qui n'ont pas signalé leur position se
trouvent en sécurité;
c)
que certaines administrations ont déjà établi de tels systèmes de signalisation de la
position des navires;
d)

qu'il convient d'adopter des procédures types;
recommande

l.

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 indiqué par l'indicatif d'appel, mais ne l'a
pas reçu. Le navire indiqué ou tout navire ou toute station côtière qui a été en
communication avec le navire indiqué ou l'a aperçu devrait entrer immédiatement en
communication avec la station émettrice";

2.
qu'un signal approprié à cet effet serait les caractères alphabétiques "JJJ" dans le cas
du code Morse pour la télégraphie et les mots parlés "RAPPORT IMMEDIAT" pour la radiotéléphonie;
3.
que le nom et l'indicatif d'appel du navire soient radiodiffusés avec la liste de trafic
des navires suivie par le signal susmentionné lorsqu'un rapport de position att·endu n'a pas été
reçu pendant un délai spécifié par les administrations;

le Secrétaire général de communiquer la présente Recommandation à l'Organisation maritime
internationale;
invite
les administrations à étudier cette question et à soumettre des propositions à la
prochaine conférence compétente en vue de la mise en oeuvre de ce signal, compte tenu des observations formulées par l'Organisation maritime internationale.
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APPENDICE 33

Table dH fréquences d•émission des stations de na•irt>

MOD

(kHz)

Bande de fréquences

~

1

HOD

2
J

.s
5

ft MHL

8 MHL

12 MHz

16MHz

22 MHt

.2.S MHz

.s MHl
"177·.5!
J 178
.a t78·5
.a 179

6 268!
6 268·5

8 291·6
8 298·1
8 298·6
8 299·1
8 299·6

12 s2ol
12 S20·S
12.521
12 S21·S
12 .S22

16 69916 69S·S
16 696
16 696·~
16 697

22 226
22 226·.S

25 076·3
25 076·8
25 077·3
2.S 017·8
ZS078·l

8 357·5.!

12522·5
12 .523
12 .S2J·.S
12 .524

16 691·S
16 698
16 698·5
16 699
16 699·.5

2.S 078·8
2.S 079·3
2.S 079·8
2.S 080·3
2S 080·8

16 700
16 700·S
16 701
16 701·5
16 702

2.S081·l
2.5 081·8
25 082·3
2.5 082·8
2.5 08l·l

16 702·.5
16 703
16 703·5
16 704
16 704·5

lS 083·8
2.S 084·3
2.S 084·8
2.S 08.S·3
:z.s 085·8

16 70S
16 70.5·5

2S 086·3
2S 086·8
2S 087·l

6 269

6 269· 5

... 119·5

6

MOD

7
8
9
10

1

1 12 524·5
1
1

Il

12
13

1

I.S

1

15

..1

i
1

1

1ft

1

17
18
IQ
~0

.!1
11

1

2J

1

1

~6
,~

•

1
1

i

11

~.s

25

·.

1

1

1

1

12 525
12 525·5
12 526
12 526· 5

2.S 087·8
2.S 088·l

1

i

l

1

1

28
1

2.S 088·8
25 089·3
25 089·8

i

1Les frequences 4 177,5 kHz, 6268kHz, 8 357,5 kHz, 12 520kHz et 16 695kHz
sont des frequences internationales de detresse pour la télégraphie à impression
directe à bande étroite. Les conditions d'utilisation de ces frequences sont fixées··-· ----dans l'article 38.
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RESOLUTION NÜ COM4/4

relative aux procédures provisoires applicables aux stations émettant
des avertissements concernant la·navigation et la météorologie et
d'informations urgentes destinées aux navires sur la fréquence 518kHz
à l'aide d'un système automatique de télégraphie à
impression directe à bande étroite (NAVTEX)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles,
(Genève, 1983),
considérant
a)
que la.présente Conférence a désigné une fréquence pour l'émission par les stations
côtières d'avertissements concernant lâ navigation et la météorologie et d'informations urgentes
à l'aide d'un système automatique de télégraphie à impression directe à bande étroite;
b)
que dans le service mobile maritime la fréquence 518 kHz doit être utilisée exclusivement
à cette fin (voir le numéro 2971B);
c)
que le fonctionnement correct d'un tel système dépend d'une utilisation coordonnée de
la fréquence 518 kHz par les stations côtières intéressées;
d)
que la coordination des caractéristiques d'exploitation du système NAVTEX est entreprise
par l'Organisation maritime internationale (OMI) et par l'Organisation hydrographique
·.internationale (CHI);
e)
que l'CMI, en coopération avec l'CHI, fournit des directives sur les caractéristiques
d'exploitation de ces systèmes afin d'assurer la coordination des émissions par les stations
côtières;
f)
que la bande de fréquences 510 - 526,5 kHz (51C - 525 kHz dans la Région 2) est
attribuée. en partage à plusieurs services et que des critères de partage sont nécessaires;
décide
1.
que !a procédure provisoire contenue à l'Annexe à la présente Résolution sera appliquée
à compter du / 15 janvier 1985 /pour coordonner l'utilisation projetée de la fréquence 518kHz
pour l'émission d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et d'informations
urgentes avant la notification de 1 'assignation de fréquence intéressée conformément à 1 'article 12.
du Règlement des radiocommunications;
2.
qu'afin de permettre aux administrations et à l'IFRB d'appliquer la procédure figurant
à l'annexe 1, l'IFRB prendra les mesures suivantes
2.1
Il demandera aux administrations dont des stations émettent des avertissements concernant
la navigation et la météorologie et des informations urgentes sur la fréquence 518 kHz de lui
communiquer avant le 31 octobre 1983 les caractéristiques de ces stations mentionnées dans i~·-----··
section A de l'appendice 1 au Règlement des radiocommunications, (Genève, 1979), ainsi que les
caractéristiques additionnelles suivantes :
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l)

l'horaire régulier des émissions

attribué à la station;

2)

la durée des émissions;

3)

le caractère Bl (Identification de la zone de couverture de l'émetteur) qu'utilise la
station côtière (voir l'Avis 540-l du CCIR);

4)

la zone de couverture de l'onde de sol de l'émission;

2.2
Il enverra aux administrations concernées des extraits d'assignations aux stations du
service mobile maritime autres que celles visées au paragraphe 2.1 ci-dessus, ayant une largeur
de bande nécessaire chevauchant la bande 517,5- 518,5 kHz en leur demandant de modifier les
caractéristiques de leurs assignations ou de transférer ces assignations à d'autres fréquences
appropriées dans un délai de six mois. A cette fin, il fo~nir~~ s~ ~~ande, toute__ l'assistance
nécessaire conformément aux numéros 1445 à 1449;
2.3
Si le Comité constate qu'une assignation de fréquence d'un autre service, qui est
conforme au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, est inscrite dans le Fichier de
référence avec une date antérieure à celle du service mobile maritime et qu'elle est susceptible
de causer des brouillages préjudiciables à cette assignation, il recommandera à l'administration
responsable de l'assignation de l'autre service de la transferer à une autre fréquence appropriee;
à cette fin, il apportera toute l'assistance nécessaire conformement aux dispositions des
numéros 1445 à 1449 en vue d'assurer que l'assignation sera conservée dans le Fichier de reference
avec sa date originale.
2.4
Il publiera dans une liste spéciale, sous une forme appropriée, les donnees-reçues en
réponse à sa demande mentionnée au paragraphe 2.1 ci-dessus;
prie instamment les administrations
l.
de se référer et de se conformer autant que possible, aux dispositions de l'Avis 540-l
du CCIR concernant les "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.
ayant l'intention d'utiliser la fréquence 518 kHz pour transmettre aux navires des
avertissements concernant la navigation et la météorologie et des informations urgentes,
d'effectuer une coordination d'exploitation appropriee avec l'OMI;

3.
de ne pas autoriser sur la fréquence 518 kHz des émissions qui pourraient causer des
brouillages préjudiciables pour la réception des avertissements concernant la navigation et la
météorologie et des informations urgentes;
4.
de ne pas autoriser sur la fréquence 518 kHz des émissions aui pourraient causer des
brouillages préjudiciables aux services auxquels la bande est attribuêe;
invite le CCIR
à étudier la question du partage des fré~uences dans là bande 510 - 526,5 kHz
(5~0,- 525kHz dans la Ré~ion 2) et en particulier au voisinage de 518kHz, et~ indiquer les
cr~teres de ce partage qu~ assurent une exploitation satisfaisante des services en question;
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demande à l'OMI

d'envisager des mesures appropriées pour toute coordination d'exploitation qui peut
être nécessaire dans certaines zones en se fondant sur les informations mentionnées au
paragraphe 2.1 du dispositif sous "décide";
demande au Conseil d'administration
d'inclure la présente Résolution dans l'ordre du jour de la Conférence administrative
mondia:e des radiocommunications pour les services mobiles, prévue en 1987;
demande au Secrétaire général
de communiquer cette Résolution à l'OMI, à l'OHI et à l'Organisation météorologique
mondiale (OMM) afin qu'elles l'examinent et qu'elles formulent des obsenations.

Annexe

1
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Annexe à la Resolution N° COM4/4
Procédure provisoire à appliquer par les administrations et l'IFRB pour
la coordination de l'utilisation prevue de la frequence de 518 kHz
pour l'emission par les stations côtières d'avertissements
concernant la météorologie et la navigation et d'informations
urgentes aux navires à l'aide d'un système automatique de
telegraphie à impression directe à bande etroite (NAVTEX)
1.
Avant de notifier à l'IFRB une assignation de frequence à une station côtière, pour
l'emission d'avertissements concernant la meteorologie et la navigation et d'informations urgentes
aux navires à l'aide d'un système automatique de telegraphie à impression directe à bande étroite,
l'administration intéressée doit coordonner cette assignation de fréquence :
1.1 par rapport aux autres assignations semblables déjà inscrites dans le Fichier de
reference ou faisant. l'objet d'une coordination conformément à la. presente procedure;
1.2 par rapport aux assignations aux stations d'autres services
bande 517,5- 518,5 kHz est attribuee.

aux~els

la

2.
Pour mener à bien cette coordination, les administrations et l'IFRB doivent appliquèr
la procédure prevue à 1 'article 14 du Règlement des radiocommunications, ainsi modifiee :
2.1

les renseignements ~e les administrations doivent communi~er à l'IFRB sont ceux
S];)ecif'ie le paragraphe 2.1 du dispositif sous "decide" de la presente Resolution;

2.2

la procédure commence au plus tôt un an avant et au_ plus tard six mois avant la date
proposee pour la mise en service de l'assignation;

2.3

l' IFRB publie ces. renseignements dans une section speciale ·de sa Circulaire hebdomadaire
dans les 45 jours ~i suivent la. réception de ces renseignements et diffuse une copie
de cette pu.blication à l'CMI, l'OHI et l'OMM en leur demandant de transmettre à
l'administration intéressée, avec copie à l'IFRB, tous renseignements susceptibles de
faciliter un accord de. coordination;

2.4

à l'expiration d'une période de 4 mois à compter de la date de publication des
renseignements dans la. section speciale, l'administration responsable de l'assignation
peut notifier à l'IFRB conformément au numero.l214 du Règlement des radiocommunications
en indiquant les administrations avec lesquelles un accord a. été conclu et celles qui
ont expressément fait part de leur desaccord;

2.5

à la reception de la fiche de notification de l'assignation de frequence, le Comité
tient compte des resultats de l'application de la procédure et l'examine conformement
aux dispositions des numeros 1241 et 1245 et des dispositions connexes de l'article 12
du Règlement des rad.iocanmunications;

2. 6 le Comite tient à jour et publie à intervalles appropr~es la liste visee au
paragraphe 2.3 du dispositif sous "decide" de la presente Resolution.

~e
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RESOLUTION N° COM4/6
relative.à un réexamen général des bandes d'ondes
. décamétriques attribuées, en exclusivité ou en
partage, au service mobile maritime
La Conférence administrative.mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
notant
a)
qu'elle a établi des plans de disposition des voies de radiotéléphonie dans le service
mobile maritime dans les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz sur la base d'un espacement
de 3 kHz, les fréquences porteuses étant des multiples entiers de 1 kHz;
b)
qu'elle a prévu des fréquences dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service
mobile maritime pour le Futur système mondial de· dét-resse et de sécurité en mer (FSMDSM) que met
actuellement en place l'Organisation maritime internationale (OMI);
c)
qu'elle n'était pas habilitée à procéder à un réexamen général des sous-attributions et
des plans de disposition des voies dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service
mobile maritime;
reconnaissant
a)
que certaines des voies de radiotéléphonie sont utilisées en partage par plus de 25 pays
ou zones géographiques, situation peu satisfaisante qui reflète la pénurie de voies radiotéléphoniques
disponibles pour répondre aux besoins soumis à la Conférence administrative mondiale des radioco~
munications {CAMR) de 1974;
b)
que, d'après le CCIR, l'espacement entre les fréquences des voies radiotéléphoniques à
bande latérale unique adjacentes dans la bande des ondés décamétriques pourrait être de 3,0 kHz et
les fréquences porteuses nominales de ces voies devraient être des multiples entiers de 1kHz;
c)
que les voies à utiliser pour la télégraphie à impression directe à bande étroite sont
le s~ege de brouillages dus à l'encombrement et que ces brouillages vont, dans certains cas,
jusqu'à les rendre inutilisables;
d)
que l'on s'attend à un accroissement de la demande de fréquences pour la radiotéléphonie
duplex et simplex, la télégraphie à impression directe à bande étroite et l'appel sélectif numérique;
e)
qu'il est courant que certains services de télégraphie à large bande soient aménagés dans
des bandes attribuées pour d'autres fins et que des voies de télégraphie à large bande réservées aux
navires soient scindées en plusieurs sous-bandes, ce qui en limite la souplesse dtutilisation;
f)
qu'il importe, pour que la mise en place du FSMDSM soit réussie, que les fréquences
attribuées à ce système demeurent autant que faire se peut inchangées;
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considérant
a)
que, les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz étant utilisées en partage avec
le service fixe, leur planification et leur utilisation par le service mobile maritime sont soumises
à des restrictions;
b)
qu'il faudrait néanmoins envisager l'inclusion dans le Plan d'allotissement de
l'appendice 25, de frequences dans les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195kHz;
décide
1)
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR)
compétente devrait proceder à un réexamen general, et à toute révision nécessaire des bandes d'ondes
décamétriques attribuées en exclusivité ou en partage au service mobile maritime, en tenant compte
des besoins de chaque administration;
2)
que, lorsqu'elle procédera à l'examen mentionné au point 1) du dispositif sous decide,
la prochaine CAMR compétente devrait envisager la nécessité d'augmenter le nombre de voies
duplex pour la radiotéléphonie et la télégraphie à impression directe à bande étroite, ainsi que
la mise à disposition de fréquences internationales supplémentaires pour le .système d'appel
sélectif numérique;

3)
qu'un espacement des voies de 3,0 kHz devrait être utilisé pour la future rev~s~on des
plans de répartition des voies de radiotéléphonie du service mobile maritime dans les bandes
d'ondes décamétriques, les fréquences porteuses nominales étant des multiples entiers de 1kHz;

4)
que lorsque les sous-attributions et les plans de r~partition des voies pour le service
mobile maritime seront réexaminés, il faudra s'employer à ne pas modifier les fréquences que la
Conférence a mises à la disposition du FSMDMS;
invite le Conseil d'administration
1)
à inscrire à l'ordre du jour de la CAMR prévue pour les services mobiles en 1987 les
articles et appendices du Règlement des radiocommunications relatifs à l'examen des bandes d'o~des
décamétriques du service mobile maritime mentionnées au point 1) du dispositif sous decide;
2)
à habiliter la prochaine CAMR compétente à étudier les problèmes posés par l'utilisation
en partage des bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz compte tenu des besoins actuels du
service mobile maritime et du service fixe et de leur évolution;
prie le CCIR
d'étudier les problèmes techniques posés par une re~s~on des sous-attributions et des
·plans de répartition des voies dans le service mobile maritime à ondes décamétriques, y compris :
a)

l'établissement de critères de partage entre les services mobile maritime et fixe dans
les bandes de frequences 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz;

b)

l'espacement entre voies radiotélégraphiques, en se fondant sur les besoins actuels et
futurs et les perfectionnements techniques des appareils;

c)

le schéma de répartition le plus efficace pour les voies radiotéléphoniques, sur la base
d'un espacement des voies de 3,0 kHz;
invite les administrations

à soumettre des contributions appropr~ees aux travaux du CCIR, et à recueillir et à
présenter des données reflétant leur expérience des dispositions pour le partage dans les
bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz.
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Documents N°s 59(Rev.l), 60 et 119·
1.
Le Groupe de redaction ad hoc 5 de la Commission 4 a ete constitue le
samedi 12 mars par la Commission 4 afin d'etudier les trois documents susmentionnes.
Faute de temps, le Groupe ne pouvait à la fois achever son travail et soumettre un
rapport à la Commission 4, aussi M. Menon, President de cette Commission, a-t-il demande
que le rapport du Groupe soit soumis directement à la seance plénière.
Les conclusions du Groupe de redaction ad hoc 5 de la Commission 4 figurent

2.

en annexe.

Le President du Groupe ad hoc 5
de la Commission 4
William A. LUTHER
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ANNE XE 1

relative à une utilisation améliorée du système de contrôle international
des émissions dans. le cadre de l'application des décisions
des conférences des radiocommunications et aux mesures
relatives à l'utilisation non autorisée des bandes
attribuées aux services mobiles
La Conférence administrative mondiale des: radiocommunications pour les s.ervices mobiles
(Genève, 1983),
considérant
a)
les dispositions de l'article 20 du Règlement des radiocommunications concernant le
système de contrôle international des émissions;
b)
les dispositions du numéro 1218 dudit Règlement concernant 1' ass,istance susceptible d'être
apportée par l'IFRB dans le choix d'assignations de fréquence;
c)
la Résolution~ 103 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) relative à 1' amélioration de 1 '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 de fréquence contre les brouillages préjudiciables;
d)
la Résolution If> 309 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) relative à l'utilisation non autorisée des. fréquences des bandes attribuées au
service mobile maritime;
e)
la Résolution N<> 407 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1272) relative à l'utilisation non autorisée des fréquences des bandes attribuées au
service mobile aéronautique;
f)
la Recommandation If> 202 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) relative à 1 '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;
g)
la Recommandation ~ 203 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) relative à l'utilisation future de la bande 2 170- 2194kHz;
h)
la Résolution ~ 9 (PLEN/7) de la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1g82) relative
à l'utilisation non autorisée des fréquences des: bandes nouvellement attribuées au service de
radiodiffusion par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979);
i)
qu'il est extrêmement important que les voies réservées pour la détresse et la sécurité,
notamment celles utilisées pour l'alerte, soient exemptes de brouillages nuisibles;

j)
que les observations de contrôle portant sur l'utilisation des fréquences des bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime et au service mobile aéronautique (R) montrent
qu'un certain nombre de fréquences de ces bandes continuent à être utilisées par des stations
d'autres services, notamment par des stations de radiodiffusion de grande puissance dont certaines
sont exploitées en violation des dispositions du numéro 2665 du Règlement des radiocommunications;

k)
qu'il est nécessaire d'attirer l'attention de la Conférence administrative zr.ondiale de
radiodiffusion à ondes décamétriques prévue pour 1984-1986 sur les effets des émetteurs de radiodiffusion à grande puissance fonctionnant dans les bandes attribuées aux services mobiles;

~~nexe l au Document N° 17?-F
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convaincue
qu'une augmentation du nombre des stations participant au système de contrôle interna~
tional des émissions et qu'une utilisation plus rationnelle des renseignements provenant de ces
stations seraient d'une aide très appréciable pour toutes les administrations et pour l'IFRB :
a)

par la connaissance réelle du degré d'occupation du spectre des fréquences;

b)

dans l'accomplissement de certains travaux confiés à l'IFRB par les Conferences administratives, notamment en ce qui concerne l'application des dispositions du Règlement des
radiocommunications relatives à l'assiptance aux administrations ains~ qu'à l'identification et à l'élimination des brouillages préjudiciables (voir les numéros 1963 à 1965
du Règlement des radiocommunications);
consciente

que la nature et la forme des renseignements de contrôle reçus par l'IFRB sont si diverses
qu'elles en rendent difficiles l'analyse et la publication;
prenant note
du nouvel article 79A des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires
(Nairobi, 1982) d'après lequel les Conférences administratives doivent, lorsqu'elles prennent des
décisions, tenir compte des conséquences financières qui peuvent en résulter;
de la Résolution N° 48 de la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982) concernant
les incidences des décisions des Conférences administratives mondiales sur le budget de l'Union;
décide
1.
qu'il est nécessaire de renforcer d'urgence la protection des bandes de fréquences
attribuées aux services mobiles maritime et aéronautique et au système de détresse et de sécurité,
et que cette protection peut être facilitée par une amélioration du système de contrôle international des émissions;
2.
qu'à cet effet, il y aura lieu d'organiser des réunions spéciales d'experts du contrôle
international des émissions représentant les administrations, l'IFRB et le secrétariat du CCIR;
3.
que, pour des raisons d'ordre pratique, ces réunions devraient coïncider, quant au lieu
et au moment, avec les réunions des Commissions d'études compétentes du CCIR, sans en accroître la
durée; une réunion de ce genre pourra, si nécessaire, être organisée lors de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles prévue pour 1987;

4.

que ces réunions auront pour objet :
d'examiner les procédures du système de contrôle international des émissions (voir
l'article 20 du Règlement des radiocommunications) afin d'améliorer la qualité des
renseignements recueillis ainsi que la forme sous la~uelle l'IFRB les analyse, les utilise
et les publie;
d'elaborer, à l'intention des administrations, un rapport indiquant les actions
recommandées à la suite de cet examen;
prie l'IFRB et le Directeur du CCIR

1.
de prendre les mesures voulues pour convoquer de telles réunions spéciales pendant les
réunions intérimaires et finales des Commissions d'études compétentes du CCIR;
2.
de présenter au Conseil d'administration un rapport conjoint sur le résultat de ces
réunions, afin qu'il en tienne compte en temps utile lorsqu'il établira l'ordre du jour d'une
future Conférence administrative des radiocommunications;

_.1_:::1e~<e ,
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or~e

l'IFPB, l titre de mesure provisoire

l.
.:l'organiser, dans les bandes d'ondes décamétriq_ues attribuées aux services mobiles, un
:program..'!le de contrôle des émissions conformément à l'article 20. du Règlement de.s radiocommunications
et de rédiger~~ rapport indiQuant les stations de radiodiffusion qui fonctionnent dans ces bandes.
pour examen par la Conférence administrative mondiale de radi.odi:ffusion à ondes déc8,IIl.étriQues,
préYue pour 1984-1286;
2.
de s'adresser aux administrations responsables des stations de radiodi.ffusion à ondes
décamétriques Qui fonctionnent en dérogation aux dispositions du Tableau d'attribution des bandes
de fréq_uences, en vue d'obtenir Qu'elles mettent fin i.IlliD.édiatement aux émissions Qui causent des
brouillages préjudiciables au détriment des services mobiles;
invite les administrations

à développer des systèmes de contrôle et à contribuer à améliorer la gestion du spectre
en participant au système de contrôle international des émissions;

l.

2.
à participer aux programmes de contrôle demandés par l'IFRB aux termes du numéro 1874 du
Règlement des radiocommunications, dans les bandes.d'ondes décamétriques attribuées aux services
mobiles, programmes dont le but est d'identifier et de localiser les· stations des services autres
que ceux qui sont autorisés à utiliser ces bandes;

3.
à tenir compte du rapport établi en commun par l'IFRB et le CCIR lorsqu'elles prépareront
leurs propositions pour la Conférence administrative des radiocommunications compétente,
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RESOLUTION N° /-COM4/8

-

-Ï

relative à la protection de la bande 406 - 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
attribué la bande 406 - 406,1 MHz au service mobile par satellite dans. le sens Terre-espace;.
b)
que le numéro 649 du Règlement des radiocommunications limite l'utilisation de la
bande 406 - 406,1 MHz aux radiobalises de localisation des sinistres par satellite de faible
puissance;
c)
que la présente Conférence a inséré dans le Règlement des radiocommunications des dispositions relatives à l'introduction et la mise au point d'un système mondial de détresse et de
sécurité;
d)
que l'utilisation de radiobalises de localisation des sinistres par satellite est un
élément essentiel de ce système;
e)
que, comme toute bande de fréquences réservée à un système de détresse et de sécurité, la
bande 4o6 - 406,1 MHz a droit à une protection complète contre les brouillages préjudiciables;
f)
que la présente Conférence a adapté /-la Recommandation ~ 604 modifiée Ï qui recommande
que le CCIR poursuive l'étude des questions teêhniques et d'exploitation relative~ aux radiobalises
de localisation des sinistres, y compris celles qui utilisent les fréquences de la
bande 4o6 - 406,1 MHz;
considérant en outre
g)
que certaines administrations participent à la mise au point d'un système à satellites
sur orbite polaire fonctionnant dans la bande 406 - 406,1 MHz, destiné à donner l'alerte et à
faciliter la localisation des cas de détresse;
h)
que des observations ont montré que des fréquences de la bande 406 - 406,1 MHz sont
utilisées par des stations autres que celles autorisées par le numéro 649 du Règlement des radiocommunications et qu'il risque d'en résulter des brouillages préjudiciables au service mobile par
satellite, en particulier au système à satellites actuellement mis au point pour porter assistance
dans les cas de détresse;
i)
que de nouveaux systèmes à satellites, géostationnaires ou non géostationnaires, peuvent
être introduits à l'avenir dans cette bande;
reconnaissant
qu'il est indispensable, pour la protection de la vie humaine et des biens, que les
bandes attribuées en exclusivité à un service pour la détresse et la sécurité soient protégées
contre les brouillages préjudiciables;
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l'IFRB

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;
de prier instamment les administrations
1.
de participer aux programmes de contrôle des émissions demandés par l'IFRB aux termes
du numéro 1874 du Règlement des radiocommunications, dans la bande 406 - 406,1 HHz, programmes
dont le but est d'identifier et de localiser les stations des services autres que ceux qui sont
autorisés à utiliser cette bande;
2.
de veiller à ce que les stations autres que celles qui fonctionnent conformément aux
dispositions du numéro 649 s'abstiennent d'utiliser des fréquences de la bande 406 - 406,1 MHz;

3.
de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les brouillages préjudiciables causés
au système de détresse et de sécurité;
invite le CCIR

à étudier d'urgence les conditions de compatibilité entre les radiobalises de localisation
des sinistres fonctionnant dans la bande 406 - 406,1 MHz et les services utilisant des bandes
adjacentes à cette dernière.
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Secti'on IV
kHz
415- 1 606,5
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

1

415-495

415-435

MOBILE MARITIME 470

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE
1 MOBILE
MARITIME/

470

465
435-495
MOBILE
MARITIME

470

Radionavigation
aéronautique

MOD

465

471

495-

472A

469

sos

471

472A

MOBILE (détresse et appel)
472

MOD

sos- 526,5

sos- 526,5

sos- 510

MOBILE
MARITIME

MOBILE
MARITIME

470

1 RADIO NA VI GA TION
AÉRONAUTIQUE 1

MOBILE
MARITIME

470

470

474

1 RADIO NAVIGATION
AÉRONAUTIQUE 1

471

473
Mobile aéronautique

510-525

MOD

MOBILE

Mobile terrestre

474

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE
465

471

474

475

476

471

525-535
477

526,5 - 1 606,5

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

526,S- 535
RADIODIFFUSION
Mobile
479

535- 1 60S
RADIODIFFUSION

SJ5- 1 606,5
RADIODIFFUSION

478

MOD

471

Les bandes 492 - 495 kHz et 505 - 508 kHz sont soum1ses aux dispositions du numéro 3018 jusqu'à ce que les dispositions de la
Résolution N° COM4/5 aient été mises en application.

MOD

472

La fré~uence 500 kHz est une frequence internationale de détresse
et d'appel en radiotélégraphie. Les conditions d'emploi de cette fréquence
sont fixées dans les articles 38 et 60.

ADD

472A

La fréquence 491 kHz est utilisée par les stations côtières pour
les communications de detresse et de sécurité par appel sélectif numérique.
Les conditions d'emploi de cette fréquence sont fixées aux articles 38 et 62.

MOD

474

Les conditions d'emploi de la fréquence 518 kHz par le serv1ce
mobile maritime sont fixées à l'article 38 (voir la Resolution N° COM4/4).
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PAGES BLEUES

kHz
2 170- 2 194
Attribution aux services
Région 1

Région 2

2 170- 2 173,5

MOBILE MARITIME

2 173,5- 2 190,5

MOBILE (détresse et appel)

MOD

l

Région 3

500 500A 500B 501
2 190,5 - 2 194

(MOD) _ 500

1

MOBILE MARITIME

La ;frequence porte.u?e 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.

ADD

500A

Les fréquences 2 187,5 kHz, 4188kHz, 6282kHz,
8 375 kHz, 12 563 kHz et 16 750 kHz sont des fréquences
internationales de détresse pour l'appel sélectif numérique.
Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées à
l'article 38.

ADD

500B

Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6268kHz,
8 357,5 kHz, 12 520kHz et 16 695kHz sont des fréquences
internationales de détresse pour la télégraphie à impression
directe à bande étroite. Les conditions d'emploi de ces
fréquences sont fixées à l'article 38.

MOD

501

Les fréquences porteuses 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz et
8 364 kHz, ainsi que les ·fréquences 121,5 MHz, 156,8 MHz et 24 3 MHz
peuvent, de plus, être utilisées conformément aux procédures en vigueur
pour les services de radiocommunication de Terre, pour les opérations de
recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités.
Il en est de même pour les fréquences 10 003 kHz, 14 993 kHz
et 19 993kHz, mais pour chacune de celles-ci, les émissions doivent être
limitées à une bande de ± 3kHz de part et d'autre de la fréquence.
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kHz
4 000-4 650
Attribution aux services

4 ,{)()() -

Région 1

1

4 063

FIXE

Région 2

MOBILE MARITIME

Région 3

1
517

516

MOD

4 063- 4 438

MOBILE MARITIME
518

500A 500B 520

519

4 438- 4 650

4 438-4 650

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf
mobile aéronautique

(MOD) 517

L'utilisation de la bande 4 000- 4 063 kHz pour le service
mobile maritime est limitée aux stations de navire fonctionnant en
radiotéléphonie (voir le numéro 4374).

MOD

Les conditions d'emploi des fréq_uences porteuses
4 125 kHz et 6 215,5 kHz sont fixées aux articles 38 et 60.

520
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kHz
5 480-6 765
Attribution aux services
R~on

1

5480-5680

R~on2

J

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

501

s 680-5 730

50S

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

501

MOD

Région 3

1

sos

5 730-5 9SO

s 730- s 950

s 730-5 950

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

Mobile sauf
mobile aéronautique (R)

5950-6200

RADIODIFFUSION

6 200- 6 525

MOBILE MARITIME

500A 500B 520

522

SUP

6 525-6 685

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

6 685-6 765

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

523

PAGES BLEUES
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kHz
7 300-9 995
Attribution aux services
Région 1
7 300-8 100

1

Région 2

Région 3

1

FIXE
Mobile terrestre
529

8 100- 8 195

FIXE
MOBILE MARITIME

MOD

--·

8 195- 8 815

MOBILE MARITIME

--

500A 50 0B 52 gA

501
8 815- 8 965

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

8 965- 9 040

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

9 040- 9 500

FIXE

9 500- 9 900

RADIODIFFUSION
5.10 531

9 900- 9 995

ADD

529A

FIXE

Les conditions d'emploi des frequences porteuses

8 257 kHz, 12 392 kHz et 16 522 kHz sont fixees aux
articles 38 et 60.
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kHz
9 99S- 13 200
Attribution aux services
Région 1

9 995- 10 003

Région 2

1

l

Région 3

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
(10 000 kHz)
501

10 003 -

10 005

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale
501

10 005 -

10 100

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)
501

10 100 -

10 ISO

FIXE
Amateur

10 ISO -

11 175

510

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

Il 175 -

11 275

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

11 275 -

li 400

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

Il 400 -

11 650

FIXE

11 650- 12 050

RADIODIFFUSION
530

12 050 -

MOD

12 230

11 230- 13 200

531

FIXE

500A 500B 529A

MOBILE MARITIME
532

-·

PAGES BLEUES
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kHz
14 990 - lS 030
Attribution aux services
R~onl

14 990 -

lS 005

1

Région 2

Région 3

J

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
(15 000 kHz)

501
15 005 -

lS 010

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

1S 010 -

lS 100

15 100- 15 600

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)
RADIODIFFUSION

531
15 600 -

16 360

FIXE

536

MOD

16 360 -

17 410

500A

MOBILE MARITIME
!

532
17 410 -

17 sso

FIXE

sso -

17 900

RADIODIFFUSION

17

531
17 900- 17 970

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

17 970 -

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

18 030

50 0B

529A
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MHz

108 - 138
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.

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 fréquences
pour la detresse et la securite avec les stations du service mobile
aeronautique, dans les conditions fixees à l'article 38.
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MHz
150,05- 174
Attribution aux services
Région 1

Région 2

150,05- 153

1

Région 3

150,05 - 156,7625

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

RADIOASTRONOMIE

610 612
153- 154
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
Auxiliair~~

Je: la
météorologie

--

-

154- 156,7625
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

613

MOD

613A

156,7625-- 156,8375

156,8375- 174

613A

613

613A

MOBILE MARITIME (détresse et appel)

501

MOD

ADD

611

613

613A

156,8375 - 174

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

613 614 615

613 616 617 618

Dans le service mobile maritime à ondes métriques, la
fréquence 156,525 MHz doit être utilisée exclusivement, à partir du
1er janvier 1986 pour les communications de détresse et de sécurité par
appel sélectif numérique. La fréquence 156,825 MHz doit être utilisée
exclusivement pour la télégraphie à impression directe dans le service
mobile maritime à ondes métriques pour la détresse et la sécurité. Les
conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées à l'article 38 et
dans l'appendice 18.
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PAGES BLEUES

MHz
401 - 420

MOD

649

L'utilisation de la bande 4o6 - 4o6,1 MHz par le service mobile
par satellite est limitée aux stations de radiobalises de localisation des
sinistres par satellite, à faible puissance. (Voir aussi l'article 38).

MHz
l 535 - l 559
NOC

728
MHz
2 700 - 3 lOO

NOC

772
MHz
8 850 - 9 300

NOC

823

PAGES BLEUES
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Wb

9 300- 10 000
Attribution aux services
Région 1

9 300- 9 500

Région 2

1

RADIONA VI GA TION
Radiolocalisation

MOD

1
774

Région 3

775

825A

825

------------- --f)

500 - 9 800

RADIOLOCALISA TION
RA DION A VI GA TION
713

9 800- 10 000

RADIOLOCALISA Tl ON
Fixe
826

ADD

825A

827

828

La bande 9 320 - 9 500 MHz peut aussi être utilisée pour
les répondeurs radar pour la recherche et le sauvetage.
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Original : anglais

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

RAPPORT DU GROUPE DE REDACTION
POUR LA RECOMMANDATION NO COM5/3

Comme il en avait été prié, le Groupe de rédaction a révisé le texte de la
Recommandation N° COM5/3 (Document N° 157, page B.7/3) et il s'est mis d'accord sur le
texte révisé ci-annexé.

Le Président du Groupe de rédaction
L. GRIMSTVEIT

Pour des raisons d'ltconomie, ce· document n'a ltté tirlt qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pri4a de~ vouloir •pporter Il la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

Document N° 174-F
Page 2
RECOMMANDATION N° COM5/3
relative à l'util~sation de repondeurs de radar dans les engins
de sauvetage pour faciliter les operations de recherche et. sauvetage en mer

La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considerant
a)
qu'un système de recherche et sauvetage, compose d'un radar de navire fonctionnant dans
la bande des 9 GHz, associe à des repondeurs de radar installes sur des engins de sauvetage et qui
reagissent aux signaux radioelectriques emis par le radar, pourrait constituer. un moyen pratique
de determination de la position d'une unite en detresse en mer;
b)
que ce système mettrait en oeuvre des radars fonctionnant dans la bande des 9 GHz dejà
installes à bord des navires et des aeronefs engages dans des operations de recherche et sauvetage
et pourrait contribuer grandement à de telles operations effectuees en mer;
c)
que ce système sera encore plus efficace si les repondeurs de radar, peu encombrants,
legers et de prix modique, sont conformes à des caracteristiques techniques et d'exploitation
approuvees à l'echelon international;
d)
les Questions 28/8 et 45/8 du CCIR, et en particulier les etudes relatives au radioralliement des radiobalises de localisation des sinistres;
invite le CCIR

à inclure dans ses etudes portant sur le Futur système mondial de detresse et de securite
en mer les caracteristiques techniques et d'exploitation des repondeurs de radar destines à faciliter les operations de recherche et de sauvetage en mer;
recommande aux administrations
d'etudier ce problème et d'envoyer des contributions au CCIR;
invite le Secretaire general

à porter la presente Recommandation à l'attention de l'Organisation maritime internationale, de l'Association internationale de signalisation maritime et de l'Organisation de
l'aviation civile internationale.
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Document N° 175-F
15 mars 1983
Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

COMMISSION 6

COMPTE RENDU
DE LA
PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION 6
(COMMISSION DE REDACTION)
Mercredi 2 mars 1983
Président

à 9 heures

M. P. ABOUDARHAM (France)

Sujets traités
1.

Mandat de la Commission

2.

Constitution de la Commission et organisation de ses travaux

Document rf'

/

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 supplllmentaires disponibles.

Joc,~ent ~ 0

175-F

?age 2

~andat

.!..

de la Commission

1.1

Le Président souhaite la bienvenue aux délégués et rappelle le mandat de la Commission
de rédaction, tel qu'il figure dans la Convention de Malaga-Torremolinos (1973). Il incombe à
cette Commission de faire en sorte que les textes présentés soient les mêmes dans les trois langues
de travail de l'Union, tout risque d'ambiguïté dans leur interprétation devant être exclu.
2.

Constitution de la Commission et organisation de ses travaux

2.1
Le Président prie les délégations présentes de faire connaître les noms de ceux de leurs
membres qui participeront auX travaux de la Commission. Ces noms devront être accompagnés des
numéros des casiers. Deux ou trois délégués par langue devraient, au début, suffire pour constituer
un Groupe de rédaction. Vers le milieu de la 2ème semaine, un second groupe pourrait être constitué
et les deux groupes seraient appelés à travailler si!ultanément en raison de l'abondance des textes
à prévoir.
2.2
Les délégués de la France, de l'Espagne, des Etats-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et
de l'Argentine donnent les noms et les numéros de casier des délégués qui participeront aux travaux
de la Commission. Cette liste sera complétée par d'autres noms si les circonstances le justifient.
(Pour la liste complète des participants aux travaux des Groupes de rédaction, voir l'Annexe au
présent compte rendu).
2.3
Le Président annonce que la date de la 2ème séance de la Commission sera fixée en fonction
de la disponibilité des textes à examiner; les participants en seront informés par une note déposée
dans leurs casiers.
La séance est levée à 9 h 15.

Le Secrétaire

Le Président :

P.A. TRAUB

P. ABOUDARHAM

Liste des membres

Document
Page 3

~

ANNE XE 1
COMMISSION DE REDACTION

SALLE XI (Niveau J)

Tel. 99 21 11 (int. 530)*)
*) de 07.30 à 19.00 h. seulement

Casier
P. ABOUDARHAM
Bureau J134
TeL 99 58 79

Président

M.

Vice..:.Présidents

M.
M.

Membres

Mlle A. M. NEBES
M. J.-P. LUCIAN!
M. M. ALONSO
M. P. BRUNSCHIHG
M. R.-J. BISNER
M. H. POIRIER
M.
M. IŒNYON
M. D. ANDERSON
M.
C. CRUMP
M.
M. MENCHEN ALUMBREROS
M. F. PITERA CALVET
M. H. MIGLIORA
M.
E. GABELLONI
M.
L.R. RAISH
M.
W'. BORMAN

168

A. MARSHALL
F. MOLINA-NEGRO

138
331
186
182
170
173
172
398
150

353
370
339
515
95
96
372
369

Secrétaire

M.

Assistante

Mlle J. COLLET
Bureau J1J4 - Tel. 99 58 79
Bureau T1003 - TeL 99 52 22

Service linguistique

M.
M.
M.
M..
M.

P.A. TRAUB
Bureau J134 - TeL 99 58 79
Bureau T1004 - TeL 99 52 21

ALVAREZ SANTULLANO
T. JONES
A. JENNINGS
J. REVOY
J. SOULIER

TeL
TeL
TeL
TeL
TeL

1044

99
99
99
99
99

56
56
56
54
56

32
24
27
70
13
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GENÈVE, FÉVRIER/MARS 19S3

SEANCE PLENIERE

r~dactiort

Groupe de

dè la

s~ance pl~rtière

LA RESOLUTION N° COM4/2
DEVIENT UNE RECOMMANDATION

NOC

Le titre, le

pr~ambule

et les

consid~rants

a) à d).

"recommande
que la Conf~rence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles pr~vue pour 1987 poursuive l'etude de cette question et prévoie, dans la bande des 8 MHz,
une fréquence radiotélephonique à utiliser en exclusivité pour le trafic de detresse et de sécurit~;
invite le Conseil d'administration

à inscrire la présente Recommandation à l'ordre du jour de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles prévue pour 1987;"
NOC

prle le

Secr~tairè

général

Pour de~ raiaons d'économie. ce document n'e été tiré qu'en nombre reatreint. Lea p1rticip1nta aont donc priéa de bien vouloir
leura documenta 1vec eux. Clr il n'y 1ur1 p11 d'exempleirea aupplémentairea diaponiblea.

DppoftOf

lllo rdunion
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Document N 177-F
15 mars 1983
Original :français

SEANCE PLENIERE

France
PROPOSITION RELATIVE AU DOCUMENT N° 165(REV.)
. "' "' le Document rose N0 1 65. Ce document comporte
La F rance a consldere
ADD 4668A qui a été ajouté en séance (4ème séance plénière), sans que le texte
ait pu être examiné. Après examen du Document N° 165, la France voudrait que
le ADD 4668A qQi vise au remplacement intégral du SSFC par l'ASN soit retiré.
cela ne peut être accepté par l'Assemblée, la France souhaite remplacer le ADD
par le texte suivant

ADD

4668A

un
écrit
Si
4668A

Lorsque le système d'appel sélectif numérique sera disponible il
sera seul utilisé pour les besoins de la détresse et de la sécurité et le
système séquentiel à_une sèule fréquence continuera à être utilisé pour les
besoins de l'exploitation.

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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Document N° 178-F
15 mars 1983

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

R.3

3ème SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA
COMMISSION DE REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième lecture
Origine

Titre

Référence
Doc.

PL

138

Préambule

B.6

156

Résolution N° COM5/3
Résolution N° COM5/4
Résolution N° 200(Rév.)

B.7

157

Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation

N° COM5/l
COM5/2
N° 20l(Rév.)
N° 313(Rév.)
N° 6o4(Rév.)
~

Le Président de la Commission 6
P. ABOUDARHAM

Annexe

12 pages

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restrei.nt. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter il la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supphtmentaires disponibles.
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PREAMBULE

REVISION PARTIELLE DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS1

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a, par sa
Résolution N° 202, invité 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 et elle a invité le CCIR à préparer les bases
techniques et d'exploitation pour la Conférence; elle a également invité l'IFRB à prêter son aide
technique pour la préparation et l'organisation de la Conférence.
Lors de sa 35e session (1980), le Conseil d'administration a décidé, en consultation
avec les Membres, que la Conférence serait convoquée à Genève le 2 mars 1982 pour une durée de
trois semaines et trois jours et a fixé le mandat de la Conférence, étant entendu que les decisions
definitives au sujet des arrangements officiels (ordre du jour, date, durée, etc.) seraient prises
au cours de la session de 1981.
Lors de sa 36e session (1981), le Conseil, en consultation avec les Membres, a décidé de
modifier les dates de la Conférence qui, après cette modification, commencerait le 23 février et
se terminerait le 18 mars 1983. L'ordre du jour n'a pas subi de changement.
Lors de sa 37e session (1982), le Conseil a établi le budget de la Conférence et, pour des _
raisons budgétaires, a proposé que la durée de la Conférence soit raccourcie à trois semaines au
lieu de trois semaines et trois jours. Cette proposition a été acceptée par la n1ajorité des
Membres (voir la Notification N° 1175 du 10 juin 1982) et, en conséquence, la date d'ouverture a
été fixée au 28 fevrier 1983.
La Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982) a, par sa Résolution N° PLA/5
(numéro definitif: l),décidé que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles se réunirait à Genève du 28-février au 18 mars 1983 et que l'oEdre du jour de
cette Conférence, tel qu'il avait été établi par le Conseil, ne serait pas modifié.
Réunie en conséquence à la date fixée, la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles a examiné et révisé, conformément à son ordre du jour,
les parties pertinentes du Règlement des radiocommunications. Les détails de cette révision figurent
dans l'annexe ci-jointe.
Les dispositions du Règlement des radiocommunications ainsi révisées feront partie
intégrante du Règlement des radiocommunicatio~s annexé à la Convention internationale des télécommunications et entreront en vigueur le 15 janvier 1985 à 0001 UTC. Les dispositions du
Règlement des radiocommunications annulées, remplacées ou modifiées en conséqllence de cette révision
seront abrogées à la date d'entrée en vigueur des dispositions révisées pertinentes.

1 Il s'agit du Règlement des radioco~unications tel qu'il a été révisé par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979).
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En signant la présente révision du Règlement des radiocommunications, les délégués
déclarent que, si une administration' formule des réserves au sujet de ~'application d'une ou
plusieurs dispositions révisées du Règlement des radiocommunications~ aucune autre administration
n'est obligée d'observer cette ou ces dispositions dans ses relations avec l'administration qui a
formulé de telles réserves.

*
*

*

Les Membres de l'Union doivent informer le Secrétaire général de leur approbation de la
du Règlement des radiocommunications par la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983). Le Secrétaire général notifie ces
approbations aux Membres au fur et à mesure qu'il les reçoit.

rev~s~on

En foi de quoi, les délégués des Membres de l'Union internationale des télécommunications
représentés à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1983) ont signé, au nom de leurs pays respectifs, la présente révision du
Règlement des radiocommunications, dont l'exemplaire unique restera dans les archives de l'Union
internationale des télécommunications et dont une copie certifiée conforme sera remise à chacun
des Membres de l'Union.
Fait à Genève, le /-18

Ï

mars 1983
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RESOLUTION N° COH5/3
relative à l'elaboration et à l'introduation 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 l'Organisation maritime internationale (OMI) a défini les besoins essentiels
du FSMDSM;
b)
que, se. fondant sur ces besoins, la présente Conférence a incorporé dans le Règlement
des radiocommunications des dispositions prévoyant l'utilisation de certaines fréquences nécessaires
pour ce nouveau système;
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 à ce
système;
d)
qu'avant de décider de la portée que devront avoir ces dispositions 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 le CCIR devrait poursuivre ses études dans le domaine technique et dans celui de
l'exploitation;
reconnaissant
a)
qu'il est indispensable d'acquérir une exper1ence administrative, technique et
opérationnelle appropriée du nouveau système avant que l'on puisse incorporer au Règlement des
radiocommunications des dispositions réglementaires et d'èxploitation à son sujet;
b)
que la présente Conférence a adopté des dispositions de nature à faciliter l'introduction
du FSMDSM;
c)
que c'est à l'OMI qu'il incombe de poursuivre la mise au point du FSMDSM et d'en
déterminer les conditions et les caractéristiques 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 d'urgence 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 au moins jusqu'à la mise en oeuvre
complète du FSMDSM;

PAGES ROSES
- R.3/4 -

decide
1.
que la Conference administrative mondiaJ.e des radiocommunications (CAMR) pour les
services mobiles prévue pour 1987 devrait être priée d'introduire dans le Règlement des radiocommunications des dispositions relatives au nouveau système;

2.
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 isolément ou conjointement à l'exploitation
d'éléments du FSMDSM fassent connaître au Secrétaire général toutes dispositions temporaires prises
dans les domaines administratifi technique ou d'exploitation, pour que les mesures appropriées
soient prises et en informent les autres administrations;
invite
1.

le Secrétaire général à communiquer la présente résolution à l'OMI en l'invitant:

à poursuivre. ses études du FSMDSN en tenant compte de 1' expérience acquise au cours de
1~

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 m1se en oeuvre
de ces plans•
2.

le CCIR à poursuivre l'étude du FSMDSM;

3.
le Conseil d'administration à prendre les dispositions nécessaires pour inscrire cette
question à l'ordre du jour de la prochaine CAMR compétente et de prendre toutes mesures utiles pour
en aider la préparation;

4.
les administrations à préparer et, autant que possible, à coordonner les propositions
à ce sujet en tenant compte de l'evolution observée à l'OMI et au CCIR en vue de les soumettre à
la CAMR pour les services mobiles prévue pour 1987.
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RESOLUTION N° COM5/4
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 oeu~e 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'Organisation maritime internationale (OMI) lui a présenté un rapport contenant la
description d'un Futur 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 prévoir l'utilisation ou l'utilisation exclusive d'un
certain nombre de frequences supplementaires pour les besoins de la detresse et de la sécurité
en mer;
d)
que les nouvelles responsabilités relatives à la veille sur ces frêquenc~s sup~lêmentaires 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'element d'un
système de detresse mondial coordonné qui obligera certaines stations côtières choisies à assurer
une veille sur chacune des frequences determinees~
reconnaissant
a)
que la réussite du nouveau système exige qu'il y ait une répartition géographique adequate
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 coordonner, avec l'accord des
gouvernements, un plan de stations côtières acceptant d'assumer des responsabilités dans le
domaine de la veille sur les frequences que requiert le nouveau système;
decide d'inviter l'Organisation maritime internationale
à coordonner, en collaboration avec l'UIT, les travaux d'établissement d'un plan de
stations côtières qui seront chargées de responsabilités supplémentaires dans le domaine de la
veille sur les frequences à mettre en oeuvre dans le FSMDSM et de communiquer ce plan au Secrétaire
général de l'DIT qui le portera à l'attention de toutes les administrations;
prie le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale.
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RESOLUTION N° 200(Rév.MOB-83)
relative à la classe d'émission à utiliser pour la détresse et
la sécurité sur la fréquence porteuse 2 182 ·kHz
La Conférence 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 fréquence porteuse 2 182 kHz;
b)
que ces dispositions ont pour objet principal de permettre l'introduction méthodique d'un
système mondial de détresse et de sécurité en mer nouveau et amélioré utilisant des techniques
perfectionnées tout en assurant la fiabilité des communications de détresse et de sécurité par
1' emploi de techniques existantes éprouvées·;
reconnaissant
a)
que l'utilisation de la classe d'émission J3E sur la fréquence 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'émission et la réception du signal d'alarme radiotéléphonique sur la fréquence porteuse 2 182 kHz 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'introduction du Futur système
mondial de détresse et de sécurité en mer;
d)
que le Règlement des radiocommunications (numéro/- ... Ï)·comporte maintenant des
fréquences dans la bande 2 174 - 2 188kHz en prévi~ion d~-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 la radiogoniométrie e~ le radioralliement doivent être assurés 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 détresse et de sécurité
sera posée à la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente;
décide également d'inviter l'Organisation maritime internationale

à étudier la question dans le cadre de ses études actuelles du Futur système mondial de
détresse et de sécurité_~~ mer;
demande au CCIR
de poursuivre d'urgence ses études sur la man1ere de_satisfaire les besoins de la radiogoniométrie et du radioralliement en utili~ant les émissions de la classe J3E sur la fréquence porteuse
2 182 kHz, et, si possible, d'émettre des Avis suffisamment longtemps avant la Conférence susmentionnée pour qu'ils puissent être examines à fond;
prie le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale.
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RECOMMANDATION NO COM5/l
relative à l'appel s~lectif num~rique côtière-navire d~s la bande des 500 kHz
La Conf~rence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
consid~rant

a)

que le CCIR a

recommand~

un système d'appel sélectif numérique;

b)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté l'appel sélectif numérique en
tant qu'element du Futur système mondial de detresse et de sécurité en mer (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 le besoin d'un nombre très élevé de fréquences d'appel sélectif
numérique dans les bandes d'ondes décamétriques;
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 obligé, pour alerter un navire donné, de faire des appels
sélectifs numériques sur un certain nombre de voies differentes de la bande des ondes décamétriques;
b)

que les navires obtiennent en général les stations côtières dans de bonnes conditions;

c)
qu'il est possible dans la pratique d '_appeler et d'alerter sur une fréquence de la
bande des 500kHz 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 appelé ou alerté comme il vient d'être dit appellerait alors la station
côtière par le mode de communication le mieux approprié;
e)
L que la présente Conférence a mis à disposition la fréquence 491 kHz pour l'appel sélectif
numérique aux fins d'alerte en cas de detresse dans le sens côtière-navire;_/
recommande
que le CCIR étudie la question de l'utilisation efficace de la bande des 500kHz pour
l'appel sélectif numérique dans le sens côtière-navire aux fins de correspondance publique et
d'alerte en cas de detresse, les résultats de cette étude devant être soumis à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles prévue pour 1987;
invite
les administrations à présenter des contributions à l'étude dont il s'agit.
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RECOMMANDATION NO COM5/2
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
serv1."ces mob1."les
(Genève, 1983),
pour les
reconnaissant
qu'il est du droit souverain des pays intéressés d'autoriser l'exploitation de stations
terriennes de navire à 1' intérieur des eaux portuaires et des autres eaux soumises ~ la
juriàiction·nationale;
rappelant
a)
que la présente Conference a adopté la Recommandation No 313(Rév.MOB-83) relative à des
dispositions temporaires concernant les aspects techniques et d'exploitation du service mobile
maritime par satellite;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a déjà
attribué les bandes l 535 - 1 544 MHz et 1 626,5- 1 645,5 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;
considerant
a)
que le service mobile maritime par satellite, qui fonctionne à l'heure actuelle dans
le monde entier, a permis d'ameliorer considérablement les communications maritimes et a contribue
dans une iarge mesure à la sécurité et à l'efficacité de la navigation maritime et que l'extension
et le developpement de ce service à l'avenir contribueront encore à cette amelioration;
b)
que le service mobile maritime par satellite jouera un r6le important dans le
Futur système mondial de detresse 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 egalement pour ceux
qui envisagent la mise en oeuvre de ce service;
émet 1 '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 1 626,5 - 1 646,5 MHz;
recommande
à toutes les administrations de poursuivre l'examen de cette question.

..
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RECOMMANDATION NO

20ltR~v.MOB~83)

relative au trafic de detresse,
d'urgence et de securite

La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mouiles
(Genève, 1983 ),
notant
que l'Organisation maritime internationale (OMI)
a)

a adopte une Resolutionl sur le developpement du système maritime de detresse;

b)

developpe un Futur système mondial de detresse et de sécurité en mer;

c)

envisage des mesures visant à assurer la transition avec ce futur système;
prenant note d'autre part

que les considerations techniques et d'exploitation relatives au Futur système mondial
de détresse et de sécurité en mer sont actuellement étudiées par le CCIR;
considerant
a)
l'importance particulière du besoin, souligne par l'OMI, d'un système qui transmettrait
automatiquement·, en cas de détresse, des signaux d'alarme, suivis de la transmission
automatique de renseignements supplémentaires concernant le cas de détresse;
b)
qu'il convient que l'alerte 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'alerte 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 en mer, l'émission
des messages de détresse, d'urgence et de sécurité et leur enregistrement à la reception doivent
pouvoir s'effectuer avec des interruptions minimales, que .les stations intéressées fonctionnent ou
non sous la surveillance de personnel;
e)
qu'à l'heure actuelle, des dispositifs d'alarme non automatique semblent toujours être
nécessaires pour les navires qui ne sont pas tenus, en vertu de conventions internationales, de
participer au Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer;

1Résolution N° A.420 (XI) de l'OMI
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recommande
1.
que l'OMI soit invitée à poursuivre ses études afin de parvenir à la mise en place
du Futur système de détresse et que, ce faisant, elle reconnaisse la nécessité que les navires non
soumis aux conventions internationales puissent utiliser l'alerte automatique ou non automatique
et que les équipements actuellement installes à bord de ces navires puissent continuer à être
utilisés pour les besoin~ de la detresse et de la sécurité;
2.
que le CCIR poursuive ses travaux sur le FSMDSM et notamment sur le rôle des radiocommunications maritimes par satellite aussi bien dans le cadre d'un système de detresse 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 si possible la radiotélégraphie Morse;

5.
que l'introduction et l'exploitation du Futur système mondial de détresse et de sécurité
en mer complètent les services actuels de détresse et de sécurité et n'influent pas defavorablement
sur eux ;
prie le Secrétaire général
de communiquer la présente Recommandation à l'Organisation maritime internationale.
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RECOMMANDATION NO

3l3(Rév.MOB~83)

relative à des dispositions temporaires
concernant les aspects technïques et
d'exploitation du service mobile
maritime par satellite ·

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
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 de télécommunications maritimes par satellites INMARSAT
est entrée en activité depuis peu;
d)
que le CCIR étudie les aspects techniques et d'exploitation du service mobile maritime
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 dispositions provisoires d'ordre administratif, technique et
d'exploitation pourraient se révéler nécessaires avant la prochaine Conférence administrative des
radiocommunications compétente;
reconnaissant
qu'il serait plus facile d'adapter à l'évolution de la technique d'éventuelles
Recommandations du CCIR ou du CCITT que des dispositions réglementaires précises;
recommande
1.
que, touten acquérant l'expérience voulue pour servir de base à l'adoption de dispositions réglementaires détaillées par la prochaine Conférence administrative des radiocommunications compétente, les administrations qui participent au service mobile maritime par
satellite conviennent de dispositiqns temporaires d'ordre administratif, technique et
d'exploitation, qu'elles les notifient au Secrétaire général et qu'elles invitent les autres
administrations à s'y conformer, sans engagement pour l'avenir;
2.

que le CCIR et le CCITT poursuivent leurs études;
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 mondiale des radiocommunications compétente.
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RECOMMANDATION N° 604(Rév.MOB-83)

relativ~ à l'utilisation future et aux
caractéristiques des radiobalises de
localisation des sinistres
La Conference administrative m~ndiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considérant
a)
que, selon les termes de l'article 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)
qu'on examine actuellement les obligations d'emport des RLS, en vue de proposer des
modifications de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974;
c)
que les obligations d'emport des RLS sont spécifiées dans la Convention internationale
sur la sécurité des navires de pêche (Torremolinos, 1977);
d)
que l'Organisation maritime internationàle (OMI) examine actuellement plusieurs types de
RLS en vue de leur utilisation dans le Futur système mondial de detresse et de securite en mer,
dont elles feront partie intégrale;
e)
que, dans sa Résolution A.279 (VIII), l'OMI a souligné qu'il est urgent d'uniformiser
les caractéristiques des RLS;
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;
b)
que la Conference admini~trative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a apporté
de profondes modifications aux attributions de fréquences aux systèmes à satellites : la
bande 406 - 406,1 MHz est desormais attribuee en exclusivité au service mobile par satellite
(Terre vers espace) pour l'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 émissions de
detresse 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 détresse et de sécurité;
c)
qu'afin de faciliter l'application d'une norme universelle pour les radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant sur les fréquences 121,5 MHz et 243 MHz, 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 delais 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.
que le CCIR continue à étudier les questions techniques et d'exploitation propres aux
radiobalises de localisation des sinistres, en prenant en consideration les concepts de l'OMI et
de l'OACI;
prie le Secrétaire général
de communiquer la présente Recommandation à l'Organisation maritime internationale et à
l'Organisation de l'aviation civile internationale.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

Document N° 179-F
15 mars 1983
Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

QUATRIEME ET DERNIER RAPPORT DE LA COMMISSION 5
A LA SEANCE PLENIERE

La Commission 5 s'est acquittée des tâches qu1 lui étaient confiées au titre
du mandat indiqué dans le Document N° 53.
· Les résultats des travaux de la Commission ont été soumis à la Commission de
rédaction dans les Documents N°s 106, 125 et 152.
La Recommandation N°.200 de la ·cAMR-79 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) a été examinée par la Commission 4 et les résultats des
délibérations de cette Commission sont présentés dans la Résolution N° COM4/5 contenue
dans le Document N° 168.
Après analys:e des travaux de la Commission 5, il semblérait que, les actions
à entreprendre dans le cadre de la Résolution N° 305 et de la Recommandation N° 202
de ·la CAMR-79 ayant été menées à bien,. cette Résolution et cette Recommandation puis.sent
être maintenant abrogées.

Le Rapporteur principal de la Commissia.n·5
E.D. DuCHARME

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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CAM R

Document N° 180-F
15 mars 1983

POUR LES SERVICES MOBILES
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ARTICLE 31

NOC

2930

NOC

2931

MOD

2932

MOD

2933

(l) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle
à l'emploi, par une station mobile ou terrienne mobile en détresse, de
tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa
situation et obtenir du secours.
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 dont elles disposent pour assister
une station mobile ou terrienne mobile en détresse.
MOD

2934

Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle
à 1' emploi, par une station terrestre ou pa.r 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).

ADD

2934A

Lorsque des circonstances spéciales le rendent indispensable,
une administration peut, à titre d'exception aux méthodes de travail
prévues dans le présent Règlement, autoriser les stations terriennes de
navire situées dans les Centres de coordination de sauvetage1 à-~
communiquer avec d'autres stations de la même catégorie en utilisant les
bandes attribuées au service mobile maritime par satellite, mais pour
la détresse et la sécurité seulement.

ADD

2934A.l

NOC

2935

MOD

2936

NOC

2937

ADD

2937A

lLe terme "Centre de coordination de sauvetage" designe
un service qui est chargé 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).

a) en télégraphie Morse, ne doivent en général pas dépasser la
vitesse de seize mots par minute;

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'app~l sél~ctif numérique et aux
techniques spatiales conformes aux Avis pertinents du CCIR, et/ou à la
télégraphie à impression directe à bande étroite.
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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 les.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 A3E J3E ou H3E et de recevoir
des émissions des classes A3E, ~3E et H3El sur la fréquence porteuse
2. 182 kHz, ou bien de faire et de recevoir des émissions de la classe J3E
sur la fréquence po~teuse. 4 i25 kHz, ou bien de faire et de recevoir des
émissions de la classe G3E sur la fréquence 156,8 MHz.

ADD

2943.1

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 règlements nationaux.

ADD

2944

Les fréquences prévues à la section I de l'article 38 pour le
futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) doivent
être utilisées pour les essais et l'introduction de ce système (voir la
Résolution /- Ï et la Recommandation /- Ï) sous réserve des dispositions
des numéros-2945 à 2949.
--

(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'équiper
d'appareils radioélectriques portatifs 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 fré_quences autorisées d'a2rès la section Ide l'artièle 3e et dans les conditio~s -~~i y
sont spécifiées (voir aussi le numéro 2932).
§

1

1
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ADD

2945

Jusqu'à ce qu'une future Conférence administrative mondiale des
radiocommunications ait pris des dispositions réglementaires complètes
pour l'utilisation opérationnelle normale du futur syst~me mondial de
detresse et de sécurité eh mer :

ADD

2946

a) toutes les dispositions du Règlement des radioconununications
relatives aux communications actuelles de détresse~ d'urgence et de
sécurité restent en vigueur;

ADD

2947

b) on veillera particulièrement à ne pas causer de brouillages
préjudiciables aux communications de détresse, d'urgence et de sécurité
échangées sur les frequences internationales de détresse 500 kHz,
2 182 kHz et 156,8 MHz et sur les fréquences supplémentaires 4 125 kHz
et 6 215,5 kHz;

ADD

2948

c) les opérateurs des stations qui participent au Futur système
mondialde détresse et de sécurité en mer pour la détresse, l'urgence ou
la sécurité, doivent avoir conscience de ce qu'il leur faudra peut-être
reveniraux autres arrangements en matière de detresse, d'urgence
et de se·curi té prévus dans le présent Règlement (voir la
Recommandation NO 201-Rév. MOB-83);

ADD

2949

d) les fréquences indiquées à la section I de l'article 38 comme
étant à utiliser en exclusivité pour des appels de détresse 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.et l'introduction progressive de
ce système.
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ARTICLE 32_

NOC

ARTICLE 40
Section I

MOD

3201

(2) Le signal d'urgence et le message qui le suit sont transmis
sur une ou plusieurs des fréquences internationales de détresse
500 kHz, 2 182 kHz, 156,8 MHz, sur les fréquences supplémentaires
4125kHz et 6 215,5 kHz, surla fréquence aéronautique d'urgence
121,5 MHz, sur la fréquence 243 MHz ou sur toute autre fréquence
pouvant être utilisée en cas de détresse.

Section II
MOD

3209

§ 1.
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'Etats neutres et d'autres Etats non parties à un
conflit armé, lorsque ces navires, ces embarcations et ces aéronefs
portent secours aux blessés, aux malades et aux naufragés.

ADD

3219A

§ llA.
L'identification et la localisation des transports sanitaires
en mer peuvent être effectuées au moyen des répondeurs radar maritimes
normalisés.

ADD

3219B

§ llB.
L'identification et la localisation des transports sanitaires par
aéronef 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.

NOC

Sec'tion III.

Signal et messages de sécurité

PAGES ROSES
- R.4/5 -

ARTICLE 41
Section I

NOC

3255

Le signal d'une radiobalise de localisation des sinistres se

§ 1.

compose
a)

en ondes hectométriques, c'est-à-dire sur la fréquence
2 182 kHzl :

NOC

3256

MOD

3257

1)

d'une émission modulée par la fréquence acoustique 1 300 Hz
(+ 20 Hz;), comportant une période d'émission de 1,0 à 1,2 s
et une période de silence (porteuse supprimée) de 1,0 à
1,2 s; ou

NOC

3258

2)

du signal d'alarme radiotéléphonique (voir le n~ro 3270)
suivi de la lettre Ben code Morse, ou de l'indicatif
d'appel du navire auq~el appartient la radiobalise, ou de
ces deux informations, transmis par manipulation d'une
porteuse modulee par la fréquence acoustique 1 300 Hz ou
2 200 Hz;

MOD

3259

b)

NOC

3260 à 3262

SUP

3263

SUP

3264

MOD

3265

NOC

3266

MOD

3267

en ondes métriques, c'est-à-dire sur les fréquences 121,5 MHz
et 243 MHz, d'un signal dont les caractéristiques doivent être
conformes à celles qui sont indiquées dans l'appendice 37A.

(3) Les cycles de manipulation spécifiés aux numéros 3257 et 3258
peuvent, si les administrations le désirent, être interrompus pour
permettre des émissions vocales.

(2) Le matériel destiné à émettre les signaux des radiobalises de
localisation des sinistres sur les fréquences 121,5 MHz et 243 MHz doit
satisfaire aux conditions spécifiées dans l'appendice 37A.
Section II

MOD

3269

(2) Toute station de navire fonctionnant dans les bandes comprises
entre 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 préférence
au moyen d'une aiguille concentrique de secondes. Cette pendule doit
être placée en un point suffisamment visible de la table d'exploitation
pour que l'opérateur puisse, en la suivant du regard, donner sans difficulté aux différents signaux élémentaires du signal d'alarme leur durée
normale.
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ARTICLE 42

Section I.

NOC

Section II.

NOC

Messages météorologiques
Avis aux navigateurs maritimes

Section III.

NOC
ADD (Titre)

Avis médicauX

Section IV. Système de télégraphie à
impression directe à bande étroite pour la
transmission aux navires d'avertissements
concernant la météorologie et la navigation
et de renseignements urgents {système NAVTEX)

ADD

3339

§ 11.
En plus des méthodes existantes, les avertissements
concernant la météorologie et la navigation ainsi que les renseignements
urgents sont émis en télégraphie à impression directe à bande étroite avec
correction d'erreurs sans voie de retour par certaines stations côtières
figurant dans la liste mentionnée dans la Résolution NO COM4/4 (voir les
numéros 3323, 3326 et 3334).

ADD

3340

§ 12.
Le mode et la forme de ces émissions devraient être conformes
aux dispositions des Avis pertinents du CCIR.

ADD

3341

§ 13.
Dans le service mobile maritime, la fréquence à utiliser,
pour les émissions à destination des navires_dans la bande des ondes
hectométriques, d'avertissements concerna~t la météorologie et la
navigation ainsi que de renseignements urgents par système automatique
de télégraphie à impression directe à bande étroite, est la
fréquence 518kHz (voir le numéro 474).
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ARTICLE 60
Section I

MOD

4191

a)

Stations de navire, telephonie, exploitation duplex (voies à
deux frequences)l (tableau inchangé)

MOD

4203

g)

Stations de navire, systèmes à bande étroite de telegraphie à
impression directe et de transmission de données, à des rapidités
de modulation ne depassant pas 100 bauds (frequences non
appariées)l (tableau inchange)

MOD

4205

i)

Stations de navire, appel selectif numérique1
4· 187,2

6 280,8
8
12
16
22
MOD

4206

j )

374,4
561,6
148,8
247

4
6
8
- 12
- 16
- 22

4 188,25 8
8
12
12
16
16
22
25
4197.11
4203.1
4205.1

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations de navire, telegraphie Morse de classe AlA,
travail

6 282;25 -

ADD
ADD
ADD

188,25
282,25
376
564
752
250

357,75376
526,75 564
705,8
752
250
090,1

4 219,4

kHz

6 325,4 kHz
8
8
12
12
16
16
22
25

359,75
435,4
532,6
652,3
719,8
859,4
310,5
llO

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

_ En ce qui :concerne 1 'utilisation de certaines des frequences de ces
·sous-bandes par les stations de navire et par les stations côtières pour
la detresse et la sécurité, voir l'article 38.
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APPENDICE 31

Bande
!MHz)

Limite

MOD

Fréquences a assianer
aux stations de navire
pour la téléphonie,
exploitation duplex

a) •

Limite

i)

6/r~ue~n

5 frtqu~lfctS
~spoâ~s d~ 0,5

6 268 ... 6 269,5

6 218,6

6 267."7.5

8 357,5

8 196,4- - - 8 289,4
8 195

12

12 330

8 291,1

8 35 7.25

12 429,2

12 519.75

8 357,75
Jfrtqii!ITC~

1/f1Wpl~ncn
np«i~s d~ 1.1

Il 520 .. ·12 526,5

12 331,4---12 427,5

14/rtqu~ncts

11/riqu~~~s
~spocùs d~ 1,1

tspocùs
1

1 16 69~

16 461,4---16 ~8~ ...
16

16 587,1

16 460

.' l

40/riqu~~n
npochs d~ 1.1

12 526.75

.. -16 105,5

16 705.8
frtq~<~fiC~S

~spaâ~!J d~0.5

22 226

22 001,4-- -22 122,3
22000

1

d~ 0.5

16694."751

4/friqu~~n
npodnd~1.1

22

6 269.75

4 frtqu~nc~s
~spacùs d~ 0.5

~spocüs d~ 1,1

8

4 179,75

4 177.25

6 201,4--- 6 216.9

6 200

i)

b)

16fr~~~~~~s
~spocus d~ 1.1

6

Li mile

4177,5--- 4 179,5
4 143,6

4 063

Limite

MOD

4 064,4--- 4 141.9
4

Fréquences (non appariées)
aassigner aux stations
de navire pour les systèmes
i bande étroile de
télégraphie i impression
directe ct de transmission
de données i des rapidilés
de modulation ne dépassant
pas 100 bauds

22 124

22 225.75

el

22 226,5

lfrtqu~fiUS

~spacùs d~0.5

22 227
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Fréquences à assigner
aux stations de navire
pour l'app~l sélectif
numérique

Limite

MOD

Limite.

i
4

187.2

4 187,5 et 4 188
2 fréquences
espacées de 0,5

4 188,25

6 281,5 et 6 282
6 280.8

8 374.4

12 S61 ,6

16 748.8

22 247

ADD

2 fréquences
espacees de 0,5

6 282,25

8 375 et 8 375,5
2 fréquences
espacées de 0,5
12 562

et 12 562,5 et
3 fréquences
espacées de. 0,5

8 376

12 563

16 750 et 16 750,5 et 16 751
3 fréquences.
espacées de 0,5

22 248 et 22 248,5
2 fréquences
espacées de 0,5

12 564

16 7S2

22 250

Note i) au Tableau

En ce qui concerne l'utilisation de certaines des fréquences de
ces sous-bandes par les stations de navire et par les stations côtières
poùr la détresse--et la sécurité, voir l'article-3~L--
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APPENDICE 43

NOC

Identités dans le service mobile maritime

Considérations générales

NOC

1.

.NOC

l.l
Dans le service mobile maritime, les identités se composent d'une
série 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.

NOC

1.2
Les identités des stations de navire doivent ëtre conformes aux Avis
pertinents du CCI R et du CCJIT.

NOC

1.3
Ces identités sont composées de telle sorte que l'identité ou une
partie de l'identité permette aux abonnés des services téléphonique ou télex
reliés au réseau général des tél"écommunications d'appeler des navires en
exploitation automatique dans le sens côtière-navire.

NOC

1.4

Il y a trois catégories d'identités dans le service mobile maritime:
i)

identités des stations de navire,

ii)

identités des appels de groupes,

iii) identités des stations côtières.

MOD

1.5,~
Dans le present appendice, le mot "pays" doit toujours être
pris dans le sens donne par. le numéro 2246 du Règlement des
radiocommunications.

MOD

2.

MOD

. Le- tableau 1 donne les chiffres d'identification marl ~l.Ine (MID)
attribue à chaque pays. Conformement au numero .2087 du Règlement des
radiocommunications, le secretaire general est charge d'attribuer
des chiffres d'identification marit·ime aux pays qui ne figurent pas
dans le tableau. Suivant le numero 2087A du Règlement des radiocommunications, le secretaire général est chargé d'attribuer des
chiffres d!identification maritime additionnels aux pays conformement
à la Resolution N° COM5/l.

Chiffres d'identification maritime (MID)
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MOD

l.

lckntité del• st•tion tk n11vire

L'identité de la station de navire se compose de 9 chiffres. comme
il est indiqué ci-après:

MIDXXXXXX
123456789
où

M·l D
J 2 3
représentent les chiffres d'identification mari t_ime _.Chaque X représente un chiffre compris entre 0 et 9.

MOD

...

Identité de rappel de groupe

L'identité de l'appel de groupe utilisée pour appeler simultanément
plusieurs navires est formée comme suit:

OMIDXXXXX
123456789
le premier caractère étant un zéro et chaque X représentant un chiffre
. compris entre 0 et 9.
Le ::MID ne représente que le pays qui a assigné l'identité d·appel
de groupe et. n'empëche donc pas d'appeler des groupes composés de
navires de différentefi nation~litéfi.

HODI

s.

ltkntité tk /11 stlltion côtière
L'identité de la station côtière est composée comme suit:

0 0 M.f D X X X X
1'2 34 56 7 8 9
les deux premiers caractères étant des zéros et chaque X représentant un
chiffre compris entre 0 et 9.
Le 1 MID représente le pays où est située la station côtière ou la
station terrienne côtière.
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TABLEAU 1
CHIFFRES D'IDENTIFICATION MARITIME

Attribué à

MID
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
238-241
242

243
244
245-246
247
248-249
250
251
252
253
254
255
256
25'7
258-260
261
262
263

***

Albanie (République populaire socialiste d.' )
Andorre (Principauté d')
Autriche
Açores
Belgique
Biélorussie (République socialiste soviétique de)
Bulgarie (Republique populaire de)
Cité du Vatican (Etat de la)
Chypre (Republique de)

*

Allemagne (Republique fédérale d')

*

République democratique allemande
Danemark

*

Espagne

*

France

*

Finlande
Féroé (Iles)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

*

Gibraltar
Grèce

*

Maroc (Royaume du)
Hongroise (République populaire)
Pays-Bas (Royaume des)

*

Italie

*

Irlande
Islande
Liechtenstein (Principaute de)
Luxembourg
Monaco
Madère
Malte (Republique de)
Norvège

*

Pologne (Republisue populaire de')

*

Portugal
Roumanie (République
Suède

264
socialiste de)
265
266-267
*
268
Saint-Marin (République de)
269
Suisse (Confédération)
270
Tchécoslovaque (République socialiste)
271
Turquie
~---------L------------------------------------------------------------------~* Non attribue
*** Non disponible pour attribution au stade actuel
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MID

- ·

Attribué à·

1-

..
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
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343.
344
345
346
347
348
342

*
***

République socialiste soviétique d'Ukraine
Union des RepUbliques socialistes soviétiques

*

Yougoslavie (République socialiste federative 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)

*

Do~nicaine

(République)

*

Guadeloupe (Departement français de la)
Grenade
Groenland
Guatemala (République du)

*

Honduras. (République du)

*

Haïti (République d 1 )

*

Hawaï (Etat q')
Jamaïque

*

St~

Christophe-Nièves

*

Sainte-Lucie

*
*
Martinique
Mexique

(Dépar:tement français de la)

Monts.errat

*

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel
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MID:

Attribué à

1
350
351
352
353-357
358
359
360
361
'362
363
364
365
366
367-375
376
377
378
379
380-400
401
402
403
4o4
405
406-407
408
409
410
411
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

Nicaragua

*

Panama (République du)

*

Porto-Rico
El Salvador (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')

*

Bangladesh (République populaire du)

*

Bahrein (Etat de)

*

Bhoutan (Royaume du)

*

Chine (République populaire de)

*

Sri Lanka (République socialiste démocratique de)

*

Inde (République de l')

*

Iran (République islamique d')

*
*
Israël

Iraq (République d')
(Etat d')

*

Japon

*

Jordanie (R~yaume hachémite de)

*

Corée (République de)

*

République populaire démocratique de Corée

*

Koweit (Etat du)

*

Liban

*

* Non attribué
*** Non disponible pour attribution au stade actuel
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MID

!

Attribué à

1

453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464-465
466
467
468
469
470
471-472
473
474
475
476
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

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)

*

HongKong

*

***

Terre Adélie

*

Australie

*

Birmanie (République socialiste de l'Union de)

*

Brunéi

*

Carolines (Iles)

*

Nouvelle-Zélande

*

Kampuchea democratique

*

Christmas (Ile) (Océan Indien)

*

Cook (Iles)

*

Fidji

*

Cocos-Keeling (Iles)

*

Indonésie (République d')

*

Kiribati (République de)

*

Lao (République démocratique populaire)

*

* Non attribué

***

Non disponible pour attribution au stade actuel
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MID

533
534-535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549-552
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

*

***

Attribué à.
Malaisie

*

Mariannes (Iles)

*

Marshall (Iles)

*·

Nouvelle-Calédonie et Dépendances

*

.Niue (Ile)

*

Nauru (République de)

*

Polynésie française

*

Philippines (République des)

*

Papouasie-Nouvelle-Guinée

*

Pitcairn (Ile)

*

Salomon (Iles)

*

Samoa américain

*Samoa-Occidental

*Singapour

(Etat indépendant du)

(République de)

*

'Th.ailande

*

Tonga (Royaume des)

*

Tuvalu

*

Viet Nam (République socialiste du)

*

Vanuatu (République de)

*

Wallis et Futuna (Iles)

*
***
Sudafricaine

(République)

*

Angola (République populaire d')

*

Algérie (RépUblique algerienne démocratique et populaire)

*

Saint-Paul-et-Amsterdam (Iles)
Ascension
Burundi (République du)
Benin (République populaire du)
Botswana (RépUblique du)
Centrafricaine (République)

Non attribué
Non disponible pour attribution au stade actuel
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Attribu€ à

MID

613
614
615
616
617
618
619
620
621
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
651-653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669

*
***

Cameroun (République-Unie du)

*
Congo (République populaire du)
Comores (République fédérale islamique des)
Cap-Vert (République du)
Crozet (Archipel)
Côte d'Ivoire (République de)

*

Djibouti (République de)
Egypte (République arabe d')

*

Ethiopie

*

Gabonaise (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 et socialiste)

*

Lesotho (Royaume du)
Maurice

*

Madagascar (République démocratique de)

*

Mali (République du)
Mozambique (République populaire du)

*

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

l.
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Attribué à

MID

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
780-999

*
***

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 (Republique fédérative du)

*

Bolivie (Republique de)
1

*

Chili

*

Colombie (Republique de)

*

Equateur

*

Falkland (Iles) (Malv-inas)

*

Guyane (Département français de la)

*

Guyana

*

Paraguay (Republique du)

*

Pérou

*

Suriname (RepUblique du)

*

Uruguay (Republique orientale de 1')

*

Venezuela (République du)

*
***

Non a tt ri bue
Non disponible pour attribution au stade actuel
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RESOLUTION N° COM5/l
relative à l'attribution des chiffrés d'identification-maritime (MID)
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 marîtime)l) 2)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considérant
a)
les dispositions de la Résolution N° 313 de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) relative à l'introduct{on 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;
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 maritime (MID); ·
notant
a)
que le format des identités dans le service mobile maritime est défini à l'appendice 43
au. Règlement des radiocommunications;
que le numéro de la station de navire definit la station de navire dans le réseau public

b)

commuté;
c)
qu'une Recommandation du CCITT3) définit la relation entre le numéro de 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 sélectif numerlque
décrit dans les Avis pertinents du CCIR4) peut être utiliséepourtransmettre l'identité de la
station de navire;
e)
qu'un tableau des chiffres d'identification maritime (}1-{D) a été adopté pour inclusion
dans l'appendice 43 du Règlement des ra.diocollllPunications;.
f)

qu'à l'origine, un seul MID a été attribué à chaque.pays;5J

1)

Remplace la Ré.solution NO 313 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979).

2)

Dans cette Résolution, une référence à une station de navire ou à une station côtière n'exclut
pas les stations terriennes correspondantes.

3)

Recommandation E.210/F.l20 du CCITT

4)

Avis 493 et 585 du CCIR

5)

Dans la présente Résolution, le mot "pays" est pris dans le sens qui lui est attribué au
numéro 2246 du Règlement des radiocommunications.
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g)
que le premier chiffr~ des MID atttribués aux pays par la présente Conférence indique
généralement la zone géographique dans laquelle le pays est situé, conformément à la Recommandation
pertinente du CCITT;lJ
h)
que l'attribution initiale des MID s'est faite dans la gamme numérique affectée à chaque
zone géographique, afin de permettre l'attribution de MID consécutifs;
i)
que cette possibilité de MID consécutifs n'est considérée que comme une caractéristique
occasionnelle et non comme une condition fondamentale pour l'attribution des MID nécessaires;
j)
que le numéro 2087 du Règlement des radiocommunications autorise le secrétaire général
à attribuer des MID aux pays qui ne figurent pas dans le tableau;
k)
que le numéro 2087 A du Règlement des radiocommunications autorise le secrétaire général
à attribuer des MID supplémentaires aux pays qui figurent dans le tableau;
estimant
a)
que les chiffres d'identification maritime doivent être attribués uniformément et
soigneusement;
b)
qu'une station de navire doit posséder une identité constituée à partir du MID attribué
à son pays 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 MID attribué
au pays où elle est située compte tenu de sa position géographique;
d)
que des MID additionnels ne doivent être attribués que lorsque c'est indispensable; il est
envisagé que le MID initial attribué 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 MID 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;
decide d'inviter instamment les administrations
1.
à suivre, pour l'assignation des identités de station
en annexe à la présente Résolution;

de navire, les directives jointes

2.
à utiliser de manière optimale les possibilités de formation des identités à partir des
}UD uniques qui leur sont at tri bues initialement;
3.
à veiller plus particulièrement à l'assignation des identités de station de navire à six
chiffres significatifs (identités terminées par trois zéros) 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;

4.

à 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 définit la Recommandation pertinente du CCITT;l)
5.
à assigner des identités de·station de navire non terminées par des zéros à tous les
autres navires nécessitant une identification numérique;

1)

Recommandation E.210/F.l20 du CCITT
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charge le secrétaire général
1.
d'attribuer des MID additionnels, dans les limites spécifiées à l'estimant e), à
condition qu'il se soit assuré que les possibilités offertes par les MID attribues à une
administration seront bientôt épuisées, bien qu'une assignation judicieuse des identités de stations
de navire ait été faite selon ce qui est demande sous "decide d'inviter instamment les administrations" et conformément aux directives annexées à la présente Résolution;
2.
de 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 maritime.

ANNEXE A LA RESOLUTION N° COM5/l
Directives pour l'assignation des identités
de station de navire
Introduction
Le plan d'identification dans le service mobile maritime est fondé sur plusieurs compromis
destinés à satisfaire la 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 MID 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. (Voir aussi les Avis pertinents
du CCIR et du CCITTl).)
Format de l'identité
1.
Une identité de station de navire terminée par un ou plusieurs zeros ne doit être assignée
que lorsqu'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un navire en ait besoin pour. les communications automatiques réseau terrestre/navire. Ces communications peuvent se faire par radiocommunications de Terre sur ondes hectométriques, decamétriques, métriques ou décimétriques, ou par
satellite maritime 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 zeros.
Plans nationaux

3.
Quand il est prévu qu'un navire reçoive automatiquement dans le sens côtière-navire des
communications provenant seulement des stations côtières du pays dans lequel il est immatriculé, il
convient d'utiliser une identit€ de station de navire suivie d'un seul zero. On suppose que ces
identités seront utilisées dans le contexte décrit dans la Recommandation E.210/F.l20 du CCITT,
lequel stipule qu·'en pareil cas, le MID peut être remplacé dans le numéro de la station de
navire par le prefixe "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 adm1nistration, 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 X8 soient disponibles pour une utilisation éventuelle lors de la phase 2 du plan.

1)

Avis 585 du CCIR
Recommandation E.210/F.l20 du CCITT
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Plans regionaux

5.
Des identités de station de navire suivies de deux zeros doivent être assignees 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 prefixe de numérotation "8Y" donn§ en un même MID primaire (initialement
assigne) en cas d'appel dans le sens côtière-navire. Si plusieurs administrations dont les réseaux
de Terre peuvent accepter des prefixes "8Y" pour les numeros des stations de navire conviennent de
convertir le prefixe "8Y" (par exemple, "83") en MID "214", le pays dont le MID est "214"
peut assigner des identites de station de navire suivies de deux zeros (et commençant par 214) aux
stations de navire qui n'ont besoin d'être appelées automatiquement que par l'intermediaire des
stations côtières des pays ayant decide de procéder à la conversion "8Y"/MID susmentionnée.

6.
Il importe de noter que, dans tous ces pays, les abonnés du réseau utiliseront le même
numero de station de navire 83 X4x 5x6x7 pour s'adresser à un navire donné. On 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.
7·
Quand des identités de station de navire terminees par deux
administration, celle-ci doit éviter d'assigner à la position x7 deux
deux ou trois), afin que des identités de station de navire contenant
soient disponibles pour une utilisation éventuelle lors de la phase 2

zeros sont assignées par une
chiffres ou plus (par exemple,
ces chiffres à la position X7
du plan.

Plan mondial
8.
Si un codage national ou régional n'est pas applicable, il convient d'assigner au navire
une identite suivie de trois zeros, en supposant que le besoin existe de prévoir une reception automatique des communications dans le sens réseau terrestre-navire.

9.
Tout navire muni d'une station terrienne de navire ou qu'il est prevu de munir d'une telle
station dans l'avenir prévisible doit recevoir une identité terminee par trois zeros. On peut
egalement considerer qu'un navire équipé pour lés communications dans les bandes d'ondes décamétriques et qui aura besoin dans un avenir previsible de recevoir des communications automatiques
des réseaux terrestres (incapables de transmettre plus de 6 chiffres) pourra recevoir une identite
de navire terminée par trois zéros. Neanmoins, les administrations doivent agir avec prudence à
cet égard, afin de ménager la capacité du plan des identités de navire, étant donné que la capacite
sur. ondes decamétriques n'exige pas, par elle-même, une telle identité.
Généralités
10.
Il a été attribue un seul MID à chaque pays. Un second MID ne doit pas être demande,
à moins que le premier MID attribue ne soit epuise 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 subsequentes de MID.
11.
Ces directives n'impliquent pas qu'une administration doit assigner des identites
numeriques avant qu'elle ait determine que ces identités sont nécessaires. Elles ne concernent pas
l'assignation d'identites de station de navire sans zeros terminaux, car on suppose que le système
aura une capacite suffisante pour que ces identites puissent être assignees à toutes les stations
de navire qu'une administration peut souhaiter identifier de cette manière.
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CHAPITRE X

MOD

Service mobile aéronautique et service
mobile aéronautique par satellite

ADD

Introduction

ADD

3362

A l'exception des articles 43, 44, 46, 49, 50 et du
numéro 3652, les dispositions du présent chapitre peuvent être
régies par des arrangements particuliers conclus conformément à
l'article 31 de la Convention internationale des télécommunications
(Malaga-Torremolinos, 1973) ou des accords intergouvernementaux à
condition que la mise à exécution de ces accords ne cause aucun
brouillage préjudiciable aux services de télécomm~ication des
autres pays.

ADD

3363

En attendant la rev1s1on détaillée du présent chapitre
par une future Conférence administrative mondiale des radiocommunications (voir la Recommandation N° 204(Rév.MOB-83», les
termes "station aéronautique" ou "station d'aéronef" peuvent,
chaque fois qu'ils sont employés, être interprétés comme se
référant, selon le cas, au type correspondant de station dans
le service mobile aéronautique par satellite.

ADD

3362.1

l)Par exemple, l'Organisation de l'aviation civile internationale a adopté des normes et recommandé des pratiques adaptées
aux besoins de l'exploitation des aéronefs qui ont fait leurs preuves
et sont maintenant bien établies.
ARTICLE 43

MOD

NOC

Autorité de la personne responsable des
stations mobiles dans le service mobile
aéronautique et dans le service mobi~~
aéronautique par satellite

3364
ARTICLE 44

Certificats des opérateurs des stations
d'aéronef et des stations
terriennes d'aéronef

t-100

ADD

3393A

(2A) Pour satisfaire à des besoins spéciaux, des accords particuliers
entre administrations peuvent fixer les conditions à remplir pour
l'obtention d'un certificat de radiotéléphoniste destiné à être utilisé
dans des stations radiotéléphoniques satisfaisant à certaines candi ti ons
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.
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(MOD) 3454

SUP

(2) Pour les stations radiot~léphoniques d'aéronef fonctionnant sur
des fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique,
chaque administration peut fixer elle-même les conditions d'obtention d'un
certificat restreint de radiotéléphoniste, sous réserve que le fonctionnement de l'émetteur n'exige que l'emploi de dispositifs extérieurs de
commutation de conception simple, à l'exclusion de tout réglage manuel des
éléments déterminant la fréquence, et que la stabilité des fréquences soit
maintenue par l'émetteur lui-même dans les limites des tolérances fixées
à l'appendice 1. Toutefois, en fixant ces conditions, les administrations
s'assurent que l'opérateur possède une connaissance suffisante de
l'exploitation et des procédures du service radiotéléphonique, notamment
en ce qui concerne la détresse, l'urgence et la sécurité. Les dispositions
ci-dessus ne contredisent en rien celles du numéro 3393A.

3457

ARTICLE 45

NOC

Personnel des stations aéronautiques

ARTICLE 46

Inspection des stations d'aéronef et des
stations terriennes d'aeronef

t-100

ARTICLE 47

Section Ill.

ADD 3542A

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
cesser la veille sans en aviser la station aéronautique concernée.
§
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NOC

ARTICLE 48

Communications des stations d'aéronef avec les
stations du service mobile maritime et du
service mobile maritime par satellite

MOD

Section I.

SUP

SUP

3569

SUP

3570

Généralités

SUP

(Ti t.re)

Sedloe Il. Commuakations a\'CC des stadoal du K"k:e
mobtle maritime d du seniœ mobile martd~ par atellite

MOD

3571

Les stations à bord d'aéronef peuvent, pour la détresse
et pour la correspondance publiquel, communiquer avec les stations
du service mobile maritime ou du service mobile maritime par
satellite. A ces fins, elles doivent se conformer aux dispositions
pertinentes du chapitre XI, article 59, section III, articles 61,
62, 63, 65 et 66 (voir aussi les numéros 962, 963 et 3633).

ADD

3571.1

lLes aéronefs peuvent communiquer pour la correspondance
publique dans la mesure où ils continuent à assurer la veille sur
ces fréquences prévues pour la sécurité et de la régularité des vols.

ARTICLE 49

t·IOD

Conditions à remplir par les stations du
service mobile aéronautique et du service
mobile aéronautique par satellite

- R.6/4 -

PAGES ROSES

ARTICLE 50

MOD

3630

NOC

3631

NOC

3632

MOD

3633

NOC

3634

NOC

3635

Les frequences 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 les vols
le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

§ 4.
Les administrations ne doivent pas autoriser la correspondance
publique dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au
service mobile aéronautique.

ARTICLE 51

Ordr~

de priorité des communications dans
le service mobile aéronautique et dans le
service mobile aéronauti~ue p~r sat;1iite

J.10D

(titre)

NOC

3651

NOC

3651.1

ADD

3652

§ 2.
Les catégories 1 et 2 ont priorité sur toutes les autres
communications, que des accords aient été conclus ou non en application
des dispositions du numéro 3362.
•

ARTICLE 52

Section 1.

SUP

3678

SUP

3682

Sectloa 11.

NOC

ARTICLE 53

Procédure radiotéléphonique
dans le service mobile aéronautique- Appels
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CHAPITRE Xl
Service mobile maritime
et mobile maritime par satellite

ARTICLE 55

Section Il.

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 radiotél?.phoniste est seul exigé,
peuvent être assurés par le titulaire d'un certificat spP.cial d'opérat~ur
radiotélégraphiste.!

HOD

3889

(6) Toutefois, lorsque les conditions prec1sees 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 navir~. peuven~
être assurés par le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur
radiotélégraphiste.l

ADD

3883.1
3889.1

ADD

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.
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ARTICLE 59

Section 1.

HOD

~108

Bl.

MOD

4109

§ 10.
Les émetteurs utilisés par les stations de navire fonctionnant
dans les bandes autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz doivent
être pourvus de dispositifs permettant, d'une manière facile, d'en
réduire notablement la puissance.

NOD

4110

NOC

4111

MOD

4112

b) faire en outre des émissions de la classe AlA sur deux
fréquences de travail au moins;

MOD

4113

c) recevoir en outre des émissions de la classe AlA sur
toutes les autres fréquences nécessaires à l'exécution de son
service.

NOC

4115

NOC

4116

HOD

~122

(l.:oo)

4123

§ 15. ClA) Les caractéristiques des appareils de télégraphie à impression
directe à bande étroite doivent être conformes aux dispositions de
l'appendice 38.

ADD

4123A

(lB) Il convient que les appareils d'appel sélectif numérique
soient conformes aux dispositions des Avis du CCIR.

Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

§ 11.
Toute station de navire pourvue d'appareils radiotélégraphiques
destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre ·
415 kHz et 535 kHz doit pouvoir :

§

13.
C. Stations de navire utilisant la
télégraphie à impression directe à
bande étroite et l'a~pel sélectif ~uméri~ue
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NOC

4125

NOC

4126

MOD

4127

a)

faire des émissions de la classe H3E sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz, et recevoir des émissions de la
classe H3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, sauf
pour les appareils dont il est question au numéro 4130;

MOD

4128

b)

faire, en outre, des émissions de la classe J3E sur
deux fréquences de travail au moinsl;

MOD

4129

c)

recevoir, en outre, des émissions de la classe J3E sur
toutes les fréquences nécessaires à l'exécution de
son service.

SUP

4128.1

ADD

4128.1

1)

Dans certaines zones, les- aa.m.inistrations- peuvent
restreindre cette claus-e à une s-eule fréquence de_ travail.

SUP

4128.2

MOD

4132

Dans la zone de la Région 1 au sud de la latitude 15° N,
dans la Région 2 (à l'exception du Groënland) et dans la zone de
la Région 3 au sud de la latitude 25° N, 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 2 982 et 2 986).
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ARTICLE 60
Section I
MOD

4180

MOD

4181

A.

§ l.
Les stations qui font des émissions radiotélégraphiques
Morse à bande latérale unique utilisent à cette fin la bande latérale
super1eure. Les fréquences spécifiées dans le présent Règlement pour
des émissions des classes H2A et H2B* telles que les fréquences
500 kHz et 8 364 kHz, sont utilisées comme fréquences porteuses.

B.

MOD

SUP

ADD

Emissions radiotélégraphiques Morse
à bande latérale unique

Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

4184

4184A

ADD

4184B

SUP

4185

SUP

4186

MOD

4193

SUP

4194

NOC

4196

ADD

4197.1

(MOD) 4203

Dans le service mobile maritime, aucune assignation sur
la fréquence 518 kHz n'est faite sinon pour l'émission, par
les stations côtières à destination des navires, d'avertissements
concernant la météorologie et la navigation, par télégraphie automatique à impression directe à bande étroite (voir Résolutîon COM4/4).
La frequence /-491 kHz 7 est la frequence à utiliser
dans l'appel sélectif n~érique pour l'alerte en cas de detresse à
partir des stations côtières.

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 radiotélé- ·
phoniques de navire à bande latérale unique. Les frequences porteuses
2 635 kHz et 2 638 kHz ne devraient. être utilisées que pour des
émissions de la classe J3E. Dans la Région 3, ces fréquences sont
protégées par une bande de garde comprise entre 2 634 kHz et 2642kHz.
§

g) Stations de navire, systèmes de telegraphie à impression
directe à bande étroite et de transmission de données, à des vitesses
de transmission ne depassant pas lOO-·bauds (.;fréqùenc~.s non appariées )1.

ADD

4203.1

lLe numéro /-500B 7 stipule les conditions d'utilisation des
frequences de ces ba~des par les stations de navire et les stations
côtières, pour la détresse et la sécurité.

ADD

4205.1

1Le_numéro_/-500A },stipule les conditionS. d'utilisation
des fréquences de ce; band~s par les stations de navire et les stations
côtières, pour la détresse et la sécurité.
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ADD

4212A

(3) Les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz, attribuées
en partage au service mobile maritime (voir l'article 8) doivent être
utilisées conformément à l'appendice 16.
Section II.

K>D

MOD

4217

(MOD)

4218

Emploi des fréquences en télégraphie Morse.

B.

Bandes comprises entre
415 kHz et 535 kHz

§ 13. (1) La fréquence 500 kHz est la fréquence international~ de détresse
en radiotélégraphié (voir le numéro 2970 pour les détails de son
utilisation pour les communications de détresse, d' urge_f!c;_e ~~ de sécurité l

MOD

4220

a) pour l'appel et la réponse en télégraphie Morse (voir
les numéros 4225 et 4229);

MOD

4221

b) par les stations côtières pour annoncer e~_ té~ésraphie
MOrse l'émission de leurs listes d'appels, dâns les
conditions prévues aux numéros 4727, 4728 et 4729.

ADD

L4221A

MOD

4225

c) pour donner l'alarme dans le sens côtière-navire au moyen
des techniques d'appel sélectif numérique (voir le
numéro 2970A):..f

14. (1)

La fréquence générale d'appel qui doit, sauf dans le cas
au numéro 4849, être employée par toute station de navire ou toute
station côtière fonctionnant en radiotelegraphie dans les bandes
autorisées entre 415 kHz et 535 kHz, ainsi que par les aéronefs qui
désirent entrer en communication avec une station du service mobile
maritime faisant usage de frequences de ces bandes, est la
fréquence 500 kHz.
§

. .,

V1Se
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MOD

4226

( 2) Cependant, afin de reduire les brouillages dans. les. regions à
trafic intense, les administrations peuvent considerer comme satis_fai tes
les dispositions du numero 4225 lorsque les frequences d'appel assignees
aux stations côtières ouvertes à la correspondance publique ne s'ecartent
pas de plus de 2 kHz de la .frequence générale d '.appel 500 kHz.

MOD

4231

§ 17.(1) Des appels selectifs regis par les dispositions de la
section II de l'article 62 peuvent être émis sur la frequence 500kHz
dans le sens côtière-navire et navire-côtière et entre navires.

ADD

4231A

(2) L'appel selectif numerique effectué conformement aux dispos.i ti ons de la section III de 1' article 62 peut se faire :

ADD

4231B

dans le sens côtière-navire sur la fréquence {-490,5 kHz /.

MOD

4232

§ 18.(1)
Les stations côtières fonctionnant dans les bandes autorisées
entre 415kHz et 535 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, imprimee en caractères gras dans la
Nomenclature des stations côtières, est la frequence normale de travail
de la station.

MOD

4233

(2) En plus de leur frequence normale de travail, les stations
côtières peuvent employer, dans les bandes autorisées, des frequences
supplementaires imprimees en caractères ordinaires dans la Nomenclature
des stations côtières.

MOD

4235

( 4) Les stations côtières. et les stations de navlre font usage
d'émissions de la classe AlA sur leurs frequences de travail.

MOD

4239

(3) Les stations de navire peuvent utiliser la frequence 512 kHz
comme frequence d'appel supplementaire en telegraphie Morse lorsque la
frequence 500kHz est employée.pour la détresse.

NOC

4241

NOC

4243
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MOD

4265

(2) Les frequences exclusives pour l'appel selectif numerique comprises dans les bandes indiquees au numero 4208 (voir le
numero 4684) peuvent être assignees à une station côtière
quelconque. Afin de reduire les brouillages sur ces frequences,
les stations côtières peuvent en règle generale les utiliser pour
appeler des navires d'une nationalite autre que la leur ou si elles
ignorent sur laquelle des frequences nationales d'appel attribuee
à l'appel selectif numerique la station de navire assure la veille.

MOD

4280

SUP

4280.1

NOC

4286

ADD

4306A

Si les conditions de reception sont mauvaises sur la frequence
de travail indiquée 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.

MOD

4311

b) si la frequence, exprimee en kHz, comporte des decimales,
on transmet les trois derniers chiffres de sa partie entière, la
lettre R et le premier chiffre decimal.

(A la 4ème ligne du numero 4280, supprimer l'appel de note)

Section III

MOD

4314

MOD

4315

§ 60. (l) Toute station de navire pourvue d'emetteurs de telegraphie
à impression directe à bande étroite destines à fonctionner dans les
bandes autorisées comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz doit pouvoir
faire et recevoir des émissions des classes FlB ou J2B sur au moins
deux frequences de travail pour la telegraphie à impression directe
à bande etroite (voir le numero 4237)1.

ADD

4315A

Toute station de navire pourvue d'appareils de telegraphie
à impression directe à bande etroita destines à fonctionner dans les
bandes autorisees comprises entre 415 kHz et 535 kHz doit pouvoir
faire et recevoir des emissions de la classe FlB sur la
frequence 518 kHz.

NOC

4315.1

B.

Bandes comprises entre
415 kHz et 535 kHz

PAGES ROSES

- R.6/12 -

MOD

4318

§

61. (1) Toute station de navire pourvue d'appareils de telegraphie

à impression directe à bande étroite destinés à fonctionner dans les
bandesautorisées comprises entre 1605kHz et 4000kHz doit pouvoir
faire et recevoir des émissions des classes FlB ou J2B sur au moins deux
frequences de travail.
MOD

4319

(2) La telegraphie à impression directe à bande étroite est interdite
dans la bande 2 170 - 2 .194 kHz, sauf œàns le cas prévu au numéro 2971D.

ADD

4321A

Les stations de navire et les stations côtières peuvent utiliser
le système d'appel selectif numérique conformément à l'article 62.
Section IV

MOD

4325

NOC

4328

NOC

4331

NOC

4338

MOD

4342

NOC

4345

NOC

4346

MOD

4352

§ 75. {1) Les s.tations côtières qui utilisent pour 1' appel la fréquence
2 182kHz doivent être en mesure de faire usage d'au moins une autre
frequence choisie dans les bandes autorisees comprises entre 1 605 kHz
et 2 850 kHz~

M~D

4353

(2) Les stations côtières autorisees à faire des émissions radiotéléphoniques sur une ou plusieurs frequences autres que la frequence
2 182 kHz dans les bandes autorisées comprises entre 1 605 kHz et
2 850kHz doivent utiliser, sur ces frequences, des emissions de la
classe J3E (voir egalement le numéro 4342).

§ 64.
Sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 12
relatives à la notification et lLenregistrement des frequences, les
fréquences destinées aux émissions radiotelephoniques à bande laterale
unique doivent toujours être désignées par la fréquence porteuse. La
frequence assignée est supérieure de 1 400 Hz à la fréquence porteuse.

(4) Les émissions dans les bandes 2 170 - 2 173,5 kHz et
2 190,5 - 2 194 kHz faites respectivement sur les frequences porteuses
2170,5 kHz et 2191kHz sont limitees à la classe d'émission J3E et à.une
puissance en crête de 400 watts. Cependant, la frequence 2 170,5 kHz est
egalement utilisee, avec la même limite de puissance, par les stations
côtières, pour des emissions 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 Groënland pour des émissions de classe H3E
afin de transmettre des messages de sécurité.
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MOD

4354

NOC

4357

NOC

4359

NOC

4360

SUP

4361

NOC

4362

NOC

4363

SUP

4364

MOD

4371

SUP

4371.1

MOD

4373

SUP

4373.1

MOD

4374

SUP

4374.1

(3) Les stations côtières ouvertes au service de la correspondan~e
publique sur une ou plusieurs fréquences comprises entre 1 605 kHz
et 2 850 kHz doivent pouvoir, de plus, faire des émissions de la
classe H3E et J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz et recevoir
des émissions· des classes: A3E, H3E et J3E sur la fréquence
porteuse 2 182 kHZ.

§ 80.(1) La classe d'émission à utiliser pour la radiotelephonie dans'
les bandes comprises entre 4 000 kHz et 23 000 kHz doit être la
classe J3E.

(3) Les stations côtières radiotéléphoniques qui utilisent 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 dépassant 10 kW par voie.

(4) Les stations radiotéléphoniques de navire qui utilisent la
classe d'émission 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.
't'
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MOD

4375

§ 81.(1)
Les stations de navire peuvent utiliser pour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes

4 125
6 215,5
8 257
12 392
16 522
22 062

MOD

4375.1

MOD

4375.2

MOD

4375.3

?v!OD

4376.2

MOD

4379

1 2 3
kHz ' '
2, 3
k Hz
kHz 3
3
kHz
3
kHz
kHz

1

Aux Etats-Unis, l'utilisation en commun de la fréquence
porteuse 4 125 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 1 kW (voir aussi le numéro 4376.2).
2
L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 k~
en commun par les stations côtières et les stations de navire pour la
radiotelephonie simplex à bande latérale unique pour 1' appel et la réponse
est également autoris-ée, sous réserve. que la puissance en crête de ces
stations ne dépasse pas 1 kW. L'utilisation de ces fréquences comme
fréquences de travail n'est pas autorisée (voir aussi les numéros 2982
et 4375.1).
------~

-- .. ---- ..

3L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz, 6 215,5 kHz,
8 257 kHz, 12 392 kHz et 16 522 kHz en commun par les stations côtières
et les stations de navire pour le trafic de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie simplex à bande latérale unique est également autorisée.
2
L'utilisation des fréquences porteuses 4 419,4 kHz et 6 521,9kHz
en commun 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 1 kt·r
Il convient que l'utilisation à cet effet de la fréquence
porteuse 6 521,9 kHZ soit limitée aux heures de jour (voir aussi le
numéro 4375.1).
§

84. (1) Avant d'emettre sur la fréquence porteuse 4125kHZ, 6 215,5kHz,

8 257 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 détresse n'est en cours (voir le numéro 4915).
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NOC

4381

MOD

4393

SUP

4 393.1

~!OD

4416 ·

(6) Toute émission dans la bande 156,7625- 156,8375 MHz
pouvant causer des brouillages préjudiciables aux émissions
autorisées des stations du service mobile maritime sur 156,8 MHz
est interdite.

La puissance de la porteuse des émetteurs des stations de
navire ne doit pas dépasser 25 vatts.

ARTICLE 65
Section IV
r-10D

4997

( 3) 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.

MOD

4998

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.
(4)

Section VII
MOD

5060

(2) Les émissions d'essai doivent être réduites au minimum
en particulier sur les fréquences spécifiées à l'article 38 pour
les services mobile maritime et mobile maritime par satellite pour
la détresse et la sécurité.
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APPENDICE 16(Rév.MOB-83)
Voies radiotéléphoniques dans les bandes du
service mobile maritime comprises
entre 4 000 kHz et 23 000 kHz
(Voir l'article 60, section IV)
MOD

1.

Section A
Section B

~ 1(texte

actuel sans changement)

Section C-l - Table des frequences d'émission à bande latérale
unique (en kHz) pour les stations de navire
fonctionnant dans la bande 4 000 - 4 063 kHz
. . "
.
. .
ut~l~see en partage avec le serv~ce f1xe;
\

-

Section C-2 - Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique (en kHz) pour les stations de navire et
les stations côtières fonctionnant dans la
bande 8 lOO - 8 195 kHz utilisée en partage avec
le service fixe.
MOD

3.

(concerne le texte espagnol seulement).

MOD

5·

Les frequences suivantes de la section A sont attribuées pour

l'appel
421 dans la bande des

4 MHz;

606 dans la bande des

6 MHz;

Voie No 821 dans la bande des
Voie No 1221 dans la bande des
Voie No 1621 dans la bande des

8 MHz;
12 rlliz;

Voie No 2221 dans la bande des

22

Voie No
Voie No

16 MHz;
~1Hz.

Les autres fréquences des sections A, B, C-l et C-2 sont des
fréquences de travail.
ADD

Pour l'emploi, par les stations côtières et les stations de
5A,
navire, des fréquences porteuses

kHz (voie No 421)
6 215,5 kHz (voie No 606)
kHz (voie No 821)
8 257
4 125

c:n;:;~Îf'Î;:;PS

12 392

kHz (voie N° 1221)

16 522

kHz (voie N° 1621)

à la section A pour la détresse et la sécurité, voir
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6.

a)

Les stations radiotélephoniques du service mobile maritime
qui utilisent des émissions à bande latérale unique doivent
fonctionner uniquement sur les frequences porteuses spécifiées
dans les sections A, B, C-1 et C-2 conformément aux caractéristiques techniques spécifiées à l'appendice 17. Ces stations
doivent toujours utiliser la bande latérale supérieure.

b)

NOC
SUP

1·

ADD

8.
Le plan de répartition des voies établi à la section C-2 ne
limite pas 1~ droit des administrations à établir des services mobiles
maritimes et à en notifier les assignations aux stations du service
mobile maritime autres que pour la radiotelephonie dans la bande 8 lOO 8 195 kHz conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications.

ADD

Section C-1
Table des fréquences d'émission
à bande latérale unique (en kHz) pour
les stations de navire fonctionnant dans
la bande 4 000 - 4 063 kHz utilisée
en partage avec le service fixe
Les fréquences mentionnées dans la présente section
peuvent être utilisées :
pour compléter les voies navire-côtière pour l'exploitation
duplex indiquées dans la section A;
pour l'exploitation simplex (une seule fréquence) et
l'exploitation à bandes croisées entre navires;
pour l'exploitation à bandes croisées avec les stations
côtières sur les voies indiquées dans la section C-2;
pour l'exploitation duplex avec les stations côtières
fonctionnant dans la bande 4 438 - 4 650 kHz.
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Voie
No

1
2

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Fréquence
porteuse

Fréquence
asslgnee

4 000.:4 003"

4 001,4 ;:·
4 004, 4•::·

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

L

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

oo6
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
048
051
054
057
060

/

007,4
010,4
013,4
016,4
019,4
022,4
025,4
028,4
031,4
034,4
037,4
040,4
043,4
046,4
049,4
052,4
055,4
058,4
061,4

* Les administrations sont priées de demander aux stations de nav1re
relevant de leur juridiction de s'abstenir d'utiliser la
bande 4 000- 4 005 kHz lorsqu'ils naviguent dans la Région 3
(voir aussi le numéro 516).
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. ADD

Sectior. C-::
::L'able des fréquences d'émission
à bande latérale unique (en kHz) pour
les stations de navire et les stations
côtières fonctionnant dans la
bande 8 100 - 8 195 kHz utilisée en
partage avec le service fixe
(Voir le paragraphe 8 du présent appendice)
Les fréquences mentionnées ùans la présente section
peuvent être utilisées.
pour compléter les voies navire-côtière et côtière-navire pour
l'exploitation duplex indiquées dans la Section A;
-

pour l'exploitation simplex (une seule fréquence) et
l'exploitation à bandes croisées entre navires;
pour l'exploitation à bandes croisées avec les stations
de navire sur les voies indiquées dans la section C-l;

-

pour l'exploitation simplex navire-côtière ou côtière navire.

Voie
No

1
2

3
4

5
6
7

8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Fréquence
porteuse

8
8
8
8

101
104
107
110

8 113
8 116
8 119
8 122
8 125
8 128
8 131
8 .134
8 137
8 140
8 143
8 146
8 149
8 152
8 155
8 158
8 161
8 164
8 167
8 170
8 173
8 176
8 179
8 182
8 185
8 188
8 191

Fréquence
assignée

8
8
8
8

102,4
105 ''·
108,4
111,4

8 114,4
8 117,4
8 120,4
8 123,4
8 126,4
8 129,4
8 132,4
8 135,4
8 138,4
8 141,4
8 144,4
8 147,4
8 150,4
8 153,4
8 156,4
8 159,4
8 162,4
8 165,4
8 168,4
8 171,4
8 174,4
8 177,4
8 180,4
8 183,4
8 186,4
8 189,4
8 192,4
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RESOLUTION N° COM4/l
relative à l'utilisation de la bande 2 170 - 2 194kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1983),
notant
a)
que, d'après son ordre du jour, elle doit notamment revoir un certa.in nombre de
Recommandations et une Résolution relatives à l'utilisation de la bande 2 170 - 2 194 kHz,
à savoir
iJ

la Reconnnandation N° 203, qui prévoit un examen des attributions à l'intérieur de la
bande 2 170 - 2 194 kHz et un réexamen de la bande d~ garde située autour de la
fréquence 2 182 kHz;

ii)

la Recommandation N° 307, qui prévoit qu'une fréquence de la bande des ondes
hectométriques sera réservée exclusivement à la transmission des appels et mes.sages de
détresse et qu'une fréquence, différente de la précédente, sera réserv"ée pour l'appel
pour le trafic courant (autre que de détresse);
la Re~ommandation N° 308, qui invite les administrations à étudier la question de fixer~·
dans la bande des ondes hectométriques, des fréquences communes à utiliser par les
stations. côtières radiotéléphoniques pour communiquer avec des navires de nationalité
autre que la leur;

iii)

iv)

la Résolution NO 200, qui demande que soit fixée une date pour le passage définitif à
la classe d'émission J3E sur la fréquence 2 182 kHz;

b)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a fait apparaître la nécessité de
désigner plusieurs fréquences de détresse et de sécurité dans la bande des ondes hectométriques
pour les fonctions suivantes :
une fréquence à utiliser exclusivement pour le ·trafic de détres.se en télégraphie à
impression directe à bande étroite;
une fréquence à utiliser exclusivement pour le trafic de détresse en radiotéléphonie,
à savoir la fréquence 2 182 kHz;
une fréquence à utiliser exclusivement pour l'alerte en cas de détresse au moyen
des techniques d'appel sélectif numérique;
c)
que la présente Conférence a adopté les fréquences suivantes pour ces fonctions
dans la bande des 2 MHz,
2 174,5 kHz pour
2 182
kHz pour
2 187,5 kHz pour
d)
que la fréquence
de détresse et de sécurité

le trafic de détresse en télégraphie à impression directe à bande étroite,
le trafic de détresse en radiotéléphonie,
l'alerte par appel sélectif numérique;
2 182 kHz a déjà été mise à la disposition du Futur système mondial
en mer, mais pas à titre exclusif;
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considérant
a)
que les mesures ultérieures à prendre en ce qui concerne les questions traitées par
la Résolution N° 200 ainsi que par les Recommandations N°S 203, 307 et 308 relèveront de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR) pour les services mobiles
prévue pour 1987;
b)
que certaines administrations n'ont actuellement ni le besoin ni le désir de séparer les
fonctions actuelles de détresse et de sécurité qui utilisent la fréquence 2 182 kHz;
décide
-·
d'inviter la prochaine CAMR compétente à tenir compte des termes de la présente Résolution dans ses décisions concernant l'utilisation future de la bande 2 170- 2194kHz et, en
particulier, à ne pas introduire de nouvelles fonctions autres que les fonctions de détresse dans
la bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz;
2.
d'inviter le CCIR à poursuivre ses études sur l'utilisation de la bande 2 170- 2194kHz,
en particulier :
sur le choix des fréquences à utiliser pour les appels de trafic courant (autres que
de détresse) en radiotéléphonie et par appel sélectif numérique (ASN);
sur les conséquences d'une voie pour l'appel sélectif numérique dans la bande 2 188 kHz 2 190,5 kHz, en ce qui concerne la protection de la voie ASN à 2 187,5 kHz;
prie le Conseil d'administration
d'inscrire la présente Résolution ainsi que la Résolution et les Recommandations
énumérées au point a) des considérants à l'ordre du jour de la CAMR pour les services mobiles
prévue pour 1987;
prie le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale.

- R.Ô/22 -
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RESOLUTION N° COM4/3
r~lative

à la mise en oeuvre de la fréquence 156,525 MHz
pour l'appel sélectif numérique en matière de détresse
et de sécurité dans le service mobile maritime

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève. 19 8 3).
considérant
a)
que l'Organisation maritime internationale a communiqué à la présente Conférence ses
besoins-pour le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) qu'elle se propose
de mettre complètement en service vers 1990;
b)
que la présente Conférence a prévu dans le Règlement des radiocommunications des dispositions visant à faciliter l'expérimentation et la mise en service du FSMDSM tout en conservant les
dispositions permettant la continuation du système existant pendant une période de transition;
c)
qu'il est nécessaire de prévoir, pour les besoins du FSMDSM, l'utilisation, par les
stations côtières et les stations de navire, de l'appel sélectif numérique dans la. bande 156- 174 MHz _
pour l'alerte en matière de détresse et de sécurité;
d)
que pour que cette fonction soit efficacement remplie, une fréquence doit lui être
attribuée en exclusivité;
e)
que les équipements radioélectriques à ondes métriques constituent pour de nombreux navires
le seul moyen radioélectrique dont ils disposent pour émettre et recevoir des alertes;
f)
que la présente Conference a décidé que la fréquence 156,525 MHz (voie 70 dans 1' appendice 18
au Règlement des radiocommunications) sera affectée en exclusivité à cette fonction;
g)
que la péri-ode d'expérimentation pratique commencera en 1984/1985 et que cette voie
nécessaire devra être disponible à cette époque;
reconnaissant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, (Genève, 1979) a autori~
l'utilisation de la fréquence 156,525 MHz (voie 70) pour les communications entre navires et que
cette utilisation est, dans la pratique, incompatible avec l'application de techniques d'appel
sélectif numérique pour l'utilisation de cette voie pour l'alerte en matière de détresse et de
sécurité;
b)
que les autres communications du service mobile maritime sur cette fréquence doivent
cesser dès que possible mais au plus tard le 1er janvier 1986 pour permettre l'expérimentation,
l'évaluation et la mise en oeuvre complètes du FSMDSM;
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prie instamment les administrations
de prendre toutes les dispositions possibles, y compris l'utilisation. éventuelle
de moyens techniques, afin d'empêcher toute utilisation dans le service mobile maritime de la
fréquence 156,525 MHz (voie 70) autre que pour l'appel sélectif numérique pour la détresse et.
la sécurité;
décide que dans le service mobile maritime
1.
dès que possible, mais au plus tard le 1er janvier 1986 la fréquence 156,525 MHz sera
utilisée exclusivement pour l'appel sélectif numérique pour la détresse et la sécurité;
2.
il ne sera pas autorisé de nouvelles assignations de cette fréquence, autres que celles
relatives aux communications de détresse et de sécurité par appel sélectif numérique;
3.
les communications sur cette fréquence, autres que celles qui concernent la détresse,
et la sécurité, ne seront plus autorisées dès le début de la mise en oeuvre du FSMDSM;
demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale.
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16 mars 1983

POUR LES SERVICES MOBILES

Original

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

français
anglais

SEANCE PLENIERE

Algérie, Arabie Saoudite, Irag

2

Koweit, Maroc

PROJET DE RESOLUTION
relative à l'utilisation de fréquences du Futur système mondial de
détresse et de sécurité en mer par le service
mobile terrestre en cas de sinistre

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services. mobiles
(Genève, 1983),
considérant
a)
que certaines administrations sont de plus en plus fréquemment confrontées à des cas
nécessitant la localisation de sinistres et le sauvetage de la vie humaine dans des zones terrestres
de grande surface qui ne sont pas habitées;
b)
que le système de détresse et de sécurité prévu pour le service mobile maritime et contenu
dans le Règlement des radiocommunications pourrait valablement assister ces administrations dans la
localisation des sinistres et l'organisation d'opérations de sauvetage;
c)
que le service mobile terrestre ne bénéficie d'aucune disposition dans le Règlement
permettant de développer et d'organiser un système de détresse et de sécurité dans les zones
terrestres inhabitées;

d)
que le numéro 347 du Règlement autorise toute station en détresse d'utiliser tous les
moyens de radiocommunications dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler· son état et sa
position et obtenir du secours;
décide
1.
que les stations du service mobile terrestre dans les zones inhabitées sont autorisées à
utiliser en cas de sinistre les fréquences du Futur système mondial de détresse et de sécurité en
mer (FS}IDSM) à la condition qu'il n'en résulte aucun brouillage préjudiciable au FSMDSM;
2.
qu'une future Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente examine
cette question en détail en vue d'adopter des procédures appropriées applicables au service mobile
terrestre;
demande au CCIR
d'étudier d'urgence cette question afin d'établir des procédures techniques et d'exploitation à examiner par une future Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente;
invite les administrations
de participer activement aux études du CCIR et de présenter des propositions appropriées à
la prochaine Conférence compétente;
invite le Conseil d'administration
d'inclure èette question dans l'ordre du jour de la prochaine Conférence administrative
des radiocommunications compétente.
Pour des raisons d'économie. ce oocument n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sent donc priés de bien vouloir apporter i la l'éwnion
le\Jrs doçuments avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémenteires disponibles.
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Remar~ues

relatives au Tableau

AP18-4
MOD

d)

Les voies du présent appendice, à l'exception des voies 06, 15,
16, 17, 75 et 76, peuvent aussi être utilisées pour la
transmission de données à grande vitesse et de fac-similé,
sous réserve d'arrangements particuliers entre les administrations intéressées et celles dont les services sont
susceptibles d'être defavorablement influencés (voir aussi
les remarques m) et r)).

MOD

e)

Sauf aux Etats-Unis d'Amérique, les voies du présent appendice,
et de préférence deux voies adjacentes des séries 87, 28, 88,
peuvent, à l'exception des voies o6, 15, 16, 17, 75 et 76,
être utilisées pour les systèmes à bande étroite de télégraphie
à impression directe et la transmission de données, sous réserve
d'arrangements particuliers entre les administrations
intéressées et celles dont les services sont susceptibles
d'être defavorablement influencés (voir aussi les remarques m)
et r)).

MOD

m)

La voie 76 est utilisée exclusivement pour la télégraphie à
impression directe pour la détresse et la sécurité, sous
réserve que cela ne cause pas de brouillage préjudiciable à la
voie 16 (voir les numéros 3033, 3033.1, 4393 et 4393.1).

MOD

o)

Les trois premières fréquences à utiliser de préférence, pour
1' emploi indiqué dans la remarque c), sont 156,450 MHz (voie 09 ),
156,625 MHz (voie 72) et 156,675 MHz (voie 73).

MOD

p)

Ces voies (68, 69, 11, 71, 12, 13, 14, 74, 79 et 80) sont les
voies à utiliser de preference pour le service du mouvement des
navires, mais, si ~e 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. La voie 13 est
également utilisée dans le monde entier pour les communications
navire-navire concernant la sécurité de la navigation.

ADD

r)

Cette voie doit être ~tilisée exclusivement pour les communications de détresse et de sécurité par appel sélectif numérique
à partir du 1er janvier 1986 (voir la Résolution N° COM4/3;
jusqu'au 31 décembre 1985, elle peut être utilisée comme voie
entre navires avec ordre de priorité 13 (voir la remarque a)).
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la réuni9n

Document NO 185-F
Page 2

Mandat de la Commission (Document N° DT/3)
1.1
Le Secretaire general attire l'attention des participants sur le mandat de la Commission
etabli conformement aux dispositions de la Convention et reproduit dans le Document NO DT/3.
La Commission prend note du mandat.
2.

Budget de la Conference et moyens mis à la disposition des delegues (Document N° 12) _

2.1
Le Président presente le budget de la Conference, tel qu'il figure dans le Document No 12,
et rappelle que le montant total des dépenses s'elevant à 1.432.000 francs suisses est conforme aux
decisions prises par la Conference de plenipotentiaires de 1982.
2.2
Le delegue de la France pose trois questions concernant le Document NO 12. Il s'interroge
d'abord sur la somme de 8.000 francs suisses attribuee à la Commission de redaction; il aimerait
ensuite savoir si la somme de 165.000 francs suisses attribuee pour les "frais de voyage (pour le
recrutement)" concerne les interprètes et enfin, en ce qui concerne la traduction des Actes finals
en langue russe et en langue chinoise, il se demande pourquoi la somme de 30.000 francs suisses a
ete attribuee dans les deux cas.
2.3
La Secretaire de la Commission repond que, lors de l'etablissement du projet de budget,
il avait ete prévu d'engager du personnel surnumeraire pour la Commission de rédaction ..
La somme de 165.000 francs suisses afferente aux frais de voyage concerne effectivement les interprètes dont il etait prevu de recruter 51 non locaux (16 pour l'arabe, 16 pour le chinois, 6 pour
le russe et 13 pour le français, l'anglais et l'espagnol). En ce qui concerne la traduction des
Actes finals en chinois et en russe, l'orateur signale que les Actes finals sont préparés en
français, en anglais et en espagnol au siège de l'UIT et que les traductions en russe et en chinois
sont faites par les administrations correspondantes aux frais de l'UIT. Les Actes finals sont signes
dans les cinq langues. Le coût de la traduction en russe et en chinois calcule sur la base de
300 pages à lOO francs suisses par page.
2.4
Le Président signale que toutes les depenses probables ont ete prevues; si les fonds
prevus au titre de certaines rubriques du budget ne sont pas utilises, le budget sera ajuste en
conséquence.
2.5
Le delegue de l'Espagne se felicite de ce que chacun peut prendre directement ses documents,
(ces derniers sont ainsi distribués plus rapidement) ce qui permet des economies dans le recrutement
du personnel surnumeraire normalement engage pour ce travail. Il est convaincu qu'il sera tenu compte
par la suite de ces economies dans les depenses de la Conférence. Il ajoute qu'il serait préférable
que les réunions ne dépassent pas le nombre d'heures de travail normalement prévues, ce qui éviterait
des heures supplémentaires. Les administrateurs du budget doivent s'efforcer de realiser des
économies tout en assurant une gestion efficace.
2.6
Le President rappelle aux participants que le Secrétaire général a envoye une note
explicative à toutes les administrations et qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir, avec
l'aide des pays, pour maintenir les depenses au minimum.
2.7
Le Secretaire général est satisfait de la reaction du délégué de l'Espagne face aux modifications des services offerts aux délégués. Ces changements découlent des dispositions budgétaires
prises par le Conseil d'administration et des decisions de la Conference de plenipotentiaires en vue
de réduire les credits. Il signale que le personnel detache pour la Conference n'a pas ete remplace
et que le personnel recrute pour la reproduction et la distribution des documents a ete reduit au
minimum.
Des efforts ont dû être faits pour fo~rnir à la Commission de redaction les services
linguistiques et de secretariat necessaires. Les fonds correspondants figureront dans le rapport
d'état d 1 avancement des travaux qu 1 il fournira au deciut de la semaine prochaine.
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En ce qui concerne les heures de travail,
de direction et les délégués ne doivent pas oublier
de la Conférence atténuera certains effets négatifs
à la fin de la Conférence, tels que la nécessité de
des pauses dans le travail du personnel.

le Secrétaire général signale que la Commission
que le travail supplémentaire accompli au début
qui résulteraient d'une accumulation des travaux
payer des heures supplémentaires et de ménager

2.8
Le délégué de la Hongrie signale que deux des machines à écrire mises à la dispositions
des délégués (près du centre de télécommunications) ne fonctionnent pas.
La Commission prend note du Document N° 12.

3·

Contributions des exploitations privées reconnues et des organisations internationales
non exonérées (Document NO 13)
La Commission prend note du Document NO 13.

4.

Organisation des travaux de la Commission

4.1
Le Secrétaire général estime que la Commission 3 devrait se réunir trois fois. Il lui
appartient cependant de décider elle-même du nombre de ses réunions. Etant donné que la Commission 3
doit présenter son rapport final à la Séance plénière le mercredi de la troisième semaine de la
Conférence, le Secrétaire général estime qu'il serait prudent que la Commission se réunisse une
nouvelle fois le jeudi de la deuxième semaine pour examiner le rapport intérimaire sur les dépenses.
Le Président est d'accord de fixer la prochaine réunion de la Commission au
jeudi 10 mars 1983.
La séance est levée à 11 h 20.

Le Secrétaire

R. PRELAZ

Le Président :
S . GHANDOURAH

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R
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Document N° .186-F
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Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

Rapport du Groupe ad hoc 2 de la séance plénière

'
1.
Conformément aux decisions prises à la septième séance plénière concernant
la bande de garde de la fréquence 500kHz et les besoins du FSMDSM pour l'appel
sélectif numérique dans les bandes autour de 500 kHz, le Groupe ad hoc 2 de la
séance plénière a elabore les textes suivants (ci-joints), pour examen
a)

une révision de la Résolution N° COM4/5 pour tenir compte de l'adoption de
la fréquence 490 kHz pour l'appel sélectif numérique du FSMDSM dans cette
bande;

b)

une révision dans les articles 8, 38, 60 et 62, des références à la
fréquence 490 kHz et aux dispositions de la version révisée de la
Résolution N° COM4/5;

c)

un nouveau "reconnaissant" à ajouter à la Recommandation N° COM5/l.

2.
On propose aussi de modifier un renvoi qui apparaît dans un certain nombre
de dispositions ajoutées à l'article 38, et de supprimer la Recommandation N° 200 de
la CAMR 1979, à la suite de l'adoption de la Résolution N° COM4/5.
3.
On attire l'attention sur le MOD 3040. Le Groupe ad hoc estime qu'il n'est
pas habilité à prendre une autre decision que celle de maintenir les fréquences
indiquées dans le Règlement des radiocommunications actuel.

Le Président du Groupe ad hoc 2 de la séance plénière
P.R.A. FULTON

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 ~ la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

RESOLUTION~ COM4/5(Rev.) 1
relative à la date d'entree en vigueur de la bande de garde de 10kHz pour la.
frequence 500 kHz dans le service mobile (detresse et appel)
La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considerant
a)

qu'il faut utiliser le spectre des frequences le plus efficacement possible;

b)
que la Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a adopte
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 radiotelegraphie dans le service mobile;
c)
que l'utilisation des frequences de la bande 490- 510kHz doit. être telle que soit
assuree une protection complète aux communications de détresse et de securite sur 500 kHz;
d)
qu'il faut prevoir un délai suffisant pour l'amortissement des appareils radioélectriques
actuellement en service;
reconnaissant
a)
qu'elle a jugé prématuré de fixer dès maintenant une date d'entrée en vigueur de la
bande de garde reduite 425 - 505 kHz;
b)
qu'elle a toutefois adopté la fréquence 420 kHz pour les appels de détresse et de sécurité
émis dans le sens côtière-navire par application de techniques d'appel sélectif numérique;
c)
que les essais, l'évaluation et la mise· en application de l'utilisation de la
fréquence 490 kHZ pour la détresse et la sécurité doivent commencer dès que possible;
d)
que l'on doit donc prendre des dispositions pour faire en sorte que l'introduction de
l'appel sélectif numerique sur 490kHz ne porte pas atteinte au degré de protection dont. bénéficient
les communications de détresse et de sécurité sur 500 kHz;
décide
1.
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente
devrait adopter une décision au sujet de la date d'entrée en vigueur de la bande de garde
définitive 495- 505 kHZ.et que cette date ne devrait pas être antérieure au 1er janvier 1920;
2.
que, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la bande de garde reduite, l'appel sélectif
numérique pour la détresse et la sécurité sur 420 kifz sera effectué aux conditions. suivantes :

i)
ii)

aucun brouillage préjudiciable ne doit être causé aux communications de détresse et de
sécurité sur 500 kHz;
aucune émission ne doit être effectuée pendant les périodes de silence spécifiées au
numéro 3038;
prie le secrétaire général

de communiquer la présente résolution à l'Organisation maritime internationale en
l'invitant à examiner cette question dans le cadre du système de detresse et de sécurité en 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.
1

Remp~ace

la Recommandation ~ 200 de la CAMR-72.
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ARTICLE 8
(voir le
MOD

471

Document~

173/B.l5)

Les bandes 490 - 495 kHz et 505 - 510 kHz sont soumises aux
dispositions du numéro 3018 jusqu'à la date d'entrée en yigueur Q_e la
bande de garde réduite conformément à la Résolution N°
COM4/5_/.

L

ADD

472A

La fréquence 490 kHz est utilisée exclusivement pour les
appels de détresse et de sécurité émis dans le sens côtière-navire selon
les techniques d'appel sélectif numérique. Les candi tions d' ·emploi de
cette fréquence sont fixées aux articles 38 et 60, Les conditions
supplémentaires relatives à l'emplo~ de cette fréquence sont indiquées
dans la Résolution~ L-COM4/5_Ï.
ARTICLE 38

(voir le Document
ADD

A.

~

164/B.lO)

490 kHz

ADD

2969A

La fréquence 490 kHz est utilisée exclusivement pour les
appels de détresse et de sécurité émis dans le sens côtière-navire selon
les techniques d'appel sélectif numérique (numéro 2944). Les conditions
supplémentaires relatives à l'emPloi de cette fréquence sont indiquées
dans la Résolution~ L-COM4/5_Ï.

MOD

3018

Exception faite des émissions autorisées sur les
fréquences 490 kHz et 500 kHz et compte tenu du numéro 4226, toute
émission est interdite sur les fréquences comprises entre 490 kHz et
510kHz (voir le numéro 471 et la Résolution rf> L-COM4/5_/').

MOD

3040

a)

Les émissions doivent cesser dans les bandes comprises entre
485kHz et 515kHz (voir également la Résolution NO L-COM4/5_/).

Dans les numéros 2978B, 2982E, 2986E, 2988B, 2988H, 2988N et
2994E, remplacer la référence au numéro 2949 par une référence au numéro 2944.
ARTICLE 60

(voir le Document
ADD

4184B

~ ~69/B.l2)

La fréquence 490 kHz ~st utilisée exclusivement pour les
appels de détresse et de sécurité émis dans le sens côtière-navire selon
les techniques d'appel sélectif numérique (numéro 2944). Les conditions
supplémentaires relatives à l'emploi de cette fréquence sont tOdiquées
dans la Resolution~ L-COM4/5_Ï.
Supprimer les ADD 4221A, 4231A, 4231B, 4231C.
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ARTICLE 62
(voir le Document N° l65/R.2)
ADD

4681A

Les fréquences utilisées pour la détresse et la sécurité par
application des techniques d'appel sélectif numérique sont les suivantes
(voir également l'article 38)
490
kHz (côtière-navire)l
2 187,5 kHz
4 188
kHz
6 282
kHz
8 375 kHz
12 563
kHz
16 750
kHz
156,525 MHz
RECOMMANDATION N° L-COM5/l_Ï
(voir le Document N° 157/B.7)

Ajouter un nouveau paragraphe reconnaissant e) comme suit
"que la présente Conférence a mis à disposition la fréquence 490 kHz pour les appels de
détresse et de sécurité émis dans le sens côtière-navire par application des techniques d'appel
sélectif numérique, sous réserve des conditions spécifiées dans la Résolution N° L-COM4/5_Ï;"
SUP

1

Recommandation NO 200 (CAMR 1979).

Voir également la Résolution N° L-COM4/5_Ï

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Document N° 187-F
16 mars 1983
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

REVISION DE L'ARTICLE 42

ADD

(Document N° 158).

3339

ADD ·• 3339

§ 11.
En plus des méthodes existantes, les avertissements concernant
la navigation et la météorologie ainsi que les renseignements urgents
sont émis en télégraphie à impression directe à bande étroite avec
correction des erreurs par certaines stations côtières; les détails
relatifs aux émissions dont il s'agit figurent dans la Nomenclature des
stations de radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux
(voir les numéros 3323, 3326 et 3334). Les informations en question sont
également publiées dans une liste séparée, conformément à la
Résolution COM4/4.

Remplacer ADD 3339 par ADD 3336A.
Il est plus logique que cette disposition figure dans la Section II (Avis aux navigateurs maritimes).

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les p&rticipants sent donc priés de bien vouloir appone~ 1 la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'e•emplaires SliPPiémentai~s disponibles.
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CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

Document N° 188-F
16 mars 1983

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE

7ème SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA
COMMISSION DE REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

Les textes cl-apres
' sont SOUIDlS a' la seance
"'
plénière en deuxième lecture
Origine

Reference
Doc.

Titre
---

B.l3

170

Appendices 13 et 14

B.l4

171

Appendice 33
Résolutions Nos COM4/4, COM4/6

B.l3

170

Resolution N° COM5/2 (SUP Rés. 11)
Recommandation No 204 (Rév. )

B. 9 + PL

171 + 176

Recommandation NO COM4/l

B.l3

170

Recommandation No COM5/4

B.l4

171

NOC
SUP

Recommandations N°S 203, 307, 308, 605
Recommandation N° 309

Le Président de la Commission 6
P. ABOUDARHAM

Annexe

15 pages

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.

PAGES ROSES

- R.7/l -

NOC

APPENDICE 13

Abréviations et signaux-divers à employer
dans les communications radiotélégraphiques,
à l'exception de celles du service
mobile maritime

NOC

(voir l'article 52)
Section I.

NOC

Code Q.

Introduction

NOC
NOC

1.

MOD

2.
Les séries QAA et QNZ sont réservées au service aéronautique.
Elles ne font pas partie du présent Règlement. Les séries QOA à QQZ
sont réservées aux services maritimes.

lWC

APPENDICE 14

NOC

A. Liste des abréviations par ordre alphabétique
Question

Abréviation
ADD

Pouvez-vous
transmettre sur
l'une quel~onque des
fréquences de
travail ?

QOO

Réponse ou avis
Je peux
transmettre sur
l'une quelconque des
fréquences de
travail.

B. Liste des abréviations par nature des
questions, r~ponses·ou avis

NOC

Abréviation

Question

Réponse ou avis

..

Choix de la
fréquence et/ou de
la classe
d'émissior.

NOC

QOO

ADD

1

Pouvez-vous
transmettre sur
l'une quelconque des
fréquences de
travail ?
1

Je peux
transmettre sur
l'une quelconque des
fréquences de
travail.
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APPENDICE 33

MOD

rr~quences

Table des

d'émission des stations de navire
(kHz)

Bande de fréquences
J

HOD

~ 177·51

1
2

HOD

MHl

~

J

J

J

~

5

~

178
178·S
179
179·5

h MHz

8 MHz

12 MHz

16 MHz

22 MHz

·25 MHz

6 268!
6 268·S
6 269
6 269'5

8 297·6
8 298·1
8 298·6.
8 299·1
8 299·6

12 s2ol
12 S20·S
12 S21
12 S21·5
12 522

16 69.s!16 69S·5
16 696
16 696·~
16 697

22226
22 226·5

25 076·3
2S 076·8

8 3S1·Sl

12 522·S
12 S23
12 523·5
1 12 52~
1 12 524·S

16 697·5
16 698
16 698·5
16.699·
16 699·5

6

7
8
9
10

1
1

Il

12
1J
1J
15

1
1

1

1

'

12 525
12 S2S·5
12 526
12526·5

2S 077·3

2S 077·8

n o78·3
2S 078·8
25 079·3
25 079·8
25 080·3
25 080·8
2S 081·3

16 700
16 700·S
16 701
16 701·S
16 702

25 082·8
25 083·3

16 702·S
16 703
16 703·S
16 704
16 704·5

2S 084·3
25 084·8
25 08S·3
25 085·8

16 70S
16 70S·S .

25 086·3
2S 086·8

25081·8
25082·3

1

1

16
17
18

1

JQ

20

i

21

1

n

26

l

t

1

1

:
1

•

1

1

2J
25

, ..

1

1

~2

1
1

1

1

25 083·8

25087·3
25087·8
2S 088· 3

1

1

;

1
1

1

1
:

1

28

1

j

25088·8
2S 089· 3
25 089·8

1Les fréquences 4 177,5 kHz, 6268kHz, 8 357,5 kHz, 12 520kHz et 16 695kHz
sont des frequences internationales de detresse pour la télégraphie à impression
directe à bande étroite. Les conditions d'utilisation de ces fréquences sont fixées
dans l'article 38.
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RESOLUTION N° COM4/4

relat-ive aux procédures provisoires applicables aux stations émettant
des avertissements concernant la'navigation et la météorologie et
d'informations urgentes destinées aux navires sur la fréquence 518 kHz
à l'aide d'un système automatique de télégraphie à
impression directe à bande étroite (NAVTEX)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles,
(Genève, 1983),
considérant
a)
que la présente Conférence a désigné une fréquence pour l'émission par les stations
côtières d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et d'informations urgentes
à l'aide d'un système automatique de télégraphie à impression directe à bande étroite;
b)
que, dans le service mobile maritime, la fréquence 518 kHz doit être utilisée exclusivement
à cette fin (voir le numéro 2971B);
c)
que le fonctionnement correct d'un tel système depend d'une utilisation ~cordonnée de
la fréquence 518 kHz par les stations côtières intéressées;
d)
que la coordination des caractéristiques d'exploitation du système NAVTEX est entreprise
par l'Organisation maritin.e internationale (OMI) et par l'Organisation hydrographique
internationale (OHI);
e)
que l'OMI, en coopération avec l'OHI, fournit des directives sur les caractéristiques
d'exploitation de ces systèmes afin d'assurer .la coordination des émissions par les stations
côtières;
f)
que la bande de fréquences 510- 526,5 kHz (510 - 525kHz dans la Région 2) est
attribuée en partage à plusieurs services et que des critères de partage sont nécessaires;
décide
1.
que la procédure provisoire contenue à l'Annexe à la présente Résolution sera appliquée
à compter du 15 janvier 1985 pour coordonner l'utilisation projetée de la fréquence 518 kHz
pour l'émission d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et d'informations
urgentes avant la notification de l'assignation de fréquence intéressée conformément à l'article 12
du Règlement des radiocommunications;

2.
qu'afin de permettre aux administrations et à l'IFRB d'appliquer la procédure figurant
à l'annexe 1, l'IFRB prendra les mesures suivantes
2.1
Il demandera aux administrations dont des stations émettent des avertissements concernant
la navigation et la météorologie et des informations urgentes sur la fréquence 518 kHz de lui
communiquer avant le 31 octobre 1983 les caractéristiques de ces stations mentionnées dans la
section A de 1' appendice 1 au Règlement des radiocommunications (Genève, 1979), ainsi que les·
caractéristiques additionnelles suivantes :
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attribué à la station;

1)

l'horaire régulier des émissions

2)

la durée des émissions;

3)

le caractère Bl (Identification de la zone de couverture de l'émetteur) qu'utilise la
station côtière (voir l'Avis 540-1 du CCIR);

4)

la zone de couverture de l'onde de sol de l'émission.

2.2
Il enverra aux administrations concernées des extraits d'assignations aux stations du
service mobile maritime autres que celles visées au paragraphe 2.1 ci-dessus, ayant une largeur
de bande nécessaire chevauchant la bande 517,5- 518,5 kHz en leur demandant de modifier les
caractéristiques de leurs assignations ou de transférer ces assignations sur d'autres fréquences
appropriées dans un délai de six mois. A cette fin, il fournira, sur demande, toute l'assistance
nécessaire conformément aux numéros 1445 à ll~l+9 ·
2.3
S'il constate qu'une assignation de fréquence d'un autre service, dans la Région 1 ou
dans la Région 3, qui est conforme au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, est inscrite
dans le Fichier de référence avec une date antérieure à celle du service mobile maritime et qu'elle
est susceptible de causer des brouillages préjudiciables à cette assignation, il recommandera
à l'administration responsable de l'assignation de l'autre service de la transférer sur une autre
frequence appropriée; à cette fin, il apportera toute l'assistance nécessaire conformément aux
dispositions des numéros 1445 à 1449 en vue d'assurer que l'assignation sera conservée dans le
Fichier de référence avec sa date originale.
.
2. 4
Il publiera dans une liste spéciale, sous une forme approprif.e, les
réponse à sa demande mentionnée au paragraphe 2.1 ci-dessus;

donn('es

reçues en

prie instamment les administrations
1.
de se référer et de se conformer autant que possible aux dispositions de l'Avis 540-l
du CCIR concernant les "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.
ayant l'intention d'utiliser la fréquence 518kHz pour transmettre aux navires des
avertissements concernant la navigation et la météorologie et des informations urgentes,
d'effectuer une coordination d'exploitation appropriée avec l'OMI et l'OHI;

3.
de ne pas autoriser sur la fréquence 518 kHz des emissions qui pourraient causer des
brouillages préjudiciables pour la réception des avertissements concernant la navigation et la
météorologie et des informations urgentes;
4.
de ne pas autoriser sur la fréquence 518 kHz des émissions qui pourraient causer des
brouillages préjudiciables aux services auxquels la bande est attribuée;
prie le CCIR
d'étudier d'urgence la question du partage des fréquences dans la bande 510 - 526,5 kHz
(510 - 525 kHz dans la Région 2) et en particulier au voisinage de 518 kHz et à indiquer les
critères de ce partage qui assurent une exploitation satisfaisante des services en question;
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demande à l'OMI et à l'OHI
d'envisager des mesures appropriées pour toute coordination d'exploitation qui peut être
nécessaire dans certaines zones en se fondant sur les informations mentionnées au paragraphe 2.1
du dispositif sous "décide";
invite le Conseil d'administration

à inclure la présente résolution dans l'ordre du jour de la Conference administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles prévue pour 1987;
prie le secrétaire général
de communiquer cette résolution à l'Organisation maritime internationale (OMI),
l'Organisation hydrographique internationale (OHI), l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et l'Organisation météorologique mondiale (OMM) afin qu'elles l'examinent et
qu'elles formulent des observations.

Annexe

1
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Annexe à la Résolution N° COM4/4

Procedure provisoire à appliquer par les administrations et l'IFRB pour
la coordination de l'utilisation prévue de la fréquence de 518kHz
pour l'emission par les stations côtières d'avertissements
concernant la météorologie et la navigation et_d'informations
urgentes aux navires à l'aide d'un système automatique de
télégraphie à impression directe à bande étroite (NAVTEX)
1.
Avant de notifier à l'IFRB une assignation de fréquence à une station côtière, pour
l'émission d'avertissements concernant la météorologie et la navigation et d'informations urgentes
aux navires à l'aide d'un système automatique de télégraphie à impression directe à bande étroite,
l'administration intéressée doit coordonner cette assignation de fréquence :
1.1

par rapport aux autres assignations semblables déjà inscrites dans le Fichier de
référence ou faisant l'objet d'une coordination conformément à la présente procédure;

1.2

par rapport aux assignations aux stations d'autres services auxquels la
bande 517,5 - 518,5 kHz est attribuée.

2.
Pour mener à bien cette coordination, les administrations et l'IFRB doivent appliquer
la procédure prévue à l'article 14 du Règlement des radiocommunications, ainsi modifiée :
2.1

les renseignements que les administrations doivent communiquer à l'IFRB sont ceux que
spécifie le paragraphe 2.1 du dispositif sous "décide" de la présente Résolution;

2.2

la procédure commence au plus tôt un an avant et au plus tard six mois avant la date
proposée pour la mise en service de l'assignation;

2.3

l'IFRB publie ces renseignements dans une section spéciale de sa Circulaire hebdomadaire
dans les 45 jours qui suivent la réception_de ces renseignements et diffuse une copie
de cette publication à l'OMI, l'OHI et l'OMM en leur demandant de transmettre à
l'administration intéressée, avec copie à l'IFRB, tous renseignements susceptibles de
faciliter un accord de coordination;

2. 4

à 1' expiration d'une période de 4 mois à compter de la date de publication des
renseignements dans la section spéciale, l'administration responsable de l'assignation
peut notifier à l'IFRB conformément au numéro 1214 du Règlement des radiocommunications
en indiquant les administrations avec lesquelles un accord a été conclu et celles qui
ont expressément fait part de leur désaccord;

2.5

à la réception de la fiche de notification de l'assignation de fréquence, le Comité
tient compte des résultats de l'application de la procédure et l'examine conformément
aux dispositions des numéros 1241 et 1245 et des dispositions connexes de l'article 12
du Règlement des radiocommunications;

2.6

le Comité tient à jour et publie à intervalles appropriés la liste visée au
paragraphe 2.4 du dispositif sous "décide" de la présente Résolution.
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RESOLUTION N° COM4/6
relative à un réexamen général des bandes d'ondes
décamétriques attribuées, en exclusivité ou en
partage, au service mobile maritime
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
notant
a)
qu'elle a établi des plans de disposition des voies de radiotéléphonie dans le service
mobile maritime dans les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz sur la base d'un espacement
de 3 kHz, les fréquences porteuses étant des multiples entiers de 1 kHz;
b)
qu'elle a prévu des fréquences dans les bàndes d'ondes décamétriques attribuées au service
mobile maritime pour le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) que met
actuellement en place l'Organisation maritime internationale (OMI);
c)
qu'elle n'était pas habilitée à procéder à un réexamen général des sous-attributions et
des plans de disposition des voies dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service
mobile maritime;
reconnaissant
a)
que certaines des voies de radiotéléphonie sont utilisées en partage par plus de 25 pays
ou zones géographiques, situation peu satisfaisante qui reflète la pénuriedevoiesradiotéléphoniques
disponibles pour répondre aux besoins soumis à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR) de 1974;
b)
que, d'après le CCIR, l'espacement entre les fréquences des voies radiotéléphoniques à
bande latérale unique adjacentes dans la bande des ondes décamétriques pourrait être de 3,0 kHz et
les fréquences porteuses nominales de ces voies devraient être des multiples entiers de 1 kHz;
c)
que les voies à utiliser pour la télégraphie à impression directe à bande étroite sont
le siège de brouillages dus à l'encombrement et que ces brouillages vont, dans certains cas,
jusqu'à les rendre inutilisables;
d)
que l'on s'attend à un accroissement de la demande de fréquences pour la radiotéléphonie
duplex et simplex, la télégraphie à impression directe à bande étroite et l'appel sélectif numérique;
e)
qu'il est courant que certains services de télégraphie à large bande soient aménagés dans
des bandes attribuées pour d'autres fins et que des voies de télégraphie à large bande réservées aux
navires soient scindées en plusieurs sous-bandes, ce qui en limite la souplesse d'utilisation;
f)
qu'il importe, pour que la mise en place du FSMDSM soit réussie, que les fréquences
attribuées à ce système demeurent autant que faire se peut inchangées;
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considérant
a)
que, les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz étant utilisées en partage avec
le service fixe, leur planification et leur utilisation par le service mobile maritime sont soumises
à des restrictions;
b)
qu'il faudrait néanmoins envisager l'inclusion dans le Plan d'allotissement de
l'appendice 25, de fréquences dans les bandes 4 000- 4 063 kHz et 8 100 - 8195kHz;
décide
1.
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR)
compétente devrait procéder à un réexamen général, et à toute révision nécessaire des bandes d'ondes
décamétriques attribuées en exclusivité ou en partage au service mobile maritime, en tenant compte
des besoins de chaque administration;
2.
que, lorsqu'elle procédera à l'examen mentionné au point 1. du dispositif sous décide,
la prochaine CAMR compétente devrait envisager la nécessité d'augmenter le nombre de voies______
duplex pour la radiotéléphonie et la télégraphie à impression directe à bande étroite, ainsi que
la mise à disposition de fréquences internationales supplémentaires pour le système d'appel
sélectif numérique;
3,
qu'un espacement des voies de 3,0 kHz devrait être utilisé pour la future rev1s1on des
plans de répartition des voies de radiotéléphonie du service mobile maritime dans les bandes
d'ondes décamétriques, les fréquences porteuses nominales étant des multiples entiers de 1kHz;
4~
que lorsque les sous-attributions et les plans de répartition des voies pour le service
mobile maritime seront réexaminés, il faudra s'employer à ne pas modifier les fréquences que la
Conférence a mises à la disposition du FS~IDMS;

invite le Conseil d'administration
1.
à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles prévue pour ~987 les articles et appendices du Règlement
des radiocommunication~ relatifs à l'examen des bandes d'ondes décamétriques du service mobile
maritime mentionnées au point 1. du dispositif sous décide;

2.
à habiliter la prochaine CAMR compétente à étudier les problèmes posés par l'utilisation
en partage des bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz compte tenu des besoins actuels du
service mobile maritime et du service fixe et de leur évolution;
prie le CCIR
d'étudier les problèmes techniques posés par une révision des sous-attributions et des
plans de répartition des voies dans le service mobile maritime à ondes decamétriques, y compris :
a)

l'établissement de critères de partage entre les services mobile maritime et fixe dans
les bandes de fréquences 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz;

b)

l'espacement entre voies radiotélégraphiques, en se fondant sur les besoins actuels et
futurs et les perfectionnements techniques des appareils;

c)

le schéma de répartition le plus efficace pour les voies radiotéléphoniques, sur la base
d'un espacement des voies de 3,0 kHz;
invite les administrations

à soumettre des contributions appropriées aux travaux du CCIR, et à recueillir et à
présenter des données refletant leur expérience des dispositions pour le partage dans les
bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz.
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SUP

RESOLUTION ~ ll (CAMR-79)

ADD

RESOLUTION N° COM5/2
relative à la procédure d'identification et d'annonce
de la position des navires et des aéronefs des
Etats non parties à un conflit armé

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considérant
a)
qu'au voisinage du lieu d'un conflit armé, les navires et aéronefs courent des risques
considérables;
b)
que, pour sauvegarder les vies humaines et les biens, il est souhaitable, dans ces
circonstances, que les navires et aéronefs des Etats non parties à un conflit armé puissent s'identifier et annoncer leur position;
c)
que les radiocommunications offrent à ces navires et aéronefs un moyen rapide de s'identifier et de donner des renseignements sur leur position, avant de pénétrer dans des zones de
conflit armé et pendant qu'ils traversent ces zones;
d)
qu'il est jugé souhaitable de prévoir un signal supplémentaire et une procédure à appliquer
conformément à la pratique habituelle, dans la zone de conflit armé, par des navires et aéronefs des
Etats se déclarant eux-mêmes comme non parties au conflit armê;
décide
1.

que les fréquences énumérées au numéro 3201 peuvent être utilisées par des navires et
des Etats non parties à un conflit armé pour s'identifier et établir des communications.
L'émission comprendra, selon le cas, les sig~aux d'urgence ou de sécurité decrits à l'article 40
suivis de l'adjonction du seul groupe "NNN" en radiotélégraphie et de l'adjonction du seul mot
"NEUTRAL" prononcé comme en français, en radiotéléphonie. Dès que possible, la communication doit
être transférée sur une fréquence de travail appropriée;
aéron~fs

2.
que l'utilisation de ce signal selon les indications données au paragraphe ci-dessus
signifie que le message qui suit concerne un navire ou un aéronef d'un Etat non partie à un conflit
armé. Le message doit contenir au moins les données suivantes :
a)

l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu d'identification de ce navire ou de cet
aéronef;

b)

la position de ce navire ou de cet aéronef;

c)

le nombre et le type de navires ou d'aéronefs;

d)_

l'itinéraire prévu;

e)

la durée estimée du deplacement et les heures de depart et d'arrivée prévues, selon le
cas;

f)

toute autre information, telle que altitude de vol, fréquences radioélectriques veillées,
langues utilisées, modes et codes des systèmes de radars secondaires de surveillance;

3.
que les dispositions des sections I et III de l'article 40 s'appliquent, s'il y a lieu,
à l'utilisation des signaux d'urgence et de sécurité par ce navire ou cet aéronef;
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4.
que l'identification et la localisation des navires d'un Etat non partie à un conflit
arme peuvent être effectuees au moyen de repondeurs radar maritimes normalises appropries. L'identification et la localisation des aeronefs d'un Etat non partie à un conflit arme peuvent être
effectuees au moyen du système de radar secondaire de surveillance (SSR), conformement à des
procedures recommandees par l'Organisation de l'aviation civile internationale;
5.
que l'utilisation des signaux decrits ci-dessus ne confère ni n'entraîne la reconnaissance
de droits ou devoirs d'un Etat non partie à un conflit arme ou partie au conflit, à
l'exception des droits ou devoirs qui pourraient être reconnus par accord mutuelJ entre les parties
au conflit et un Etat non partie à ce conflit;
6.

d'encourager les parties à un conflit à conclure de tels accords;
prie le secretaire general

de communiquer la présente résolution à l'Organisation maritime internationale et à
l'Organisation de l'aviation civile internationale afin qu'elles prennent les mesures jugees
appropriees;
demande au CCIR
de recommander un signal approprie dans le système d'appel selectif numerique pour utilisation dans le service mobile maritime et de donner les autres renseignements appropries qui
pourront être necessaires.
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RECOMMANDATION N° 204(Rev.MOB-83)
relative à l'application des chapitres IX,
X, XI et XII du Règlement des radiocommunications
La Conference administrative mondiale des radiocommunications
mobiles (Genève, 1983),

pour les services

considérant
a)
que le Règlement des radiocommunications constitue le cadre reglementaire fondamental
pour tous les services mobiles et que ses dispositions doivent repondre d'aussi près que possible
aux besoins et aux conditions d'exploitation pratiques de ces services;
b)
que la Conference administrative mondiale des radiocommunications de 1979 a adopté le
Remaniement du Règlement des radiocorrununications propose ·par le Groupe d'experts, compte term des
--~opositions formulees par un certain nombre d'administrations en vue d'une amelioration,de ce
_naniement;
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 aeronautique et
au service mobile terrestre;
d)
que certaines de ces anomalies soulèvent des problèmes fondamentaux d'exploitation qui
ne sont pas de la compétence de la presente Conférence;
e)
que le service mobile aeronautique a pour objet les communications devant assurer une
exploitation sûre et régulière des aeronefs;
f)
qu'à cet effet, l'Organisation de l'aviation civile internationale a approuvé des normes
et pratiques recommandees adaptees aux besoins de 1 '.exploitation des aeronefs, ·lesquelles ont fait
leurs preuves dans la pratique et sont aujourd'hui d'un usage courant;
reconnaissant
a)

que la présente Conférence s'est limitée essentiellement à réviser les dispositions du
slement des radiocommunications concernant les questions de détresse et de sécurité;

b)
que cette revision limitee n'etait pas suffisante pour que les dispositions du Règlement
soient en harmonie avec les besoins et les pratiques des services concernes;
c)

que la presente Conference a adopte les dispositions du numero 3362 (chapitre X);
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recommande
que la Conf~rence administrative mondiale des radiocommunications prevue pour 1987 revise
les chapitres IX, X, XI et XII afin de les adapter aux besoins et aux pratiques actuels des services
concernes;
invite le Conseil d'administration

à veiller à ce que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de cette Conference;
prie le secretaire general
de communiquer le texte de la presente recommandation à l'Organisation de l'aviation
civile internationale et à l'Organisation maritime internationale et d'attirer l'attention de ces
organisations sur l'etude du contenu des chapitres IX, X et XI en vue d'assister les administrations
pour la preparation de cette Conference.
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RECOMMANDATION N° COM4/l
relative à une fréquence radiotéléphonique de la bande des 8 MHz à utiliser en
exclusivité pour le trafic de détrèsse et de sécurité dans le 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 l'Organisation maritime internationale (OMI) met au point un futur système mondial de
détresse et de sécurité en mer;
b)
que l'OMI a demandé à la présente Conférence de prévoir, dans la bande des 8 MHz, une
fréquence qui sera utilisée en exclusivité pour le trafic de détresse et de sécurité;

c)

que la présente Conférence n'est toutefois pas en mesure de satisfaire cette demande;

d)

qu'une telle demande est importante pour le FSMDSM;
recommande

que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles prévue pour 1987 poursuive l'étude de cette question et prévoie, dans la bande des 8 MHz,
une fréquence radiotéléphonique à utiliser en exclusivité pour le trafic de détresse et de sécurité;
invite le Conseil d'administration

à inscrire la présente recommandation à l'ordre du jour de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles prévue pour 1987;
prie le secrétaire général
de transmettre la présente recommandation à l'Organisation maritime internationale •

•
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RECOMMANDATION N° COM5/4
relative à l'utilisation d'un signal indicateur de priorite pour rappeler aux
navires d'envoyer leurs rapports de position en retard et demander
aux autres navires de signaler des reperages eventuels

La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considerant.
a)
que la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage en mer (1979) prevoit
que les Etats etabliront des systèmes de comptes rendus de mouvements de navires pour les regions
de recherche et de sauvetage dont ils sont responsables;
b)
qu'il est necessaire de verifier si des navires qui n'ont pas signale leur position se
trouvent en sécurité;
c)
que certaines administrations ont déjà établi de tels systèmes de comptes rendus de
mouvements de navires;
d)

qu'il convient d'adopter des procédures types;
recommande

1.

d'adopter un signal indicateur de priorité ayant la signification suivante :
"Le système de comptes rendus de mouvements de navires de (nom de l'administration)
attendait un compte rendu de position du navire ayant pour indicatif d'appel( ..•. ), mais
ne l'a pas reçu. Ce navire, ou tout navire ou toute station côtière qui a été en communication avec lui ou qui l'a aperçu, devrait entrer immédiatement en communication avec
la station qui a émis ce signal.";

2.
qu'un signal approprié à cet effet serait les caractères alphabétiques "JJJ" en code
Morse pour la télégraphie et les mots parlés "RAPPORT IMMEDIAT" pour la radiotéléphonie;

3.
que le nom et l'indicatif d'appel du navire soient diffusés avec les listes d'appels de
navires sulVles par le signal susmentionné lorsqu'un compte rendu de position attendu n'a pas été
reçu à l'issue d'un délai spécifié par les administrations;
invite les administrations

à étudier cette question et à soumettre des propositions à la prochaine conférence
compétente en vue de la mise en oeuvre de ce signal, compte tenu des observations formulées par
l'Organisation maritime internationale;
prie le secrétaire général
de communiquer la présente recommandation à l'Organisation maritime internationale pour
examen.
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Recommandation NO 605

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

Document N° 189-F

16 mars 1983

POUR LES SERVICES MOBILES

Original : anglais

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983
SEANCE PLENIERE

Pour information
Note du Secrétaire général

Réserves (numéro 513 de la Convention)
On attire l'attention des délégations sur le calendrier de la Conférence
pour la période du 11 au 18 mars 1983 et sur les informations données dans la section 1
du Document N° 127 intitulé "Derniers jours de la Conférence".
Il convient de noter que la date limite fixée pour le dépôt des réserves est
le jeudi 17 mars 1983 à 12 heures. Ces réserves seront portées à l'attention des
délégués dans un document qui sera distribue dans l'après-midi du jeudi 17 mars 1983
vers 18 heures environ. La séance plénière du vendredi matin 18 mars 1983 prendra note
de ces réserves et les délégations auront la possibilité de déposer d'autres réserves,
faites à la lumière des premières, avant 10 heures le vendredi 18 mars 1983. Un
document contenant ces réserves additionnelles sera distribué à 14 heures le
vendredi 18 mars 1983 à l'attention de la séance plénière qui sera convoquée avant la
signature des Actes finals de la Conférence. On prévoit que la cérémonie de-signature
aura lieu à 16 heures le vendredi 18 mars 1983.

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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CAM R

Document N° 190-F
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POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

R.8

SEANCE PLENIERE

Sème SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION DE REDACTION

A LA SEANCE PLENIERE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième lecture
Origine

Référence
Doc.

B.l5

173

Article 8

Le Président de la Commission 6
P. ABOUDARHAM

Annexe

10 pages

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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- R.8/1 ARTICLE 8
Section IV
kHz
415-1606,5
Attribution aux services
R~on

R~on2

1

415-435

415-495

MOBILE MARITIME 470

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE
1 MOBILE
MARITIME 1

Région 3

1

470

465
435-495

MOBILE
MARITIME 470
Radionavigation
aéronautique

MOD

465

471

472A

472A

469 471

MOBILE (détresse et appel)

495-505

472

MOD

sos- 516,5

sos- 510

sos- 526,5

MOBILE
MARITIME 470

MOBILE
MARITIME 470

MOBILE
MARITIME 470

471

/ RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE 1

1 RAPIONA VIGATION
AÉRONAUTIQUE 1

47 4

··-

473
Mobile aéronautique

510-525

MOD

MOBILE 474
RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE
465

471

474 475 476

526,5 - 1 606,5
RADIODIFFUSION

471

515-535
RADIODIFFUSION

Mobile terrestre

477

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

526,5-535
RADIODIFFUSION
Mobile
479

535- 1605
RADIODIFFUSION

535- 1 606,5
RADIODIFFUSION

478

MOD

471

Les bandes 490 - 495 kHz et 505 - 510 kHz sont soum1ses aux dispositions du numero 3018 jusqu'à ce que les dispositions de la
Resolution ~ COM4/5 aient ete mises en application.

MOD

472

La frequence 500 kHz est une frequence internationale de detresse
et d'appel en radiotelegraphie. Les conditions d'emploi de cette frequence
sont fixees dans les articles 38 et 60.

ADD

472A

La frequence 491 kHz est utilisee par les stations côtières pour
les communications de detresse et de securite par appel selectif numerique.
Les con di ti ons d'emploi de cette frequence sont fixees aux articles 38 et 62.

MOD

474

Les conditions d'emploi de la frequence 518 kHz par le serv1ce
mobile maritime sont fixees à l'article 38 (voir la Resolution N° COM4/4).
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kHz
2 170- 2 194
Attribution aux services
Région 1

1

Région 2

2 170- 2 173,5

MOBILE MARITIME

2 173,5- 2 190,5

MOBILE (détresse et appel)

MOD

1

Région 3

500 500A 500B 501
2 190,5 - 2 194

MOBILE MARITIME

CMOD) _ 500

La ;fréquence portè.use 2 182 kHz est une fréquence
internationale de détresse et d'appel en radiotelephonie.
Les conditions d'emploi de la bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz
sont fixées aux articles 38 et 60.

ADD

500A

Les fréquences 2 187,5 kHz, 4188kHz, 6282kHz,
8 375 kHz, 12 563 kHz et 16 750 kHz sont des fréquences
internationales de detresse pour l'appel sélectif numérique.
Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées à
l'article 38.

ADD

500B

Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6268kHz,
8 357,5 kHz, 12 520kHz et 16 695kHz sont de$ fréquences
internationales de détresse pour la télégraphie à impression
directe à bande étroite. Les conditions d'emploi de ces
fréquences sont fixées à l'article 38.

MOD

501

Les fréquences porteuses 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz et
8 364 kHz, ainsi que les fréquences 121,5 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz
peuvent, de plus, être utilisées conformément aux procédures en vigueur
pour les services de radiocommunication de Terre, pour les opérations de
recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités.
Il en est de même pour les fréquences 10 003 kHz, 14 993 kHz
et 19 993 kHz, mais pour chacune de celles-ci, les émissions doivent être
limitées à une bande de ± 3kHz de part et d'autre de la fréquence.

PAGES ROSES
- R.8/3 -

kHz
4 000-4 650
Attribution aux services
Région 1
4 000-4 063

Région 2

l
FIXE

MOBILE MARITIME

4 063-4 438

MOBILE MARITIME
518

MOD

520

500A 500B 520

519

4 438-4 650

(MOD) 517

517
"

516

MOD

Région 3

1

4438-4650

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf
mobile aéronautique

L'utilisation de la bande 4 000- 4 063 kHz pour le service
mobile maritime est limitée aux stations de navire fonctionnant en
radiotéléphonie (voir le numéro 4374).
Les conditions d'emploi des frequences porteuses

4 125 kHz et 6 215,5 kHz sont fixées aux articles 38 et 60.

PAGES ROSES

- R.S/4 -

kHz
5 480-6 765
Attribution aux services
Rqion 1

5480-5680

sos

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

SOl

MOD

sos

s 730-5 9SO

5 730-5 9SO

5 730-5 9SO

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf
mobile a~ronautique (R)

Mobile sauf
mobile aéronautique (R)

5950-6100

RADIODIFFUSION

6100-6 515

MOBILE MARITIME

500A 500B 520

S22

SUP

3

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

S01

s 680- s 730

R~gion

Rqion 2

6 515-6 685

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

6 685-6 765

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

523

PAGES ROSES
-

H. 8/ ~'

--

kHz
7 300- 9 995
Atrribution aux services
Région 1
7 300-8 lOO

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
Mobile terrestre
529

8 lOO- 8 195

FIXE
MOBILE MARITIME

MOD

8 195- 8 815

MOBILE MARITIME

500A 500B 529A

501
8 815- 8 965

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

8 965-9 040

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

9 040-9 500

FIXE

9 500- 9 900

RADIODIFFUSION
530 .531

9 900-9 995

ADD

529A

FIXE

Les conditions d'emploi des fréquences porteuses
8 257 kHz, 12 392 kHz et 16 522 kHz sont fixées aux
articles 38 et 60.

PAGES ROSES

- R.8j6 -

kHz
9 995- 13100
Attribution aux services
Région l
9 995- 10 003

1

Région 2

1

Région 3

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
(10 000 kHz)
501

10 003 -

10 005

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale
501

JO OOS -

JO 100

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)
501

10 100 -

10 ISO

FIXE
Amateur

10 ISO -

11 175

510

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

Il 175 -

JI 275

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

11 275 -

Il 400

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

11 400 -

11 650

FIXE

Il 650 -

12

oso

RADIODIFFUSION
530 531

oso -

12 230

FIXE

Il 230 -

13 200

MOBILE MARITIME 500A 500B 529A .·

12

MOD

532

~

PAGES ROSES

- R.8/T -

kHz
14 990 - 18 030
Attribution aux services
Rqion 1
14 990 -

15 005

1

R~on2

1

Rqion 3

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
(IS 000 kHz)

SOl
IS OOS -

IS 010

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

JS 010 -

15 100

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

15 100 -

15 600

RADIODIFFUSION

S31
15 600 -

16 360

FIXE

• S36

MOD

16 360 -

17 410

500A

MOBILE MARITIME
1

S32
17 410 -

17 550

FIXE

17 550 -

17 900

RADIODIFFUSION

S31
17 900 -

17 970

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

17 970 -

18 030

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

50 0B

529A

PAGES ROSES
- R.8/8 -

MHz
108 - 138

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 réception, 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.

MOD

593

Dans la bande 117,975- 136 MHz, la frequence 121,5 MHz est la
frequence aéronautique d'urgence et, si nécessaire, la frequence 123,1 MHz
est la frequence aéronautique auxiliaire de 121,5 MHz. Les stations
mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer sur ces fréquences
pour la detresse et la sécurité av~c les stations du service mobile
aéronautique, dans les conditions fixées à l'article 38.

PAGES ROSES
- R.8/9 -

MHz
150,05- 174
Attribution aux services
Région 2

Région 1

150,05- 153

1

Région 3

150,05 - 156,7625

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

RADIOASTRONOMIE
610

612

153- 154
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
Auxiliain:s Je la
météorologie

154 - 156,7625
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MOD

613

613A

156,7625 -

156,8375

MOD

613A

613

613A

MOBILE MARITIME (détresse et appel)
SOl

156,8375- 174

ADD

611

613

613A

156,8375 - 174

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

613 614 615

613 616 617 618

Dans le service mobile maritime à ondes métriques, la
fréquence 156,525 MHz doit être utilisée exclusivement, à partir du
ler janvier 1986 pour les communications de détresse et de sécurité par
appel sélectif numérique. La fréquence 156,825 MHz doit être utilisée
exclusivement pour la télégraphie à impression directe dans le service
mobile maritime à ondes métriques pour la ~étresse et la sécurité. Les
conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées à l'article 38 et
dans l'appendice 18.

PAGES ROSES
- R.8/lO -

.MHz

401 - 420
MOD

649

L'utilisation de la bande 406 - 406,1 MHz par le service mobile
par satellite est limitée aux stations de radiobalises de localisation des
sinistres par satellite, à faible puissance. (Voir aussi l'article 38).

MHz

1 535 NOC

1

559

728
MHz

2 700 - 3 100
NOC

772
.MHz

8 850 - 9 300
NOC

823
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64

2.

Second et dernier rapport du Groupe de travail special (PL/B)
(Questions interèssant la Region 1)

87

3.
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72

4.

Premier rapport de la Commission 4

80

5.

Deuxième rapport de la Commission 4

92
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86

7.
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8.

Declaration du representant de la Federation internationale
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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 tl la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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l.

Premier rapgort du Groupe de travail spécial (PL/B) (Questions intéressant la Région 1)
(Document N 64)

1.1
Le Président du Groupe de travail spécial (PL/B) déclare que les décisions du Groupe PL/B
exposées dans le Document N° 64 ont été adoptées à l'unanimité et que les textes révisés des
numéros 2860, 2865 et de la Recommandation N° 602 ont été transmis à la Commission 6.
1.2
Le delegue de l'Inde explique qu'il n'a pas suivi de près les travaux du PL/B car il
pensait qu'ils porteraient exclusivement sur des questions intéressant la Région 1. Son
administration n'a pas d'objections à formuler concernant les propositions mais elle tient à signaler
que les modifications des numéros 2860 et 2865 sont d'application mondiale et ne se limitent pas
à la Région 1. Les délégués auraient dÛ être informés de cette situation car ils auraient peut-être
souhaité participer aux débats pour s'assurer que les intérêts de leurs administrations respectives
étaient pris en considération.
L'approbation des modifications qui ont des conséquences mondiales doit être laissée en
suspens.
1.3

Le délégué du Brésil souscrit aux vues du délegue.de l'Inde.
Il est pris note du premier rapport du Groupe de travail spécial PL/B.

1.4
Le Président du Groupe de travail spécial (PL/B) dit que le délégué de l'Inde a raison
mais qu'en tant que President du PL/B il a clairement indiqué que toutes les delegations pouvaient
participer aux réunions de son Groure et que les Régions 2 et 3 ont effectivement été représentées.
Les modifications apportées aux numéros 2860 et 2865 ont été adoptées à l'unanimité; elles sont
fondees sur les conclusions de portée mondiale, auxquelles a abouti le CCIR, lors d'une étape
antérieure.
2.

Second et dernier rapport du Groupe de travail spécial (PL/B) (Questions intéressant
la Région 1) (Document N° 87)

2.1
Le Président du Groupe de travail spécial (PL/B) présente son second et dernier rapport
(Document N° 87). Les textes adoptés sont reproduits dans le Document N° 88 et ont été transmis
à la Commission 4. Le projet de Resolution demande qu'une Conférence établisse des plans
d'assignations de fréquences pour le service mobile maritime dans la Region 1, dans les bandes de
fréquences indiquées dans le titre.
Le Groupe PL/B a maintenant achevé ses travaux et le Président remercie tous les membres
de leur collaboration.
2.2
Le Président remercie le Président et les membres du Groupe de travail spécial PL/B
des travaux qu'ils ont effectués.
Il est pris note du deuxième rapport du Groupe de travail spécial PL/B.

3.

Premier rapport du Président du Groupe de travail technique (PL/A) (Document N° 72)

3.1
Le Président du Groupe de travail technique (PL/A) présente le rapport (Document N° 72)
résumant les resultats des debats de son Groupe et remercie les membres de leur coopération, qui
a permis au Groupe de travail d'achever ses travaux à temps. Les Recommandations N°s 313 et 605
alnsl que la Recommandation figurant dans l'Annexe 1 ont été renvoyées à la Commission 5.
3.2

Le Président remercie le Groupe de travail et son Président d'avoir accompli leur tâche.
Il est pris note du premier rapport du Groupe de travail technique.
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4.

Premier rapport de la Commission 4 (Document N° 80)

4.1
En présentant son premier rapport, le Président de la Commission 4 précise que cette
Commission est parvenue à prendre une décision importante en adoptant la disposition dispersée
des fréquences pour le FSMDSM dans la bande des ondes décamétriques et en décidant de maintenir
l'espacement de 3,1 kHz dans les sous-bandes radiotéléphoniques des ondes décamétriques. Le
texte révisé de l'article 12 transmis à la Commission 6 a été adopté à l'unanimité, à l'exception
d'une réserve formulée par le Brésil. L'IFRB publiera un document explicatif concernant le
numéro 1341.
Il est pris note du premier rapport de la Commission 4.

5.

Deuxième rapport de la Commission 4 (Document N° 92)

5.1
En présentant son deuxième rapport, le Président de la Commission 4 attire l'attention
sur les fréquences choisies pour la radiotelephonie, l'appel sélectif numérique et l'impression
directe à bande étroite aux points 1.1, 1.2 et 1.3 et sur les vues des delegations du Brésil et
du Chili selon lesquelles la Conférence n'est pas habilitée à apporter les modifications
mentionnées au point 1.2.1. Comme indiqué au point 1.2.3, leur proposition a été rejetée. La
position de la delegation française est exposée au paragraphe 2.
5.2
Le délégué de la France, appuyé par le delegue de l'Argentine, estime que les termes
"désignées" et "réservées" ne doivent pas être utilisés à moins d'être definis dans le Règlement
des radiocommunications.
5.3
Le délégué de l'Italie ne pense pas que les termes doivent être definis dans l'article 1
du Règlement des radiocommunications car leur application peut ne pas être générale, mais il est
nécessaire d'expliquer leur signification exacte.
5.4
Le Président de la Commission 5 signale que les express.ions adoptées dans le
Document N° 77 sont : "est utilisée pour" ou "est utilisée exclusivement pour" de sorte qu'il
n'est pas nécessaire de définir les termes "désignée" ou "réservée" qui ont simplement été choisis
par la Commission 4 pour plus de facilité. Les premiers termes devraient être adoptés.
Il en est ainsi décidé.
5.5
Le délégué du Brésil, appuyé par les delegues de l'Argentine, de l'Espagne et du Chili,
réaffirme son opinion selon laquelle les fréquences 4 188 kHz et 6 282 kHz ne sont pas appropriées
car elles sont à la limite des bandes attribuées à la radiotelephonie et à l'ASN, dans
l'appendice 31.
5.6
Le delegue de la République federale d'Allemagne estime qu'il faut demander au
Groupe ad hoc 3 de la Commission 4 de proposer des amendements à l'appendice 31 afin de tenir
compte de l'objection du délégué du Brésil.
5. 7
Le Président dit qu'il n'appartient pas à la Conférence de modifier 1 'appendice 31, qui
devra être révisé par la CAMR-87, à moins qu'elle ne decide que de legers ajustements peuvent y
être apportés. Les décisions prises par la Commission 4 contribueront à donner à l'affectation
de ces fréquences un statut plus permanent.
5.8
Le délégué du Royaume-Uni dit qu'il est admissible d'apporter de légères modifications
à l'appendice 31 car elles correspondent au type de modification envisagée dans l'ordre du jour
de la Conférence.
5.9
A la suite d'un vote à main levée, le Président constate qu'une nette majorité des
participants est favorable à la modification de l'appendice 31 et la Commission 4 est chargée
de proposer les légères modificatio~s nécessaires.
Il est pris note du deuxième rapport de la Commission 4.
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Première série de textes soumis
(Document N° 86)

par la Commission de rédaction à la séance plénière

Le Président de la Commission 6 présente la prem1ere ser1e de textes soumis à la
séance plénière (Document NO 86), en demandant aux délégations de lui communiquer directement les
modifications de caractère purement linguistique de façon à ne pas occuper le temps de la plénière
par des questions de forme.
6.1

6.2
Le Président propose de différer l'examen des MOD 2860 et MOD 2865 en ra1son des
observations formulées à ce sujet par le délégué de l'Inde et il invite la plénière à examiner
la Résolution N° 310.
La Résolution N° 310 est approuvée en première lecture, moyennant des modifications de
forme en vue d'harmoniser les versions anglaise, française et espagnole.
Recommandation N° 602

6.3

Le délégué de l'Inde se référant au deuxième paragraphe du dispositif, rappelle que la
Conférence de plénipotentiaires a adopté un calendrier de conférences très chargé. Il comprend
que les pays de la Région 1 souhaitent organiser une Conférence administrative régionale mais il
estime qu'il suffit de préciser qu'elle doit avoir lieu à une date rapprochée. Il appartient au
Conseil d'administration d'en fixer la date exacte compte tenu des intérêts de l'Union.

6.4
Les délégués de l'URSS, de la République démocratique allemande et de la Grèce souscrivent
aux vues de l'orateur précédent.
6.5
Le Président du Groupe de travail spécial PL/B déclare que son Groupe a relevé la
possibilité d'organiser cette Conférence au début de 1985, mais il peut accepter la modification
de l'Inde.

6.6
Le délégué du Royaume-Uni signale que la Conférence de plénipotentiaires a offert deux
possibilités et que la Recommandation préfère nettement que la date soit fîxée au début de 1985.
6.7
Les délégués des Pays-Bas, de la France, de la Norvège et de la Suède approuvent le texte
figurant au deuxième paragraphe du dispositif.
6.8
Le délégué de l'Italie propose de remplacer les mots "au début de 1985" par "à une date
rapprochée, si possible au début de 1985".
La modification proposée par l'Italie est approuvée.
La Recommandation N° 602, est approuvée, moyennant cette modification.

7-

Désignation du Vice-Président du Groupe de travail technique (PL/A)

7.1
Le Secrétaire général signale qu'à la suite de consultations entre les délégations de
l'Amérique latine, il a été décidé de recommander la désignation de M. Torres (Nicaragua) comme
Vice-Président du Groupe de travail technique (PL/A).
Il en est ainsi décidé.

8.

Déclaration du représentant de la Fédération internationale des ouvriers du transport

8.1
M. Murphy (Fédération internationale des ouvr1ers du transport) fait la déclaration
reproduite dans l'Annexe 1.
La séance est levée à 10 h 25.
Le Secrétaire général :
R.E. BUTLER

Le Président:
V. R. Y. WINKELMAN
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ANNE XE 1
DECLARATION DU REPRESENTANT DE LA
FEDERATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS DU TRANSPORT
"Je tiens à prec1ser clairement la position de la Federation internationale des ouvriers
du transport à l'egard du futur système mondial de detresse et de sécurité en mer.
Un document de principe ratifié par 697 delegues de syndicats des transports de 65 pays
s'oppose à toute reduction dans les services actuels de detresse, d'urgence, de sécurité et de
radiogoniométrie offerts aux navires. Il s'oppose à la suppression de l'alerte navire-navire sur
500 kHz et demande une possibilité d'exploitation manuelle de secours dans le projet de FSMDSM.
Il refuse de se fier uniquement à un système à satellites pour la detresse et la sécurité
mais il se felicite de constater que les communications par satellite puissent constituer un
complement utile au système existant.
Il approuve les efforts accomplis en vue de defendre et d'ameliorer le système de
detresse et de sécurité actuel, mais il insiste pour que les nouveaux equipements et les nouvelles
techniques soient d'abord expérimentés et valides dans toutes les conditions de temps et de propagation, dans toutes les zones maritimes et en toute saison.
capitaine
marins de
politique
cations.

Les honorables delegues qui ont participé aux activités de l'OMI savent que le
Mols-Sorensen, du Syndicat des officiers de pont du Danemark, Président de la Section des
la Federation internationale des ouvriers du transport, a fait une declaration sur la
de cette federation à la 23ème session du Sous-Comité de l'OMI sur les radiocommuniSa declaration est jointe en annexe au procès-verbal de cette séance du Sous-Comité.

Personnellement, je dois avouer que je suis inquiet de la vitesse à laquelle sont
acceptés les resultats de très petits Groupes de redaction ad hoc, dependant au moins d'un Groupe
de travail, et qui n'ont manifestement pas le temps d'examiner convenablement les problèmes en jeu.
Les Commissions, les Groupes de travail et les Groupes de redaction ad hoc qui se
réunissent simultanément obligent les petites delegations à choisir les réunions auxquelles elles
participeront et leur laissent peu de chances d'apprécier régulièrement ce qu'elles devront
approuver plus tard.
Si l'on a toute sa vie pour se repentir de decisions prises à la hâte, nous devons dire
que les decisions que va prendre votre Assemblee risquent malheureusement d'avoir d'importantes
consequences sur la vie même des marins.
Je sais, Messieurs les delegues, que vous ne l'oublierez pas."
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3.

Premier rapport de la Commission 5

105

4.
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5.

0
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1.

Approbation du procès-verbal de la première séance plénière (Document N° 104)

Le procès-verbal de la première séance plénière est approuvé moyennant de légères modifications de forme (voir le Corrigendum N° 1).
2.

Première série de textes soumis par la Commission de redaction en ~~emière lecture (B.l)
(Document N° 86)

2.1
Le Président demande aux delegations qui souhaitent émettre des réserves de les expliquer
brièvement lors de l'examen des rapports des Commissions ou de soumettre un texte écrit lors de la
première lecture. Les corrections de caractère purement linguistique doivent être communiquées
directement à la Commission 6.
Article 35 - Section IV (numéros 2859 à 2866)
MOD 2860
2.2
Le Président de la Commission 6 declare qu'avec l'accord du Président du Groupe de
travail spécial PL/B, le mot "équivalente" doit être ajouté après les mots "puissance rayonnée", à
la quatrième ligne.
Le numéro MOD 2860 est approuvé, ainsi amende.
MOD 2865
2.3
Le delegue de l'Inde, appuyé par le delegue de la Nouvelle-Zélande, propose de remplacer
le mot "doit" par le mot "devrait" après les mots "frequences porteuses adjacentes", pour retirer
son caractère obligatoire à la deuxième phrase, puisque la Conference n'a pas examiné les Avis du
CCIR.
Le numéro MOD 2865 est approuvé, avec 1' amendement de 1' Inde-.
L'article 35 (numéros 2859 à 2866) est approuvé, ainsi amende.
La Résolution N° 310(Rév. MOB-83) est approuvée.
La Recommandation

WC

602(Rév. MOB-83) est approuvée.

La première série de textes soumis par la Commission de redaction est approuvée en
première lecture.

3.

Premier rapport de la Commission 5 (Document N° 105)

3.1
Le Président de la Commission 5 indique que les textes révisés des articles 25 et 62,
de l'appendice 43 ainsi que de la Résolution N° COM5/l ont été transmis à la Commission 6 sous
couvert du Document No 106.
3.2
Le Président de la Commission 4 signale des differences entre les frequences énumérées
aux numéros MOD 4683 et MOD 4684 et celles proposées par la Commission 4 dans le Document N° 92.
3.3
Le Président de la Commission 5 explique que le Groupe de travail 5C a achevé ses travaux
avant la publication du Document N° 92 mais que les frequences énumérées à titre indicatif ont été
placées entre crochets et que la decision finale incombera à la séance plénière.
Il est pris note du premier rapport de la Commission 5·
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Deuxième série de textes soumis par la Commission de redaction en première lecture (B.2)
(Document N° 111)

4.

Article 12
Les MOD 1317, ADD 1320A, MOD 1321, SUP 1322-1325 et MOD 1328 sont approuvés.
MOD 1341
4.1
Le delegue du Brésil dit que sa delegation a fait une réserve, en Commission, au sujet du
numéro 1341, en attendant des précisions de l'IFRB sur la question d'eventuels brouillages préjudiciables causés à une assignation inscrite dans le Fichier de reference par une frequence utilisée
en dehors du Plan.
4.2
Le representant de l'IFRB declare que la réponse à la question de savoir si une assignation
de frequence faite par une administration conformément à un allotissement de l'appendice 27 beneficie d'une protection internationale totale par rapport à toute assignation faite par une autre
administration conformément par exemple à l'appendice 27/21, est formellement affirmative.
Conformement au Règlement des radiocommunications, des dates sont inscrites dans la
colonne 2a pour toutes les assignations de frequence conformes à des allotissements du Plan et
dans la colonne 2b pour toutes les autres, telles que celles conformes aux dispositions du
numéro 1341. Une protection internationale complète est prévue au numéro 1416 pour toutes les assignations entrant dans la première catégorie; ainsi, si l'IFRB est informé de tout brouillage qui
leur est causé, il demande à l'administration responsable de prendre des mesures immédiates pour
eliminer les brouillages et, dans tout examen technique ultérieur, il ne prendra pas en considération l'assignation qui est à l'origine des brouillages.
4.3
Le délégué du Brésil dit que, compte tenu de cette explication et des renseignements
fournis par l'IFRB dans le Document N° 95, il peut retirer sa réserve.
Le numéro MOD 1341 est approuvé.
MOD 1342
Approuvé.
Article 60 - Section I
4.4
Le President du Groupe de travail spécial (PL/B) souligne, en reponse à des questions
soulevées en Commission, que les numéros MOD 4188 et MOD 4189 ne s'appliquent qu'à la Region 1,
comme le numéro 4190 dont la suppression se justifie pleinement. Etant donné que les numéros 4191
et 4192 font partie du paragraphe 6 de la section C de l'article 60 qui concerne la Region 1, le
Groupe de travail s'est considéré habilité à les examiner. Leur suppression semble tout à fait
fondee, les bandes de radiotéléphonie à bande latérale unique concernées étant utilisées dans le
monde entier.
NOC 4187, MOD 4188, MOD 4189, SUP 4190-4192 2 NOC 4237-4238
Approuvés.
Résolution N° PLB/1
4.5
Le délégué de l'Inde, appuyé par le delegue du Nicaragua, propose la suppression des
mots "si possible au debut de 1985" au premier alinéa de la partie du projet de Résolution qui
s'adresse au Conseil d'administration. Le maintien de cette date serait contraire à la décision
prise à la Conférence de plenipotentiaires, à savoir qu'il ne doit y avoir qu'une seule Conference
administrative par an.

~:'?_:_' ::~:!_<~E.!._l1_o l'j~- F
Pa~_?;e

Li

4.6
Les delegues de la France et de l'Italie considèrent que le texte doit être laissé tel
quel, moyennant la suppression des ~rochets, étant donné qu'il se borne à donner des indications au
Conseil d'administration.
4.7
Le delegue du Royaume-Uni fait observer que la Conference de plenipotentiaires n'a pas
établi une règle immuable et qu'elle a en fait prévu deux Conferences administratives mondiales
la même année.
4.8

Le delegue de l'Inde n'insiste pas.
Il est decide de laisser le texte tel quel, en supprimant les crochets.

4.9
A propos de la demande adressée à l'IFRB dans l'avant-dernière section du projet de
Resolution, le delegue de l'Algérie considère que la reference à l'appendice 1 du Règlement des
radiocommunications doit être supprimée, étant donné que le projet de Resolution a un caractère
très général.
4.10
Le representant de l'IFRB fait observer que les conditions requises doivent se limiter
aux caractéristiques énumérées dans l'appendice 1.
4.11
Le Secrétaire général souligne qu'il n'y aura aucune réunion préparatoire pour determiner
ces conditions et que l'IFRB a donc besoin de directives.
4.12
Le delegue de l'Italie suggère, pour répondre à la remarque du delegue de l'Algérie,
qu'on remplace les mots "conformement à l'appendice l" par "en utilisant les renseignements énumérés
à 1' appendice l".
Cet amendement est approuvé.
La Resolution N° PLB/1 est approuvée, ainsi amendee.
4.13
Le delegue de l'URSS declare que le Secrétaire general doit être prié de transmettre la
Resolution à l'OMI.
4.14
Le delegue de la République federale d'Allemagne est d'accord et ajoute que la Resolution
doit être également transmise à l'OACI.
Il en est ainsi decide.
Appendice 1 à la Résolution N° PLB/1
4.15
Le delegue de Papouasie-Nouvelle-Guinée propose qu'au paragraphe l, e) de l'appendice 1,
il soit mentionné que la bande 518 kHz fait partie d'un réseau mondial et non d'un réseau regional
pour NAVTEX. L'orateur pense que la question est traitée dans une Résolution que prepare actuellement la Commission 4.
Le Président dit que la référence appropriée pourra être ajoutée par la Commission
4.16
de rédaction.
4.17
Le délégué du Danemark demande des renseignements sur le Statut des assignations de
fréquence dans les nouveaux plans de disposition des voies. Il y aura trois périodes différentes
au cours desquelles les fiches de notification d'assignation de frequence conformes à ces plans
pourro1;t être présentées à l'IFRB, à savoir : de l'entrée en vigueur des Actes finals de la
présente Conference à la Conference de 1985, de la Conference de 1985 à la CAMR 1987 et pendant la
période qui suivra la CAMR 1987.
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4.18
Le representant de l'IFRB, repondant à cette question, donne les renseignements qui
figurent dans l'Annexe 1.
La deuXième serie de textes soumls par la Commission de redaction est approuvee en
première lecture.

5·

Troisième rapport de la Commission 4 (Document N° 115)

5.1
Le President de la Commission 4 presente le rapport de la Commission qui figure dans le
Document N° 115 et attire en particulier l'attention sur le paragraphe 3, où il est ecrit que deux
délégations ont émis des réserves et sur le paragraphe 4 qui demande à la Plénière de prendre une
decision.
5.2
A propos du paragraphe 3, le Président va donner la parole aux delegues de l'Inde et de
l'Algérie pour qu'ils expliquent leurs reserves. S'ils le souhaitent, ils pourront alors soumettre
des propositions précises lorsque les textes pertinents seront examines en première lecture.
5.3
Le delegue de l'Inde dit que la reserve exprimee par sa delegation en ce qui concerne
l'utilisation de la bande de garde de 500 kHz repose sur le fait que les communications de détresse
et de sécurité dans le monde entier dependent au plus haut point d'une qualite satisfaisante de
l'emission, de la reception et de la veille sur 5ookHz. Son Administration sait bien que la bande
de garde devra être réduite par-la CAMR pour les services mobiles de 1987, mais elle considère
neanmoins que cette reduction ne doit pas intervenir avant cette CAMR; en effet, la reattribution
et l'utilisation des fréquences rendues disponibles causeraient des brouillages à la reception des
signaux de detresse et de securite. Même la situation actuelle n'est pas entièrement satisfaisante,
et en attendant l'introduction du futur système, il ne faut ·certainement pas laisser les arrangements existants subir de degradations. La delegation indienne soumettra un texte precis lorsque
les dispositions pertinentes seront examinées en première lecture.
5.4
Le delegue de l'Algérie souligne l'importance de la fréquence 500kHz qui est la frequence
de detresse fondamentale. Son Administration ne peut être certaine de pouvoir assumer la totalité
de ses responsabilites en ce qui concerne les communications de détresse si des brouillages sont
causés sur 500 kHz par des emissions dans la bande de garde. A son avis, il est inutile de modifier
dans l'immediat la largeur de la bande de garde actuelle. Il vaudrait mieux que la question reçoive
l'attention qu'elle mérite à la Conference de 1987, une fois que le CCIR aura ete en mesure de
l'étudier à fond.
5.5
Le President appelle l'attention sur la question soulevée au paragraphe 4 du rapport de
la Commission. Le projet renvoi 535A a été proposé par l'Argentine avec l'appui du délégué de
l'Uruguay; les delegues de la France et de l'Italie s'y sont opposés, etant donné qu'il s'agit du
service fixe et que la Conférence actuelle n'est donc pas compétente pour traiter ce problème.
5.6
Le delegue de l'Argentine dit que le renvoi 535A propose par son.Administration
(ARG/51/1) precise simplement pour l'information d'autres administrations que certaines bandes
entre 9 et 18 MHz sont attribuees en Argentine au service mobile terrestre à titre secondaire. Il
n'affecte en aucune manière le tableau d'attribution des bandes de fréquences ni ne modifie des
dispositions existantes; en outre, le Règlement des radiocommunications contient déjà 19 renvois ·
très analogues, concernant des attributions additionnelles dans les bandes jusqu'à 19 MHz. Compte
tenu, entre autres, des dispositions des numéros 427 et 957, la delegation argentine ne voit pas
pourquoi la Conference refuserait l'insertion de ce renvoi.
5.7
Le délégué de l'Uruguay répète que sa delegation est favorable à la proposition de
1 'Argentine.
5.8
Les délégués de l'Italie et de la France continuent de considérer la question comme hors
du mandat de la Conference.
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5.9

~92-F

Les délégués de la Republique fédérale d'Allemagne et de l'URSS partagent cet avis.

5.10
Pour résoudre ce problème sans avoir à recourir à un vote, le delegue de l'Algérie propose
que la delegation argentine présente, pour inclusion dans les Actes finals, une declaration dans
laquelle elle informerait les Membres de l'Union de l'utilisation qu'elle fait de la bande de
frequences en question et s'engagerait à ne pas causer de brouillages à d'autres administrations
utilisant les mêmes fréquences.
5.11
Le délégué de l'Argentine declare que sa delegation peut accepter la marche à suivre
qui vie!lt d'être proposée et peut donc retirer sa proposition.
5.12
Le Président de la Commission 4 demande si la solution trouvée au problème du.renvoi
proposé par l'Argentine pourrait servir de precedent pour d'éventuels cas analogues.
5.13
Le Secrétaire général dit qu'il revient à chaque pays qui a soumis des propositions ayant
trait au mandat de la Conférence de reflechir aux conséquences. La consignation de ces cas dans
les procès-verbaux des séances plénières représente une solution à ce problème.
5.14
Le Président suggère que ces problèmes soient
serait peut-être imprudent de créer un précédent.

t~aités

cas par cas, étant donné qu'il

Il en est ainsi decide.
Il est pris note

du troisième rapport de la Commission 4 (Document

La séance est levée à 10 h 40.

Le Secrétaire général
R.E. BUTLER

Annexe

1

Le Président :

V.R.Y. WINKELMAN

~

115).
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ANNEXE

1

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'IFRB
Dispositions applicables à l'examen des fiches de notification reçues après
la Conférence et concernant les. bandes visées par la Résolution NO PLB/1
Jusqu'à l'achèvement des différentes actions prévues dans la Résolution N° PLB/1, il y
aura quatr~ périodes différentes du point de vue des dispositions applicables :
1ère période

entre la date de signature des Actes finals de la pré~ente Conférence
et leur entrée en vigueur.

2ème période

entre l'entrée en vigueur des Actes finals de la présente Conférence
et l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence régionale de
planification prévue pour 1985.

3ème période

entre la date d'entrée en vigueur de l'Accord et des Plans associés
établis par la Conférence de 1985 et l'entrée en vigueur des Actes finals
de la CAMR pour les services: mobiles de 1987.

4ème période

après 1 'entrée en vigueur des Actes finals de la CAMR pour les services.
mobiles prévue pour 1987.

Au cours de la première période, les. dispositions du présent Règlement des radiocommunications· s'appliqueront. Les dispositions relatives à la subdivision des bandes et à la disposition desvoies contenues dans les appendices 1, 2 et 3 à la Résolution N° PLB/1 sont facultatives
et ne sont pas prises en considération dans l'examen effectué conformément au numéro 1240 du
Règlement des radiocommunications. Les assignations font l'objet de la procédure d'examen prescrite
à l'article 12.
Au cours de la deuxième période, les dispositions du sous-alinéa 2) du numéro MOD 4188
deviennent obligatoires et la non-conformité à ces· dispositions entraîne une conclusion défavorable
relativement aux dis·positions du numéro 1240. Toutes les autres dispositions demeurent facultatives.
Les assignations font l'objet de la procédure d'examen de l'article 12.
Au cours de la troisième période, les fiches de notification reçues sont examinées, comme
il convient, du point de vuede leur conformité avec le numéro MOD 4188. Si la conclusion est
favorable, elles sont examinées du point de vue des dispositions de l'Accord régional et des plans
associés adoptés par la Conférence de planification pour la Région 1, y compris. les appendices 1
et 2 à la Résolution ~ PLB/1. La non-conformité avec ces dispositions entraîne une conclusion
défavorable relativement aux dispositions du numéro 1245. L'assignation sera alors examinée
relativement aux dispositions du numéro 1241.
Au cours de la quatrième période, les dispositions des appendices l, 2 et 3 de la
Résolution N° PLB/1 auront été incluses dans le Règlement des radiocommunications et seront
obligatoires en ce qui concerne les appendices 1 et 2. La non-conformité avec ces dispositions
entraînera une conclusion défavorable relativement aux dispositions du numéro 1240. Les
assignations conformes au numéro 1240 feront alors l'objet de l'examen conformément au numéro 1245
et, si besoin est conformément au numéro 1241.
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Les textes ci-après sont soum1s à la séance plénière en deuxième lecture
Origine

Reference
Doc.

PL

172

Titre

Resolution N° COM4/7
Résolution N° COM4/8

B.6

184

Appendice. 18

Le Président de la Commission 6
P. ABOUDARHAM

Annexe

7 pages

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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RESOLUTION N° COM4/7

relative à une utilisation améliorée du système de contrôle international
des émissions dans le cadre de l'~pplication des décisions
des conférences des radiocommunications

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considérant
a)
les dispositions de l'article 20 du Règlement des radiocommunications concernant le
système de contrôle international des émissions;
b)
les dispositions du numéro 1218 dudit Règlement concernant l'assistance susceptible d'être
apportée par l'IFRB dans le choix d'assignations de fréquence;
c)
la Résolution N° 103 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) relative à l'amélioration de l'assistance auxpays 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 de fréquence contre les brouillages préjudiciables;
d)
la Résolution N° 309 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) relative à l'utilisation non autorisée des fréquences des bandes attribuées au
service mobile maritime;
e)
la Résolution N° 407 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) relative à l'utilisation non autorisée des fréquences des bandes attribuées au
service mobile aéronautique;
f)
la Recommandation N° 202 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) 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;
g)
la Recommandation N° 203 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) relative à l'utilisation future de la bande 2 170 -2194kHz;
h)
la Résolution N° 9 (PLEN/7) de la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982) relative
à l'utilisation non autorisée de fréquences dans les bandes nouvellement attribuées au service de
radiodiffusion par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979);
i)
qu'il est extrêmement important que les voiés réservées pour la détresse et la sécurité,
notamment cel~es utilisées pour l'alerte, soient exemptes de brouillages préjudiciables;
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convaincue
qu'une augmentation du nombre des stations participant au système de contrôle interna-::tional des émissions et qu'une utilisation plus rationnelle des renseignements provenant de ces
stations seraient d'une aide très appréciable pour toutes les administrations et pour l'IFRB :
a)

par l'acquisition de connaissances effectives du degré d'occupation de spectre des fréquences;

b)

dans l'accomplissement de certains travaux confiés à l'IFRB par les Conférences administratives, notamment en ce qui concerne l' applicati.on des dispositions du Règlement des
radiocommunications relatives à l'assistance aux administrations ainsi qu'à l'identification et à l'élimination des brouillages préjudiciables (voir les numéros 1963 à 1965);
consciente

que la nature et la forme des renseignements de contrôle reçus par l'IFRB sont si diverses
qu'elles en rendent difficiles l'analyse et la publication;
prenant note
de l'article 80 de la Convention internationale des télécommunications
(Nairobi, 1982) d'après lequel les Conférences administratives doivent, lorsqu'elles prennent des
décisions, tenir compte des conséquences financières qui peuvent en résulter;
de la Résolution NO lt8 (COM4/8) de la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982)
concernant les incidences des décisions des Conférences administratives mondiales sur le budget
de l'Union;
décide
1.
qu'il est nécessaire de renforcer d'urgence la protection des bandes de fréquences
attribuées aux services mobiles maritime et aéronautique et au système de détresse et de sécurité,
et que cette protection peut être facilitée par une amélioration du système de contrôle international des émissions;
2.
que, à cet effet, il y aura lieu d'organiser des réunions spéciales d'experts du contrôle
international des émissions représentant les administrations, l'IFRB et le CCIR;
3.
que, pour des raisons d'ordre pratique, ces réunions devraient coïncider, quant au lieu
et au moment, avec les réunions des Commissions d'études compétentes du CCIR, sans en accroître la
durée; une réunion de ce genre pourra, si nécessaire, être organisée lors de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles prévue pour 1987;

4.

que ces réunions auront pour objet :
d'examiner les procédures du système de contrôle international des émissions (voir
l'article 20 du Règlement des radiocommunications) afin d'augmenter l'efficacité du
système en améliorant la qualité des renseignements recueillis ainsi que la forme sous
laquelle l' IFRB les analyse, les utilise et les publie;
'
d'élaborer, ~ l'intention des administrations, un rapport indiquant les actions
recommandées résultant de cet examen;
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prie l'IFRB et le Directeur du CCIR
1.
de prendre les mesures voulues pour convoquer de telles réunions spéciales pendant les
réunions intérimaires et finales des Commissions d'études compétentes du CCIR;
2.
de présenter au Conseil d'administration un rapport conjpint sur le résultat de ces
réunions, afin qu'il en tienne compte en temps utile lorsqu'il établira l'ordre du jour d'une
future Conférence administrative des radiocommunications;
invite les administrations
1.
à développer des systèmes de çontrôle et à contribuer à améliorer la gestion du spectre
en participant au système de contrôle international des émissions;
2.
à participer aux programmes d~ contrôle demandés par l'IFRB conformément à l'article 20
du Règlement des radiocommunications, / sur toutes les fréquences, en particulier celles des
bandes d'ondes décamétriques_7 attribu€es aux services mobiles, en vue d'identifier et de localiser
les stations des services autres que ceux qui sont autorisés à utiliser ces bandes;
3.
à tenir compte du rapport établi en commun par l'IFRB et le CCIR lorsqu'elles prépareront
leurs propositions pour la Conférence administrative des radiocommunicatiO!fS compétente,
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RESOLUTION N° COM4/8
relative à la protection de la bande 406 - 406,1 MHz
attribuée au service mobile par satellite

La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considérant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a
attribué la bande 406 - 406,1 MHz au service mobile par satellite dans le sens Terre-espace;
b)
que le numéro 649 du Règlement des radiocommunications limite l'utilisation de la
bande 406 - 406,1 MHz aux radiobalises de localisation des sinistres par satellite de faible
puissance;
c)
que la présente Conférence a inséré dans le Règlement des radiocommunications des dispositions relatives à l'introduction et la mise au point d'un système mondial de detresse et de
sécurité;
d)
que l'utilisation de radiobalises de localisation des sinistres par satellite est un
élément essentiel de ce système;
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 complète contre les brouillages préjudiciables;
f)
que la présente Conférence a adopté la Recommandation N° 6o4(Rév.MOB-83) qui recommande
que le CCIR poursuive l'étude des questions techniques et d'exploitation relatives aux radiobalises
de localisation des sinistres, y compris celles qui utilisent les fréquences de la
bande 406 - 406,1 MHz;
considérant en outre
g)
que certaines administrations participent à la mise au point d'un système à satellites
sur orbite polaire fonctionnant dans la bande 4o6 - 406,1 MHz, destiné à donner l'alerte et à
faciliter la localisation des cas de détresse;
h)
que des observations ont montré que des fréquences de la bande 406 - 406,1 MHz sont
utilisées par des stations autres que celles autorisées par le numéro 649 du Règlement des radiocommunications et qu'il risque d'en résulter des brouillages préjudiciables au service mobile par
satellite, en particulier au système à satellites actuellement mis au point pour porter assistance
dans les cas de détresse;
i)
que de nouveaux systèmes à satellites, géostationnaires ou non géostationnaires, peuvent
être introduits à l'avenir dans cette bande;
reconnaissant
qu'il est indispensable, pour la protection de la vie humaine et des biens, que les
bandes attribuées en exclusivité à un service pour la détresse et la sécurité soient exemptes
de brouillages préjudiciables;

PAGES ROSES
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décide
de charger l'IFRB
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;
de prier instamment les administrations
1.
de participer aux programmes de contrôle des émissions demandés par l'IFRB aux termes
du numéro 1874 du Règlement des radiocommunications, dans la bande 406 - 406,1 MHz, programmes
dont le but est d'identifier et de localiser les stations des services autres que ceux qui sont
autorisés à utiliser cette bande;
2.
de veiller à ce que les stations autres que celles qui fonctionnent conformément aux
dispositions du numéro 649 s'abstiennent d'utiliser des fréquences de la bande 406 - 406,1 MHz;

3.
de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les brouillages préjudiciables causés
au système de détresse et de sécurité;
invite le CCIR

à étudier d'urgence les conditions de compatibilité entre les radiobalises de localisation des sinistres par satellite fonctionnant dans la bande 406 - 406,1 MHz et les services
utilisant des bandes adjacentes à cette dernière.
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Remarques relatives au Tableau
AP18-4
MOD

MOD

d)

e)

Les voies du présent appendice, à l'exception des voies 06, 15,
16, 17, 75 et 76, peuvent aussi être utilisées pour la
transmission de données à grande vitesse et de fac-similé,
sous réserve d'arrangements particuliers entre les administrations intéressées et celles dont les services sont
susceptibles d'être défavorablement influencés (voir aussi
les remarques rn) et r)).
Sauf aux Etats-Unis d'Amérique, les voies du présent appendice,
et de préférence deux voies adjacentes des séries 87, 28, 88,
peuvent, à l'exception des voies 06, 15, 16, 17, 75 et 76,
être utilisées pour les systèmes de télégraphie à impression
directe et la transmission de données, sous réserve d'arrangements particuliers entre les administrations intéressées et
celles dont les services sont susceptibles d'être défavorablement influencés (voir aussi les remarques rn) et r)).

SUP

g)

SUP

i)

MOD

rn)

La fréquence 156,825 MHz (voie 76) est utilisée exclusivement
pour la télégraphie à impression directe pour la détresse et la
sécurité, sous réserve que cela ne cause pas de brouillage
préjudiciable à la voie 16 (voir aussi les numéros 3033 et 4393).

MOD

o)

Les trois premières fréquences à utiliser de préférence, pour
l'emploi indiqué dans la remarque c), sont 156,450 MHz (voie09),
156,625 MHz (voie 72) et 156,675 MHz (voie 73).

MOD

p)

Ces voies (68, 69, 11, 71, 12, 13, 14, 74, 79 et 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 être attribuées au service des
opérations portuaires, pour autant qu'elles ne sont pas requises
pour le service du mouvement des navires. La voie 13 est
également utilisée dans le monde entier pour les communications
navire-navire concernant la sécurité de la navigation.

ADD

r)

Cette voie doit être utilisée exclusivement pour les communications de détresse et de sécurité par appel sélectif numérique
à partir du 1er janvier 1986 (voir la Résolution NO COM4/3;
jusqu'au 31 décembre 1985, elle peut être utilisée comme voie
entre navires avec ordre de priorité 13 (voir la remarque a)).
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ARTICLE 1 - Section IV
ADD

88A

Radiobalise de localisation des sinistres par satellite :
Station terrienne du service mobile par satellite dont les émissions
sont destinées à faciliter les opérations de recherche et de sauvetage.
CHAPITRE IX
Communications de détresse et de sécurité

MOD

1

1

Aux fins du présent chapitre, les communications de détresse
et de sécurité comprennent les appels et les messages de détresse,
d'urgence et de sécurité.

ADD

ARTICLE 38
NOC

Fréquences pour la détresse et la sécurité

NOC

Section I.

ADD

2967

ADD

2968

(MOD)

2969

MOD

2970

NOC

2971

ADD

2971A

ADD

2971B

Fréquences disponibles
A. 490 kHz

La fréquence 490 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 2944).

B.

500 kHz

La fréquence 500 kHz est la frequence internationale de
détresse en télégraphie Morse (voir également 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 kHz 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 d'urgence, pour le
signal de securite 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 4236). Pour la detresse 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.

518 kHz

Dans le service mobile maritime, la fréquence 518 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 renseignements urgents par télégraphie à
impression directe à bande étroite. (Voir le numéro 2944 et la
Résolution N° COM4/4).
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ADD

2971C

ADD

2971D

(MOD)

2972
2973

D.

2 17 4, 5 kHz

La fréquence 2 174,5 kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité par télégraphie à impression directe
à bande étroite (voir le numéro 2944).

E.

2 182 kHz

1
;
;
.
.
(1) La frequence
porteuse 2 1 82 kHz est une f requence
~nternationale 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
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 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. Lors~e
cela est possible en prati~e, les messages de sécurité sont transmis
sur une fréquence de travail après une annonce préliminaire sur la
fréquence 2 182 kHz (voir le numéro 2944). 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
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 aussi le numéro 3265).
La classe d'émission J3E peut être utilisée pour l'échange du
trafic de détresse sur la fréquence 2 182 kHz après avoir accusé
réception d'un appel de détresse à l'aide de techniques d'appel
sélectif numéri~e sur la fré~ence 2 187,5.kHz, compte tenu du fait
que d'autres navires croisant au voisinage peuvent ne pas être en
mesure de recevoir ce trafic.

MOD

2973.1

Lorsque les administrations font assurer par leurs stations
côtières une veille sur 2 182 kHz pour recevoir des émissions 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.

MOD

2974

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,
lors~e c'est possible, transmettre de nouveau le signal d'alarme
radiotéléphoni~e 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).

NOC

2975

SUP

2976

NOC

2977

NOC

2978
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ADD

2978A

F. 2 187, 5 kHz

ADD

2~78B

NOD

2979

. MOD

29.80

MOD

2981

MOD

2982

§ 4.
(1) La fréquence porteuse 4125kHz est utilisée,en plus de la
fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi que
pour l'appel et la réponse (voir aussi le numéro 520). Elle est
également utilisée pour le trafic de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie (voir le numéro 2944).

ADD

2982A

(3) La fréquence porteuse 4 125 kHz peut être utilisée par les
stations d'aéronef pour communiquer avec les stations du service mobile
maritime aux fins de détresse et de sécurité (voir le numéro 2943).

ADD

2982B

ADD

2982C

ADD

2282D

ADD

2982E

MOD

2283

MOD

2984

§ 2A.
La fréquence 2 187,5 kHz est utilisée exclusivement pour
l'appel de detresse et de sécurité selon les techniques d'appel
sélectif numérique (voir le numéro 2944). Elle peut aussi être
utilisée par des radiobalises de localisation des sinistres utilisant
l'appel sélectif numérique.

G. 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 l'appendice 27 Aer2 (voir les numéros 501 et 505)~

H. 4 125 kHz

I. 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 (voir le numéro 2944).
J.

4 188 kHz

La fréquence 4 188 kHz est utilisée exclus.i vement pour l'appel
de détresse et de sécurité selon les techniques d'appel sélectif
numérique (voir le numéro 2944).
K. 5 680 kHz
§ 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
de 1' appendice 27 Aer 2 (voir les numéros 501 et 505).

PAGES ROSES
- R.l0/4 -

MOD

2985

MOD

2986

ADD

2986B

ADD

2986C

ADD

2986D

ADD

2986E

ADD

2986F

ADD

2986G

ADD

2986H

ADD

2986I

MOD

2987

NOC

2988

ADD

2988A

ADD

2988B

ADD

2988C

ADD

2988D

ADD

2988E

ADD

2988F

L. 6 215,5 kHz
§ 6. (1)
La fréquence. porteuse 6 215,5 kHz est désignée, en plus de la
fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi que
pour l'appel et la réponse (voir aussi le numéro 520). Cette fréquence
est également utilisée pour le trafic de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie (voir le numéro 2944).

M•

6 268 -kHz

La fréquence 6 268 kHz est utilisée exclusivement pour· le
trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe
à bande étroite (voir le numéro 2944) ..

N. 6 282 kHz
La fréquence 6 282 kHz est utilisée exclusivement pour
1' appel de détresse et de s.écuri té __ selon les techniques _d'appel
sélectif numérique (voir le numéro 2944).

O.

8 257 kHz

La fréquence porteuse 8 257 kHz est utilisée pour le trafic
de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir le numGro 2944).

P. 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 (voir le numéro 2944).
Q.

R.

8 364 kHz

8 375 kHz

La fréquence 8 375 kHz est utilisée exclusivement pour l'appel
de détresse et de sécurité selon les techniques d'appel sélectif
numérique (voir le numéro 2944 ).

S. 12 392 kHz
La fréquence porteuse 12 392 kHz est utilisée pour le trafic
de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir le numéro 2944).

T. 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 (voir le numéro 2944).
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ADD

2988G

U. 12 563 kHz

ADD

2988H

ADD

2988I

ADD

2988J

ADD

2988K

ADD

2988L

ADD

2988M

ADD

2988N

MOD

2989

SUP

2990

ADD

2990A

ADD

2990A.l

La fréquence 12 563 kHz est utilisée exclusivement pour l'appel_
de détresse et de sécurité selon les techniQues d'appel sélectif
numérique (voir le numéro 2944).

V. 16 522 kHz
La fréquence porteuse 16 522 kHz est utilisée pour le trafic
de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir le numéro 2944).

W. 16 695 kHz
La fréquence 16 695kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe à
bande étroite (voir le numéro 2944).

X. 16 750 kHz
La fréquence 16 750kHz est utilisée exclusivement pour l'appel
de détresse et de sécurité selon les techniques d'appel sélectif
numérique.(voir le numéro 2944).

AA. 121,5 MHz et 123,1 MHz

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.
§

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

(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 nQ~ero 593).

MOD

2991

(2) Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer avec les stations du service mobile aéronautique sur la fréquence
aéronautique d'urgence 121,5 MHz exclusivement pour la détresse et
l'urgence et sur la fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz pour les
opérations coordonnées de recherche et sauvetage, en émission de
classe A3E pour les deux fréquences (voir aussi les numéros 501 et 593).
Elles doivent alors se conformer aux arrangements particuliers conclus
par les gouvernements intéressés et régissant le service mobile
aéronautiQue.
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MOD

2992

MOD

2993

ADD

2993A

ADD

2993B

ADD

2993C

ADD

2993D

ADD

2993E

AB.

156,3 MHz

La fréquence 156,3 MHz peut être utilisée à des fins de communication 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
staf:lons -de Ïùl.vire pCïiïr-d:Tautres raisons reïi~es à la sécur1 f"G--conform€ment
à la remarque h de l'appendice 18.
AC.

156,525 MHz

§ lOB~La fréquence 156,525 MHz est utilisée exclusivement dans le
service mobile maritime pour l'appel de détresse et de sécurité selon les
techniques d'appel sélectif numérique (voir les numéros 2944 et 613A et
la Résolution ND COM4/3).

AD.

156,650 MHz

La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les communications
entre navires relatives à la sécurité de la navigation conformément à
la remarque p de l'appendice 18 (voir le numéro 2944).

AE.

156,8 MHz

(MOD)

2994

§ 37. (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 aussi 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 aussi le numéro 2994A). Les messages de sécurité doivent
être transmis, lorsque c'est possible en pr~tique, sur une fréquence de
travail après annonce préliminaire sur la fréquence 156,8 MHz. La classe
d'emission à utiliser pour la radiotelephonie sur la fréquence 156,8 MHz
est la classe G3E (voir le numéro 2944 et l'appendice 19).

ADD

2994A

La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations
d'aéronef mais uniquement aux fins de sécurité.

ADD

2994B

ADD

2994C

NOC

2995

(MOD)

2996

AF.

156,825 MHz

§ lOA.
La fréquence 156,825 MHz est
service mobile maritim~ pour le trafic
télégraphie à impression directe (voir
ainsi que la remarque m de l'appendice

AG.

243 MHz

(voir les numéros 501 et 642)

utilisée exclusivement dans le
de détresse et de sécurité en
les numéros 2944, 3033 et 4393
18).
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(MOD)

2997

AH. Bande 406 - 406,1 MHz

ADD

2997A

MOD

2998

ADD

2998A

L'utilisation de la bande 1 544 - 1 545 MHz (espace vers Terre)
est limitée aux opérations de detresse et de sécurité (voir le
numéro 728) ~omprenant

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

2998F

ADD

2998G

MOD

2999

NOC

3000

MOD

3001

NOC

3002

MOD

3003

NOC

3004

NOC

3005

MOD

3006

§ 40.
La bande 406- 406,1 MHz est utilisée exclusivement par les
radiobalises de localisation des sinistres par satellite (Terre
vers espace) (voir le numéro 649).

AJ.

_AK.

Bande 1 54_4 - 1 545 MHz

Bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz

§ 42.
L'utilisation de la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz (Terre vers
~space) est limitée aux opérations de detresse et de sécurité (voir
le numéro 728 ) .

AL.

Bande 9 320 - 9 500 MHz

§ lOB.
La bande 9 320 - 9 500 MHz peut aussi être utilisée pour les
émetteurs-récepteurs radar pour la recherche et le sauvetage.

AM.

AN.

Aéronefs en détresse

Stations d'engin de sauvetage

a) dans les bandes autorisf:es comprises entre 415 ld-!z et 526,5 k.Iiz,
pouvoir faire des émissions des classes_A2A et A2B* ou H2A et H2B* sur la
frequence porteuse 500kHz. Si l'installation comporte un récepteur pour
l'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir les émissions des
classes A2A et H2A sur la fréquence porteuse 500 kHz.

d)- dans les bandes comprises entre 117,975 MHz et 136 MHz,
(137 MHz après le 1er janvier 1990) pouvoir faire des émissions sur la
frequence 121,5 MHz en utilisant 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;
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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 1 605 kHz et 2 850 kHz, pouvoir
faire des émissions sur la fréquence 2 187,5 kHz;

ADD

3008C

b) dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz, pouvoir
faire des émissions sur la fréquence 8 375 kHz;

ADD

3008D

c) dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, pouvoir
faire des émissions sur ia fréquence 156,525 MH.z;
Section II. Protection des fréquences
de détresse et de sécurité

MOD

3010

Sauf dans les cas prévus aux numéros 2944, 2949 et 3011, toute
em1ssion pouvant causer des brouillages préjudiciables aux communications
de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur les fréquences internationales de détresse 500 kHZ, 2 182 kHz ou 156,8 MHZ, ou sur les
fréquences d'appel de détresse et de sécurité 490 kHz, 2 187,5 kHz,
4 125 kHz, 4 188 kHz, 6 215,5 kHz, 6 282 kHz, 8 375 kHz, 12 563 kHz,
16 750 kHz ou 156,525 MHz est interdite. Toute émission causant des
brouillages préjudiciables aux communications de détresse et de
sécurité ou à l'une quelconque des autres fréquences énumérées dans
la section I du présent article est interdite.

MOD

3011

(1) Les émissions d'essai doivent être réduites au ~n1mum sur les
fréquences énumérées dans la section I du présent article; il convient,
chaque fois que cela est possible dans la pratique, qu'elles soient
faites sur des antennes artificielles ou avec une puissance réduite.

SUP

3012 - 3015

MOD

3016

(2)

Il est interdit de faire sur une fréquence quelconque des
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
radiotéléphoniques qui ne peuvent fonctionner que sur la fréquence
internationale de détresse 2 182 kHz, et il faut alors utiliser une
antenne artificielle appropriée.
e~ssions

PAGES ROSES
-

~.10/9

-

ADD

3016A

(1) Avant d'émettre sur l'une quelconque des fréquences définies
pour le trafic de detresse et de sécurité dans la présente section I,
une station doit écouter sur la fréquence envisagée afin d'être
certaine qu'aucune ~ission 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.

NOC

3017

L MOD

3018

NOC

3019

SUP

3020

SUP

3021

NOC

3022

MOD

3023

SUP

3024

SUP

3025

NOC

3026

MOD

3027

(5) En mer, les essais du signal d'alarme radiotélephonique sur
la frequence porteuse 2 182 kHz sont interdits. Le contrôle du générateur
du signal d'alarme radiotélephonique doit être effectué acoustiquement
sans recours à un émetteur. L'emetteur sera contrôlé de manière indépendante. Pendant les essais d'une installation de ràdiocommunication,
effectués par une administration ou au nom d'une administration, le
contrôle du générateur du signal d'alarme radiotélephonique doit être
effectué, au moyen d'une antenne artificielle appropriée, sur des fréquences
autres que 2 182 kHz. Si l'installation ne peut fonctionner que sur la
fréquence 2 182 kHz, il convient d'utiliser une antenne artificielle
appropriée (voir le numéro 3016).

MOD

3028

(6) Avant et après les essais effectués avec une antenne artificielle
conformément aux dispositions du numéro 3027, il convient de signaler,
au moyen d'une annonce appropriée sur la frequence d'essai, que les
signaux sont ou étaient des signaux d'essai exclusivement. L'annonce
devrait aussi mentionner l'identification de la station.

(1) Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
500 kHz, et sous réserve des dispositions du numéro 4226, toute émission
est interdite sur les fréquences comprises entre 492 kHz et 508 kHz (voir
le numéro 471, la Résolution ~ COM4/5 et la Recommandation ND 200 );Î

(1) Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz et sur les fréquences 2 174,5 kHz et 2 187..1 .5 kH~,
toute émission est interdite sur les fréquences comprises entre
2 173,5 kHz et 2 ~90,5 kHz.
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SUP

3029

SUP

3030

SUP

3031

ADD

3031A

ADD

3031B

NOC

3032

MOD

3033

SUP

3033.1

SUP

3034

SUP

3035

NOC

3036

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 2990B).

(1) Toute émission faite dans la bande. 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.
La fréquence 156,825 MHz peut cependant être utilisée aux fins
décrites au numéro 2994C à cQndition de ne pas causer de
brouillages préjudiciables aux émissions autorisées sur la
fréquence 156,8 MHz (voir aussi la remarque m de l'appendice 18).

Section III.

NOC
NOC

3037

?,10D

3038

NOC

3039

MOD

3040

NOC

3041

MOD

3042

Veille sur les fréquences
de détresse

(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 415 kHz e~ 526,5 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 492 kHz et 508 kHz;

§ 20. (1) Les stations du service mobile maritime ouvertes au service
de la correspondance publique et utilisant les fréquences des bandes
autorisées entre 415 kHz 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.
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NOC

3043 à 3046

ADD

3046A

(4) Les stations de navire, tout en observant les dispositions
du numéro 3038, sont aussi autorisées à abandonner cette veillel
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

3046B

a)

du matériel de radiocommunicatien utilisé pour la sécurité,

ADD

3046c

b)

du matériel de radionavigation,

ADD

3046D

c)

d'autres appareils électroniques de navigation.

ADD

3046A.l

Pour d'autres renseignements, voir les dispositions pertinentes
de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer.

ADD

3046E

(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.

NOC

3047

MOD

3048

NOC

3052

ADD

3052A

NOC

3053

MOD

3051~

NOC

3055 à 3060

§ 21. (1) Les stations côtières qui sont ouvertes à la correspondance
publique et qui constituent un élément essentiel de la protection en cas
de détresse dans leur zone, doivent assurer la veille sur la
fréquence 2 182 kHz pendant leurs vacations.

Pendant les périodes indiquées au numéro 3052, toutes les
émissions dans la bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz doivent cesser, sauf
dans les cas prévus au présent chapitre.

Dans la zone de la Région 1 au sud de la latitude 15° N,
dans la Région 2 (à l'exception du Groënland) et dans la zone de
la Région 3 au sud de la latitude 25° N, il convient que toutes
des 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 2 982 et 2 986).
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RECOMMANDATION N° COM5/3
relative à l'utilisation de repondeurs radar
pour faciliter les operations de recherche et sauvetage en mer
La Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considerant
a)
qu'un système de recherche et sauvetage, compose d'un radar de navire fonctionnant dans
la bande de 9 GHz, associe à des repondeur.s radar qui reagissent aux signaux radioelectriques emis
par le radar, pourrait constituer un moyen pratique de determination de la position d'une unite en
detresse en mer;
b)
que ce système mettrait en oeuvre des radars fonctionnant dans la bande des 9 GHz déjà
installes à bord des navires et des aeronefs engagés dans des opérations de recherche et sauvetage
et pourrait contribuer grandement à de telles opérations effectuees en mer;
c)
que ce système sera encore plus efficace si les répondeurs radar, peu encombrants,
legers et de prix modique, sont conformes à des caractéristiques techniques et d'exploitation
approuvées à l'echelon international;
d)
les Questions 28/8 et 45/8 du CCIR, et en particulier les études relatives au radioralliement des radiobalises de localisation des sinistres;
demande au CCIR
d'inclure dans ses études portant sur le futur système mondial de detresse et de sécurité
en mer les caracteristiques techniques et d'exploitation des repondeurs radar destines à faciliter les operations de recherche et de sauvetage en mer;
recommande aux administrations
d'etudier ce problème et d'envoyer des contributions au CCIR;
demande au secretaire general
de porter la presente Recommandation à l'attention de l'Organisation maritime internationale, de l'Association internationale de signalisation maritime et de l'Organisation de
l'aviation civile internationale.
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SEANCE PLENIERE

Note du Président de la Commission 6
PROJET
RESOLUTION N° PL/1
relative à la révision, au remplacement et à l'abrogation
des Résolutions et Recommandations de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979)
Conformément au mandat qui lui a été confié par la Plénière, lors de sa 7ème séance
du 16 mars 1983, la Commission 6 soumet, en annexe, à l'attention de la Séance plénière,
le projet de Résolution précité.

Le Président de la Commission 6
P. ABOUDARHAM

Annexe

1

Pour des raisons d'économie. ce document n'a 'té tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pri's de bien vouloir apporter • la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

RESOLUTION N° PL/1
relative à la révision, au remplacement et à l'abrogation
des Résolutions et Recommandations de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considérant
son ordre du jour (Document N° 1 de la Conférence), en particulier le point 2 de cet
ordre du jour et les mesures prises à propos de certaines Résolutions et Recommandations de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979);
considérant en outre
1.

que les Résolutions et Recommandations suivantes sont révisées comme· suit :
a)

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 2 182 kHz, par
Résolution N° 200(Rév.MOB-83);
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 télécommande et
d'échange de données pour les mouvements des navires, par
Résolution N° 310(Rév.MOB-83);

b)

Recommandation N° 201 relative au trafic de détresse, d'urgence et de sécurité, par
Recommandation N° 20l(Rév.MOB-83);
Recommandation N° 204 relative à l'application des chapitres NX, NXI et NXII du
Remaniement du Règlement des radiocommunications, par
Recommandation N° 204(Rév.MOB-83);
Recommandation N° 313 relative à des dispositions temporaires concernant les aspects
techniques et d'exploitation du service mobile maritime par
satellite, par
Recommandation N° 313(Rév.MOB-83);
Recommandation N° 602 relative aux radiophares maritimes, par
Recommandation N° 602(Rév.MOB-83);
Recommandation N° 604 relative à l'utilisation future et aux caractéristiques des
radiobalises de localisation des sinistres, par
Recommandation N° 6o4(Rév.MOB-83);
que la Résolution et la Recommandation suivantes sont annulées et remplacées comme suit

2.
a)

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), par
Résolution N° COM5/l;
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b)

Recommandation N° 200 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), par
Resolution N° COM4/5;

3.
que toutes les mesures necessaires ont ete prises à propos des. Resolutions et
Recommandations suivantes :
a)

Resolution N°

11 relative à l'utilisation des radiocommunications pour la securite des
navires et des aeronefs des Etats non parties à un conflit arme,

Resolution N° 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,
b)

Recommandation N° 202 relative à l'amelioration de la protection, contre les brouillages
prejudiciables, des frequences de detresse et de sécurité et de
celles qui ont un rapport avec la detresse et la securite,
Recommandation N° 309 relative à la designation 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'émission par les stations côtières
des bulletins meteorologiques et des avis aux navigateurs, à
l'intention des navires, au moyen de latelegraphie à impression
directe à bande étroite,
decide

que toutes les Resolutions et Recommandations de la Conference administrative mondiale
des radiocommunications (Genève, 1979) enumerees sous 1 à 3 ci-dessus sont abrogees.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

0

Document N 196-F
17 mars 1983
Original
français
anglais
espagnol

PROTOCOLE FINAL

Au moment
(Genève, 1983), les
qui font partie des
radiocommunications

de signer la révision partielle du Règlement des radiocommunications
délégations soussignées prennent acte des declarations suivantes
Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
pour les services mobiles (Genève, 1983) :

1

Pour la République federative du Brésil :
En signant les Actes finals de la Conference administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983) la délégation de la
République fédérative du Brésil réserve pour son Gouvernement le droit de prendre
toutes mesures qu'il jugerait nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un
autre pays ne respecterait pas en quoi que ce soit le~ conditions spécifiées dans
ces Actes finals, si les réserves faites par un pays portaient préjudice aux services
de télécommunications de la République federative du Brésil.

2

Pour l'Uruguay :
En signant les Actes finals de la Conr"êrence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983), la Delegation de
la Republique orientale de l'Uruguay réserve à son Gouvernement le droit de prendre
les mesures qu'il estimera nécessaires pour assurer la protection et le bon fonctionnement de ses services de radiocommunications, au cas où :
a) d'autres membres de l'Union n'observeraient pas les dispositions révisées
du Règlement des radiocommunications (Genève, 1983), qui entreront en vigueur le
15 janvier 1985;
b) les réserves formulées par les delegations d'autres pays compromettraient
le bon fonctionnement des services précités.
Pour des raisons d'tlconomie, co document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les p1rticip1nts sont donc pritls do bion 1101.11o44'
leurs documents avec eux, car il n'y aura Pli d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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3
Pour la Republique de l'Inde :
La Delegation de la Republique de l'Inde reserve à son Gouvernement le droit
de prendre eventuellement des mesures appropriees pour sauvegarder ses intérêts au cas
où un pays quelconque ferait des reserves ou n'accepterait pas l'une quelconque des
dispositions révisées du Règlement des radiocommunications qui figurent dans les Actes
finals de la presente Conference.

4
Pour la Republique Argentine :
La Delegation de la Republique Argentine declare au nom de son Gouvernement
que l'inclusion dans l'appendice 43, paragraphe 2 "chiffres d'identification
maritime" (MID), Tableau 1, des Iles Malouines comme territoire distinct, n'affecte
en rien les droits souverains imprescriptibles et inalienables de la RepubliqueArgentine
sur ces Îles, tout comme sur les Iles de la Georgie du Sud et les Iles Sandwich du Sud.
L'occupation de ces Îles par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à
la suite d'un acte de force que n'a jamais accepte la Republique Argentine a conduit
l'Organisation des Nations Unies, dans ses·Resolutions N°s 2065 (XX), 3160 (XXVIII),
31/49 (XXXI) et 37/9 (XXXVII) à inviter les deux parties à rechercher, par la
negociation, un règlement pacifique de ce conflit de souverainete sur lesdites Îles,
afin de mettre un terme à cette situation coloniale.
Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la Republique Argentine reserve
expressement ces droits sur les Iles Malouines, les Iles de la Georgie du Sud et les
Iles Sandwich du Sud.

5
four

~a

Republique Argentine :

La Republique Argentine declare, au nom de son Gouvernement, qu'elle desire
que l'on tienne compte qu'en Republique Argentine les bandes du service fixe comprises
entre 9 MHz et 18 MHz soient utilisees egalement, à titre secondaire, pour·le service
mobile terrestre, sous la condition de ne pas causer de brouillages prejudiciables au
servlce fixe.
Les stations mobiles terrestres n'utilisent pas de puissances superieures
à 100 (cent) watts (puissance en crête).
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6
Pour la République islamique de Mauritanie :
La Délégation de la République islamique de Mauritanie à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles réserve
à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour sauvegarder
ses intérêts si certains Membres n'observent pas de quelque manière que ce soit les
dispositions des actes finals de la présente Conférence ou si des réserves formulées
par d'autres délégations devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services
de télécommunication.

7
Pour le Portugal :
La Délégation du Portugal réserve le droit de son Gouvernement de prendre
toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts dans le cas
où des Membres ne respecteraient pas, d'une façon ou de l'autre, les dispositions
résultantes de cette Conférence ou si des réserves faites par d'autres pays compromettaient le fonctionnement de ses services de radiocommunication.

8

Pour le Portugal :
Considérant que l'utilisation de la voie 70 pour l'appel sélectif numérique
et de la voie 76 pour l'impression directe à bande étroite, toutes les deux de
l'appendice 18, ne constitue pas la meilleure solution, la Délégation du Portugal
réserve le droit de son Gouvernement de revenir à ce sujet au cours de la Conférence
des services mobiles de 1987, en tenant compte des résultats qui seront obtenus
jusqu'à ce moment là.
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9
Pour la République du Kenya :
La Délégation du Kenya à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983) réserve au Gouvernement
de la République du Kenya le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires
pour protéger ses intérêts au cas où un pays Membre manquerait de quelque façon que
ce soit de se conformer aux dispositions, aux Résolutions ou aux Recommandations
contenues dans les Actes finals de la présente Conférence, ou encore si les réserves
faites par d'autres pays compromettaient la mise en oeuvre ou l'application des
dispositions précitées. La Délégation du Kenya réserve, de plus, à son Gouvernement
le droit de s'en tenir à tout ou partie des dispositions contenues dans les Actes
finals et leurs annexes.

10

Pour la Republique de Singapour :
La Delegation de la République de Singapour réserve à son Gouvernement le
droit de prendre les mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses
intérêts, au cas où un pays manquerait de quelque façon que ce soit de se conformer
aux dlspositions des Actes.finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983) ou encore si les réserves
faites par un autre pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de
radiocommunication.

11
Pour la République de Corée :
La Delegation de la République de Corée réserve à son Gouvernement le droit
de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires à la sauvegarde de ses
intérêts, concernant les dispositions des Actes finals de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983) et les
réserves de tout autre pays qui pourraient compromettre le bon fonctionnement des
serv1ces de télécommunications de la République de Corée.
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12

Pour le Chi li :
La Délégation du Chili tient à signaler que, chaque fois qu'apparaissent
dans le Règlement des radiocommunications ou dans des documents de quelque nature que
ce soit de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles, des mentions ou des r~férences à des "territoires antarctiques"
comme dépendance d'un Etat quelconque, ces mentions ou références ne s'appliquent pas,
et ne peuvent pas s'appliquer, au secteur antarctique chilien· compris entre les
méridiens 53° et 90° de longitude Ouest, qui fait partie intégrante du territoire
national de la République du Chili et sur lequel cette République possède des droits
imprescriptibles et exerce sa souveraineté.
En vertu de ce qui précède, le Gouvernement du Chili declare qu'il prendra
les mesures qu'il pourra juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où
d'autres Etats empiéteraient d'une manière quelconque sur une partie ou sur la totalité
du territoire susmentionné, en invoquant les dispositions dudit Règlement ou en se
prévalant, à cet égard, de droits que le Gouvernement du Chili ne reconnaît pas.
La Délégation du Chili à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983) réserve donc à son Gouvernement
le droit de prendre les mesures qu'il pourra juger nécessaires à la sauvegarde de ses
intérêts au cas où d'autres pays manqueraient d'observer les dispositions du Règlement
des radiocommunications ou de ses annexes telles qu'elles ont été modifiées par la
présente Conférence, et où les réserves formulées par lesdits Membres compromettraient
directement ou indirectement le fonctionnement de ses services de télécommunication ou
sa souveraineté.

13
Pour la République d'Indonésie :
La Délégation de la République d'Indonésie à la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983) réserve à
son Gouvernement le droit :
1.
de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses
intérêts si des Membres n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des Actes finals de la Conférence ou si des réserves d'autres Membres
compromettent le bon fonctionnement de ses services mobiles;
2.
de prendre toute autre mesure conformément à la Constitution et aux Lois de
la République d'Indonésie.

Document N° 196-F
Page 6

14

Pour la République fédérale d'Allemagne :
Réserve de l'Allemagne (République federale d') relative au numéro ADD 4668A
(Document rose N° 165(Rév.))
considérant
que le système d'appel sélectif séquentiel à une seule fréquence est actuellement en service et répond aux besoins de l'exploitation,
que ce système est nécessaire à l'introduction de dispositifs permettant
l'automatisation du tra~ic,
qu'il est préjudiciable de prévoir dès à présent sa suppression alors que
les systèmes auxquels il participe peuvent rester en fonctionnement pendant une période
de durée indéterminée,
l'Administration de l'Allemagne (Rép. fed. d') émet la-réserve suivante
l'Administration de l'Allemagne (Rép. fed. d') ne pourra pas appliquer
entièrement le numéro ADD 4668A du Règlement des radiocommunications et se réserve la
possibilité d'utiliser pour une période de durée actuellement non déterminée le
système séquentiel à une seule fréquence pour les seuls besoins de l'exploitation,
toutes précautions étant prises pour éviter des brouillages préjudiciables à l'appel
sélectif numérique.

15
Pour la République populaire révolutionnaire de Guinée :
La Délégation de la République populaire révolutionnaire de Guinée à_ la
Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services rqob.:iles.
(Genève, 1983), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les. mes. ures_
qu'il estimera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas. où un Membre n 1 obs.er~
verai t pas de quelque manière que ce soit 1 'une qU:èlconque des. d±sposi ti ons des. Acte$
finals de la présente Conférence ou si les réserves faites par certains Me!J}bres devaient
compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications ou augrqenter
sa part contributive aux depenses de l'Union.
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Pour la République socialiste du Viet Nam :
La Délégation de la Republique socialiste du Viet Nam à la Conference
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983)
declare ce qui suit au nom de son Gouvernement :
1.
Elle reaffirme le point de vue du Gouvernement de la Republique socialiste
du Viet Nam tel qu'il a été énoncé dans la déclaration de son Ministère des Affaires
étrangères en date du 7 août 1979, à savoir que les archipels Hoang Sa (Paracels) et
Truong Sa (Spratly ou Spratley) sont des parties inséparables du territoire de la
République socialiste du Viet Nam. Les modifications des allotissements de frequence
et de la delimitation des subdivisions de zone 6D, 6F et 6G contenues dans
l'appendice 27 Aer 2 au Règlement des radiocommunications peuvent être utilisées à tort
pour porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Viet Nam et
compromettent effectivement le bon fonctionnement des services mobiles aéronautiques,
y compris les services de télécommunication de détresse et de sécurité, du Viet Nam
et d'autres pays de la région. Le Gouvernement de la Republique socialiste du Viet Nam
n'accepte donc pas ces dispositions et s'y oppose; ces dispositions devraient être
révisées à la prochaine CAMR compétente.
2.
Elle réserve egalement à son Gouvernement le droit de ne pas accepter les
obligations découlant de dispositions, procédures ou réserves d'autres pays qui
pourraient porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Viet Nam
ainsi qu'à ses services de telecommunication et elle. lui réserve le droit de prendre
toute mesure qu'elle jugera nécessaire pour sauvegarder ses intérêts et ses services
de télécommunication.

17
Pour l'Espagne :
La Delegation de l'Espagne à la CAMR-83 (Services mobiles) émet la réserve
suivante à propos du numéro MOD 3016 du Règlement des radiocommunications, tel qu'il
a été adopté par cette Conference.

des
les
aux
qui

Il sera difficile à l'Espagne de respecter, à la date d'entrée en vigueur
modifications approuvées au Règlement des radiocommunications (15 janvier 1985),
dispositions du numéro MOD 3016, étant donné qu'elles entraînent des modifications
equipements de navire et stipulent en outre qu'il est interdit de faire des essais
sont actuellement autorisés et encouragés par l'OMI.

Neanmoins, la Delegation de l'Espagne declare qu'elle entend éviter, dans
la mesure du possible, de faire des émissions d'essai du signal d'alarme radiotélephonique qui pourraient declencher le dispositif de neutralisation des alarmes automatiques ou être reçues sur la frequence 2182 kHz sur les récepteurs de veille équipés
de filtres pour les tonalités du signal d'alarme.
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Pour la France :
Réserve relative au numero ADD 4668A (Document rose NO 165(Rev.))
considerant
que le système d'appel selectif séquentiel à une seule frequence est actuellement en service et repond aux besoins de l'exploitation,
que ce système est necessaire à l'introduction de dispositifs permettant
l'automatisation du trafic,
qu'il est préjudiciable de prévoir dès à present, sa suppression alors que
les systèmes auxquels il participe peuvent rester en fonctionnement pendant une période
de durée indéterminée,
l'Administration de la France emet la réserve suivante :
l'Administration de la France ne pourra pas appliquer entièrement le
numero ADD 4668A du Règlement des radiocommunications et se reserve la possibilité
d'utiliser pour une periode de duree actuellement non determinee le système sequentiel
à une seule frequence pour les seuls besoins de l'exploitation, toutes precautions
etant prises pour éviter des brouillages préjudiciables à l'appel selectif numérique.

19

Pour la République du Sénégal_ :
Réserve relative au numéro ADD 4668A (Document rose l65(Rev.))
considerant
que le système d'appel selectif sequentiel à une seule frequence est
actuellement en service et répond aux besoins de l'exploitation,
que ce système est nécessaire à l'introduction de dispositifs permettant
l'automatisation du trafic,
qu'il est préjudiciable de prévoir dès à présent sa suppression alors que
les systèmes auxquels il participe peuvent rester en fonctionnement pendant une
periode de duree indéterminée,
l'Administration du Sénégal emet la réserve suivante :
l'Administration du Sénégal ne pourra pas appliquer entièrement le
numéro ADD 4668A du Règlement des radiocommunications et se réserve la possibilité
d'utiliser pour une période de durée actuellement non determinee le système
séquentiel à une seule frequence pour les seuls besoins de l'exploitation, toute
précautions étant prises pour éviter des brouillages nuisibles à l'appel selectif
numérique.
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I·our

.il_.

lü... y:J.wne c.ies Pays-Bas :

Réserve des Pays-Bas (Royaume des) relative au numéro ADD 4668A (Documentrose 165(Rév.))
considérant
que le système d'appel sélectif séquentiel à une seule fréquence est
actuellement en service et répond aux besoins de l'exploitation,
que ce système est nécessaire à l'introduction de dispositifs permettant
l'automatisation du trafic,
qu'il est préjudiciable de prévoir dès à présent sa suppression alors que
les systèmes auxquels il participe peuvent rester en fonctionnement pendant une période
de durée indéterminée,
l'Administration des Pays-Bas (Royaume des) émet la réserve suivante
l'Administration des Pays-Bas (Royaume des) ne pourra pas appliquer
entièrement le numéro ADD 4668A du Règlement des radiocommunications et se réserve la
possibilité d'utiliser pour une période de durée actuellement non déterminée le système
séquentiel à une seule fréquence pour les seuls besoins de l'exploitation, toutes
précautions étant prises pour éviter des brouillages préjudiciables à l'appel sélectif
numérique.

21

Pour la Belgique :
Réserve de la Belgique relative au numéro ADD 4668A (Document rose N° 165(Rév.))
considérant
que le système d'appel sélectif séquentiel à une seule fréquence est actuellement en service et répond aux besoins de l'exploitation,
que ce système est nécessaire à l'introduction de dispositifs permettant
l'automatisation du trafic,
qu'il est préjudiciable de prévoir dès à présent sa suppression alors que
les systèmes auxquels il participe peuvent rester en fonctionnement pendant une période
de durée indéterminée,
l'Administration de la Belgique émet la réserve suivante :
l'Administration de la Belgique ne pourra pas appliquer entièrement le
numéro ADD 4668A du Règlement des radiocommunications et se réserve la possibilité
d'utiliser pour une période de durée actuellement non déterminée le système séquentiel
à une seule fréquence pour les seuls besoins de l'exploitation, toutes précautions étant
prises pour éviter des brouillages nuisibles à l'appel selectif numérique.
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Pour le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède
En signant les Actes finals, les Delegations ci-dessus mentionnées deplorent
Que la Conference n'ait pu identifier des sous-bandes appropriées pour un système de
radiocommunications mobiles maritimes automatiques à ondes décimétriques, tel qu'il
est mentionné dans la Recommandation N° 310 et spécifie par le CCIR. Il existe une
demande croissante de l'utilisation de la bande des ondes métriques dans le cadre de
l'appendice 18, particulièrement pour les communications de detresse et de sécurité,
Qui soulève des difficultes d'ecoulement du trafic commercial, de plus en plus volumineux. La seule possibilite est donc d'ouvrir de nouvelles bandes à la correspondance
publique.
Etant donne que des bandes de frequences communes sont indispensables pour
qu'un nouveau système devienne international, les Delegations ·precitees recommandent
vivement Que les Administrations choisissent à cet effet des frequences dans les
bandes
985 - 907 MHz (stations mobiles d'émission)
940 - 952 MHz (stations terrestres d'émission).
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Pour Cuba
En signant les Actes finals de la présente Conférence, la Délégation de
la République de Cuba à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983) declare ce qui suit :
Le réseau des stations côtières de Cuba dispose, pour ses travaux de
coordination, d'un système de radiocommunication dans la bande des ondes décamétriques
qui lui permet de communiquer avec les stations côtières situées en des lieux isolés
où il n'existe aucun ~utre moyen de communication. Cet important système permet
d'acheminer entre toutes les stations côtières en liaison aveç le service mobile
maritime des messages, qui peuvent, bien évidemment, lorsque les circonstances
l'exigent, concerner le trafic de detresse, d'urgence et de sécurité.
Depuis plusieurs années, on constate, dans la bande des ondes decamétriques,
une serle d'emissions qui ont pour objet de destabiliser l'ordre interne à Cuba et
de discrediter le Gouvernement cubain en fomentant des attentats, des sabotages et
d'autres activités contre-révolutionnaires. Depuis 1980, l'Administration de Cuba
présente à l'IFRB des plaintes au sujet des brouillages dus à ces émissions qui
émanent incontestablement du territoire des Etats-Unis d'Amérique et elle a utilisé
la même procédure pour adresser des plaintes par télex de service à la FCC. Etant
donné cette situation, l'IFRB a ouvert le dossier 18/804, dans lequel sont consignées
les diverses communications echangees entre le Comité et l'Administration de Cuba
d'une part, le Comité et la FCC d'autre part. Ce dossier contient des rapports établis
par des stations de contrôle technique des émissions d'autres pays qui ont décelé ces
émissions ainsi que les rapports que la FCC a envoyés au Comité, dans lesquels l'existence
de ces émissions depuis le territoire des Etats-Unis est implicitement reconnue.
On a enregistré récemment une recrudescence des violations de la Convention
des telecommunications et du Règlement des radiocommunications, essentiellement sur
la fréquence d'exploitation du système de coordination du reseau de stations côtières
susmentionné, ce qui soulève des difficultés d'exploitation du réseau et pourrait
avoir 4e graves conséquences dans des cas de détresse, d'urgence et de sécurité,
question qui a été longuement discutée au cours de la présente Conférence.
l'Administration cubaine envoie systématiquement des messages de servlce

à la FCC chaque fois que se produisent de telles émissions irresponsables, que le
Gouvernement des Etats-Unis autorise sur son territoire, mais elle n'a pas reçu
jusqu'ici de réponse à ·ces messages ni de solution à cette situation.
Compte tenu de ce qui précède, l'Administration cubaine tient à signaler
qu'elle prendra toutes les mesures qu'elle pourra juger nécessaires pour protéger
ses reseaux de radiocommunication, en particulier les réseaux afférents aux services
maritimes et aéronautiques.
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Pour Monaco :
Réserve de Monaco relative au numéro ADD 4668A (Document rose l65(Rév.))
considérant
que le système d'appel sélectif séquentiel à une seule fréquence est
actuellement en service et 'répond aux besoins de l'exploitation,
que ce système est nécessaire ,à 1 'introduction de dispositifs permettant
l'automatisation du trafic,
qu'il ést préjudiciable de prévoir·dès à présent s~ suppression alors que
les systèmes auxquels il participe peuvent rester en fonctionnement pendant une
période de durée indéterminée,
l'Administration.de Monaco émet la réserve suivante :
l'Administration de Monaco ne pourra pas appliquer entièrement le
numéro ADD 4668A du Règlement des radiocommunications et se réserve la possibilité
d'utiliser pour une période de durée actuellement non déterminée le système séquentiel
à une seule fréquence pour les seul.s besoins de 1' exploitation, toutes précautions
étant prises pour éviter des brouillages préjudiciables à l'appel sélectif numérique.

25
Pour la République du Nicaragua :
La Délégation du Nicaragua, au nom de son Gouvernement révolutionnaire, se
réserve le droit d'adopter toutes les .mesures qu '·elle pourra juger nécessaires pour
protéger ses intérêts en ce qui concerne les services de radiocommunication, en
particulier les services mobiles, au cas où certains pays Membres n'observeraient pas
les dispositions de la Convention et du Règlement des radiocommunications.
De plus, elle déclare que son Gouvernement révolutionnaire se réserve le
droit de formuler des réserves jusqu'à la date de ratification des Actes finals de
la présente Conférence administrative mondiale des serv1ces mobiles.
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Pour la République alsérienne democratique et populaire, le Royaume d'Arabie saoudite,
1' Etat de Barhein, les Emirats arabes unis, la République d'Iraq, le Royaume hachémite

de Jordanie, l'Etat du Koweit, le Royaume du Maroc, la République islamique de Mauritanie,
le Nicaragua, le Sultanat d'Oman, la République islamique du Pakistan, l'Etat du Qatar,
la République arabe sYrienne, la Tunisie et la République islamique d'Iran :
Les Délégations des pays ci-dessus declarent ~ue leur signature des Actes
finals de la Conférence administratiye mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1983) et la ratification éventuelle ultérieure de ces
Actes finals par leurs Gouvernements respectifs ne sont pas valables vis-à-vis de
l'entité sioniste inscrite sous le nom d'Israël et n'impliquent aucunement sa
reconnaissance.

27
Pour la ThaÏlande :
La Délégation de Thaïlande réserve à son Gouvernement le droit de prendre
toutes mesures qu'il jugera nécessair.es pour protéger ses intérêts au cas où des pays
manqueraient de quelque façon que ce soit d'observer les dispositions des Actes finals
de la présente Conférence, ou encore si les réserves faites par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou conduisaient
à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

28
Pour la République démocratique populaire de Corée
La Délégation. de la République democratique populaire de Corée participant
à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1983) a attentivement étudié les dispositions ajoutées au Règlement
des radiocommunications, les dispositions révis~es de ce Règlement, ainsi que les
conditions énoncées par la Conférence.
.
La Délégation de la République démocratique populaire de Corée se réserve
le droit de prendre toute mesure qu'elle pourra juger nécessaire pour protéger ses
intérêts si les conséquences de l'application future du Règlement des radiocommunications et des réserves compromettent la souveraineté et les serv1ces de télécommunication de la République democratique populaire de Corée.
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Pour la République de·côte d'Ivoire :
La Délégation de la République de Côt.e d'Ivoire à la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mob{les (Genève, 1983), déclar.e
qu'elle réserve pour ~on Gouvernement le droit d'accépter· ou de refuser les conséquences
decoulant de toute réserve formulée par d'autres pays et pouvant entraîner une augmentation de sa part de c.ontribution aux dépenses de 1 'Union· ou qui pourraient compromettre
le bon fonctionnement ·de ses. services de télécommunication.

30
Pour la République de Panama
La Delegation du Panama réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes
mesures qu'il pourrait juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres
pays ne se conformeraient pas aux dis po si ti ons. qui émanent de la prêsen.te Conférence
ou si les réserves formulees par eux compromettaient le bon fonctionnement de ses
services de telecommunication ou portaient attéinte directement ou indirectement à
sa souveraineté.

31
Pour l'Equateur :
La Delegation de la République de l'Equateur, en signant les Actes finals de
la Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1983), réserve à son Gouvernement.le droit d'adopter toutes mesures
nécessaires
et le. bon fonctionnement . de ses services de
..
. pour. assurer la protection
....
.
rad1ocommun1cations, au cas ou d'autres· Membres· de 1 'Union interprètent differemment
ou n'appliquent pas lès dispositions révisées du Règlement des radiocommunications,
issues de la présente Conference.
•.

.

.
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Pour le Mexique :
La Delegation du Mexique réserve à son Gouvernement le droit de prendre les
mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts si d'autres pays n'observent
pas les dispositions issues de la présente Conference ou si les reserves formulees
par eux compromettent les services de telecommunications du Mexique.

33
Pour la Republique de Colombie :
La Delegation de la République de Colombie, en signant les Actes finals
de la Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1983), réserve à son Gouvernement le droit d'adopter toutes mesures
qu'il pourra juger nécessaires, conformément à sa legislation nationale et au droit
international, pour proteger les intérêts nationaux au cas où les réserves formulées
par les représentants d'autres Etats risquent de compromettre les services de telecommunications de la Colombie ou le plein exercice de ses droits souverains et au cas
où l'application ou l'interprétation de certaines dispositions révisées du Règlement
des radiocommunications (Genève, 1983) rendraient ces mesures nécessaires.
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1.

1~7~F

Premier et deuxième rapports du Groupe de travail 2A (Documents

~s

94 et 117)

Le Président, parlant en sa qualité de Président du Groupe de travail 2A, présente les
premier et deuxième rapports de ce Groupe, lesquels figurent dans les Documents N°S 94 et 117.

1.1

La Commission approuve les deux rapports.
2.

Troisième rapport (verbal) du Groupe de travail 2A

2.1
Le Président déclare que le Groupe de travail 2A a tenu une nouvelle séance pour examiner
les pouvoirs déposés après le 10 mars et qu'il a constaté que les pouvoirs du Libéria et de la
Tunisie étaient en règle.

La Commission approuve le troisième rapport du Groupe de travail.

3.

Pro.iet de rapport à la séance plénière (Document N° DT/47)

3.1
Le Président présente le projet de rapport de la Comnüssion 2 qui doit être soumis à la
séance plénière le 15 mars. A la suite de l'approbation du troisième rapport du Groupe de travail,
il faut ajouter la Tunisie à la liste des pays énumérés au paragraphe 1.1.1 (après l'avoir supprimée
de la liste du paragraphe 3) et le Libéria à la liste énumérée au paragraphe 1.1. 2 (il y a lieu de
supprimer totalement le paragraphe 2. 2). De même, au paragraphe 3, il convient d'ajouter les mots
"(pouvoirs annoncés)" en regard de la République togolaise.
Il est décidé de modifier le paragraphe 2 pour indiquer que le Groupe de travail s'est
réuni trois fois, et d'apporter une légère modification de forme dans le texte anglais à la fin du
paragraphe 2 ("The Chairm.an and Vice-Chairman ... ").
Le Prés ide nt déclare que, s' il faut convoquer le Groupe de travail pour examiner d'autres
pouvoirs, il faudra le faire immédiatement avant la séance plénière du 15 mars, à laquelle le rapport
de la Commission sera présenté.
La Commission approuve le projet de

rapp~t,

tel que modifié.

3.2
Le délégué des Etats-Unis, parlant au nom de plusieurs délégations, remercie le Président
pour l'habileté avec laquelle il a dirigé les travaux de la Commission et ceux du Groupe de travail.
3.3
Le délégué du Chili s'associe aux félicitations adressées au Président, au Vice-Président
et au Secrétariat.

3.4
Le Président remercie à son tour les membres de la Commission et déclare que les travaux
de celle-ci sont terminés.
La séance est levée à 11 h 25.

Le Secrétaire
R.

MACHERET

Le Président
G.L. MUTTI
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G/18/314-315,
D/20/6-7,
USA/19/page 11,
J/26/6, 14, 179,
189, IND/32/39,
PHL/36/233,
AUS/29/144
70

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. c~r il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

Document NO 198-F
Page 2

1.

Etablissement d'un Groupe de rédaction

1.1
Le Président propose d'établir un Groupe de rédaction restreint pour aligner les textes à
soumettre à la Commission de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
1.2
MM. Bisner (France), Gomez-Patino (Espagne) et Spurling (Royaume-Uni) proposent de faire
partie de ce Groupe de rédaction.
2.

Examen du numéro MOD 1341 (Annexe 2 du Document ND 71) (suite)

2.1
Le Président déclare que~ la Commission ayant eu le temps de réfléchir, elle sera peut-être
prête à prendre une décision à propos de·la suppression des 7, 8 et 9ème lignes du numéro MOD 1341
figurant à 1 'Annexe 2 du Document NO 71, comme 1' a proposé le délégué de l'URSS, appuyé par
celui des Etats-Unis.
-2.2
Le délégué du Brésil maintient la réserve exprimée à la précédente séance malgré les
explications données par le représentant de l'IFRB. Les administrations ne peuvent savoir quelles
procédures de mise à jour seront établies : ces procédures n'ont pas encore été mises au point et
la conférence en cours n'aura pas le temps de sien occuper.
2.3
Le délégué de la France réaffirme son soutien à l'excellent compromis proposé par les
Pays-Bas pour surmonter une difficulté que l'IFRB n'est pas en mesure de résoudre pour le moment.
2.4
Le délégué des Pays-Bas convient que l'élaboration par la conférence d'une procédure de
mise à jour serait ext.rêmement difficile et longue. La solution intérimaire proposée par sa délégation, qui assure une'certaine protection des assignations non couvertes par le plan les unes
contre les autres, devrait être intéressante pour les administrations et faciliter la tâche de
l'IFRB. L'orateur souligne que le plan de l'appendice 27 prévaudra toujours sur les assignations
qui n'y figurent pas, que les conclusions soient favorables ou défavorables.
2.5
Le délégué de l'Inde approuve le texte proposé par le Groupe ad hoc 2 tel qu'il est, compte
tenu des explications données par l'IFRB ~la séance précédente. Mais pour pouvoir prendre une
décision généralement acceptable, il faut demander à l'IFRB de préparer un document explicatif sur
les rapports entre les dispositions de l'appendice 27 et celles de l'appendice 25 pour apaiser les
inquiétudes de certaines délégations concernant le numéro MOD 1341.
2.6
Le représentant de l'IFRB déclare qu'un tel document pourra être diffusé et que, en outre,
les Membres de l'IFRB sont toujours prêts à fournir les précisions supplémentaires que peuvent
demander des délégués.
2.7
Le délégué de l'URSS veut entendre l'avis d'autres administrations avant de décider·
de la suppression du numéro MOD 1341. On pourrait peut-être poser la question à une conférence
future de manière à ne pas compliquer la tâche de l'IFRB.
2.8
Le délégué des Etats-Unis souhaite que le document de l'IFRB précise la position en ce
qui concerne les conclusions défavorables. Le texte de la disposition modifiée devrait contenir
une référence aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications qui sont prises en
considération en cas de conclusions défavorables.
2.9
Le représentant de l'IFRB précise que l'inquiétude manifestée par certaines délégations,
notamment celles de l'URSS et des Etats-Unis, que des assignations conformes à des allotissements
du plan seraient quelque peu affectées si le numéro MOD 1341 était appliqué, devrait être largement
~paisée, si cette disposition se borne aux conclusions favorables.
Toutefois, cela ne concorderait
pas avec l'un des principes de la Convention ou du Règlement des radiocommunications. L'IFRB préparera le document demandé mais l'orateur doute que ce document permette de préciser encore beaucoup
la position après le large débat è.e la séance précédente.
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2.10
Le délégué des Pays-Bas estime que, pour gagner du temps et répondre à la plupart des
objections soulevées, les 7, 8 et 9ème lignes du numéro MOD 1341 devraient être supprimées.
Il en est ainsi décidé.
2.11
Le délégué du Brésil déclare que la Commission doit tenir compte du document explicatif
que doit publier l'IFRE.
2.12

Le Président dit que ce sera fait et remercie le Président du Groupe ad hoc 2.

3.

Plans de disnosi ti on des. voies dans les bandes des 4 MHz et des 8 MHz utilisées en
partage (Document NO 6 (paragraphe 1.4.2), HOL/11/277, URS/17/page 4, G/18/314-315,
D/20/6-7, ÙSA/19/page 11, J/26/6, 14, 179, 189, IND/32/39, PHL/36/233, AUS/29/144).

3.1
Le représentant du CCIR explique que les conclusions de la réunion spéciale de la
Commission d'études 8 sont exposées au paragraphe 1. 4. 2. 3 du Rapport de cette réunion (Document ND 6)
et que les diverses procédures possibles sont énumérées aux points a), b), c) et d) du
paragraphe 1.4.2.2.
3.2
Le délégué des Pays-Bas déclare que les propositions de son Administration (Document NO 11,
page 60) ont pour objet de donner des directives aux administrations pour l'utilisation des bandes
partagées des 4 MHz et des 8 MHz et non d'imposer davantage de limitations qu'il n'en existe déjà
.dans le Règlement des radiocommunications. Pour l'exploitation simplex par des stations de navire,
pour l'exploitation à bandes croisées entre navires et pour l'exploitation duplex avec les stations
côtières fonctionnant sur des fréquences situées dans les bandes attribuées en exclusivité au
service mobile maritime, il faut prévoir les mêmes possibilités que pour la bande partagée des 8 MHz •.
Les deux bandes étant partagées avec le service fixe, il s'agit de réglementer le moins possible
en gardant le maximum de possibilités.
La proposition, figurant à la page 63 et le tableau des fréquences d'émission et de
réception à 1' usage du service mobile maritime pour les systèmes IDEE dans la bande 8 100 - 8 195 kHz
visent à faciliter les possibilités d'IDEE dans la bande utilisée en partage et à réglementer dans
une certaine mesure son utilisation par le sèrvice mobile maritime. Pour l'exploitation duplex,
il ne doit y avoir aucune relation fixe entre la fréquence de la station de navire et celle de la
station côtière, pour éviter tout problème avec le service fixe.
3.3
Le Président note que les Pays-Bas proposent un espacement des voies de 3kHz et que la
Conférence doit établir un plan de fréquences.
3.4
Le délégué de l'URSS dit que son Administration n'a pas proposé de plan de diaposition
des voies dans les deux bandes utilisées en partage mais qu'elle estime souhaitable de prendre une
décision provisoire concernant leur utilisation jusqu'au moment où elles seront libérées par le
service fixe. On ne pourra formuler de solution efficace à long terme qu'après examen de
l'appendice 16 et des appendices 31 à 35 étant donné que l'attribution de fréquences à des stations
de navire pour la radiotéléphonie et l'exploitation duplex nécessitera des voies de radiotéléphonie
supplémentaires pour les stations côtières.
Etant donné que les besoins d'IDEE doivent être satisfaits, la Conférence doit adopter
une Recommandation contenant des dispositions provisoires pour l'utilisation-des nouvelles fréquences
et elle doit revoir les principes généraux qui régissent l'attribution de fréquences dans la bande
des ondes décamétriques, pour guider les travaux de la CM{R-87. Le CCIR et les administrations
seront alors mieux à même de préparer les décisions à long terme qui devront être prises en 1987.
3.5
Le délégué du Royaume-Uni présentant les propositions G/18/314 et G/18/315, qui figurent
dans le Document N° 18, déclare que conformément au point 1.4 de l'ordre du jour, la Conférence doit
établir un plan pour la radiotéléphonie dans les bandes des 4 et des 8 MHz utilisées en partage.
En élaborant ses propositions, la délégation britannique était consciente des difficultés et des
contraintes propres à l'utilisation de ces bandes par le service mobile maritime, puisque la
Recommandation de la CAMR 1979 demandait un partage à titre primaire avec égalité des droits, entre
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les services fixes et maritimes, avec également une restriction spécifique de l'utilisation par le
service maritime de la bande des 4 MHz. Dans toutes les bandes d'ondes décamétri~ues attribuées
au service mobile maritime, il y a des restrictions de puissance pour les stations de navire et les
.stations côtières alors qu'il n'y en a pas pour le service fixe. En outre, on sait que ces deux
bandes sont largement utilisées par le service fixe. Il est donc de plus en plus urgent que le
service maritime dispose de fréquences supplémentaires; les propositions de la délégation
britannique visent à permettre à ce service d'utiliser rapidement ces bandes de manière systématique
tout en respectant les droits du service fixe. Etant donné qu'une souplesse aussi grande que
possible est nécessaire, des propositions sont faites dans les deux bandes de radiotéléphonie sur
la base d'un espacement de 3 kHz. Dans les régions du monde où une administration constate que
l'une de ses stations côtières risque de recevoir des émissions des stations de navire sur une
fréquence donnée de la bande, la station côtière peut adopter cette fréquence en plus des voies
duplex e~istantes dans les bandes des 4 et 8 MHz.
•
L'orateur appelle
dans le Document NO 18. En
pour les stations de navire
souple et elle est disposée

également l'attention sur la proposition de Résolution G/18/321 figurant
conclusion, si sa delegation propose un plan de disposition des voies
avec espacement de 3 kHz dans chaque bande, son attitude est très
à examiner les propositions soumises par d'autres administrations.

3.6
Le délégué des Etats-Unis, présentant la proposition de sa delegation qui figure dans le
Document NP 19, declare qu'elle vise surtout à satisfaire la plupart des besoins du service
mobile maritime tout en permettant un partage avec le service fixe. La proposition de
Resolution NO D (USA/19 /161) contient un plan provisoire dans le cadre duquel les navire-s émettront
des signaux téléphoniques à 4 MHz et les stations côtières à 8 MHz. C'est une proposition unique
en son genre, mais l'orateur estime qu'elle est très viable, comme le reconnaît le rapport de la
Commission d'études 8 (Document NO 6). Sa délégation propose également l'utilisation de voies
duplex IDBE à 8 MHz. Il souligne qu'il s'agit de propositions provisoires. Il appelle aussi
l'attention sur le projet de Résolution NO B (USA/19/159) qui demande au CCIR de,poursuivre ses
études techniques sur les bandes attribuées au service mobile maritime et aux administrations de
rassembler des données sur la manière dont fonctionnent les arrangements de partage de manière que
la CAMR pour les services mobiles de 1987 puisse étudier les trois aspects pertinents : bandes
exclusives existantes déjà attribuées au service mobile maritime, nouvelles bandes des 4 et 8 MHz
utilisées en partage et nouvelles bandes à partir d'environ 12 MHz qui ont été attribuées par
la CAMR-79. En. résumé, sa délégation propose une forme d'exploitation duplex à 4 et 8 MHz pour les
bandes utilisées en partage pour les opérations téléphoniques et certaines opérations duplex à 8 MHz
de man1ere que la CAMR pour les services mobiles de 1987 puisse prendre une décision plus positive
en fonction de l'expérience acquise.
3.7
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne, présentant les propositions de sa
délégation qui figurent. dans le Document N° 20, déclare que les voies actuellement disponibles dans
les bandes du service mobile maritime sont surchargées; sa délégation propose donc l'emploi provisoire de toutes les autres fréquences qui pourraient être disponibles de manière que la CAMR pour
les services mobiles de 1987 puisse prendre une décision définitive. Consciente des problèmes que
rencontrent les stations côtières travaillant dans la bande des 4 MHz, sa délégation estime qu'elles
doivent essayer d'utiliser l'exploitation en bandes croisées afin d'acquérir une expérience supplémentaire dans ce domaine. Certaines .de ces fréquences pourraient aussi être utilisées comme
fréquences supplémentaires pour les stations de navire travaillant sur des fréquences qui figurent
actuellement dans l'appendice 25.

3.8
Le délégué du Japon déclare que, dans le Document NO 26, sa délégation propose que les
fréquences des bandes des 4 et 8 MHz soient utilisées par les stations de navire pour la radiotéléphonie et s'ajoutent aux fréquences d'émission pour les stations de navire figurant dans les
sections A et B de l'appendice 16 dans le cadre d'un plan de disposition des voies provisoire
établi pour les bandes avec espacement de voies de 3 kHz, comme indiqué à la page 29 du
Document N° 26 (J/26/179). Sa délégation propose également de n'apporter aucune modification au
numéro 517 (Document NO 26, page 6) et d'ajouter un numéro 529A (Document NO 26, page 8). L'orateur
appelle l'attention sur la Résolution NO A (Document NO 26, pages 31 et 32), qui demande à la
prochaine CAMR pour les services mobiles de procéder à un réexamen général des bandes d'ondes décamétriques attribuées à titre exclusif ou à titre partagé au service mobile maritime. Enfin, sa
délégation propose de protéger le service des fréquences étalon et des signaux horaires en inter• disant l'emploi des fréquences suivies d'un astérisque, comme indiqué à la page 29 du Document NO 26.
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3.9
Le délégué de l'Inde présentant les propositions I}ID/32/38 et IND/32/39 (Document NO 32),
déclare que son Administration estime que les problèmes actuels se rapportent surtout aux bandes
de radiotéléphonie et que de nouvelles voies doivent être utilisées pour remédier à l'encombrement
de ces bandes. Son Administration est aus~i très attachée à la nécessité d'une utilisation
coordonnée des deux bandes de fréquences par le service fixe et le service mobile maritime. Elle
se trouve confrontée à des problèmes particuliers pour trouver des assignations adéquates pour le
service fixe national en raison de la superficie de son pays; l'orateur estime que de nombreux
pays en développement ont les mêmes problèmes. Les propositions de sa délégation portent sur
l'utilisation de la bande des 4 MHz par des navires, dans les limites prescrites par le Règlement
des radiocommunications. En ce qui concerne la bande des 8 MHz, une grande partie en est limitée
à l'exploitation duplex en bandes croisées aux stations côtières. Etant donné que ces stations
sont fixes et qu'elles sont autorisées à faire des émissions de puissance plus élevée, l'~rateur
estime qu'une coordination nationale serait facilitée par la proposition de sa délégation. La
propagation se faisant par onde de sol, il estime que l'exploitation duplex en bandes croisées
avec les bandes des 4 et 8 MHz serait satisfaisante et il convient avec le délégué de la République
fédérale d'Allemagne qu'il faudrait pouvoir évaluer ce mode d'exploitation afin qu'une décision
définitive puisse être prise à la prochaine CAMR pour les services mobiles. Le reste de la bande
des 8 MHz disponible doit être utilisé en exploitation simplex par des stations de navire et des
stations côtières.
. .
La délégation indienne propose également un plan de radiotéléphonie avec espacement
de 3,1 kHz. L'orateur estime que les bandes en question doivent être utilisées dès que possible
pour pouvoir fournir des informations suffisantes à la prochaine CAMR pour les services mobiles
et il pense que leur utilisation en sera plus facile avec un espacement de 3,1 kHz car le matériel
disponible peut aisément être adapté par l'utilisation de quartz sans que cela entraîne une grosse
dépense supplémentaire.
3.10
Le Président appelle l'attention sur la proposition de la délégation philippine,
PHL/36/233, exposée dans le Document NO 36.
3.11
Le délégué de l'Australie, présentant la proposition AUS/29/144, déclare que les propositions présentées précédemment au sujet de l'utilisation des bandes partagées tournaient autour
des considérations exposées dans le Rapport du CCIR (page 7, voir le Document NO 6) qui donnait
quatre solutions différentes. Après un examen attentif, l'Australie juge que la solution b)
concernant la disposition des voies de la bande 4 000 - 4 063 kHz avec espacement de 3 kHz représente
une solution évidente. Un problème se pose pour les administrations qui veulent fournir des services
duplex dans cette bande, et le CCIR se demande s'il faudrait apparier les fréquences avec la
bande 8 lOO - 8 195 kHz ou avec l'autre extrémité à la bande actuelle des servic.es mobiles maritimes
c'est-à-dire 4 438- 4 650kHz, actuellement attribuée aux services fixes et mobiles (sauf mobile
aéronautique). L'Australie a eu à connaître des cas de brouillages causés par des administrations
situées à une distance considérable lorsqu'elles utilisaient la bande des 8 MHz. La bande des 4MHz
est particulièrement importante pour le service mobile maritime et est une partie essentielle du
système de détresse et de sécurité, largement utilisée dans toutes les régions de l'océan Pacifique.
L'emploi de la fréquence 4 125 kHz est en fait pratiquement obligatoire pour tous les navires qui
veulent entrer en contact avec une station côtière, et non avec une station de navire voisine, aux
fins de détresse et de sécurité. L'Australie est donc favorable à la méthode proposée par le CCIR,
qui voudrait que l'on apparie les bandes 4 000 - 4 o64 kHz et 4 438 - 4 501 kHz, et ne propose aucune
modification de fond au texte actuel du Règlement des radiocommunications.
La proposition AUS/29/144 est un projet de Résolution selon lequel il ne devrait y avoir
aucune méthode obligatoire d'utilisation des fréquences par le service mobile maritime dans les
deux bandes des 4 MHz en question, les voies devant plutôt être disposées dans ces bandes avec
espacement de 3 kHz et les administrations devant être invitées, lorsqu'elles notifient des
fr~quences, à utiliser des fréquences appariées dans les deux bandes en question.
De cette manière,
l'exploitation duplex sera possible si les administrations le souhaitent (ou une exploitation
simplex) dans la bande 4 000 - 4 063 kHz.
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L'Australie ne fait pas de ~roposition pour la bande 8 100 - 8 195 kHz mais considère
que les voies doivent aussi être espacées de 3 kHz pour pouvoir être utilisées au gré des administrations, compte tenu des problèmes que pose l'utilisation actuelle de ces bandes par le service
fixe.

4.

Premier rapport du Groupe ad hoc 3 à la Commission 4 (Document NO 70)

4.1
Présentant le premier rapport du Groupe (Document NO 70), le Président du Groupe ad hoc 3
met l'accent sur le mandat confié à son Groupe et déclare qu'il a été facile de trouver, pour la
radiotéléphonie, des fréquences qui puissent être attribuées uniquement à titre de fréquences
"désignées". En ce qui concerne l'appel sélectif numer1que, la situation a donné lieu à une
certaine controverse car un nombre seulement limité de voies est disponible et, pour répondre aux
besoins .de l'OMI, il a fallu attribuer ces voies au FSMDSM à titre de voies "réservées". On a donc
réaménagé les fréquences ASN existantes qui figurent à l'appendice 31 pour obtenir deux fréquences
dans chacune des bandes 4, 6 et 8 MHz et trois fréquences dans chacune des bandes 12 et 16 MHz; de
sorte qu'une fréquence dans chaque bande a pu être attribuée à titre de fréquence "réservée". Il
explique que, comme l'indiquent les paragraphes 2.2.2 et 2.2.3 du rapport, la décision du Groupe
n'a pas été unanime. La majorité a décidé cependant de réamé~ager les 'bandes ASN et de prévoir
deux des voies d'alerte ASN à la limite de bande, compte tenu notamment de la demande, formulée
par une délégation, que les fréquences ASN soient des multiples· de 1 kHz pour faciliter la conception
de l'équipement.
En ce qui concerne l'IDEE, les choses ont été un peu plus faciles car on dispose de
fréquences suffisantes pour en attribuer une à l'IDEE à titre de fréquence "réservée" dans chaque
bande. L'une des difficultés rencontrées a été que la séparation des fréquences entre l'ASN et
l'IDEE n'est pas suffisante pour assurer à l'ASN la protection néces.saire vis-à-vis·de l'IDEE. Pour
la surmonter, plusieurs solutions ont été examinées en vue d'insérer les fréquences d'appel ASN dans
d'autres sous-bandes mentionnées à l'appendice 31. Il n'a pas été possible, cependant, de trouver
une autre sous-bande qui réponde aux autres conditions; la majorité des participants a donc considéré
qu'elles devaient être insérées dans les fréquences d'appel ASN actuelles de la sous-bande ASN ..
4.2
Le Président demande à la Commission si elle accepte le choix des fréquences "désignées 11
pour la radiotéléphonie telles qu'elles figurent au paragraphe 2.1 du rapport.
Ces fréquences sont adoptées.
4.3
Le Président sollicite alors l'avis des participants sur les fréquences de l'appel sélectif
numérique indiquées au paragraphe 2.2.
4.4
Le délégué du Brésil exprime à nouveau l'avis que la présente Conférence n'a pas compétence
pour apporter des modifications à l'appendice 31, d'autant qu'il s'agit, d'après lui, d'autre chose
que de modifications mineures. Les fréquences choisies dans la bande 4 MHz se situent à la limite
de la sous-bande attribuée à la télégraphie morse Al, ce que les non-participants à la Conférence
auront sans doute du mal à comprendre. L'Administration de son pays est favorable à l'attribution
de fréquences réservées au FSMDSM, mais elle ne pense pas que celle-ci soit possible au stade actuel.
Il ne juge pas utile non plus que des modifications de ce genre soient apportées dans les bandes
des 6 et 8 MHz où la séparation entre les bandes de garde est très réduite.
4.5
Le délégué de l'Argentine appuie le point de vue exprimé au paragraphe 2.2.3 du rapport
du Groupe ad hoc et approuve la déclaration du délégué du Brésil.
4.6

Le délégué du Chili appuie également le point de vue du Brésil.

4.7
Le délégué des Pays-Bas déclare que l'Administration de son pays est parfaitement
consciente du fait que le point 3 de l'ordre du jour de la conférence se réfère à des modifications
mineures; en effet, sa. délégation s'est déjà demandé si la Conférence avait compétence pour modifier
les limites de la sous-bande ASN et, après avoir fait le tour de la. question, elle a acquis la
conviction que cela était possible.
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En fait, les fréquences dans les bandes des 4, 6 et 8 MHz ont été choisies de telle sorte
que les conditions d'utilisation actuelles ne soient pas affectées; une fréquence sera laissée pour
l'ASN commercial et aucune fréquence ne sera enlevée à la télégraphie morse. Il estime donc que
la Conférence agit dans le cadre de son mandat en réservant des fréquences à l'ASN et il appuie les
Recommandations formulées par le Groupe ad hoc 3.
4.8
Le délégué du Royaume-Uni estime lui aussi que la Conférence doit veiller à ce que les
modifications apportées correspondent au minimum nécessaire pour remplir la tâche qui lui a été
confiée. Comme l'a indiqué le précédent orateur, la proposition formulée dans le rapport du
Groupe ad hoc n'a pas d'incidence sur les services autres que le FSMDSM, le service complémentaire
de l'ASN commercial est maintenu et les communications en télégraphie morse continuent à être
assurées sans obstacle dans la bande adjacent~.
4.9
Le délégué de la Nouvelle-Zélande déclare que les règles fondamentales sont celles de
l'article 62 qui sont inscrites à l'ordre du jour de la conférence. Les appendices ne sont qu'une
répétition des dispositions qui figurent dans le Règlement des radiocommunications. Il partage le
souci expr1me par plusieurs délégations que la Conférence n'outrepasse pas son mandat, mais il ne
pense pas que ce soit le cas.
4.10
Selon le délégué de la République fédérale d'Allemagne, le rapport prévoit des fréquences·
"réservées" pour les besoins exprimés par l'OMI sans affecter les autres utilisations dans les
bandes adjacentes et il appuie donc la solution présentée.
4.11
Le délégué de l'URSS se félicite du résultat des discussions délicates qui ont eu lieu au
sein du Groupe ad hoc qui a apporté très peu de modifications à la situation existante tout en
permettant l'exploitation du FSMDSM.
4.12
Les propositions formulées dans le Document NO 70 sont également appuy~es par le délégué
de l'Australie.
4.13
Le Président observe que les fréquences proposées dans le Document NP 70 rencontrent plus
de soutien que d'opposition. Il considérera donc que ces fréquences sont adoptées et le rapport de
la Commission à la séance plénière mentionnera le fait que les délégations du Brésil, de l'Argentine
et du Chili ont exprimé leur désaccord.
Il en est ainsi décidé.
4.14
Le Président soumet à la Commission les fréquences indiquées au paragraphe 2.3 pour
l'impression directe à bande étroite.
Ces fréquences sont adoptées.
4.15
Le délégué de la France explique la position de la France en ce qui concerne l'utilisation
de la bande 6 MHz pour les besoins des essais. L'Administration de son pays estime qu'il n'est pas
nécessaire d'accroître les contraintes qui pèsent tant sur les administrations que sur les navires.
Cependant, cette position n'est ni absolue ni définitive et il se réserve la possibilité de revoir
la question, surtout si aucune autre délégation ne partage ce point de vue.
4.16
Le Président note que le Président de la Commission 5 sera informé de la déci·sion prise
par la Commission 4.
Le premier rapport du Groupe ad hoc 3 est approuvé.

5.

8euxièr:1e rapport du Groupe ad hoc 3 à la Commission 4 (Document rro 76)

5.1
Le Président du Groupe ad hoc 3 déclare que le deuxième rapport traite du même sujet mais
concerne la bande 2 MHz. Le Groupe a été chargé de choisir des fr~quences avoisinant 2 182 kHz,
l'utilisation de cette fréquence pour le trafic de détresse n'étant pas mise en question. Deux
opinions principales se sont dégagées, l'une favorable à l'insertion de l'IDEE et de l'ASN au-dessus
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de 2 182 kHz (qui permet de conserver le spectre po'Jr d'eventue~les fonctions ultérieures dans cette
bande) et l'autre favorable à l'attribution d'une f~equence au-dessus de 2182kHz et de l'autre
au-dessous (ce qui assurerait une séparation aussi large que possible de l'ASN et de l'IDEE et
pe~ettrait de contrôler la voie ASN tout en transmettant le signal IDEE).
Il a été également tenu
compte de l'intermodulation mais on a constate qu'on pouvait la réduire avec les deux solutions.
Le Groupe a finalement adopté la deuxième de ces solutions.
Les frequences mentionnées au paragraphe 3 ont été choisies à condition que la
bande 2 173- 2188kHz soit réservée pour le FSMDSM afin d'exclure toute fonction commune qui
affecterait le système dans cette sous-bande. La délégation du Japon tient à préciser qu'elle
est opposée à cette décision.
5.2
Le délégué des Pays-Bas déclare que sa délégation a accepté les fréquences indiquées a.u
paragraphe 3 du deuxième rapport du Groupe ad hoc afin de ne pas empêcher les travaux de progresser
mais ne pense pas que cette solution assurera une. meilleure protection pour le contrôle de la
voie ASN. Cette protection ne peut être améliorée avec des stations côtières situées au même
emplacement.

5.3
Le délégué du Japon attire une nouvelle fois l'attention sur le fait que la séparation
des voies entre les trois fonctions est insuffisante du point de vue technique pour réduire les
difficultés entre antennes réceptrices et antennes émettrices. Il aimerait que soit reconnue la
nécessité d'un programme d' intermodulation et il existe également U.'1e proposition visant à prévoir
deux voies internationales, l'une pour l'appel international et l'autre pour le trafic. Cependant,
à la demande du Président, le délégué du Japon déclare qu'il est prêt à se rallier à la décision
prise par la majorité des participants.
5.4
Le délégué de l'Inde est préoccupé par la formulation choisie au paragraphe 4 du rapport
et, pour éviter tout malentendu, il propose que les termes entre parenthèses soient supprimés et
remplacés par des termes qui préciseront que la fréquence 2 182 kHz continuera à être utilisée pour
les communications commerciales. Peut-être conviendrait~il de remplacer simplement le terme
"nonobstant" par le terme "excepté".
5.5
Le délégué de la Nouvelle-Zélande déclare qu'il est lui aussi préoccupé par la formulation
du paragraphe 4, l'appel de détresse et de sécurité étant également une pratique établie et devant
être autorisé.

5.6
Le délégué du Royaume-Uni reconnaît que la formulation doit être absolument claire.
Toutefois, l'attention ne doit pas se fixer sur le projet de rapport mais sur le projet de Résolution
en question. A cet égard, il a offert de consulter la délégation des Etats-Unis en vue de fournir
à la Commission un projet de texte qui préciserait que, les besoins du FSMDSM ayant été pris en
considération et l'appel commercial sur la fréquence 2 182 kHz étant retenu pour le moment; aucune
autre fonction ne sera introduite dans cette partie de la bande.
5.7
Le Président du Groupe ad hoc 3 propose que ce point soit réglé par l'utilisation des
termes "excepté l'utilisation actuelle de la fréquence 2 182kHz" qui pourraient s'appliquer aussi
bien aux communications commerciales qu'à la fonction de détresse.
Cette proposi tian est adoptee et le deuxième rapport est approuv.é tel que modifié.

5.8

Le Président remercie le Président du Groupe ad hoc 3 pour l'excellent travail de son

Groupe.

5.9
Le délégué des Pays-Bas fait observer qu'un certain nombre des points figurant dans le
projet de Résolution proposé par la délégation des Etats-Unis n'ont pas été traités par laCommission
et il se demande s'ils seront examinés par le Groupe de rédaction restreint.

Document NO 198-F
Page 9

5.10
Le Président du Groupe ad. hoc 3 propose que le mandat du Groupe soit elargi pour permettre
la discussion du projet de Résolution au cours de l'après-midi.
5.11
Le délégué des Etats-Unis n'est pas sûr que les discussions informelles seront terminées
à temps pour qu'un projet puisse être présenté au cours de l'après-midit mais il est décidé de
tenir la réunion du Groupe ad hoc telle qu'elle a été prévue, ce Groupe n'ayant pas achevé ses
travaux en ce qui concerne la bande des ondes métriques.

La séance est levée à 12 h 10.

Le Secrétaire
G. KOVACS

Le Président :
K.P.R. MENON
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1.

Adoption du projet de rapport de la Commission 4 à la seance plénière (Document NO DT/3'0)

1.1

Le President invite les delegations à formuler des observations sur le projet de

rapport~

1.2
Le delegue de la Republique federale d'Allemagne attire l'attention sur la demande de
l'OMI de prevoir une voie telephonique "reservee" dans la bande des 8 MHz. Bien que la presente
Conference ne puisse prendre des dispositions pour une telle voie, la demande de l'OMI est très
importante et l'orateur propose qu'une Resolution soit redigee pour inviter instamment la Conference
de 1987 à trouver les moyens de fournir une telle frequence "reservee".
1.3

Le delegue des Pays-Bas appuie cette proposition.

1.4
Le President invite les delegues de la Republique federale d'Allemagne et des Pays-Bas à
elaborer un projet de Resolution approprie.
1.5
A propos du paragraphe 1.1 du rapport, le President du Groupe ad hoc 3 propose d'ajouter
le membre de phrase : "pour utilisation par les stations de navire et les stations côtières" après
"Il s'agit de frequences designees". Il convient d'ajouter ce membre de phrase au paragraphe 1.2.1
après "Alerte FSMDSM (frequences "reservees")" et au paragraphe 1. 3, à la fin de la phrase qui
commence par les mots "Ces frequences ont ete choisies ... ". De plus, il convient d'ajouter une
note explicative au paragraphe 1.2.1 pour indiquer clairement quelles frequences il a fallu reamenager pour repondre à la demande de l'OMI relative à des frequences "reservees" pour l'appel
selectif numerique.
Le paragraphe 1.1, ainsi modifie, est approuve.
1.6
Le delegue de la France suggère, à propos du paragraphe 1.2.1, que l'expression "appels
commerciaux" soit remplacee par l'expression "appels de correspondance publique", qui est employee
dans le Règlement des radiocommunications.
1.7
Le delegue de la Suède se demande si les voies reservees à la correspondance publique sont
destinees à être utilisees comme frequences d'appel uniquement dans les cas où les frequences
nationales ne sont pas disponibles ou utilisables.
1. 8

Le delegue de l'URSS prefererait l'expres-sion "appels commerc1aux et de correspondance

publique".
1.9
Le representant du CCIR signale que dans les discussions qui ont eu lieu au CCIR à propos
du système d'appel selectif numerique, il a ete decide d'adopter l'expression "appels autres que
les appels de detresse".
1.10
Le delegue des Etats-Unis d'Amérique declare que l'argument avance par le CCIR est valable.
Les frequences en question doivent être enumerees à l'article 62 qui ne donne aucune indication sur
leur utilisation, sinon qu'elles sont utilisees pour le système d'appel selectif numerique.
L'orateur peut accepter l'expression "appels autres que les appels de detresse".
1.11
Le representant de l'OMI estime que l'expression "appels autres que les appels de
detresse et de securite" serait preferable.
1.12
Le delegue de la Nouvelle-Zélande ne voit pas la necessite d'employer une expression
detaillee, etant donne qu'il n'appartient pas à la Commission 4 de se mettre d'accord sur la definition de la fonction d'appel. Les mots "Pour remplacer les frequences enumerees au numero 4683 du
Règlement des radiocommunications" devraient être amplement suffisants.
1.13
Le delegue du Royàume-Uni appuie cette suggestion. Toutefois, une reference specifique
au numero 4683 du Règlement des radiocommunications pourrait être mal interprétée, puisque ce numero
mentionne egalement des frequences dans la bande des 22 MHz et que la Conference ne propose pas que
ces frequences soient supprimees. Il prefererait le membre de phrase "Pour remplacer les frequences
énumérées dans les bandes intéressées".
Ce libelle est approuvé.
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Le paragraphe 1.2.1, ainsi modifié, est approuvé.
Le paragraphe 1.2.3 est approuvé, moyennant l'adjonction q.es mots "et le Chili" après les
mots "l'Argentine".
Les paragraphes 1.3 à 3 sont approuvés.
Le paragraphe

4 est approuvé, moyennant la suppression de la dernière phrase.

Le projet de rapport de la Commission
2.

4 (Document N° DT/30), ainsi modifié, est approuvé.

Plans de disposition des voies dans les bandes des 4 MHz et des 8 MHz utilisées en
partage (Documents ~os 6, 11, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 32 et 36)

2.1
Le Président rappelle qu'il a été generalement decide d'etablir un plan provisoire de
disposition des voies et également d'elaborer un projet de Résolution. Il invite tout d'abord les
delegues à formuler des observations sur le plan provisoire, .en faisant remarquer que ce plan devra
être révisé à la prochaine Conférence de 1987.
2.2
Le delegue de la France declare que sa delegation n'a pas présenté de propositions pour
les bandes en question. La Cfu~R de 1979 a fixé pour l'utilisation de ces bandes certains critères
qui sont extrêmement préjudiciables au service mobile maritime. Il est important d'essayer
d'utiliser le spectre le mieux possible et de ne pas entraver le fonctionnement du service mobile
maritime en établissant à l'avance des plans pour certaines bandes. Il serait préférable de laisser
entièrement libres les bandes des 4 MHz et des 8 MHz.
2.3
Le delegue des Pays-Bas convient qu'il est difficile d;etablir un plan<pour une utilisation en partage des deux bandes entre le service fixe et le service mobile maritime quand le
service fixe est établi depuis un certain temps et a acquis des droits qui doivent être protégés.
Toutefois, il ne peut accepter l'idee qu'il ne faut absolument rien faire; des indications doivent
être fournies à la Communauté maritime sur la façon d'utiliser les deux bandes. L'orateur attire
l'attention sur la proposition de sa delegation HOL/11/279, qui preconise l'utilisation de la bande
pour l'IDEE mais sans aucune paire de frequence afin de ne pas poser de problèmes au service fixe.
2.4
Le delegue du Royaume-Uni estime, comme le Président, que le plan qui sera adopté par la
présente Conférence sera nécessairement provisoire et que la période qui s'écoulera entre ladite
Conférence et la Conférence de 1987 doit être considérée comme expérimentale. Les résultats de
l'expérience acquise de l'utilisation en partage des deux bandes avec le service fixe seront pris
en considération lorsque des dispositions seront finalement prises pour les bandes en question.
Toutefois, il serait souhaitable de choisir un plan qui, s'il est satisfaisant, pourra être retenu
par la Conférence de 1987 sans qu'il soit nécessaire de le modifier. L'orateur est d'accord avec le
délégué des Pays-Bas pour reconnaître la valeur d'un plan qui fournirait un cadre aux administrations en ce qui concerne l'utilisation des bandes, mais il ne faut pas que ce plan soit ~rop
rigide, au risque de les empêcher d'utiliser au mieux ces bandes.
2.5
Le délégué de la République federale d'Allemagne approuve les principes exposés par les
délégués des Pays-Bas et du Royawue-0ni.

,

.

..

2.6
Le délégué de l'Inde rappelle les discussions qui ont eu lieu sur le même sujet lors de
la CAMR de 1979. A l'epoque, il avait été reconnu que les services fixes dans la bande des ondes
dêcamétriques continueraient à jouer un rôle très important pour de nombre~ pays et qu'il n'était
pas question que cette importance diminue dans un avenir prévisible. Il avait été en outre reconnu
que les besoins du service mobile maritime s'accroîtraient. Afin de pouvoir répondre à ces deux
types de besoins, certaines bandes avaient été réservées exclusivement à l'usage maritime. Tous les
délégués conviendront avec le délégué de la France qu'il faut utiliser au mieux le spectre et que
cela suppose une utilisation en partage plutôt qu'une utilisation exclusive par un seul service. Il
convient de trouver un juste équilibre entre les besoins du service fixe et ceux du service mobile
et il importe, à cet égard, de tenir compte du fait que les grands et les petits pays ont des
problèmes et des préoccupations différen~s. Il ne faut pas laisser toute la question en suspens;
il convient de donner certaines directives aux administrations pour les aider à coordonner leurs
services fixes de telle sorte que ceux-ci ne causent pas de brouillages au service mobile maritime.
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2.7
Le delegue du Brésil se prononce en faveur d'une exploitation à bandes croisées, à titre
provisoire, dans les bandes des 4 MHz .et des 8 MHz utilisées en partage et d'un espacement des
voies de 3 kHz dans ces bandes. La Commission jugera peut-être que le projet de Resolution B/43/93,
que l'Administration brésilien?e a proposé, constitue un cadre utile pour concrétiser ses décisions
sur le sujet.
2.8
Le délégué des Etats-Unis d'Amériaue signale que son Administration a, elle aussi, soumis
le projet de Résolution USA/19/161 sur le sujet qui donne un plan de disposition des voies pour le
service mobile maritime, dans les bandes des 4 MHz et des 8 MHz utilisées en partage. Ce plan
devrait permettre d'acquérir, d'ici la Conférence de 1987, une expérience suffisante en la matière
pour que l'utilisation future de la bande puisse être planifiée. L'exploitation à bandes croisées
est la façon la plus équitable d'utiliser les bandes en question -bien entendu, à titre provisoire pour acquérir cette expérience.
2.9
Le délégué de la Républiaue fédérale d'Allemagne declare que l'exploitation à bandes
croisées n'est pas la solution idéale, du point de vue technique comme du point de vue de l'exploitation, mais qu'elle est inévitable étant donné que les stations côtières ne peuvent pas utiliser la
bande des 4 MHz. Les propositions de son Administration, D/20/6 et D/20{7, indiquent plusieurs
façons d'utiliser les fréquences intéressées, en plus de l'exploitation à bandes croisées.
2.10
Le délégué des Pays-Bas, appuyé par le délégué du Chili, estime qu'il faut prévoir une
exploitation à bandes croisées dans les bandes des 4 MHz et des 8 MHz utilisées en partage, à
condition que la méthode de planification reste aussi souple que possible. Autrement dit, dans ces
bandes il ne faut pas réserver de fréquences ou de paires de fréquences déterminées pour une
exploitation à bandes croisées; toutes les fréquences intéressées doivent pouvoir faire l'objet
d'une exploitation à bandes croisées, si cela est jugé souhaitable. De cette manière, les intérêts
du service fixe dans les bandes utilisées en partage seraient sauvegardés.
2.11
Le délégué de la Nouvelle-Zélande appuie les arguments avancés par le délégué des Pays-Bas
en faveur d'un maximum de souplesse dans l'utilisation en partage des bandes. Il n'a pas
d'objection à formuler à propos de l'exploitation à bandes croisées mais il estime qu'il ne faut
pas empêcher le service mobile maritime d'utiliser les autres modes d'exploitation dont il dispose
dans les voies en question. Une planification rigide des bandes ne sert pas les intérêts du service
mobile maritime. L'orateur est favorable à un espacement des voies de 3 kHz.
2.12
Le délégué de l'Australie fait siennes les opinions exprimées par les délégués des
Pays-Bas et de la Nouvelle-Zélande. Il se prononce également en faveur d'un espacement des voies
de 3 kHz.
2.13
Le délégué de l'URSS indique que le principal problème du service mobile ~aritime est
le manque de fréquences. Il serait peut-être utile d'envisager une séquence pour passer d'une voie
à une autre dans les bandes des 4 MHz et des 8 MHz utilisées en partage, comme cela a été fait dans
le cas de l'appendice 18. Il estime également, appuyé en cela par le délégué de la France, qu'il
serait utile que la décision que prendra la Conférence sur l'utilisation du service mobile maritime
dans les bandes utilisées en partage figure dans une Recommandati~n de caractère provisoire, plutôt
que dans une Résolution qui réglementerait l'utilisation, par le service mobile maritime, des bandes
en question pendant la période intérimaire jusqu'à la CAMR de 1987. En l'absence de toute planification provisoire, l'utilisation des bandes ne sera pas coordonnée entre les administrations et
conduira très probablement à des brouillages entre les stations mobiles maritimes. Cette planification doit, néanmoins, être souple quant au mode d'utilisation, y compris par exploitation à
bandes croisées, des fréquences attribuées au service. L'orateur souscrit à -~'espacement des voies
proposé par le Brésil.
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2.14
Le délégué du Japon dit que son Administration est opposée, pour des raisons techniques,
à l'exploitation à bandes croisées dans les bandes utilisées en partage et qu'elle estime que les
fréquences en question doivent servir à compléter les bandes attribuées pour la radiotéléphonie dans
l'appendice 16. Cependant, s'il se dégage un consensus en faveur de l'exploitation à bandes
croisées, le Japon l'appuiera, à condition que cette exploitation soit limitée à la radiotéléphonie
dans les stations de navire.
2.15
Le délégué de Cuba souscrit aux vues de l'URSS concernant la planification des bandes.
Pour ce qui est de l'espacement entre voies, il admet qu'il soit nécessaire d'acquérir une certaine
expérience de l'espacement de 3kHz, mais il souligne qu'il est difficile de savoir comment
fonctionnera selon cet espacement un équipement conçu pour un espacement de 3,1 kHz. C'est pourquoi
il ne convient pas de mettre en application avant la CAMR 1987 un espacement strict entre voies.
2.16
Le délégué de l'Angola approuve les propositions des Pays-Bas et de la Nouvelle-Zélande
concernant la nécessité d'établir une planification souple des bandes utilisées en partage et il
appuie la proposition du Brésil relative à l'espacement des voies. Il convient d'incorporer dans
une Résolution les procédures devant faire l'objet de décisions pour permettre à l'IFRB d'appliquer
des mesures visant à protéger les fréquences dans les. bandes utilisées en partage dans le service
fixe.
2.17
Le délégué de la Papouasie-Nouvelle-Guinée appuie les propositions de la Nouvelle-Zélande
et des Pays-Bas visant à assurer une souplesse maximale à la planification des bandes.
2.18
Considérant qu'il existe un accord général sur ce sujet, le Président propose que la
Commission recommande d'autoriser l'exploitation à bandes croisées dans le service mobile maritime
dans les bandes des 4 MHz et 8 MHz utilisées en partage, à condition que cela soit fait assez
souplement pour que puisse être acquise l'expérience opérationnelle nécessaire qui facilitera les
débats de la CAMR 1987.
Il en est ainsi décidé.
2.19
Concernant l'espacement entre voies, le délégué de l'Inde partage entièrement l'opinion
générale selon laquelle il faudra passer, à long terme, pour toutes les opérations au mode d'exploitation à BLU avec espacement de 3kHz. Il n'est pas opposé à cet espacement, mais à son application
dès à présent. Les stations côtières et les stati.ons de navire de nombreux pays possèdent des équipements conçus pour un espacement entre voies de 3,1 kHz; les impératifs économiques les empêcheront
d'installer les synthétiseurs et les équipements nécessaires pour un espacement de 3kHz; elles
devront donc utiliser leurs anciens équipements pour fonctionner dans les nouvelles bandes.
Cependant, l'IFRB n'a pas encore fourni de données quantifiables sur l'influence de ce changement
sur les brouillages. En conséquence, étant donné que son Administration et bien d'autres souhaitent
vivement exploiter les nouvelles bandes dans les meilleurs délais et au moindre coût, il estime
qu'il convient d'adopter provisoirement pour les nouvelles bandes un espacement de 3,1 kHz. Cette
décision permettrait d'établir à temps un plan rationnel fondé sur un espacement de 3 kHz dans toutes
les bandes, en vue de son adoption par la CAMR 1987.
2.20
Le délégué du Royaume-Uni estime improbable, étant donné d'une part le maximun de latitude
accordée au service mobile maritime dans l'utilisation des bandes partagées, d'autre part l'utilisation déjà effective des voies attribuées en service fixe, que dans la pratique, les administrations
dont les stations de navire et les stations côtières ne sont pas encore équipées pour fonctionner
dans les bandes des 4 MHz et 8 MHz considèrent actuellement rentable l'acquisition de ces équipements.
Par ailleurs, les stations de navire et les stations côtières qui jugent très avantageux d'utiliser
ces bandes, sont en général celles qui disposent déjà des équipements qui leur permettent de
fonctionner selon un espacement de 3kHz entre voies .. L'adoption de cet espacement n'exigerait donc
que peu de frais supplémentaires. L'utilisation d'un espacement de 3 kHz dans les bandes utilisées
en partage offrirait une occasion idéale d'acquérir dans la pratique une expérience nécessaire du
système pour permettre à la CAMR de 1987 de prendre des décisions à long terme en ce qui concerne
les bandes attribuées à la radiotéléphonie.
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2.21
Le délégué des Pays-Bas partage entièrement les préoccupations du délégué de l'Inde. Il
est effectivement exact qu'un espacement de 3 kHz entre voies sera difficile à obtenir avec certains
équipements toujours en service actuellement. Cependant, à de rares exceptions près, la souplesse
que 1' on estime en général souhaitable en ce qui concerne 1 'utilisation des bandes partagées ne peut
être obtenue avec les anciens équipements commandés par quartz. Il sera donc nécessaire de toute
façon de munir les équipements de synthétiseurs; outre que cela permettra aux stations de navire de
passer rapidement d'une fréquence à une autre, cela ne soulèvera pas de difficulté en ce qui
concerne l'espacement entre voies. Son Administration estime donc qu'il convient d'adopter un espacement de 3kHz, à la présente Conférence.
2.22
Les délégués des pays suivants : Maroc, Argentine, Algérie, Uruguay, Iraq, Mexique, Iran,
Syrie, Equateur, Venezuela, Panama, Albanie, Cameroun, Colombie, Arabie saoudite, Chili et Oman
appuient la proposition du délégué de l'Inde visant à conserver jusqu'à la CAMR 1987 pour les
services mobiles un espacement de 3,1 kHz entre voies dans les bandes des 4 MHz et 8 MHz utilisées
en partage.
2.23
Les délégués des pays suivants : Grèce, Nouvelle-Zélande, Australie, Portugal, République
fédérale d'Allemagne, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Thaïlande, Etats-Unis d'Amérique et Italie
appuient les arguments invoqués par les délégués du Royaume-Uni et des Pays-Bas en faveur de
l'adoption d'un espacement de 3kHz à la présente Conférence.
2.24
Le Président dit que le moment est venu de prendre une décision sur cette question. S'il
n'y a pas d'objections, il procédera à un vote à main levée afin de connaître le point de vue de la
Commission.
2.25
Le délégué du Royaume-Uni estime que s'il faut régler la question en déterminant l'opinion
de la majorité, il est préférable de clore le débat et de procéder à un vote officiel.
2.26
Le délégué de l'Argentine, appuyé par les délégués du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande,
de la Norvège et des Pays-Bas, demande de procéder à un vote au scrutin secret.
2.27
A la suite d'un débat de procédure, le Président dit que conformément au numéro 495 de la
Convention, il est procédé à un vote secret lorsque cinq au moins des délégations présentes le
demandent. Comme cette condition est satisfaite, i_l ne reste qu'à prendre les dispositions
pratiques nécessaires et pour cela, il convient de suspendre la séance.
La séance est suspendue à 12 h 10 et reprise à 14 h 15.
2.28
Le Président met au voix l'adoption d'un espacement de 3kHz entre voies dans les bandes
des 4 et 8 MHz utilisées en partage.
2.29
Le Secrétaire général attire l'attention sur le Document NO 4l(Rév.l) qui énumère les pays
qui n'ont pas le droit de vote.
2.30
A la demande du Président, les délégués du Brésil, de Singapour, de la Guinée, de la Suisse
et de la Pologne assument les fonctions de scrutateurs.
Suffrages exprimés

79

Voix pour

41

Voix contre

34

Abstentions

4

Le Président déclare qu'un espacement de 3kHz entre voies dans les bandes des 4 et 8 MHz
utilisées en partage est adopté à la majorité. Il suggère d'inviter le Groupe de travail ad hoc 3 à
établir un plan souple de répartition des voies fondé sur cet espacement, et à examiner les
Résolutions et les Recommandations pertinentes.
Il en est ainsi décidé.
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M. K. Bjërnsjo (Suède)'· Vice-Président de la Commission 4, prend la relève du Président.

3.

Examen de la première série de renvois de l'article 8

3.1
Le Président faisant fonction propose qu'après avoir discuté des principes de base, la
Commission donne mandat à un Groupe ad hoc 4 d'etudier les projets de renvois de l'article 8 du
Règlement des radiocommunications et les projets de Resolutions ou de Recommandations associes et
d'élaborer les textes appropries.
Il en est ainsi décide.
3.2
Le President faisant fonction propose en outre que M. Boe (Norvège) assume la présidence
du Groupe ad hoc 4.
Il en est ainsi décide.
Numéro 474 et Resolutions et Recommandations assoclees (Documents N°s DT/1, S/14/44, NOR/15/15,
USA/19/175, FNL/23/1, CHL/34/1, SEN/35/2, PHL/36/4, B/43/2)
3.3
Le Président faisant fonction dit que la majorité des propositions sont favorables à
l'adoption de la fréquence 518kHz pour la transmission des avertissements concernant la navigation
et la météorologie. Il invite les délégués qui ont proposé d'autres frequences à présenter d'abord
leurs propositions.
3.4
Le délégué de la Finlande dit que pour formuler sa proposition FNL/23/1, sa délégation
s'est appuyée sur les arguments suivants : la frequence doit se trouver dans une sous-bande assignee
aux emissions des stations côtières, elle ne doit pas faire obstacle à la poursuite de l'application
du plan de Copenhague dans la zone maritime europeenne, et être choisie de telle sorte qu'il n'y ait
pas trop d'inscriptions dans la liste de fréquences du Fichier de référence international. La
fréquence 521kHz semble satisfaire à toutes ces exigences.
3.5
Aucune delegation n'appuyant la proposition de la Finlande, le Président déclare que cette
proposition est rejetée.
3.6
Le délégué du Brésil présente la proposition de sa délégation B/43/2 et déclare que la
Recommandation NO 309 demande que soit prévue, dans les bandes 435 - 495kHz ou 505 - 526,5 kHz
une frequence réservée dans le monde entier pour l'emission par les stations côtières des avertissements concernant la météorologie et la navigation à l'intention des navires utilisant la télégraphie à impression directe à bande étroite dans le service mobile maritime. Son Administration
approuve la demande formulee par l'OMI, et selon laquelle 1me fréquence devrait être réservée à
cette fin; neanmoins, étant donné que la bande 510 - 525 kHz, qui a été attribuee à la radionavigation aéronautique à titre primaire dans la Région 2 est largement utilisee au Brésil, son· Administration est opposee au choix d'une fréquence dans cette bande. Le service mobile maritime est le
seul service, bénéficiant d'attributions à titre primaire, qui fonctionne dans la bande 435 - 495kHz
dans les trois Regions, de sorte que le choix d'une frequence dans cette bande ne causerait pas de
difficultes aux autres services. Sa délégation propose donc d'adopter la fréquence 491kHz, qui
n'a pas d'autre attribution. Elle peut bien entendu accepter toute autre fréquence dans la
bande 435 - 495 kHz. L'orateur insiste sur le fait que l'utilisation de la fréquence 518kHz par
d'autres administrations, à titre experimental, ne doit pas necessairement conduire à son adoption
definitive.
3.7.
Le délégué de l'Uruguay souscrit aux vues du delegue du Brésil et est egalement partisan
de la fréquence 491kHz.
3.8
frequence
sur ondes
frequence

Le délégué de la République federale d'Allemagne dit qu'à l'heure actuelle la
491kHz peut être utile. Une autre frequence est nécessaire comme frequence d'appel ASN
hectometriques pour le FSMDSM et sa délégation a propose d'utiliser à cette fin la
491 kHz.
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3.9
Le délégué de la Norvège déclare que sa délégation a proposé la fréquence 518kHz, qui est
déjà utilisée par plusieurs administrations à titre expérimental. Sa ·délégation ne recommande pas
que cette fréquence soit réservée, étant donné que dans certaines régions elle pourrait être u~ilisée
également à l'intérieur du pays pour le service mobile aéronautique sans causer de brouillage.
3.10
Le délégué de l'Angola appuie la proposition dy la délégation brésilienne. Puisque la
bande au-dessus de 500kHz est aussi allouée au service mobile aéronautique, il faut choisir une
fréquence dans la bande 435,5 - 485,5 kHz, qui est déjà attribuée au service maritime.
3.11
Le Président faisant fonction fait observer que la proposition brésilienne est appuyée par
les delegations de l'Uruguay et de l'Angola mais que, dans sa grande majorité, la Commission
préconise la fréquence 518 kHz et il demande si les délégués qui sont partisans de 491 kHz peuvent
accepter le point de vue de la majorité.
3.12
Le délégué du Royaume-Uni déclare que sa délégation a prévu que la fréquence 518 kHz
serait réservée uniquement, dans le FSMDSM, à un usage maritime. Il n'est pas question d'empêcher
le service mobile aéronautique de 1 'utiliser moyennant une coordination.
3.13
Le délégué du Brésil dit que son Administration attache une grande importance à cette
question. Il est disposé à accepter la substitution à 491 kHz de toute autre fréquence de la bande
au-dessous de 500kHz, mais l'OMI a demandé une fréquence réservée dans le monde entier et cette
bande est la seule qui soit réservée dans le monde entier au service mobile maritime. Si une
fréquence supérieure à 500 kHz est choisie, sa delegation devra réserver sa position.
3.14
Le délégué de l'Uruguay déclare que la fréquence 518kHz est utilisée très largement dans
son pays depuis quelque 30 ans et que son Administration admettrait difficilement de la libérer pour
l'usage proposé.
3.15
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare que bien que sa délégation ait proposé la
fréquence 518kHz, elle partage en partie les préoccupations des delegations du Brésil et de
l'Uruguay à propos d'autres utilisateurs de cette fréquence. Néanmoins, étant donné que la puissance
utilisée par les stations côtières pour la fonction de navigation pourrait être relativement faible,
il pense qu'une coordination pourrait favoriser un partage avec les services aéronautiques. sa·
délégation a soumis la Recommandation NO D dans le ·Document H0 19 à cette fin et il est donc
partisan de la fréquence 518 kHz dans le cadre de cette Recommandation.
3.16
Le délégué des Pays-Bas déclare que puisque la fréquence 518 kHz ne peut pas être utilisée
à titre exclusif dans la Région 2, il conviendrait de suivre la proposition so11mise par la délégation des Etats-Unis d'~érique dans la Recommandation N° D afin d'assurer à la fréquence 518kHz
une protection aussi complète que possible.
3.17
Le délégué du Brésil déclare que la proposition des Etats-Unis d'Amérique pour la Recommandation N° D pourrait con.sti tuer une solution. Cependant, au Brésil des émetteurs de moyenne
puissance sont utilisés pour les radiobalises aéronautiques, alors qu'il s'agit d'émetteurs de faible
puissance aux Etats-Unis d'Amérique. Il réserve donc la position de sa délégation, tout en espérant
qu'une solution satisfaisante pourra être trouvée.
3.18
Le délégué de l'Inde souligne que la bande 435 - 495kHz n'est pas disponible exclusivement dans le monde entier pour le service mobile maritime puisqu'en vertu du N° 469 du Règlement,
la bande 415 - 495 kHz est attribuée, de plus, à plusieurs pays de la Région 3 à titre permis pour
le service aéronautique et qu'elle est utilisée en Inde à cette fin. Il espère que la Conférence
adoptera la fréquence 518 kHz.
Il est décidé d'adopter la fréquence 518kHz, moyennant la réserve formulée par le délégué
du Brésil, à laquelle se sont associés les délégués de l'Uruguay et de l'Angola.
3.19
Le Président faisant fonction suggère que 518 kHz soit une fréquence "désignée" et non une
frequence "réservée", de manière à ne pas en interdire l'utilisation par le service aéronautique
dans certaines régions du monde.
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3.20
Le délégué du Royaume-Uni suggère que le Groupe ad hoc conçoive le libellé de telle sorte
que les avertissements concernant la navigation soient la seule utilisation autorisée dans .le service
mobile maritime sur 518kHz et que l'utilisation de cette fréquence par le service mobile maritime
n'empêche pas son utilisation par d'autres services auxquels les·bandes ont été attribuées ·à égalité
de droits.
3.21

Le délégué des Pays-Bas appuie cette suggestion.

3.22
Le délégué de la Finlande est lui aussi d'accord avec la suggestion du Royaume-Uni, mais
à la seule condition que cela ne modifie pas le Plan de Copenhague pour le service mobile maritime,
qui est en vigueur depuis 1948.
3.23
Le délégué de l'Inde se demande, étant donné que l'OMI a proposé que la fréquence 518kHz
soit utilisée surtout pour l'impression directe à bande étroite, s'il ne serait pas bon de prévoir
cette fréquence pour la télégraphie Morse, notamment pour les bateaux de pêche opérant dans les
régions sujettes aux cyclones.
3.24
Les délégués de la Grèce et d'Israël estiment eux aussi que cette utilisation pourrait
être avantageuse.
3.25
Le délégué de la Suède demande s'il ne conviendrait pas de mentionner le service maritime
comme étant un service "automatique".
3.26
Le délégué de la Norvège déclare, à l'appui de cette observation, qu'un système experlmental entièrement automatique fondé sur l'Avis 540 du CCIR a été testé dans l'Europe du Nord pour
l'impression directe à bande étroite au moyen de récepteurs de prix modique; des rétinions tenues
par l'Organisation Hydrographique Internationale(IHO) ont montré la nécessité d'un tel système.
L'adjonction de la télégraphie Morse serait néanmoins difficile à mettre en oeuvre dans le monde
entier.
3.27
Le délégué du Royaume-Uni déclare que la télégraphie Morse sur 518 kHz rendrait la veille
difficile, aucune veille auditive n'existant sur cette fréquence. Il faudrait, de plus, résoudre
des problèmes de compatibilité, du fait que la fréquence 518kHz est réservée à l'impression directe
automatique à bande étroite.
3.28
Le délégué de l'URSS déclare que l'expérience a montré qu'il est impossible que les
deux systèmes fonctionnent simultanément à la même fréquence.
3.29

Le délégué de l'Inde déclare qu'il n'insistera pas au sujet de sa suggestion.

3.30
Le Président faisant fonction considère qu'il y a un consensus en faveur de l'utilisation
automatique de l'impression directe à bande étroite pour les avertissements à la navigation maritime.
Il en est ainsi décidé.
3.31
Le Président faisant fonction déclare que des propositions concernant la coordination des
em1ssions ont été soumises par l'Espagne, les Etats-Unis, la Finlande, la Norvège et la Suède. Il
demande que les délégués intéressés présentent leurs propositions et il ajoute que si un accord se
fait à ce sujet, les textes pourront être confiés au Groupe ad hoc 4 pour qu'il en mette au point
le libellé détaillé.
3.32
Le délégué de la Suède déclare que des réunions de coordination NAVTEX pour les régions
de la Baltique et de la mer du Nord ont eu lieu et que l'application, à titre expérimental, des
critères techniques et d'exploitation décrits dans l'Avis 540 du CCIR a montré qu'il est souhaitable
de prévoir une extension au-delà de la zone 1. Bien qu'une procédure de coordination des fréquences
ne soit pas encore disponible pour le système NAVTEX, une coordination est absolument nécessaire
pour un développement harmonieux du système. Dans le projet de Résolution N° S-Z, la Suède a
proposé certaines procédures permettant aux administrations d'obtenir des paramètres relatifs à la
puissance, aux périodes d'émission, à la zone de couverture prévue et au choix du caractère B1 pour
identifier la zone de couverture, avant de notifier les assignations de fréquence pour transmission
à l'IFRB.
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3.33
Le délégué de la Finlande déclare que la proposition de sa délégation est identique à
celle de la Norvège et de la Suède; c'est l'application directe des principes décrits à l'article 14
du Règlement des radiocommunications et seules des données spéciales nécessaires pour la coordi~
nation NAVTEX ont été incluses. Il convient que la coordination se.fasse par le canal de l'IFRB
parce qu'une coordination est nécessaire non seulement entre assignations NAVTEX mais aussi entre
assignations NAVTEX et attributions vis-à-vis d'autres services qui ne sont pas toujours de la
compétence de l'OMI.
3.34
Le délégué du Danemark estime, à propos du projet de Résolution DNK-1 contenu dans le
Document N° 22 que la coordination NAVTEX incombe à l'OMI; un renvoi à l'article 14 est suffisantpour la coordination des fréquences.
3.35
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare, à propos du projet de Recommandation N° L-~Ï
que les utilisateurs de la fréquence 518 kHz doivent prendre des dispositions de coordination
appropriées avec l'OMI et que le CCIR doit élaborer des critères de partage pour les services
intéressés.
3.36
Le délégué de l'Espagne déclare, à propos de la proposition E/28/3, qu'une phrase a été
ajoutée au numéro 474, afin de faire en sorte qu'interv1enne une coordination, que celle-ci résulte
de l'application des termes d'une Résolution ou de la bonne volonté des administrations intéressées.
3.37
Le délégué de l'URSS admet qu'une coordination est indispensable, étant donné
l'importance du système pour la sécurité de la navigation. Mais une simple référence à l'Avis 540
du CCIR ne suffit pas, et il faut inclure dans le Règlement des radiocommunications des principes
généraux décrivant les caractéristiques techniques et les méthodes d'émission, afin que les stations
de navire soient en mesure de recevoir automatiquement les avertissements concernant la météorologie
et la navigation transmis par une station côtière quelconque. Dans le Document N° 17, l'URSS a
soumis des propositions, non seulement à propos du numéro 474, mais aussi au sujet des articles 38,
42 et 60, ainsi qu'un nouvel appendice 38A relatif au format technique des émissions, afin que les
apports au système international soient uniformes dès le début. Si un tel appendice est prématuré,
la coordination pourrait être décrite dans une annexe à un Avis.
La séance est levée à 17 heures.

Le Secrétaire
G. KOVACS

Le Président :
K.P.R. MENON

Le Vice-Président
K. BJORNSJO
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l.

Examen des renvois de l'article 8 (suite)

1.1

Numéro 474 ainsi que Recommandations et Résolutions ·connexes (suite)
(Documents wos DT/1 et Add.l(Rév.l), 14, 15, 19, 23, 26, ·28, 63 et 78)

1.1.1

Le Président demande au Vice-Président de resumer les debats de la veille.

1.1.2
Le Vice-Président rappelle que la Commission a examiné des propositions de renvoi pour
le numéro 474. Elle a décidé que la frequence à utiliser pour les avis aux navigateurs serait
518 kHz; les delegations du Brésil, de l'Uruguay et de l'Angola se sont reserve le droit de
revenir sur cette question ultérieurement. La Commission a aussi décide que l'émission d'avis
aux navigateurs serait la seule utilisation autorisee de la fréquence 518 kHz par le service
mobile maritime, bien que cela n'exclut pas son utilisation dans d'autres régions par d'autres
services auxquels elle est attribuee. De façon générale, il a ete convenu qu'il conviendrait
d'inscrire dans le Règlement des radiocommunications des dispositions prevoyant un système de
coordination de ces émissions. Le délégué de l'URSS a proposé que figurent dans un appendice
les spécifications techniques des appareils à utiliser pour cette coordination. Cette proposition
doit être examinée par la Commission 5.
1.1.3
Le delegue de l'Inde déclare que, bien que l'on ne soit parvenu à aucune conclusion
definitive sur la manière d'effectuer la coordination pour l'utilisation de la fréquence 518 kHz,
il a été reconnu que l'IFRB et l'OMI devront participer à l'élaboration d'une procédure appropriée
pour cette coordination. L'orateur voudrait avoir l'assurance que ce point sera tout à fait clair
lorsque la question sera soumise au Groupe de travail ad hoc 4.
1.1.4

Le Président confirme qu'il en sera ainsi fait.

1.1.5
Le délégué de l'URSS préférerait que ce soit la Commission 4 plutôt que la Commission 5
qui étudie sa proposition concernant les aspects techniques d'un futur système de coordination.
1.1.6

Le délégué de la Suède partage ce point de vue.

1.1.1
Le délégué des Etats-Unis fait observer que le type de renseignements techniques détaillés
que le délégué de l'URSS souhaite voir inclus à propos du système NAVTEX fait déjà l'objet de
documents du CCIR. Une simple référence aux textes pertinents du CCIR devrait donc suffire à
répondre à J.a demande de l'URSS.
1.1.8
Le délégué des Pays-Bas appuie cette proposition. Il préférerait une référence au CCIR
car inscrire une telle disposition dans le Règlement des radiocommunications entraînerait des
restrictions inutiles.
1.1.9
Le délégué de la Norvège est du même avis. Il serait moins compliqué de considérer la
coordination en question simplement comme une coordination d'exploitation, dont pourrait s'occuper
l'OMI ou l'OHI.
1.1.10
Le délégué de 1 1 URSS peut accepter la proposition des Etats-Unis, ce point étant couvert":
par une référence aux documents pertinents du CCIR.
1.1.11
Le représentant de l'OMI indique qu'à la séance précédente il a été décidé que la
fréquence 518kHz serait simplement "désignée". L'OMI a demandé une fréquence "réservée", car il
est prévu que l'équipement en question fasse partie intégrante des conditions imposées à tous les
navires auxquels s'applique la Convention. Cela signifiera que lorsque le FSMDSM sera mis en oeuvre,
quelque 50 000 navires seront dotés de cet équipement. Il a été proposé que les spécifications de
cet équipement concernent l'exploitation, mais il y aura aussi un aspect technique à l'utilisation
de la fréquence en question, notamment lorsqu'elle sera utilisée en partage par deux services.
Cette utilisation partagee risque d'être à l'origine de brouillages des émissions lorsque la
fréquence sera employée pour l'impression directe à bandé étroite. Il pourrait être nécessaire
d'inviter les administrations qui utilisent cette fréquence d'eviter de causer des brouillages
aux services maritimes mais cela ne pourra se faire qu'avec l'assistance de l'IFRB.
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1.1.12
Le délégué de la Finlande souligne qu'il sera préjudiciable au système NAVTEX-de se
trouver dans une situation où d'autres services ne connaissent pas l'utilisation de la
fréquence 518 kHz par les services mari times. L'orateur estime qu '.il importe de notifier les
fréquences d'émission NAVTEX à l'IFRB au stade actuel. Lors d'une future conférence, on pourra
"réserver" cette fréquence au seul service maritime, mais ce n'est pas possible à la Conférence
en cours.
1.1.13
Le délégué du Royaume-Uni partage cet avis. En réponse à la remarque du représentant
de l'OMI, il estime qu'il serait simpliste de dire que l'on a décidé que la fréquence doit être
une fréquence désignée. Il a été décidé que la fréquence sera en fait une fréquence "réservée"
en ce qui concerne les services maritimes, mais il a été reconnu que les droits d'autres services
dans la même bande. ne seront pas atteints.
1.1.14
Le Président déclare que, toutes les vues ayant été exprimées, le Groupe ad hoc va être
invité à rédiger un texte approprié pour le renvoi.
1.2

Numéros 471, 472 et 472A

l. 2.1
Le Président appelle 1' attention sur une Recommandation du Groupe de travail 5A qui
voudrait que, pour la bande de garde, la transition se fasse en deux étapes, la limitant d'abord
à 8 kHz puis à 5 kHz. Si la Commission accepte cette .Recommandation, la rédaction du renvoi
pourra être confiée au Groupe ad hoc.

1.2.2
Le délégué de l'Inde fait observer que les conclusions du Groupe de travail 5A doivent
être 'considérées comme provisoires, en attendant une décision de la Co~ission 4 sur le numéro 471
du Règlement des radiocommunications et les dispositions connexes. La question a des retombées
importantes sur la sécurité et il estime que la Commission 4 doit en discuter.
1.2.3
Le Président invite donc les délégués à exposer leurs vues sur les avantages et les
inconvénients respectifs d'une transition en une étape et d'une transition en deux étapes.
1.2.4
Le délégué de l'Inde appelle l'attention sur la proposition de sa délégation (IND/32/1)
qui préconise une transition en une étape en 1992; d'ici là, les dispositions actuelles du
numéro 3018 continueraient de s'appliquer.
La raison de cette proposition est que les nouveaux critères de stabilité qui
permettraient la mise en oeuvre d'une bande de garde réduite ne prendront pas effet avant le
ler janvier 1990 et que les appareils idoines ne pourront donc être installés avant cette date.
Pour éviter des difficultés d'exploitation, une période de transition de deux ans est proposée,
qui donnerait aux administrations le temps d'appliquer les modifications. Pendant cette période,
il n'y aurait aucune émission dans la bande de garde de + 10 kHz. Bien que le CCIR ait conclu
qu'une réduction de la bande de garde à~ 8kHz est tech~iquement possible, l'orateur craint que
des émissions dans l'intervalle de 2kHz aux extrémités supérieure et inferieure de la banqe ne
nuisent grandement à la sécurité. Il ne pense pas qu'il y ait d'avantages particuliers à adopter
une largeur de bande réduite pour le moment.
1.2.5
Le delegue de l'URSS partage ce point de vue. Il appelle l'attention sur un projet de
Résolution soumis par le Groupe de travail 5A (Document N° DT/35), qui recommande que la question
soit definitivement reglee à la prochaine Conférence.
1.2.6
Le délégué de Papua-Nouvelle-Guinée pense que la Commission ne peut pas examiner
correctement la question tant qu'elle ne connaît pas les conclusions de la Commission 5.
1.2.7
Le délégué de la Nouvelle-Zélande approuve les commentaires des délégués de l'URSS et
de Papua-Nouvelle-Guinée.
1.2.8
Le délégué de l'Iran est favorable à la transition en une étape, pour les raisons
exposées par le délégué de l'Inde.
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1. 2. 9
Le délégué du Vi et Nam convient aussi ave.c le délégué dé 1' Inde que la bande de garde
ne doit pas être réduite avant 1990.
1.2.10
Le délégué des Etats-Unis demande instamment que les poin"j:;s de vue de l'OMI et du CCIR
soient pris en considération ... L' OMI ·a déjà indiqué à la Conférence que, conformément à la
Convention SOLAS, deux petites sous-bandes (490- .492kHz et 508 - 510kHz) pourraient être
libérées pour emploi immédiat. La Commission d'études 8 a étudié la question et a conclu que ces
bandes peuvent effectivement être libérées sans que cela nuise aux communications de détresse et
de sécurité autour de 500 kHz. Une transition en deux étapes serait peut-être là plus appropriée.
L'orateur convient qu'il est important de protéger la bande des 500 kHz, mais estime que les deux
petites sous-bandes peuvent .entrer en vigueur immédiatement et les bandes si tuées de chaque côt~
de 500 kHz ultérieurement, peut-être autour de 1990.
1.2.11
Le délégué de l'Australie est tout à fait d'accord. Il répugne à ne pas tenir compte
de l'opinion du CCIR, qui pense que libérer les deux sous-bandes extérieures 490- 492kHz et
508 - 510kHz ne nuirait nullement à l'utilisation actuelle de la fréquence 500kHz. Si la bande
de garde n'est pas réduite légèrement maintenant, cela risque d'avoir des conséquences défavorables
sur l'introduction d'autres éléments du FSMDSM à l'avenir. Eri reportant la décision à 1990 ou
1992, on risquerait de gêner les efforts de l'OMI qui visent à mettre en oeuvre diverses fréquences
pour l'appel séléctif numérique dans cette·bande. Il est favorable à une réduction immédiate de
2 kHz de la bande de garde qui permettrait de procéder aux essais et d'apporter des modifications
à la Convention de l'OMI.
En reportant la décision à 1990 ou 1992, on risquerait de gêner les efforts de l'OMI qui
visent à mettre en oeuvre diverses fréquences pour l'appel sélectif numérique dans cette bande.
Il est favorable à une-réduction immédiate de 2kHz de ia bande de garde qui permettrait ·de
procéder aux essais et d'apporter des modifications à la Convention de l'OMI.
1.2.12
Le délégué de la Norvège convient que, compte tenu des c'onclusions .du CCIR, les sousbandes en question devraient être rendues dispon1bles aussitôt que possible.
1.2.13
Le délégué de l'Espagne se prononce également pour une réduction progressive de
l'utilisation des deux sous-bandes en question.
1.2.14
Le délégué des Pays-Bas appuie le point de vue des Etats-Unis. Il serait préférable de
fixer dès maintenant une date pour une nouvelle réduction éventuelle de la bande de garde en
ralson du temps qu'il faudra à l'industrie des radiocommunications pour appliquer les modifications.
1.2.15

Le délégué de· la Grèce appuie le point de vue exprimé par le délégué de l'Inde.

1.2.16
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne est favorable à la transition en deux
étapes. Il convient·de s'entendre maintenant sur la nouvelle réduction éventuelle de labande de
garde, sinon il ne sera pas possible d'attribuer, dans le futur, les fréquences supplémentaires
nécessaires au FSMDSM.
1.2.17
Le délégué de l'Inde attire l'attention sur le passage du paragraphe 2.3.3 durapport
du CCIR où il est dit que des précautions appropriées doivent être prises pour empêçher que d'autres
stations fonctionnant dans les deux sous-bandes de 2 kHz rendues disponibles par la réduction de
la bande de garde ne causent des brouillages aux communications de détresse dàns la bande de
fréquences 492 - 508kHz. Etant donné les conséquences qu'entraîne ce passage du texte, sa
délégation estime que les deux sous-bandes en question ne doivent en aucun cas être utilisées pour
l'appel sélectif numérique, ou même à toute autre fin, avant la CAMR de 1987 pour les services
mobiles.
1.2.18
Le délégué de la France appuie le point de vue que la bande de garde doit être.ramenée
aussitôt que possible à + 8 kHz et estime que la décision quant à une nouvelle réduction à + 5 kHz
de part et d'autre de la-fréquence 500kHz pourrait très bien être lai~sée en suspens jusqu1 à une
conférence ultérieure.
.
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1.2.19
Les délégués de Cuba, du Cameroun, du Maroc, de la ThaÏlande, du Nicaragua, du Qatar,
de l'Iraq et de l'Arabie saoudite appuient le point de vue exprimé par le délégué de l'Inde et
se prononcent pour une réduction en une étape de la bande de garde·.
1.2.20
Le délégué du Royaume-Uni déclare que deux questions distinctes sont actuellement
discutées. Premièrement, il y a la question des délais nécessaires pour la réduction de la bande
de garde et l'utilisation de l'intervalle rendu disponible aux fins de l'exploitation normale;
à cet égard, il partage l'avis du délégué de l'Inde qu'il convient de veiller particulièrement
à ce qu'aucune dégradation des communications de détresse et de sécurité ne soit causée sur la
fréquence 500kHz, mais il n'est peut-être pas indispensable de procéder aussi lentement que l'a
proposé ce délégué. Deuxièmement, il faut s'assurer qu'une fréquence pour l'appel sélectif
numérique peut être introduite dans la bande de garde + 10 kHz de part et d'autre de 500 kHz sans
compromettre les dispositions actuelles concernant la détresse et la sécurité; selon sa délégation,
cela est parfaitement possible.
1.2.21
Le delegue de l'URSS répète que son Administration est favorable à une transition en
deux étapes pour la réduction de la bande de garde. Il est également d'accord avec la conclusion
du Groupe de travail 5A exposée dans le projet de Résolution du Document N° DT/33, à savoir qu'une
réduction partielle de 2 kHz à chaque extrémité de la bande pourrait être effectuée immédiatement.
Il appartiendra à la CAMR de 1987 pour les services mobiles de décider de la date d'entrée en
vigueur de la bande de garde de 10 kHz mais, en guise de compromis pour répondre au souci expr1me
par certaines délégations, il propose que la présente Conférence stipule que cette entrée en
vigueur ne devra pas se faire avant 1990.
1. 2. 22

Les délégués de la Pologne et du Viet Nam appuient cette proposition.

1.2.23
Le délégué du Mexique déclare qu'il est favorable à la réduction de la bande de garde
à+ 8 kHz telle qu'elle est présentée dans la proposition MEX/52/2 de son Administration.
1.2.24
Le délégué de la Suède souligne la nécessité de prendre des dispositions pour l'appel
sélectif numérique au voisinage de 490 kHz et approuve la transition en deux étapes.
1.2.25
Le délégué d'Israël déclare qu'il est favorable à une réduction en deux étapes. On
répondrait peut-être au souci exprimé par certaines délégations en ajoutant une réserve, telle
que celle qui figure au paragraphe 2.3.3 du Rapport du CCIR, en ce qui concerne la nécessité de
prendre des précautions appropriées pour éviter que des brouillages ne soient causés aux communications de détresse.
1.2.26
Les délégués de l'Irlande et du Portugal se prononcent pour une transition en deux
étapes dans le sens indiqué par les délégués des Etats-Unis d'Amérique et de l'URSS.
1.2.27
Après une nouvelle discussion, le Président déclare qu'une majorité des délégués semble
être favorable à la transition en deux étapes, qui a été appuyée par quinze orateurs contre onze
favorables à la méthode de réduction en une étape. Il considérera donc, en l'absence d'objection,
que la Commission accepte la proposition faite par le délégué de l'URSS.
Il en est ainsi décidé.
1.2.28
Le délégué de l'Inde se réserve le droit de revenir sur cette question en séance plénière.
Il estime en outre que le rapport de la Commission à la plénière devrait mentionner le fait que
seule une faible majorité des délégués a été favorable à la méthode de réduction en deux étapes.
1.2.29
Le délégué de l'Algérie estime que l'on a mis fin un peu hâtivement au débat.
réserve, lui.aussi, le droit de soulever la question en séance plénière.

Il se
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1.3

Numéro 470

1.3.1
Le délégué des Pays-Bas présente la proposition HOL/ll/2 destinée à éviter toute
confusion qui pourrait résulter du réaménagement de la bande 415 - ~35 kHz.
1.3.2

1

Le délégué· du Royaume-Uni appuie cette proposition.

1.3.3
Les délégués de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis d'Amérique déclarent que la
proposition, qui est quelque peu restrictive, leur cause certaines difficultés.
1.3.4
Les délégués de la Norvège et de la Finlande estiment que la proposition nécessite de
nouveaux éclaircissements avant qu'une décision puisse être prise.
Le Président déclare que, étant donné l'heure tardive, le débat devra être reporté
1.3.5
à la prochaine séance.
2.

Elargissement du mandat du Groupe ad hoc 3

2.1
Le Président du Groupe ad hoc 3 déclare que, compte tenu de la décision prise antérieurement au cours de la matinée par la plénière, le Groupe devra examiner la question des modifications de l'appendice 31. Il demande également l'autorisation d'examiner les renvois relatifs
aux bandes 4 MHz et 8 MHz utilisées en partage, même si la Commission n'a pas encore tenu un
débat général sur ces renvois.
2.2
Le Président déclare que le Groupe ad hoc a l'autorisation de la Commission pour
l'examen de ces deux questions.
La séance est levée à 12 h 35.

Le Secrétaire

Le Président

G. KOVACS

K.P.R. MENON
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Examen des renvois de l'article 8 (sui te)
::Juméro
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470
499A
501
501A

535A
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DT/43

DT/1

26
DT/1 Add.li\ ~év.)
DT/1 Add.l(Rév.)

51

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

Document N° 201-F
Page 2

1.

~apport

du Président du Groupe ad hoc 3 de la Commission 4

1.1
Le Président du Groupe ad hoc 3 dit que le Groupe ad hoc poursuit l'étude de la fréquence
pour l'appel sélectif numérique car les participants ne sont pas parvenus à un accord sur la proposition visant à. réserver la voie 70 exclusivement à l'appel sélectif numérique. Les participants
opposés à cette proposition pourraient peut-être accepter que la question soit traitée dans un
projet de Résolution,
Une décision a été prise à l'unanimité concernant la répartition des voies pour les
communications de sécurité de la navigation navire-navire dans la bande des ondes métriques.
Le Président prévoit que les révisions qui devront être apportées à l'appendice 31 à la
suite des décisions prises par la Commission 4 et la séance plénière ne poseront aucun problème.
Une décision a été prise concernant l'attribution des fréquences autour de 2182kHz
pour le FSMDSM, à condition qu'un projet de Résolution expose les raisons de ce choix.
La Conférence n'est pas en mesure de mettre à disposition une fréquence dans la bande
des 8 MHz destinée à être utilisée exclusivement pour la radiotéléphonie, afin de répondre aux
besoins de.l'OMI.
Le Groupe est parvenu à un accord sur les renvois du numéro 517 et sur la proposition du
Japon·relative au renvoi 529A et il envisagerait d'élaborer un projet de Résolution à ce sujet.
Le Groupe ad hoc aura besoin des conseils de la Commission concernant les plans de répartition des voies pour les bandes des 4 et 8 MHz utilisées en partage car la CAMR-79 n'a imposé
aucune restriction quant à l'utilisation de la bande des 8 MHz par le service mobile maritime mais
a limité l'utilisation de la bande des 4 MHz par les stations de navire pour la radiotéléphonie.
La décision de la Commission concernant l'espacement des voies peut, en conséquence, exclure l'utilisation de la bande des 8 MHz pour des opérations autres que la radiotéléphonie.
1~2
Le délégué des Etats-Unis signale que la CAMR-79 n'a pas limité l'utilisation de la bande
des 8 MHz au service mobile maritime. La présente Conférence a décidé d'élaborer une Résolution
contenant un plan provisoire relatif à l'utilisation des bandes des 4 et 8 MHz en partage afin
d'obtenir des renseignements sur ces opérations pour le CCIR et la CAMR-87, qui pourront ensuite
prendre une décision définitive.

1.3
Le délégué de l'Inde estime que la bande des 8 MHz doit être utilisée exclusivement pour
la radiotéléphonie jusqu'à la CAMR-87, étant donné que ce service est très chargé et qu'un grand
nombre de voies ont déjà été attribuées pour la télégraphie à impression directe à bande étroite.
1.4
Le délégué du Brésil indique que, conformément au point 1.4 de l'ordre du jour, la
Conférence est habilitée à examiner l'utilisation des bandes des 4 et 8 MHz et qu'e~ principe sa
délégation peut accepter d'utiliser une partie de la bande des 8 MHz pour des services autres que
la radiotéléphonie.
1.5
Le délégué des Etats-Unis reconnaît que des voies supplémentaires en radiotéléphonie sont
nécessaires pour le service mobile maritime et', en fait, la décision de la Commission concernant
les opérations à bandes croisées permettrait d'utiliser plusieurs nouvelles ..voies téléphoniques.
La télégraphie à impression directe à bande étroite n'est utilisée que depuis quelques années,·
mais déjà certaines administrations, y compris la sienne, subissent des brouillages. Il est
probable que l'IDEE sera de plus en plus utilisée à l'avenir et il convient de prévoir à cet égard
une disposition prévoyant l'utilisation d'un petit segment seulement de la bande des 8 MHz.
On peut dire que le libellé du point 1.4 de l'ordre du jour de la Conférence peut être
interprété de diverses façons et l'administration des Etats-Unis a indiqué, il y a quelques années,
que la décision concernant ce point doit être prise par une Conférence administrative.
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1.6
Le délégué du Canada dit que son Administration ne croit pas que la CAMR-79 a imposé une
restriction réglementaire sur l'utilisation de la bande des 8 MHz utilisée en partage et il estime
que· d'autres utilisations que la radiotéléphonie peuvent être autorisées.
1.7

Le délégué du Chili estime que la bande des 8 MHz doit être réservée à la radiotéléphonie.

1.8
Le délégué de l'Inde estime que, comme l'appendice 16, qui se réfère au point 1.4 de
l'ordre du jour de la Conférence, traite seulement des plans de répartition des voies en radiotéléphonie, il n'est absolument pas justifié d'étudier le cas d'autres services.
1.9
Le délégué de la France signale que tout plan limitant l'utilisation des voies fournies
par la CAMR-79 ne peut avoir qu'une influence défavorable sur les services mobiles mar1t1mes. La
CAMR-79 a imposé une.limite à l'utilisation de la bande des 4 MHz pour la radiotéléphonie entre
stations de navire et stations côtières, mais cette restriction n'a pas été appliquée à l'utilisation de la bande des 8
par différents types de services, ce qui serait entièrement conforme
aux dispos1tions de l'actuel Règlement des radiocommunications.

MHz

1.10
Le Président se demande s'il ne serait pas possible., .au moyen d'une Résolution ou d'une
Recommandation, de limiter l'utilisation de la bande des 4 MHz à la radiotéléphonie et de fournir
des voies dans la bande des 8 MHz pour la télégraphie IDBE.
1.11
Les délégués de Cuba, de 1' Inde, de 1 'Algérie et de 1 'Argentine estiment que cette
solution n'entre pas dans le cadre du mandat confié à la Conférence, conformément au point 1.4 de
son ordre du jour.
1.12
Le délégué de la Nouvelle-Zélande dit que la Conférence ne peut, au stade actuel, établir
un plan officiel de répartition des voies pour la télégraphie IDBE mais qu'elle peut rédiger le
renvoi suivant : "Le plan de répartition des voies établi par la Conférence ne porte pas préjudice
aux droits des administrations chargées de notifier et d'établir des services autres que les
services mobiles maritimes de radiotéléphonie". Ce renvoi peut s'appliquer soit aux deux bandes
soit à la bande des 8 MHz seulement.
1.13
Les délégués de Papua-Nouvelle-Guinée et de la France appuient la proposition de la
Nouvelle-Zélande.
1.14
Le délégué de l'Inde craint que la proposition de la Nouvelle-Zélande crée une confusion
et demande quelle position adoptera l'IFRB concernant les fiches d'assignation de fréquences reçues
pour la télégraphie IDBE et celles reçues pour les autres services, conformément aux plans de répartition des voies mis au point par la présente Conférence.
1.15
Le représentant de l'IFRB dit que, la bande ayant été attribuée sans restriction au
service mobile maritime, l'IFRB acceptera les fiches de notification qui feront l'objet de l'examen
technique habituel.
1.16
Le délégué des Etats-Unis indique qu'il n'a pas d'objection sérieuse à formuler concernant
le compromis proposé par la Nouvelle-Zélande, mais qu'il n'a pas prévu que les administrations notifieraient ces opérations à l'IFR~. La Commission essaie de mettre au point un plan provisoire
permettant aux services fixes et mobiles maritimes d'exploiter la même bande sur un pied d'égalité,
de façon à fournir à la CAMR-87 des données relatives. au partage. L'utilisation .de ces bandes ne
donnera lieu à aucune priorité dans la mise au point des plans finals. Après tout, seule une petite
partie de la bande des 8 MHz doit être mise de côté pour la télégraphie IDBE qui utilise seulement
un s1x1eme de la voie radiotéléphonique, de sorte qu'une grande portion du spectre restera encore
disponible pour la radiotéléphonie.
.
· 1.17
Le délegué de l'URSS dit qu'il serait certainement utile d'acquérir une expérience pratique
de la télégraphie IDBE avant la CAMR-87, mais il est nécessaire de spécifier quelle partie de la
bande des 8 MHz peut être utilisée à cette fin de façon à éviter tout brouillage possible des voies
de radiotéléphonie. La proposition de la Nouvelle-Zélande est acceptable et permettra àla
Commission de ne pas aller au-delà du mandat qui lui a été confié.
La proposition de la Nouvelle-Zélande est adoptée.
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2.

RapEort du Président du Groupe ad hoc 4

1

~.-.-.l§.

Conr ·"··

s~con

4

2.1
Le Président du Groupe ad hoc 4· déclare que les conclusions du Groupe relatives aux
renvois qui lui ont été soumis sont présentées dans l'annexe à son Rapport (Document N° DT/43).
Les crochets qui figurent au numéro 500 pourront être supprimés lorsqu'une décision aura été prise
quant aux chiffres. Les crochets peuvent être enlevés du numéro 520, le Royaume-Uni ayant retiré
sa réserve sur le texte. Les crochets doivent être maintenus au numéro 523 en raison de la réserve
de la délégation française. Les crochets qui entourent les numéros 529A, 532A et 536A doivent être
supprimés car ils ont été placés par erreur. En réponse au point de vue exprimé dans le
Groupe ad hoc, le Secrétaire et lui-même ont essayé, en vue d'en réduire le nombre, de fusionner
certains des renvois, compte tenu de leur similitude. Leurs suggestions sont présentées dans la
dernière section de la partie l de l'Annexe.
Un projet de Résolution concernant le numéro 474 sera établi par un Groupe de rédaction
restreint.
Le but du dernier paragraphe de l'annexe est de rappeler aux Commissions 4 et 5 que
l'article 38 devra être modifié à la suite du choix de la fréquence 518kHz pour le service
automatique et qu'une période de transition sera peut-être nécessaire pour les assignations sur
cette fréquence.
Le Groupe ad hoc 3 a rejet·é la proposition du Japon (J/26/14) concernant le numéro 529A.
2.2
Le délégué de l'URSS se demande s'il est judicieux de fusionner certains renvois,
puisque les chiffres correspondants figureront dans différentes parties du tableau.
2.3
Le délégué de la Papua-Nouvelle-Guinée estime que les deux premiers rehvois à la page 3
du Document N° DT/43 doivent être acceptés tels .quels.
Le Document N° DT/43 est approuvé et transmis au Groupe de rédaction restreint avant
d'être soumis à la Commission 6.

3.

Examen des renvois de l'article 8 (suite)

Numéro 470 (Document N° DT/1)
3.1
Le représentant de l'IFRB déclare, en réponse à une question soulevée lors de la
précédente séance sur les types d'émission dans les bandes 415 - 490 kHz et 510 - 525 kHz, qu'il
y a dans le Fichier de référence environ 2000 à 3000 inscriptions relatives à des émissions de
classe AlA, A2A, A2B, FlB et A3E. Après la CAMR-79, l'IFRB a, de sa propre initiative, réexaminé
toutes les inscriptions figurant dans. le Fichier et il. prépare actuellement une lettre circ.ulaire
qui couvre les bandes de fréquences al+-ant jusqu'à 27,5 MHz.et qu'il enverra cette semaine aux
administrations afin d'attirer leur attention sur ces listes, notamment sur les inscriptions qui ne
sont plus conformes au nouveau Règlement des radiocommunications, afin qu'elles soient alignées
dans le futur.
3.2
Les délégués de la France, d'Israël, de l'Argentine et du
le maintien du renvoi 470 dans sa forme actuelle.
3.3

~exigue

se prononcent pour

Le délégué des Pays-Bas retire la proposition de son Administration (HOL/11/2).
Il est décidé de maintenir le numéro 470 in?hangé.
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Numéro 499A (J'/26/3)
3.4
Le délégué du Japon déclare que la proposition du Japon a été inspirée par le fait que
l'actuelle voie d'appel est encombrée et qu'il est urgent de prévoir, à l'échelon international,
des fréquences d'appel et de travail pour la radiotéléphonie dans la bande 2 MHz. La possibilité
de réduire le nombre de cristaux pour les équipements de petits navires présente certains avantages
en matière d'exploitation et, si la proposition est adoptée, la charge des voies en sera diminuée
d'autant.
3.5

Le délégué de l'Inde appuie la proposition.

3.6
Le délégué de la Papua-Nouvelle-Guirtée déclare qu'il sera difficile d'accepter une proposition qui exige des dépenses considérables pour doter les stations côtières des équipements
nécessaires.
3.7
Le délégué de l'Espagne dit que son Administration propose les fréquences 2191kHz
et 2 194kHz pour l'appel international.
3.8
Le délégué du Royaume-Uni déclare que, si la Commission décide de prévoir des fréquences
distinctes pour les appels autres que ceux de détresse, il conviendra de demander au Groupe ad hoc 3
de proposer les fréquences appropriées.
Il en est ainsi décidé.
· 3. 9
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne signale que, lorsque la fréquence 2182kHz
est devenue surchargée dans le Nord de l'Europe, il y a environ 10 ans, on a amélioré considérablement la situation en utilisant des fréquences nationales chaque fois que cela était possible, et
qu'il y aurait avantage à appliquer une méthode analogue dans d'autres régions. , Il serait opposé à
1' adoption d'une autre· fréquence d'appel car il en résulterait des dépenses en personnel supplémentaire et en équipement technique pour les stations côtières. Il est préférable de laisser la
fréquence 2 182 kHz inchangée jusqu'à ce que le FSMDSM soit mis totalement en oeuvre, après quoi une
autre fréquence d'appel pourra être envisagée. Un projet de Résolution sur ce point pourrait être
adopté pour examen à la CAMR-8(.
3.10
Le délégué d'Israël déclare que la fréquence 2 170,5 kHz est la fréquence utilisée pour
les appels sélectifs sur une seule fréquence; aussi sera-t-il difficile d'accepter la proposition
du Japon.
3.11
Le délégué de la Grèce approuve les· observations formulées par le délégué de la
népublique fédérale d'Allemagne.
3.12
Le délégué du Venezuela déclare que, en raison de l'encomorement dans la zone des
Caraïbes, son Administration est favorable à l'adoption d'une fréquence d'appel supplementaire en
plus de la fréquence 2 182 kHz.
3.13
Le délégué des Etats-Unis fait observer qu'une occasion unique s'offre à la Conférence
d'établir un plan provisoire pour l'utilisation de la bande 2 MHz.
3.14
Le Président indique que, au stade actuel, le ADD 499A n'est absolument pas nécessaire,
mais qu'on pourrait établir un projet de Résolution qui.demande à une future conférence administrative de traiter la question des fréquences d'appel internationales dans la bande 2 MHz.
Il en est ainsi décidé.
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Numéro 501 (Document N° DT/1, Add.l(Rév. ))
3.15
Le délégué du Royaume-Uni précise que la modification proposée par son Administration
(G/18/5) a un caractère purement rédactionnel et a pour but d'aligner le texte du numéro 501 sur
la terminologie utilisée dans le Règlement des radiocommunications.
La modification est approuvée.
3.16
Le délégué de la Papua-Nouvelle-Guinée, appuyé par le délégué du Brésil, declare que son
Administration a proposé (Document N° 47) que les fréquences 4 125 kHz et 6 215,5 kHz soient
désignées comme fréquences internationales de détresse et d'appel en raison de la forte pression
qui s'exerce dans sa région sur les deux fréquences désignées dans le renvoi 501.
3.17
Le délégué de la France déclare que la proposition peut être acceptée, mais fait observer
que le renvoi 501 contient une restriction géographique concernant l'utilisation de ces bandes
pour la détresse.
3.18
Le délégué de la Papua-Nouvelle~Guinée fait observer que les restrictions géographiques
ont été levées par la Conférence.
3.19
Le délégué de la France déclare que, si les restrictions géographiques sont levées, il
convient de supprimer l'obligation d'assurer la veille pendant les périodes où les stations côtières
ne sont pas pourvues de personnel.
3.20
Le délégué de l'URSS estime qu'il n'y a aucune raison d'augmenter le nombre de fréquences.
Si la proposition de la Papua-Nouvelle-Guinée est adoptée, il faudra modifier le texte du renvoi 501
en supprimant la référence au sauvetage des véhicules spatiaux.
3.21
Le délégué de la Norvège déclare que les restrictions géographiques concernant l'utilisation des bandes 4 125 et 5 215,5 kHz ont été réintroduites par la Commission 5.
3.22
Le Président propose que la décision quant à la proposition de la Papua-Nouvelle-Guinée
soit reportée jusqu'à ce que la Commission 5 ait été consultée.
Numéro 510A (Document N° DT/1, Add.l(Rév. ))
3.23
Le Président propose que la décision prise quant à la proposition du Japon concernant le
numéro 499A s'applique également à sa proposition relative au numéro 510A.
3.24
Faisant observer que son Administration a également proposé un ADD 501A (Document NO 32),
le délé~é de l'Inde déclare qu'il n'émet aucune objection contre la solution proposée par le
Président.
Numéro 535A (Document N° 51)
3.25
Le délégué de l'Argentine présente la proposition de son Administration (Document N° 51)
pour une attribution additionnelle.
3.26

Le délégué de l'Uruguay appuie la proposition.

3.27
Le délégué de l'Italie demande s'il a raison de penser que la Conférence n'est pas
compétente pour modifier des fréquences assignées aux services fixes.
3.28
Le Président déclare que la compétence de la Conférence dans cette question est régie
par les termes du point -1.2 de 1 'ordre du jour.
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3.29
Le délégué de l'Argentine explique q_ue les bandes additionnelles proposées seront
attribuées au service terrestre mobile à titre secondaire et n'influeront pas sur les attributions
faites à titre primaire aux services fixes.
3.30
Le délégué de la France craint q_ue la proposition de l'Argentine n'ait un effet defavorable sur les services fixes et il estime que la Conférence n'est pas· compétente pour modifier
le tableau de l'article 8.
3. 31
Le représentant de l' IFRB declare que, si on interprète au sens strict le point 1. 2 de
l'ordre du jour de la Conférence, celle-ci n'est pas compétente pour examiner Une telle proposition.
L'attribution est proposée à titre secondaire, mais elle affectera tout service autre que le
service mobile. Il se demande si les dispositions des numéros 956, 957 et 958 ne pourraient pas
répondre aux besoins de l'Administration argentine.
3. 32

Le Président dit que la question de la compétence devra être renvoyée à la séance plénière·.

3.33
Le délégué de l'Argentine.declare qu'il est dans l'obligation de maintenir sa proposition
car il existe un è.esoin urgent d'attributions additionnelles.
La séance est levée à 12 h 30.

Le Secrétaire

G.

KOVACS

Le Président :
K.P.R. MENON
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COMPTE RENDU
DE LA
DIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION 4
(FREQUENCES ET REGLEMENTATION)

Vendredi 11 mars 1983 à ll h 15

President

M. K.P.R. MENON (Malaisie)

Sujets traites

Document N°

l.

Rapports du President du Groupe ad hoc 3 de la Commission 4

DT/40, 121,
DT /44, 122, 123

2.

Rapport du President du Groupe ad hoc 4 de la Commis~ion 4

DT/50, DT/35

3.

Examen des propositions relatives aux Resolutions et
aux Recommandations
Recommandations N°s 203, 307, 308

4.

Examen du projet de Resolution relative à la planification
pour la CAMR MOB-87

5.

Examen des renvois de l'article 8 (suite)

6.

Modifications qu'il faut apporter à l'appendice 16
et à l'appendice 33

7.

Utilisation accrue du système de contrôle international
des emissions

rJr/37, DT/48
17, 19, 26
DT/1, Add.l(Rev.l)
au DT/1, 25
ll' 19 ' -26 ' 29
119' 59

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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Rapports du President du Groupe ad hoc 3 de la Commission 4 (Documents NOS DT/40, 121,
Dr/44, 122, 123)

1.

1.1
Le President du Groupe ad hoc 3 presente les troisième, quatrième et cinquième rapports
du Groupe (Documents N°s DT/40, 121 et DT/44).
Les rapports sont approuves.
1.2
Le President du Groupe ad hoc 3 presente ensuite le septième rapport du Groupe
(Document No 122) et suggère d'ajouter au dispositif du projet de Resolution contenu dans l'annexe,
un deuxième paragraphe libelle comme suit
"prie le Secretaire general de transmettre la presente Resolution à l'Organisation
maritime internationale (OMI)".
Cette modification est adoptee et le rapport, tel que modifie, est approuve.
Le President du Groupe ad hoc 3 presente le h~itième rapport du Groupe (Document N° 123).

1.3

Le rapport est approuve.
2.

Rapport du President du Groupe ad hoc 4 de la Commission 4 (Documents N°s DT/50, DT/35)

2.1
Le President du Groupe ad hoc 4 presente le deuxième rapport du Groupe (Document N°
concernant les renvois.

DT/50)~

Numero 471
2.2
Le delegue de la France propose que, pour tenir compte de la decision relative au
numero 471, prise par le Groupe de travail 5A dans le Document N° DT/35, les frequences indiquees
dans le paragraphe de la partie "decide" du projet de Resolution soient modifiees comme suit
"495- 505kHz". Un autre paragraphe doit être ajoute dans la partie "decide" pour recommander
que la bande de garde n'entre pas en vigueur avant 1990.
Il en est ainsi decide.
Le renvoi numero 471 est approuve.
Numero 472
Le renvol numero 472 est approuve.
Numero 472A
2.3
Le delegue de la Republique federale d'Allemagne propose que le renvoi soit maintenu pour
l'instant entre crochets, etant donne qu'il se pourrait que la frequence en question soit incluse
dans le renvoi propose ADD 500A (Document N° 116), qui énumère toutes les frequences d'appel
selectif numerique pour les appels de detresse internationaux.
2.4
Le representant de l'OMI signale que la frequence dont il est question au renvoi 472A
est destinee à l'usage exclusif des stations côtières. Il suggère que le mot "côtières" soit ajoute
après le mot "stations".
Il en est ainsi decide.
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2.5
Le délégué du Royaume-Uni appuie la suggestion faite par le délégué de la République
fédérale d'Allemagne d'examiner à nouveau le renvoi au numéro 472A dans le contexte de ADD 500A,
mais il indique que si on procède à ce réexamen, l'utilisation de. la fréquence devra être limitée
aux émissions des stations côtières, comme l'a souligné le représentant de l'OMI.
Il est décidé de revenir ultérieurement sur le numéro 472A.
Le rapport est approuvé.

3.

Examen des propositions relatives aux Résolutions et aux Recommandations
Recommandations N°S 203 2 307, 308 (Documents N°s DT/37, DT/48)

3.1
Le délégué du Royaume-Uni déclare que, le jour précédent, le Groupe ad hoc 3 a examiné
un projet de Résolution (Document N° DT/37) qui résume les dispositions prises jusqu'ici à propos
des Recommandations N°s 203, 307 et 308 et indique que les mesures ultérieures à prendre relèveront
de la Conférence de 1987. Il serait donc approprié de maintenir les Résolutions N°s 203, 307
et 308 pour que la Conférence de 1987 puisse les examiner conjointement avec la Résolution contenue
dans le Document N° DT/37 (dont le texte révisé figure maintenant dans le Document N° DT/48).
Il en est ainsi décidé.

4.

Examen du projet de Résolution relative à la planification pour la CAMR MOB-87
(Documents N°s 17, 19 et 26)

4.1
Le Président du Groupe ad hoc 3 déclare que ce sujet est maintenant étudié. par le Groupe
qu'il préside. Il suggère que la Commission reporte l'examen de ce sujet jusqu'à ce que le Groupe
ait terminé son trava;l.
Il en est ainsi décidé.

5.

Examen des renvois de l'article 8 (suite) (Documents N°s DT/1, Add.l(Rév.) au DT/1, 25)

Numéro 594A
5.1
Le délégué de la Nouvelle-Zélande présente la proposition de sa délégation (NZL/25/2) et
ajoute que, compte tenu des discussions qui ont eu lieu en séance plénière ce matin, il est prêt
à la retirer si des délégués estiment que cette proposition dépasse le cadre du mandat de la
Conférence.
5.2
Les délégués du Brésil et de l'Argentine estiment que la proposition dépasse effectivement
.le mandat de la Conférence.
5.3

Le délégué de la Nouvelle-Zélande retire donc la proposition NZL/25/2.

Huméro 706A
5.4
Le délégué de la Suède déclare que sa proposition (S/14/2), qui a été présentée conJolntement avec les délégations de la Norvège et du Danemark, n'aurait pas de conséquences défavorables
pour d'autres services. Deux sous-bandes sont proposées, l'une pour les stations mobiles et l'autre
pour les stations terrestres, mais l'orateur souligne que cela ne signifie pas que toutes les voies
de ces bandes seront utilisées pour ces stations.
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5.5
Le délégué de la Norvège rappelle que la CAMR-79 a reconnu que la bande des ondes
métriques pour le service mobile maritime international (appendice 18). est devenue encombrée dans
de nombreuses zones et qu'il faut prévoir des voies radiotéléphoniques supplémentaires en ondes
décimétriques pour les opérations portuaires, les mouvements des navires et la correspondance
publique dans le service mobile maritime. La Conférence a adopté une Recommandation sur le sujet
mais n'a pas attribué les bandes de fréquences nécessaires. Il y a lieu de prendre une décision
sans tarder, afin de trouver des sous-bandes appropriées 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 par d'autres services.
5.6
Le délégué du Japon reconnaît qu'il faut réduire la charge des fréquences de la bande
des ondes métriques (appendice 18) mais il n'est pas en mesure d'appuyer la proposition. La
question n'est pas urgente car elle ne concerne ni la détresse ni la sécurité et l'orateur ne
croit pas qu'elle relève du mandat de la Conférence. La bande des 900 MHz est utile, non seulement
pour les communications maritimes mais aussi pour les communication's mobiles terrestres et peut
effectivement servir à répondre aux demandes qui seront faites à l'avenir à propos des services
mobiles terrestres. Il convient que le CCIR fasse une étude plus poussée avant que l'on décide
d'une attribution des sous-bandes, et toute décision prise actuellement serait prématurée.
5.7
Le représentant du CCIR indique que le CCIR a en fait élaboré un système radiotéléphonique
automatique à ondes métriques/décimétriques. Toutefois, il ne sera pas possible de le mettre en
service, à moins qu'une décision ne soit prise prochainement sur le choix de la fréquence
nécessaire.
5. 8
L.::_s délégués de 1' Inde, de 1 1 URSS et de la Bulgarie appuient les vues exprimées par le
délégué du Japon.
5.9
Le délégué de la Suède accepte de retirer sa proposition mais souhaiterait que son point
de vue soit pris en considération dans les textes définitifs de la Conférence, comme il en a déjà:.
été décidé pour une proposition de l'Argentine.
5.10
Le délégué de la Norvège regrette l'absence d'appui en faveur de la proposition mais
déclare qu'il accepterait l'opinion de la majorité.
5.11

Le délégué du Danemark s'associe aux remarques formulées par le délégué de la Norvège.

Numéro 728
5.12
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne présente son projet de renvoi (D/20/3).
Il rappelle les décisions prises à la Conférence spatiale de 1971 et à la CAMR de 1979 et explique
pourquoi son Administration estime qu'il est important d'inclure une pareille dispositione
5.13
Le délégué du Royaume-Uni estime qu'il vaudrait mieux inclure une référence à l'article38
plutôt que de modifier le renvoi en question.
5.14
Le délégué de l'URSS estime également que le texte existant du numéro 728 est satisfaisant.
On pourra prendre une décision à propos de la suggestion du Royaume-Uni de faire une référence à
l'article 38 lorsque la Commission 5 se sera mise d'accord sur un texte définitif.
5.15
Le délégué du Canada déclare que le renvoi 728 existant a pour objet de permettre la
mise en oeuvre d'un système international à satellite en parfaite conformité avec le tableau utilisé
pour la détresse et la sécurité. Pour ce système, il faut une bande de 600kHz, centrée
sur 1544,5 MHz. Il va de soi, puisqu'un système existant utilise cette fréquence, qu'il ne sera
pas possible de la modifier dans un avenir prévisible. La possibilité d'un partage dans la bande
doit également être envisagée. La question appelle un complément d'étude et l'orateur estime que
le type de restriction proposé est prématuré. L'adoption d'un tel renvoi est incompatible avec les
opérations existantes qui ont été mises en place conformément au tableau.
Il est décidé de maintenir le texte existant du numéro 728, avec la modification suggérée
par le délégué du Royaume-Uni.
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6.

Modifications qu'il faut apporter à l'appendice 16 et à l'appendice 33
(Documents N°s 11, 19, 26, 29)

6.1
Le Président du Groupe ad hoc 3 déclare que son Groupe a étudié les propositionsHOL/11/265,
USA/19/141 et J/26/173, qui sont maintenant incluses dans le Document N° DT/51.
Il est décidé de laisser au Secrétariat le soin de traiter des propositions USA/19/150
et AUS/26/141.

7.

Utilisation accrue du système de contrôle international des émissions
(Documents NOS 119, 59)

7.1

Le délégué de la France présente son projet de Résolution (Document N° 59).

7.2
Le représentant de l'IFRB, s'exprimant au sujet des Documents N°s 119 et 59, déclare que,
conformément aux dispositions de l'article 20, le Comité continue d'aider les Administrations à
mettre en oeuvre les projets de contrôle des émissions dans les bandes concernées, et en particulier
dans les bandes attribuées aux services mobiles aéron~utique et maritime. En ce qui concerne
d'autres projets de contrôle des émissions, les dispositions et Résolutions adoptées par des
conférences antérieures, et notamment la récente Conférence de plénipotentiaires de Nairobi, se
suffisent à elles-mêmes. Le Comité reste à la disposition des Administrations pour appliquer
toutes les instructions que la Conférence souhaiterait donner en ce qui concerne le contrôle
des émissions.
La séance est levée à 12 h 40.

Le Secrétaire
G. KOVACS

Le Président :
K.P.R. MENON

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R
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SEANCE PLENIERE

RESERVES ADDITIONNELLES

34
Pour la Republique socialiste democratique de Sri Lanka :
En signant les Actes Finals de la. Conference administrative mondiale des
radiocommunications pour les· services mobiles (Genève, 1983), la Delegation de la
Republique socialiste democratique de Sri Lanka a note que plusieurs administrations
ont emis des reserves concernant certaines dispositions des Actes finals de la
Conference.
La Délégation de la Republique socialiste democratique de Sri Lanka réserve
donc à son Gouvernement le droit de prendre toute.s mesures qu'il jugera nécessaires
pour protéger ses intérêts, au cas où ces réserves porteraient gravement préjudice
aux services de télécommunications de la République socialiste démocratique de
Sri Lanka.

35
Pour le Sultanat d'Oman :
Compte tenu des réserves em1.ses p:ar d'autres délégations, la Délégation du
Sultanat d'Oman ~ la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1983) réserve à son· Gouvernement le droit de prendre
toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres
ne respectent pas, de quelque façon que ce soit, les décisions de cette Conférence.

Pour des raisons d'.Sconomie. ce document n'a été tir.S qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir apporter il la rliunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires suppt4imentaires disponibles.
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36
Pour l'Etat d'Israël :
Les declarations faites par certaines delegations au numéro 26 du Protocole
final étant en contradiction flagrante avec les principes et l'objet de l'Union internationale des télécommunications et, par conséquent, juridiquement nulles, le
Gouvernement d'Israël tient à bien marquer qu'il les rejette catégoriquement et qu'il
considérera qu '-elles n'ont aucune valeur en ce qui concerne les droits et les devoirs
d'un Etat Membre de l'Union internationale des télécommunications.
En tout état de cause, le Gouvernement d'Israël fera usage de ses droits pour
protéger ses intérêts si les gouvernements de ces delegations enfreignent d'une
quelconque manière les dispositions des Actes finals de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983).

37
Pour la République populaire de Chine :
En signant les Actes finals, la Delegation de la République populaire de Chine
à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1983) declare ce qui suit :

l.
Les Iles Xisha et Nansha sont une partie inaliénable du territoire de la
République populaire de Chine. Toute revendication territoriale d'un autre pays sur
ces Îles, figurant dans les Actes finals ou d'autres documents de la présente Conférence,
sera illegale et sans valeur. De telles revendications injustifiées ne doivent porter
en aucune manière préjudice aux-droits souverains absolus et incontestables de la
République populaire de Chine sur lesdites Iles.
2.
Au cas où le non-respect du Règlement des radiocommunications ou des decisions
des Actes finals des conférences administratives des radiocommunications compétentes,
notamment de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour le
service mobile aéronautique (R) (Genève, 1978) ou des réserves émises par d'autres p~s
Membres porteraient préjudice aux services de telecommunications de la République
populaire de Chine, la Delegation chinoise réserve à son Gouvernement le droit de
prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour faire en sorte que ses droits
ne soient pas leses.
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38
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Au sujet de la déclaration faite par la République Argentine dans le numéro
du Protocole final, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord n'a aucun doute en ce qui concerne la souverainete du Royaume-Uni sur les Îles
Falkland et leurs dependances. En outr~, en ce qui concerne la solution pacifique
mentionnee dans la declaration precitee de l'Argentine, le Gouvernement britannique
rappelle que le Gouvernement argentin a refuse de declarer une cessation definitive
des hostilites et son renoncement à l'utilisation de la force. Le Gouvernement
britannique rejette donc la declaration du Gouvernement argentin.

4

39
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
n'accepte pas la réserve N° 12 du Chili, du fait qu'elle conteste la souverainete
du Gouvernement de Sa Majesté sur le Territoire antarctique britannique. La Délégation
appelle l'attention sur l'article IV du Traite de l'Antarctique, auquel sont parties
le Chili et le Royaume-Uni et qui bloque les prétentions territoriales dans
l'Antarctique.

40
Pour la Republique-Unie du Cameroun :
En signant les Actes finals de la Conference administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1983), la Delegation de la Republique-Unie du Cameroun
a pris note des réserves faites par d'autres Delegations et declare au nom de son
Gouvernement que celui-ci attache une importance particulière à ses engagements
internationaux mais qu'il prendra toutes mesures appropriees au cas où l'application
des reserves formulees par d'autres Delegations, au nom de leurs Gouvernements,
devait porter prejudice au bon fonctionnement de ses services de télécommunications.
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41
Pour la République populaire du Bénin
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983), la Délégation de la
République populaire du Bénin réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes
mesures nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays manquerait de quelque
façon que ce soit de se conformer aux dispositions des Actes finals de la Conférence,
ou si les réserves faites par certains Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou sa souveraineté.

42
Pour les Etats-Unis d'Amérique :
Les Etats-Unis d'Amérique, prenant acte de la Declaration N° 23 du Protocole
final, présentée par l'Administration de Cuba, regrettent que ce pays ait introduit,
sans raison, des allegations politiques non fondées dans les travaux techniques de la
présente Conférence et estiment, en tout état de cause, qu~il est plus opportun de
traiter les questions de brouillage préjudiciable en recourant aux procédures figurant
dans le Règlement des radiocommunications.

43

Pour la Malaisie :
Compte tenu des réserves déjà déposées, la Délégation de la Malaisie réserve
le droit de son Gouvernement de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires
pour protéger ses intérêts au cas où un pays ou un Membre de l'Union n'adhérerait pas
aux Actes Finals de la présente Conférence ou compromettrait, par les réserves qu'il
aurait formulées, les services de télécommunication de la Malaisie.
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Président

M. V.R.Y. WINKELMAN (?B:ys-Bas)

Sujets traités

Document NO

1.

Rapport de la Commission de contrôle budgétaire

120

2.

Préambule des Actes finals de la CAMR

138

3.

Troisième série de textes soumise par la
Commission de rédaction en première lecture (B.3)

118, 140

4.

Quatrième série de textes soumise par la
Commission de rédaction en première lecture (B.4)

134

5.

Première série de textes soumise par la
Commission de rédaction en deuxième lecture (R.l)

l33

6.

Cinquième série de textes soumise par la
Commission de rédaction en première lecture (B.5)

144

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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1.

Rapport de la Commission de contrôle bud.gé~aire (Document N° 120)

1.1
Le Président de la Commission de contrôle budgétaire présente le rapport de la Commission,
figurant dans le Document No 120, en signalant que le montant total estimé des dépenses de la
Conférence est inférieur de 140.000 francs suisses au crédit alloué par le Conseil d'administration
à sa 37e session, en 1982.
Il est pris note du rapport de la Commission de contrôle budgétaire.
2.

Préambule des Actes finals de la CAMR (Document N° 138)

2.1
Le Président attire l'attention des participants sur le projet de préambule joint en
annexe au Document NO 138 et, en particulier, sur la date proposée pour l'entrée en vigueur des
dispositions révisées du Règlement des radiocommunications, à savoir, le 1er juillet 1984.
2.2
Le délégué du Chili, appuyé par les délégués des pays suivants : Argentine. 1 Uruguay,
Jordanie, Brésil, Grèce, ThaÏlande, Cuba et Inde, proposent de fixer la date d'entrée en vigueur
au 1er juillet 1985.
2.3
Les délégués des pays suivants : Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande,
République fédérale d'Allemagne et Suède préfèrent la date proposée dans le Document N° 138.
2.4
Le délégué de l'URSS ayant proposé comme solution de compromis le 1er janvier 1985, le
délégué du Canada attire l'attention sur certaines difficultés pratiques qui peuvent se poser, et
le Président propose d'adopter le 15 janvier 1985, date qui peut être acceptée par tous.
Il en est ainsi décidé.
Le projet de préambule des Actes finals est approuvé moyennant l'insertion de la date
correcte au septième paragraphe.
3.

Troisième série de textes soumise par la Commission de rédaction en première lecture (B.3)
(Documents N°s 118, 140)

3.1

Sections II et VI de l'article 25; section Ide l'article 62
APprouvées.

3.2

Article 62, section II

NOC 4668
3.2.1
Le délégué de la Suède, appuyé par le délégué de la Norvège, propose de réintroduire la
phrase suivante, qui avait été approuvée par un Groupe de travail en vue d'être insérée à la fin
du numéro 4668 mais, qui a été supprimée lors d'une séance ultérieure : "Le système séquentiel à
une seule fréquence (SSSF) peut être utilisé jusqu'~ ce qu'il soit remplacé par le système d'appel
sélectif numérique (ASN) décrit dans la section III".
Il en est ainsi décidé.
ADD 4679A
3.2.2
Le délégué de l'Argentine, se référant à l'alinéa a), estime que la bande à laquelle il
est fait référence concernant la Région 2 doit être la bande 1 625 - 4 000 kHz.
3.2.3
A la suite d'une discussion, il est décidé de remplacer à l'alinéa a) le chiffre "1 605"
par "1 625" et d'ajouter le renvoi suivant : "voir les numéros 480 et 481".

3.2.4

Le délégué de l'Inde, appuyé par le délégué de l'URSS, propose
Il en est ainsi 1écidé.

d~

supprimer l'alinéa b),
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3.2.5
Le Président, se référant à l'alinéa d), dit que les fréquences adoptées par la
Commission 4 pour le numéro 4679A et mentionnées dans le Document ~ 140 doivent être remplacées
par celles qui figurent entre crochets dans le texte.
3.2.6
Le Président de la Commission 5 dit qu'à la suite des mesures prises par la Commission 5,
il convient de supprimer l'appel de note qui accompagne la fréquence 2 170,5 kHz ainsi que le
renvoi correspondant dans ADD 4679A.l.
Il en est ainsi décidé.
Le délégué de l'Angola propose de supprimer de la liste la fréquence 4 125kHz.
3.2.8
Comme la proposition ne semble pas être appuyée, le Président indique qu'elle ne peut être
prise en considération.
3.2.9
Le délégué des Pays-Bas propose de réorganiser le paragraphe de façon que la liste de·
l'alinéa d) figure en premier, suivie des alinéas a) et c).
Il en est ainsi décidé.
La section II, de l'article 62, ainsi modifiée, est appr.ouvée, moyennant la suppression
des crochets qui entourent ADD 4679A.2.
3.3

Section III, article 62

ADD 4681A
3.3.1
Le délégué des Pays-Bas, appuyé par les délégués du Royaume-Uni et de l'Algérie, propose
de remplacer la référence à l'article 38 par une liste des fréquences concernées'.
Il en est ainsi décidé.
MOD 4683 et MOD 4684
3.3.2
Le Président dit que les fréquences adoptées par la Commission 4 pour les numéros 4683
et 4684 et énumérées dans le Document N° 140 doivent être remplacées par celles qui figurent entre
crochets dans le texte.

3.3.3
Le délégué de l'Argentine propose, compte tenu de la décision prise concernant ADD 4679A,
·de remplacer à la quatrième ligne le chiffre "1 605" par ''1 625".
Il en est ainsi décidé.
3.3.4
Les délégués de l'Inde et de la Ré-oublique fédérale d'Allemagne signalent que l'utilisation sans restriction de la bande 4 000 - 27 500 kHz pour l'appel s-2lectif numérique cause à leurs
délégations d'énormes difficultés.
3. 3. 5
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique souligne qu'il est important ··d'as-surer une souplesse
maximale au cours de la mise au point du système ASN.
3.3.6
A la suite d'un long débat au cours duquel de nombreux délégués se sont prononcés en
faveur de la suppression de la bande 4 000- 27 500kHz de la liste, alors que d'autres s'y sont
opposés, le délégué de la République fédérale d'Allemagne propose de résoudre le problème en
insérant, auprès de la bande en question, un renvoi formulé de la façon suivante : "A l'exception
des fréquences conformes à i'appendice 16".
3.3.7
Le représentant de l'IFRB attire l'attention sur le fait que cette partie de la bande
est limitée à la radiotéléphonie. En conséquence, il peut être approprié de rédiger comme suit
le renvoi proposé : "A l'exception des fréquences énumérées dans les sections A, B et C-l de
l'appendice 16".
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3.3.8
Le Président demande au délégué de la République fédérale d'Allemagne et au représentant
de l'IFRB de rédiger un texte précis en vue de le soUTiettre à la séance plénière. L'examen
du ADD 4685 est reporté jusqu'à ce que ce texte soit disponible.
La section III de l'article 62, ainsi modifié, est approuvée, à l'exception du ADD 4685.
4.

Quatrième série de textes soumise par la Commission de rédaction en première lecture (B.4)
(Document No 134)

4.1

Appendice 37
Approuvé.

4.2

Appendice 37A

4.2.1
En ce qui concerne la classe d'émission mentionnée à l'alinéa d), les délégués de l'URSS
et de la Norvège sont en désaccord quant à la désignation de la classe par A3 ou A3X et proposent
de demander à la Commission de rédaction de vérifier le texte et de le corriger, si nécessaire.
Il en est ainsi décidé.
L'appendice 37A est approuvé, moyennant cette réserve.
5.

Première série de textes soumise par la Commission de rédaction en deuxième lecture (R.l)
(Document NO 133)

5.1

Article 12 -

~eus-section

IIB

Approuvée.
5.2

Article 12 - Sous-section IIC

5.2.1
Concernant le MOD 1341, le délégué du Brésil signale que compte tenu des explications
données par l'IFRB à sa délégation au cours de la première lecture du texte en séance plénière,
il retire la réserve qu'il avait formulée concernant cette disposition.
La sous-section IIC de l'article 12 est approuvée.
5.3

Article 35 - Section IV, article 60 - Section I et article 60 - Section II
Apnrouvées.

5.4

Résolution N° PLB/1 avec ses appendices 1 2 2 et 3
Approuvés.

5.5

Résolution No 310(Rév.MOB-83)
Approuvée.

5.6

Recommandation NO 602(Rév.MOB-83)
Approuvée.

6.

Cinquième série de textes soumise par la Commission de rédaction en première lecture (B.5)
(Document N° 144)

6.1

Appendice 43
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6.1.1
Le délégué de l'Argentine dit que sa délégation, comme elle l'a fait lorsque le texte a
été examiné par la Commission, se réserve le droit, conformément aux dispositions de la section 17
de l'article 77 du Chapitre XI de la Convention de Malaga-Torremolinos, de formuler ses réserves
concernant le tableau des chiffres d'identification de nationalité et en particulier l'attribution
du NID 740 parmi les pays d'Amérique du Sud.
Il est pris note de cette réserve.

6.1.2
Concernant le Tableau 1, le délégué de l'Espagne dit que les chiffres d'identification
de nationalité doivent se référer, comme les séries internationales d'indicatifs d'appel de
l'appendice 42, aux états souverains Membres de l'UIT. Il ne convient pas d'appliquer les NID à
des parties sépa.rées.de territoires nationaux. Ces connotations géographiques ont leur place dans
les documents de service (article 26), où il est nécessaire que ces détails figurent, pour des
raisons pratiques, dans les Nomenclatures des stations côtières et des stations de navire conformément aù numéro 2246 du Règlement des radiocommunications. L'orateur propose donc de supprimer,
dans la colonne intitulée "pays ou zone géographique" les noms des zones géographiques qui ne sont
pas des états souverains et d'inclure ces zones dans le NID de l'état souverain dont elles font
partie.
6.1. 3

Cette proposition est appuyée par le délégué de l'Argentine.

6.1. 4
Le Secrétaire général attire 1' attention sur le fait que, comme 1' explique le paragraphe 11
de l'Annexe l au Document N° 38, les zones désignées dans le Tableau l ont une signification exclusivement géographique et leur utilisation n'implique l'expression d'aucune opinion quant au statut
juridique du pays ou du territoire concerné. Le principe de définition élargie du mot "pays", qui
dépasse la definition de Membre de l'Union, a été entériné dans le Règlement des radiocommunications
(numéro 2246) et également, s'il en juge par son expérience à l'UIT, dès la Conférence ,de pléni- .
potentiaires de 1965 et dernièrement lors de la CAMR 1979, en tant que moyen permettant de trouver
des solutions pratiques à des problèmes quelque peu délicats. Bien qu'il appartienne à la
Conférence de prendre une décision concernant la notion de zone géographique, le Secrétaire général
fait observer que cette démarche causera des problèmes au niveau de l'identification des stations
côtières fonctionnant dans les zones qui n'ont pas encore acquis leur souveraineté ou dans les
zones qui sont des pays souverains mais qui ne sont pas encore Membres de l'Union; certaines de ces
zones sont classées comme territoires sur le statut desquels il pourrait y avoir des divergences
d'opinion. L'identification de ces stations a aussi d'importantes répercussions sur les coinmunications de détresse et les opérations de sauvetage, L'objectif et l'application des NID diffèrent
donc de ceux des indicatifs d'appel internationaux. Si la politique proposée par l'Espagne est
adoptée, en sa qualité de Secrétaire général, il aura besoin d'indications précises, sous forme de
Résolution, pour savoir de quelle façon gérer les vacances qui en résulteront dans le système d'identification. Etant donné que le problème est complexe, il est peut-être préférable de l'examiner
en groupe plus restreint plutôt qu'en séance plénière.

6.1.5
Le Président propqse de·constituer un petit Groupe ad hoc~· présidé par la Norvège, qui
sera chargé d'étudier la question et de proposer un texte approprié à la séance plénière.
Il en est ainsi décidé.

6.1.6

Les délégués des pays suivants : Argentine, France, Kenya, Libéria, Maroc,
Nouvelle-Zélande, Panama, Portugal. Espagne, Royaume-Uni, Etats-Unis et le représentant de la CIMM
indiquent qu'ils désirent participer aux travaux de ce Groupe ad hoc.
La séance est levée à 12 h 15.

Le Secrétaire général

R.E. BUTLER

Le Président :
V. R. Y. WINKELi'vlAN
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l.

Situation des comptes de la Conference au 10 mars 1983 (Document N° llO)

1.1
Le President presente le Document N° llO qui constitue l'état des comptes de la
Conference au 10 mars 1983.
l. 2

Le Secrétaire attire 1 'attention sur une erreur de frappe dans la colonne "Depenses
effectives" où le chiffre 315.000 en regard de la rubrique "Production de documents" doit se lire
31. 500 francs .
En reponse à une demande du delegue de l'URSS concernant l'economie de 9,31%, il declare
que la tenue de seances de nuit ou le recrutement d'interprètes supplementaires entraînera naturellement des depenses. Le paiement d'heures supplementaires au personnel des services communs
relève cependant du chapitre 17 du budget de l'UIT et n'aura donc aucune influence sur le budget de
la Conference proprement dit.
En reponse à une demande du délégué de la France, le Secretaire declare qu'il n'y a
aucune raison particulière pour que les frais de PTT soient surestimés; la précédente Conference a
été prise comme base et il est apparu que le chiffre était trop élevé. Le Secretaire général
ajoute, sur ce point, que la documentation reçue a été en fait moins importante que prévu et le
nombre de participants inférieur au niveau escompté de 600.

1.3
Répondant au delegue des Etats-Unis quant à la question de savoir si des séances de nuit
sont prévues, le Secrétaire ge~êral déclare que, si la Commission 5 achève ses travaux le lendemain,
la signature des Actes finals. pourra probablement intervenir entre 16 et 17 heures le
vendredi 18 mars. Il proposerait à la Commission de direction que les seances plénières soient
prévues dans la matinée puis à nouveau dans l'après-midi en cas de besoin, étant entendu que du
temps doit être laissé à la Commission de rédaction pour préparer les textes et aux délégations pour
lire les documents. Il espère que les séances de nuit pourront être évitées.
Le Document
2.

WC

llO est approuvé.

Projet de rapport de la Commission de contrôle budgétaire à la séance
(Document N° DT/38)

pleni~re

2.1
Le Président soumet le projet de rapport contenu dans le Document N° DT/38 et demande au
Secrétaire d'indiquer une modification.
2.2
Le Secrétaire déclare que le paragraphe 3 du rapport doit être modifié car les
Actes finals seront dactylographies au lieu d'être produits par les services de traitement de
textes. Ce paragraphe doit se lire comme suit :
"3.

Actes finals de la Conférence
(Texte inchangé jusqu'à ; •·. desdi ts documents;)
Dans le cas contraire, les frais d'impression des Actes finals sont, en principe, portés
au compte du budget annexe des publications.
Contrairement à ce qui a été prevu lors de l'etablissement du budget de la Conférence,
les textes qui constitueront les Actes finals de la Confêre~ce soumis à la signature des
délégations sont dactylographiés. Aucun partage des frais entre le budget de la
Conférence et le budget annexe des publications n'est donc à prévoir."

2.3
Commentant cette modification, le Secrétaire général explique que le Groupe de
traitement de textes de l'UIT est fortement surcharge par d'autres tâches qui doivent être ~écutees
dans des delais très brefs. Il a donc été decide de produire des textes dactylographiés pour
signature, ce qui peut être fait de manière efficace et rapide sans entraîner de depenses supplé~
mentaires. A un stade ulterieur, il conviendra naturellement de publier les résultats de la
Conférence dans une version plus acceptable en faisant appel à des imprimeurs extérieurs.
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2.4
Le Secrétaire déclare que les chiffres appropriés extraits du Document N° 110 seront
insérés au paragraphe 4 du rapport, que le Document N° 110 sera inclus en tant qu'annexe 1 et que
l'annexe 2 contiendra la liste des participants, à laquelle un nouveau supplément doit être
ajouté ce jour même.
Le projet de rapport de la Commission de contrôle budgétaire est approuvé, tel que
modifié.
2.5
En réponse à une demande du délégué de l'URSS concernant la date à laquelle le rapport
sera présenté à la séance plénière, le Président déclare que cette présentation est prévue pour
la séance du mercredi 16 mars mais que, quant à lui, il préférerait qu'elle ait lieu plus tôt.
2.6
Le Secrétaire général déclare que ce point pourrait être examiné par la Commission de
direction mais que, normalement, la séance plénière souhaite avoir des dépenses totales estimées
qui soient aussi précises que possible et que celles-ci soient donc soumises à un stade relativement avancé des travaux de la Conférence.

3.

Achèvement des travaux de la Commission

3.1
Le Président remercie le Secrétaire général et les membres du Secrétariat pour leur
travail de préparation du budget et notamment pour la petite économie réalisée. Il remercie
également tous ceux qui ont assisté aux séances de la Commission.
La séance est levée à 11 h

45.

Le Secrétaire

Le Président :

R. PRELAZ

S. GHANDOURAH
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1.

Utilisation accrue du système de contrôle international des émissions
(Documents Nos 59(Rev.l) et 119)

1.1
Le delegue de 1a France presente le projet de Résolution revise de sa delegation
(Document N° 59(Rév.l)). Il aimerait connaître le point de vue de l'IFRB sur cette Résolution.
1.2
Le representant de l'IFRB declare que l'article du Règlement des radiocommunications
traitant du contrôle international des emissions n'a pas été modifie depuis plus de 20 ans, malgre
des progrès techniques considerables et l'evolution des besoins des administrations et pour l'utiiisation du spectre. Selon la pratique actuelle de l'IFRB, le contrôle des émissions repose sur
les renseignements reçus de plus de 20 administrations et provenant d'une soixantaine de centres
de contrôle international des émissions. Mais dans la majorité des cas il est impossible d'identifier les émissions, et les données telles qu'elles sont presentees ne peuvent pas être introduites
dans un système informatique. La recente Conférence de plénipotentiaires a autorisé l'IFRB à
mettre au point un système qui permettra une utilisation accrue de l'ordinateur par le Comité;~
il est prévu que ce système sera étendu au contrôle des émissions en 1989 ou 1990. Mais cela ne
pourra pas se faire si le système continue à être utilisé sous sa forme actuelle.
Les administrations doivent donc examiner cette question à un niveau idoine, de manière
qu'une décision puisse être prise à ce sujet par une conference administrative. Il y a lieu de
faire une distinction entre, d'une part l'occupation du spectre pour laquelle on peut recourir à
des procédés automatiques aux fins d'enregistrement de l'information par les administrations ou par
le système informatisé de l'IFRB, d'autre part les utilisations qui ne peuvent être contrôlées
systématiquement que par la mise en oeuvre de ressources humaines considérables. L'orateur pense
que ce dernier type de contrôle des émissions devra être limité à l'avenir à des cas d'espèce, soit
quand l'assistance de l'IFRB est demandée pour eliminer un brouillage préjudiciable soit quand les
renseignements sont nécessaires à une conférence pour preparer ses travaux.
L'aspect international du contrôle des émissions devient de plus en plus important, à
cause du développement de l'utilisation du spectre en partage par différents services et de la
complexite croissante des procédures relatives aux droits et aux obligations des administrations.
Dans ces conditions, le contrôle international des émissions doit être de plus en plus automatisé
et fournir des renseignements plus précis sur l'occupation du spectre.
1.3
Les délégués de l'Italie et de la République fédérale d'Allemagne appuient le projet de
Resolution.
1.4
Le délégué de l'URSS n'est pas satisfait du texte propose et estime préférable de le faire
reexaminer par un Groupe de redaction. Les Résolutions N°S 8, 9, 309 et 407 de la CAMR-79 traitent
déjà de l'élimination des brouillages dans les services mobiles maritime et aéronautique, ainsi que
des questions de detresse et de sécurité. La Résolution doit se contenter de mentionner les dispositions supplementaires à prendre, au lieu de citer des dispositions déjà en vigueur.'
1.5
Le délégué de la France declare que les points sous "considérant" ont pour objet de
rappeler les decisions demandant un renforcement du contrôle des émissions de la part de l'IFRB,
afin d'inciter les administrations à s'efforcer d'améliorer le système et de permettre à l'IFRB
d'etudier toutes les données qui lui sont soumises.
1.6
Le délégué des Etats-Unis rappelle qu'il a été décidé à la Conférence de plenipotentiaires
de Nairobi de prendre en considération à l'avenir toutes implications ou décisions financières des
CAMR. L'Union doit être priée de fournir à la conférence quelques in~ications sur les implications
financières de l'adoption de cette Résolution.
1.7
Le délégué de la Papouasie~Nouvelle-Guinée estime qu'au lieu de convoquer des réunions
de nouveaux Groupes d'experts, il serait plus économique de faire appel au Groupe existant d'experts
du contrôle des émissions, à savoir la Commission d'études 1 du CCIR. La Resolution devrait charger
cette Commission d'examiner cette question et de formuler des recommandations.
1.8
Le delegue du Royaume-Uni fait siens. les points de vue des Etats-Unis et de la PapouasieNouvelle-Guinée.
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1.9
Le représentant de l'IFRB declare que la Recommandation NO 30 de la CAMR-79 est suffisamment explicite en ce qui concerne la fonction du CCIR. Quant alix implications financières, les
réunions proposées au point 2 sous "décide" sont envisagées pendant les conférences et les réunions
de l'Union, ce qui nientraînera aucun frais supplémentaire. Les programmes de contrôle des
émissions étant en fait exécutés par les administrations et non par l'IFRB, les seules depenses
incombant à l'IFRB sont celles afferentes à la publication des résultats du contrôle des émissions,
qui a été faite dans le passé par le personnel existant.
1.10
Le delegue de la France présente un projet de Résolution relative aux émissions hors
bande se produisant dans les bandes attribuées aux services mobiles (Document N° 119).
1.11
Le délégué de la République federale d'Allemagne declare qu'il appuie la Résolution dans
son principe mais il préférerait remplacer, dans le titre "émissions hors bande" par "émissions non
attribuées au service mobile".
1.12
Le délégué de 1 'URSS admet
propose d'utiliser, dans le titre et
aux observations de l'utilisation de
services auxquels ces bandes ne sont

que le terme "émissions hors bande" ne convient pas. Il
dans le corps de la Résolution le libellé suivant : "relative
fréquences des bandes attribuées aux services mobiles par des
pas attribuées".

1.13
Le delegue de la France suggère que la Commission de rédaction soit priée de trouver un
libelle mieux approprié.
1.14
Le delegue des Etats-Unis propose de modifier ainsi le texte du point 1 sous "de charger
l'IFRB"
"d'assurer la coordination par les administrations participant au système de contrôle
international des émissions, dans le cadre des dispositions de l'article 20 du Règlement des radiocommunications, de contrôles particuliers ...... ". Au point 3, les implications financières doivent
être prises en considération; le coût de publication de la liste en question doit être couvert
autant que possible par les ressources existantes. Au point 4, il convient d'ajouter le mot
11
COmpétentes" après le mot "radiodiffusion", afin de ne pas limiter 1' impact de la Résolution.
1.15
Le delegue du Royaume-Uni pense que le point 2 sous "charge l'IFRB" devrait être revu.
En effet, il incombe aux administrations intéressées de prendre les dispositions nécessaires si
elles subissent des brouillages préjudiciables; l'IFRB serait dans une position gênante s'il lui
fallait intervenir dans les problèmes entre administrations.
Le delegue de l'URSS appuie les points de vue des délégués des Etats-Unis et du
1.16
Royaume-Uni.
1.17
Le représentant de l'IFRB souligne que les Résolutions N°s 309 et 407 de la CAMR-79
constituent depuis longtemps des directives pour les programmes de contrôle des émissions dans les
services de sécurité. Le libelle de ces Résolutions pourrait être utilisé-pour le projet de Résolution du Document N° 119. En pareil cas, l'opportunité de conserver les deux Résolutions pourra
être réexaminée.
1.18
Le Président suggère qu'un Groupe de redaction composé de delegues du Canada, de la
France, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de l'URSS et du représentant de l'IFRB produise des
versions révisées de la Résolution contenue dans le Document N° 59(Rév.l) et de celle contenue
dans le Document NO 119. Pour gagner du temps, ces textes seront soumis directement à la plénière.
Il en est ainsi décidé.
2.

Protection de la bande 406 - 406,1 MHz (Document N° 60).

2.1
Le delegue de la France présente le projet de Résolution relative à la protection de la
bande 406- 406,1 MHz attribuée au service mobile par satellite (Document N° 60).
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2.2
Le delegue de l'URSS appuie ce projet de Resolution.
suivant au dispositif :

Il propose d'ajouter le paragraphe

"d'inviter le CCIR
à exprimer son opinion dans le cas où il est propose un projet de Resolution, à etudier
les conditions de compatibilite des services utilisant des bandes adjacentes à la bande
406 - 406,1 MHz pour les RLS, ainsi que les mesures propres à améliorer la protection des signaux de
detresse contre les brouillages causes par des RLS et les conditions requises en matière de selectivite des recepteurs et de pointage des antennes des stations spatiales".
2.3
Le delegue du Royaume-Uni appuie la Resolution en principe mais propose de supprimer le
point 3 sous "de charger l'IFRB". Il incombe en effet aux administrations, et non à l'IFRB de
prendre des dispositions pour eliminer les brouillages prejudiciables. Au point 2 sous "de charger
l'IFRB" il faut ajouter les mots "et l'elimination" après le mot "l'identification". De même, au
point 2 sous "de prier instamment les administrations", il faut ajouter les mots "et eliminer" après
le mot "identifier".
2.4
Le President suggère que le Groupe de redaction produise un texte revise qu'il soumettra
directement à la plénière.
Il en est ainsi decide.
3.

Suite de l'examen des bandes d'ondes metriques ne concernant pas le FSMDSM
(Documents N°s 4 et 57)

3.1
Le delegue de Panama retire les propositions contenues dans le Document N° 4, etant donne
qu'elles n'entrent pas dans le mandat de la Conference.
3.2
Le representant de l'AISM presente un document relatif aux radiophares sur ondes metriques
(Document N° 57) (voir l'Annexe 1).
3.3
Le delegue du Royaume-uni declare que son Administration appuie le système de radiophares
sur ondes metriques et il remercie le representant de l'AISM d'attirer l'attention sur ce système.
Il convient d'en discuter afin que des dispositions appropriees puissent être prises par la
Conference de 1987.
La Commission prend note du Document N° 57.
4.

Rapports du Groupe ad hoc 3 (Documents N°S DT/52, 137, 145, 146, 149 et 150)

4.1

Modifications à l'appendice 33 du Règlement des radiocommunications (Document N° DT/52)

4.1.1
Le President du Groupe ad hoc 3 presente le rapport de son Groupe sur les modifications
à l'appendice 33 duRèglement des radiocommunications (Document N° DT/52).
Ces modifications sont approuvees.
4.2

Neuvième et dixième rapports (Documents N°s 145, 146 et 150)

4.2.1
Le President du Groupe ad hoc 3 suggère de considerer ensemble les rapports contenus dans
les Documents Nos 145, 146 et 150, car ils concernent tous trois le choix des frequences pour la
detresse et la securite dans la bande des ondes metriques attribuee au service maritime.
L'orateur attire l'attention sur le projet de Resolution contenu dans l'annexe au
Document N° 145 et propose de le modifier ainsi : au point b) sous "reconnaissant", ajouter les
mots "du service mobile maritime" après le mot "communications"; sous "prie instamment les administrations" ajouter les mots "par le service mobile maritime" après le mot "l'utilisation"; ajouter
immediatement après "decide" les mots "que dans le service mobile maritime" et supprimer le mot
"que" ou "qu'il" au debut des points l à 3 sous "decide".
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4.2.2
Le délégué des Pays~Bas s'inquiète de ce que la voie en question soit actuellement utilisée pour la radiotéléphonie. La radiotéléphonie devrait être non'seulement interdite mais aussi
neutralisée, parce qu'elle implique l'utilisation d'une grande proportion des equipements existants
et qu'elle pourrait gêner beaucoup la fonction d'alerte par ASN. L'orateur est en outre préoccupe
de ce que le point 1 sous "decide" implique que la fonction entre navires continuera à être utilisee jusqu'au 1er janvier 1986. Il vaudrait mieux interdire cette fonction dès à present. Le
paragraphe sous "prie instamment les administrations" doit tenir compte de la necessite de demander
à l'industrie des radiocommunications de rendre disponible une fonction pouvant être utilisee à
titre exclusif pour l'ASN, sans oublier que les equipements existants resteront encore longtemps
en service.
4.2.3
Le délégué du Royaume~ni partage la préoccupation du délégué des Pays-Bas. Il n'est pas
entièrement satisfait de la Resolution, mais il est prêt à.l'accepter à titre de compromis.
4.2.4
Le délégué du Portugal pense que le choix de la voie 70 pour l'alerte par ASN n'est pas
un bon choix, l'utilisation des voies 10 et 11 adjacentes pouvant causer des brouillages. L'attribution de la voie 76 à la télégraphie IDBE ne lui paraît pas non plus appropriee, l'emploi de cette
voie pouvant perturber l'emploi de la voie 16 par le système de detresse actuel. Il se propose
d'emettre une reserve sur ces points dans le protocole final.
L'orateur attire l'attention sur une incompatibilite entre la presentation des figures
contenues dans l'annexe au Document N° 146 et la présentation de celles contenues dans
l'appendice 18 de la dernière edition du Règlement des radiocommunications.
4.2.5
Le President du Groupe ad hoc 3 declare que cette discordance sera rectifiee. Il note
que les tableaux contenus dans l'annexe au Document N° 146 ne peuvent pas être approuves avant que
soit examine le projet de Resolution contenu dans le Document N° 145.
4.2.6
Le delegue de la France declare, à propos de la version fra~aise, que les mots "qu'elle
se propose" au point a) sous "considérant" doivent être remplacés par les mots "qu'elle propose".
4.2.7
Le délégué de la Nouvelle-Zélande appuie les modifications proposees par le President du
Groupe ad hoc. Pour le moment, sa delegation desire conserver la reserve qu'elle a formulée à
propos du projet de Resolution, mais elle reexaminera la question en vue de modifier si possible
sa position.
4.2.8
Sur proposition du delegue de la Papouasie-Nouvelle-Guinee, il est decide de remplacer,
dans la version anglaise à la dernière ligne du texte le mot "at" par le mot "from".
4.2.9
A la suite d'une demande du representant de l'OMI, il est decide d'ajouter un paragraphe
demandant au Secretaire général de transmettre la Resolution à l'OMI.
Le projet de Resolution N° COM4/3,, ainsi modifie, est approuve.
4.3

Dixième rapport (Document N° 146)

4.3.1
Le President du Groupe ad hoc 3 presente le rapport figurant dans le Document N° 146,
avec le tableau et les notes annexés. Au tableau de la page 2, les mots "à bande étroite" qui
figurent en regard de la voie 76 doivent être supprimés, de même qu'à la deuxième ligne du MOD m).
La dernière partie de ADD r) doit être modifiée comme suit : "jusqu'au 31 décembre 1985, elle peut
être utilisee comme voie entre navires avec ordre de priorite 13 (voir la note a))".
Ces modifications sont approuvées.
4.3.2
A la suite d'un debat sur les répercussions possibles de la suppression des mots "à bande
étroite" sur d'autres notes se rapportant au tableau, auquel prennent part les délégués de 1' Italie,
du Royaume~ni, de l'Australie, du Canada, de Papouasie-Nouvelle-Guinee ainsi que le President du
Groupe ad hoc 3, il est décidé d'ajouter "(voir aussi les notes m) et r))" à la fin des notes d)
et e).
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4.3.3
A propos de la page 1 du rapport, le délégué de l'Iran.dit que le choix de la voie 13
pour les communications de sécurité entre navires pose des problèmes graves à son Administration.
Il demande à la Commission d'étudier la possibilité de la remplacer par la voie 6.
4.3.4
Le Président du Groupe ad hoc 3 fait observer que le problème mentionné par le délégué
de l'Iran n'a pas été soulevé dans le Groupe ad hoc, qui a largeme~t approuvé le choix de la
voie 13.
4. 3. 5
Le Président dit qu'au stade ·actuel de ses travaux, la Commission ne peut faire mieux que
de prendre note des commentaires du délégué de l'Iran qui pourra, si nécessaire, soulever à nouveau
la question ultérieurement.
Le dixième rapport et son annéxe, ainsi modifiés, sont approuvés.
4. 4

Note du Présiden.t du Groupe ad hoc 3 (Document N° 150)

4.4.1
Le Président du Groupe ad hoc 3 présente le Document N° 150, .qui contient un projet de
renvoi (ADD 613A) qu'il a lui~ême rédigé sur la base de propositions que, par inadvertance, le
Groupe ad hoc n'a pas examinées. Il propose que le texte du renvoi qui a été rédigé un peu hâtivement, soit modifié comme suit
"La fréquence 156,525 MHz est utilisée exclusivement à partir du 1er janvier 1986 pour
l'appel sélectif numérique dans le service mobile maritime à ondes métriques. La
fréquence 156,825 MHz est utilisée exclusivement pour la télégraphie à impression directe
dans le service mobile maritime à ondes métriques pour la détresse et la sécurité. Les
conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées à l'article 38."
4.4.2
Le. délégué de la Nouvelle-Zélande propose l'adjonction à la fin du texte des mots "et
dans l'appendice 18".
Le numéro ADD 613A, ainsi modifié, est approuvé.
4.5

Douzième rapport (Documents ~os 149 et DT/50)

4.5.1
Le Président du Groupe ad hoc 3 présente le douzième rapport de son Groupe
(Document N° 149) et souligne que les délégués de l'Inde, du Brésil et de la France ont émis des
réserves quant à l'utilisation exclusive de la fréquence 491kHz pour les appels de détresse et de
sécurité dans le sens côtière-navire au moyen de techniques d'appel sélectif numer1que. L'adoption
du Document N° 149 aura sans aucun doute des conséquences sur le renvoi 472A qu'a examiné le Groupe
ad hoc 4.
4.5.2
Le Président du Groupe ad hoc 4 déclare que la totalité du texte du renvoi 472A, qui
figure dans le Document NO DT/50, a été laissé entre crochets en attendant qu'il soit décidé si ce
renvoi doit être conservé tel quel, solution que préfère l'orateur, ou combiné avec un autre renvoi.
Un blanc a été laissé à la première ligne pour l'insertion de la fréquence appropriée que choisira
le Groupe ad hoc 3. Le mot "côtières" a été ajoute après "stations", egalement à la première ligne.
4.5.3
A la suite d'un débat auquel participent les délégués de-la République fédérale
d'Allemagne, de l'URSS, de l'Australie et du Royaume-Uni, il est décidé d'ajouter les mots "pour la
détresse et la sécurité" à la fin de la première phrase du renvoi 472A et de supprimer les mots
"du service mobile maritime" dans la même phrase.
4.5.4
Le délégué du Brésil fait observer que la réserve de sa délégation, mentionnée dans le
Document No 149, a des conséquences sur le projet de Résolution qui figure dans le Document N° 153.
En conséquence, il pourrait être utile d'étudier ce projet avant de. discuter du choix de la
fréquence 491 kHz.
.

.
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4.5.5
Le Président préfère que l'on en finisse avec le Document N° 149 dès maintenant.
Commission prendra naturellement note des réserves émises par des d~légations à son sujet.

La

Le douzièm~ rapport du Groupe ad hoc 3 (Document N° 149) est approuvé à cette condition.
4.6

Sixième rapport (Document N° 137)

4.6.1
Le Président du Groupe ad hoc 3 présente le projet de Résolution ÇOM4/l contenu dans
l'appendice au Document N° 137.
En réponse à une question du délégué des Etats-Unis, il précise que le choix d'une
fréquence dans la bande en question pour l'appel général au moyen de techniques d'appel sélectif
numérique a fait l'objet d'un long debat au sein du Groupe ad hoc dont la majorité des membres a
estimé qu'il ne serait pas bon_de proposer sur ce point une fréquence precise.
Le projet de Résolution COM4/l est approuvé.
4.7

Onzième rapport (Document N° 147)

4.7.1
Le Président du Groupe ad hoc 3 présente le projet de rev1s1on de l'appendice 16 dans
l'annexe au Document N° 147. Le MOD 7 (page 3) a posé des problèmes à la delegation française,
qui a demandé à l'IFRB des renseignements à cet égard.
4.7.2
Le délégué de la France indique que son Administration voudrait savoir comment l'IFRB
traitera une demande d'assignation de fréquence dans le service mobile maritime portant sur une
frequence ne figurant pas parmi celles énumérées dans les sections C-l et C-2 de l'appendice 16.
Comment cette assignation sera-t-elle inscrite si elle fait l'objet d'une conclusion favorable
vis-à-vis des assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence et quelle protection
recevra-t-elle contre les brouillages causés par des assignations ultérieures dans le service fixe ?
4.7.3
Le représentant de l'IFRB précise que les fréquences de la section C-l se limitent aux
stations de navire et à la radiotéléphonie, ce qui n'est pas le cas de celles de la section C-2.
L'objet des deux sections est de prévoir des dispositions de voies pour la radiotelephonie dans
les bandes des 4 MHz et des 8 MHz. Conformément au Règlement des radiocommunications, une
fréquence dans la bande des 8 MHz autre que celles identifiees dans la section C-2 peut être utilisée. Au paragraphe ADD 8 (page 3), le droit des administrations d'utiliser cette bande pour des
émissions autres que radiotelephoniques est reconnu. En revanche, conformément au paragraphe MOD 7,
les administrations ont le droit d.'utiliser des frequences qui ne sont pas conformes à la disposition des voies de l'appendice 16, dans les bandes des 4 MHz et des 8 MHz, à condition qu'aucun
brouillage préjudiciable ne soit causé aux stations radiotéléphoniques du service mobile maritime
en ce qui concerne des fréquences énumérées dans les tableaux. De l'avis de l'orateur, la solution
la plus simple, compte tenu des modifications adoptées pour l'article 12, s~rait de supprimer totalement le paragraphe 7, étant donné que le paragraphe ADD 8 permet toujours aux administrations
d'etablir des services autres que la radiotéléphonie sur les voies de la section C-2.
4.7.4
Le délégué de la France dit que les informations fournies sont très utiles, mais il
continue de penser que le paragraphe MOD 7 ne doit pas être supprimé.
4.7.5
Le délégué de l'Inde demande si les bandes partagées, dans les sections C-1 et C-2 de
l'appendice 16, sont visées par la disposition du numéro 1317 amendé relative aux bandes attribuées
en exclusivité au service mobile maritime.
4.7.6
Le représentant de l'IFRB répond que, conformément à la section IIB de l'article 12
révisé, le Comité doit examiner si les fiches de notification reçues sont conformes à la section A
ou B de l'appendice 16. Si le paragraphe MOD 7 est adopté, les fiches de notification pourront
continuer d'être conformes à l'appendice 16, même si la fréquence n'est pas sur la voie. Le
paragraphe MOD 7 est donc sans objet.
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4.7.7
Le délégué d'Oman, appuyé par le délégué du Royaume-Uni, propose la suppression de MOD 7,
en raison de l'explication qui précède.
Il en est ainsi décidé.
L'orateur juge le paragraphe ADD 5bis superflu étant donné que les fréquences porteuses
sont déjà énumérées dans l'appendice 16.
4.7.8
Le Président du Groupe ad hoc 3 dit que son groupe a approuvé à l'unanimité l'inclusion
du paragraphe ADD 5bis pour indiquer que les fréquences des stations de navire peuvent aussi être
utilisées par des stations côtières et parce que cette adjonction est le moyen le plus facile
d'incorporer les fréquences choisies pour le FSMDSM dans les bandes des 4 et des 6 MHz.
L'annexe au Document N° 147 est approuvée.
4.8

Note du Président du Groupe de rédaction du Groupe ad hoc 3 de la Commission 4
(Document N° 148)

4.8.1
Le Président du Groupe de rédaction du Groupe ad hoc 3 présente le Document N° 148, qui
contient un projet de Résolution établi à partir des propositions soumises par les delegations
australienne, brésilienne, japonaise, américaine et britannique, qui constituaient le Groupe de
rédaction, et à partir d'une Recommandation de la délégation soviétique, qui n'a pu participer aux
travaux.
Le Document N° 148 est approuvé.
4.8.2
Le Président du Groupe ad hoc 3 remercie tous les participants du·Groupe de rédaction de
leur collaboration et le Secrétariat de son assistance.
5.

Rapport du Président du Groupe ad hoc 4 de la Commission 4 (Documents N°s 79, 135, 153 et
154)

5.1

Rapport concernant le pro,jet de Résolution N° COM4/5 (Document N° 135)

5.1.1
Le Président du Groupe ad hoc 4 présente le projet de Résolution N° COM4/5
(Document N° 135) et rappelle que son groupe a proposé (Document N° DT/50), à propos du renvoi 471,
que la bande de garde definitive 495 - 505 kHz n'entre pas en vigueur avant le 1er janvier 1990.
L'orateur suggère que, dans la version anglaise, le mot "decides" soit remplacé par le mot
"resolves" et que l'ordre des paragraphes 1 et 2 soit inversé dans l'avant-dernière partie du projr
de Résolution.
Il en est ainsi décidé.
5.1.2
Le délégué de l'Inde réserve sa position sur le projet de Résolution en raison du
rapport étroit que ce projet a avec le renvoi 470.
5.1.3
Le délégué de l'Algérie réserve sa position sur les dispositions relatives à la bande
de garde 495 - 505 kHz.
Le projet de Résolution est approuvé, ainsi amendé.
5.2

Proposition VEN/79/4

5.2.1
Le Président du Groupe ad hoc 4 explique que la proposition ADD 502A du Venezuela
(Document N° 79) n'a reçu aucun appui et qu'elle a donc été rejetée.
5.2.2
Le délégué du Venezuela fait observer qu'il n'a pu assister au debat du Groupe ad hoc 4
et maintient la proposition de son Administration en raison de l'encombrement qui existe sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz.
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5.2.3
Le Président dit qu'il sera bien entendu pris note de la position du Venezuela, mais que
la décision concernant le numéro ADD 502A a déjà été prise au cours üe l'examen du Document NO DT/43.
5.3

Troisième rapport du Groupe ad hoc 3 (Document N° 153)

5.3.1
Le Président du Groupe ad hoc 4 présente le troisième rapport de son groupe
(Document N° 153) et dit que l'ordre des sous-paragraphes e) et f) du preambule doit être inversé;
il énonce également certaines corrections de forme.
Le délégué du Brésil a fait une réserve concernant les mots "des autres services qui
risquent de causer des brouillages préjudiciables au système NAVTEX", au paragraphe 2.2 sous
"décide".
5.3.2
l'annexe

Le delegue de l'URSS indique que la référence à l'annexe au point 1 sous "décide" et
sont superflues, maintenant que l'appendice 2 a été supprimé.

elle~ême

5.3.3
Le délégué du Brésil, appuye par les délégués du Chili, de l'Argentine, de l'Uruguay, du
Mexigue, du Venezuela et ~e Panama, propose de supprimer la clause relative au système NAVTEX car
il ne peut admettre qu'une fréquence exclusive soit assignée à ce système.
5.3.4
Le délégué de la Norvège, appuyé par les délégués de la France et de l'URSS, est opposé
à la suppression de cette clause parce qu'il faut avoir des données complémentaires sur le système
NAVTEX pour la CAMR-87 afin d'aider les administrations à mettre au point le nouveau système.
5.3.5
Le delegue des Etats-Unis est en mesure de souscrire à la modification proposée par le
Brésil et il reconnaît qu'il convient d'inviter le CCIR à étudier la question du partage des
fréquences dans la bande 510 - 526,5 kHz, comme proposé dans le projet de Résolution.
5. 3. 6
Le représentant de 1' IFRB déclare. qu·' il~ n·•y a aucun rapport'-· entre la clause du point 2. 2
sous "décide" et l'invitation faite au CCIR, étant donné que cette clause a trait aux normes
techniques de l'IFRB. Sa suppression ne causerait aucune difficulté au Comité mais elle soulève
la question de principe de savoir si une assignation qui est inscrite dans le Fichier de référence
et qui cause des brouillages préjudiciables au système NAVTEX doit être ou non conservée et protégée.
5.3.7
Le délégué du Royaume-Uni déclare qu'il est compréhensible que la clause du point 2.2
sous "décide" préoccupe les pays de la Région 2, etant donné que d'après le Tableau d'attribution
des bandes de fréquences pour cette Région la bande 517,5- 518,5 kHz est attribuée, à égalité de
droits, au service mobile maritime et au service de radionavigation aeronautique. En effet, une
disposition qui a pour objet de demander à une administration d'éliminer d'une bande de frequences
des services qui fonctionnent dans cette bande à egalite de droits causera des difficultés. La
situation est différente dans les Régions 1 et 3 où les attributions au service de radionavigation
aéronautique sont faites à titre permis. Pour répondre à l'objection soulevée par la délégation
du Brésil, l'orateur propose le maintien des mots "des autres services qui risquent de causer des
brouillages préjudiciables au système NAVTEX" et d'ajouter les mots "des autres services dans les
Régions 1 et 3 qui risquent de causer des brouillages préjudiciables au système NAVTEX".
5.3.8
Le délégué du Brésil accepte la modification proposée par le délégué du Royaume-uni, qui
a parfaitement compris la position de l'Administration brésilienne.
5.3.9
Le délégué de l'Italie se demande si le service mobile maritime et le service aéronautique
bénéficient d'une égalité de droits dans les Régions 1 et 3.
5.3.10
Le représentant de l'IFRB repond que la bande des 518kHz est utilisée en partage à égalité de droits dans les trois Regions. La distinction entre titre primaire et titre permis se fait
au stade de la planification.
5.3.11
Le délégué de l'Inde déclare que la situation dans la Région 3 est semblable à celle de
la Région 2; il préférerait donc que la clause du point 2.2 sous "décide", relative au système
NAVTEX, ne s'applique pas à la Région 3.
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5.3.12
Le délégué de l'URSS déclare que la préoccupation de tous est d'améliorer la sécurité de
la navigation et que l'introduction_ du système NAVTEX contribuera à la réalisation de cet objectif.
Il serait très inopportun que les navires qui sillonnent le monden'a:Lent pas accès à de telles
informations. Par conséquent, l'orateur souscrit sans réserve au texte du point 2.2 sous "décide",
tel qu'il est actuellem~nt libellé.
5.3.13
Le représentant de l.'IFRB fait remarquer que la Conférence n'est pas en mesure d'imposer
des restrictions à d'autres services que les services mobiles maritimes et déclare qu'elle pourrait
néanmoins recommander la conduite à tenir lorsqu'une difficUlté se présente à propos d'autres
services. L'objection soulevée par l'Administration brésilienne et plusieurs autres administrations pourrait être levée si l'on supprimait les mots "des autres services qui risquent de
causer des brouillages préjudiciables au système NAVTEX" et si l'on ajoutait sous "décide" du
projet de Résolution un nouveau point libellé comme suit
"Si le Comité conclut qu'une assignation de fréquence à un autre service, conforme au
Tableau des attributions de fréquences et inscrite dans le Fichier de référence à une
date antérieure à celle de l'assignation au service mobile maritime, est susceptible de
causer des brouillages préjudiciables à cette assignation, il recommande que l'administration responsable de l'assignation.à l'autre service transfère cette assignation à une
autre fréquence appropriée et il fournit à ce sujet toute l'assistance nécessaire confor·
mément aux dispositions des numéros 1445 à 1449, afin de faire en sorte que l'assignation
soit inscrite dans le ·Fichier de référence avec sa date initiale."
5.3.14

Le délégué de la France appuie le texte proposé par le représentant de l'IFRB.

5.3.15
Le délégué des Etats-Unis ayant demandé si le texte proposé empêchera qu'une assignation
de fréquence à un autre service, déjà inscrite dans le tableau, n'entre en vigueur ultérieurement,
le représentant de l'IFRB déclare que ce sera effectivement le cas. Pour toute nouvelle assignation de fréquence au service mobile aéronautique ou au service de radionavigation aéronautique,
l'article 12 et l'annexe au projet de Résolution s'appliqueront.
5.3.16
Le délégué du Brésil ayant demandé si la nouvelle assignation mentionnée par le représentant de l'IFRB doit être comprise dans la bande des 518kHz, le représentant de l'IFRB déclare
que les normes techniques du Comité sont fondées sur le principe du chevauchement des bandes. Si
une bande d ':un autre service chevauche 1 'assignation à une station du service mobile maritime dont
il est fait mention dans le projet de Résolution, il s'agira alors d'un cas de brouillage
préjudiciable.
5.3.17
Le délégué du Brésil déclare que la proposition de l'IFRB aura pour effet de protéger le
service maritime, mais il demande comment le service aéronautique sera protégé contre les émissionf
du service mobile maritime, étant donné qu'il s'agit dans les deux cas de services de sécurité.
5.3.18
Le représentant de l'IFRB déclare qu'il faut tenir compte de deux périodes d'application.
La première est celle ·qui précède l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence, durant
laquelle la procédure prévue à l'article 12 s'appliquera d'une manière égale aux trois services en
question. Toutefois, lorsque des opérations de remise en ordre sont effectuées à 518 kHz si une
assignation du service mobile maritime cause des brouillages préjudiciables à une station,aéronautique, cela ne pourra se produire que si la station du service mobile maritime est inscrite à
une date antériêure, ce qui signifie qu'en tout état de cause, elle doit bénéficier de la protection
prévue dans le Règlement des radiocommunications. Durant la seconde période, après l'entrée en
vigueur des Actes finals, comme l'indique l'annexe au projet de Rés"olution, l'article 12 du
Règlement des radiocommunications s'appliquera; cela signifie que si une nouvelle station NAVTEX
est susceptible de causer des brouillages à une station aéronautique existante, la station NAVTEX
fera l'objet d'une conclusion défavorable et les stations aéronautiques seront donc protégées.
5.3.19

Le délégué du Brésil se réserve le droit de revenir sur la question en séance plénière.

Le texte proposé par le représentant de l'IFRB est adopté en tant que point 2.3 du projet
de Résolution et l'Annexe 1 au Document No 153 est approuvée.
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5.4

Quatrième rapport du Groupe ad hoc 4 à la Commission 4 (Document N° 154)

5.4.1
Le President du Groupe ad hoc 4 presente le quatrième rapport du Groupe ad hoc 4
(Document N° 154) et indique que la delegation du Royaume-Uni a retire sa reserve au sujet de la
frequence 242,95 - 243,05 MHz.
5.4.2

Le delegue du Royaume-Uni confirme le retrait de la reserve emise par sa delegation.

5.4.3
Le delegue de la Roumanie se demande si la Conference est compétente pour statuer sur le
ADD 825A, étant donne qu'il concerne une bande autre que celle qui est attribuée au service mobile
maritime.
5.4.4
Le delegue du Royaume-Uni declare que sa delegation a souleve la question de la
competence au sein du Groupe ad hoc 4 mais qu'elle a estime que la fonction visee peut être consideree comme correspondant à la definition de la radiolocalisation, qui bénéficie d'une attribution
à titre secondaire dans la bande en question. Ce lien serait plus clairement etabli si le
ADD 825A etait libelle ainsi : "L'attribution à titre secondaire au service de radiolocalisation
dans la bande ..• ".
5.4.5
Le delegue de la Finlande declare qu'on pourrait apporter une modification plus simple
en plaçant le numéro immédiatement après le nom du service.
·
5.4.6

Cette proposition etant adoptee, le delegue de la Roumanie se declare satisfait.

5.4.7
Le representant de l'OMI propose, pour des raisons de concordance avec une recommandation
déjà elaboree par l'OMI, que le ADD 825A se lise: " ... peut être utilisée par les répondeurs radar
aux fins de recherche et de sauvetage".
Il en est ainsi décidé.
5.4.8
Le representant de l'IFRB declare à propos du MOD 649, qu'il est regrettable que la definition de la station ne contienne pas les mots "station terrienne", suite à une décision de la
Conférence. En ce qui concerne la suppression des mots "n'excedant pas 5 watts", l'orateur aurait
préféré que la Conférence indique la puissance à adopter.
5.4.9
Le President du Groupe ad hoc 4 declare que le libellé propose a été adopté comme solution
de compromis après des deliberations du groupe. En tout état de cause, les RBLS auront toujours
une puissance assez faible, de sorte que ce point ne semble pas soulever de difficultés.
Le quatrième rapport du Groupe ad hoc 4 (Document N° 154) est approuve.
5.4.10
Le President du Groupe ad hoc 4 remercie tous les membres du groupe de leur coopération,
le representant de l'IFRB et le Secretariat de leur assistance.

6.

Frequences adoptées par la Commission 4 pour les numeros 4679A, 4683, 4684
(Documents Nos 118, DT/53)

6.1
En présentant les Documents N°S 118 et DT/53, le Président du Groupe ad hoc 3 declare
qu'aucune décision n'a été prise à propos d'une frequence dans la bande des ondes metriques ou de
frequences pour la telegraphie et la telephonie à ondes hectometriques. Dans le Document N° DT/53,
les frequences qui ne concernent pas specifiquement les numéros 4683 et 4684 n'ont pas ete decidees
et doivent donc être supprimees.
6.2
Le delegue des Etats-Unis declare qu'au cours du debat relatif au Document N° 137, sa
delegation est intervenue sur les propositions dont etait saisie la Conference au sujet de
frequences dans la bande des 2 MHz pour l'appel ASN. Sa delegation a propose une telle frequence
dans le Document N° 19 et la Commission 5 a indique que cette frequence est necessaire pour
l'exploitation. Sa delegation aimerait qu'une telle frequence soit specifiee.
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6.3
Le Président du Groupe ad hoc 3 declare que ce point a déjà été discuté. La Commission
vient d'adopter une Resolution sur l'utilisation future de la bande 2 170 - 2 194 kHz mais l'annexe
initialement proposée pour cette Résolution, qui prévoyait une frequence pour l'utilisation générale
de l'ASN, a été rejetéé. Aucune proposition spécifique n'a donc été faite et la question devra
être tranchee à la prochaine Conference.
Le Document NO DT/53 est approuvé.
7.

Approbation des comptes rendus des deuxième, troisième et quatrième séances de la
Commission 4 (Documents Nos 131, 132, 143)

7.1
Le Président invite les delegues à présenter directement au Secrétariat les quelques
modifications de forme nécessaires.
7.2
A propos du compte rendu de la deuxième seance, le délégué de l'Iran declare qu'il n'a
pas été répondu à la question soulevée au paragraphe 1.20 à la séance suivante de la Commission et
il demande qu'une réponse soit fournie en séance plénière.
7.3
Le delegue de la France declare qu'à la dernière phrase du paragraphe 1.2 du
Document No 143, c'est son Administration et non son Gouvernement qui a étudié la question en
détail.
Moyennant ces observations et quelques modifications de forme, les comptes rendus faisant
l'objet des Documents N°S 131, 132 et 143 sont ap~rouvés (voir le Corrigendum N° 1 aux
Documents Nos 131 et 143).

8.

Achèvement des travaux de la Commission 4

8.1
Le delegue de l'Inde felicite le Président pour sa très grande efficacité dans la
conduite des séances de la Commission et il remercie les Presidents des Groupes ad hoc et des
Groupes de redaction ainsi que le personnel du Secret~iat de 1~ d"iligencè dont ils ont fait preuve
dans leur travail.
8.2
Le Président adresse lui aussi ses remerciements et exprime sa gratitude aux delegations
pour leur coopération. Il declare que la Commission 4 a achevé ses travaux.
La séance est levée à 14 h 30.

Le Secrétaire
G. KOVACS

Annexe

1

Le Président :
K.P.R. MENON
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ANNEXE

DECLARATION DU REPRESENTANT DE L'AISM
"Le radiophare en ondes métriques est un système de radionavigation qui permet de fournir
au navigateur un relèvement de la station émettrice.
Ce relèv~ent est donné sous sa forme la plus simple en comptant le nombre de battements
audibles entre le signal de référence et le point zéro.
Le principe du système est similaire à celui du consol en ondes moyennes.
Le radiophare en ondes métriques peut être utilisé par la navigation côtière. Il ne
nécessite aucun équipement spécial et peut être utilisé par tous les navires équipé d'un récepteur
standard en ondes métriques.
Une expérimentation de ce système est actuellement menée conjointement par les Administrations du Royaume-Uni et de la France, à la grande satisfaction des usagers.
Le but du présent document est d'attirer l'attention de la Conférence sur l'intérêt qu'il
y aurait pour l'avenir à prévoir l'attribution de fréquences appropriées pour ce nouveau système
d'aides à la radionavigation, ces frequences pouvant être choisies soit parmi les voies de
l'appendice 18 soit à proximité immediate."
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1.

Rapport du Président du Groupe de travail 5A (Documents N°s 77, 78, 82, 84, 89 et 90)

1.1
Le Président du Groupe de travail 5A dit qu'il présentera ultérieurement un bref rapport
écrit traitant des travaux du Groupe de travail qui ne sont pas encore achevés. La
Recommandation N° 200, dont l'étude est confiée au Groupe de travail 5A, a été très controversée.
Elle a fait l'objet d'une longue discussion pendant laquelle les avis ont été partagés à peu
près également. Les participants ne sont pas encore parvenus à prendre de décision mais l'orateur
•
.
• •
.
•
0
•
.
est1me que toute tentat1ve de mod1f1cat1on de la Recommandat1on N 200 donnera1t de nouveau l1eu
à de longs débats.
Il présente ensuite les projets de modifications au Chapitre IX (Document N° 77). Les
MOD 2273 et MOD 2973.1 ne seront pas examinés pour l'instant, étant donné qu'un corrigendum doit
être publié sous peu. Les ADD 29880 à ADD 2988T, qui figurent entre crochets, ont été insérés
pour le cas où la Commission 4 déciderait d'adopter une fréquence de 22 MHz. Comme ce n'est pas
le cas, cette section doit être supprimée. Il convient de supprimer les crochets qui entourent
ADD 2998A mais de garder ceux qui entourent 2998F et 2998G car ces sections dépendent encore de
la décision de la Commission 4. Un Groupe restreint ad hoc a recommandé de supprimer les crochets
autour de NOC 3002 et de MOD 3004 en sorte que 3004 serait NOC.
1.2
Le Président indique que le Document N° 77 sera de nouveau examiné en Commission 5,
lorsque les fréquences manquantes, qui dépendent de la décision de la Commission 4, auront été
insérées.
MOD 2970
1.3
Le délégué de la France, appuyé par le délégué du Maroc, propose, pour plus d'uniformité,
de remplacer à la deuxième ligne les mots "radiotélégraphie Morse" par les mots "télégraphie
Morse" utilisés par le Groupe de travail 5B dans de nombreux articles.
Il en est ainsi décidé.
MOD 2276
1.4
En réponse à une question du délégué de l'Australie, le Président du Groupe de travail 5A
propose de remplacer MOD 29_76 par NOC 2976, de supprimer les crochets et de garder le texte
original.
Il en est ainsi décidé.
ADD 2978B
1.5
Le délégué du Japon propose d'ajouter à la fin de ADD 2978B la phrase suivante
peut aussi être utilisée pour les radiobalises de localisation des sinistres".
1.6

"Elle

Le délégué de la République fédérale d'Allemagne appuie la modification proposée.

1.7
Le délégué du Royaume-Uni dit que si cette modification est adoptée, il sera nécessaire
d'ajouter à la fin, pour plus de clarté, les mots "utilisant 1 1 ASN".
1.8
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique appuie la proposition du Japon, telle qu'elle a été
modifiée par le délégué du Royaume-Uni.
La modification est approuvée.
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ADD 2986A
1.9
En réponse à une questi~n du délégué des Etats-Unis d'Amér1que, le représentant de
l'Association du transport aérien international (IATA) dit que la fréquence, qui n'est pas un
nombre entier, mentionnée dans ADD 2986A ne peut pas être utilisée par les aéronefs de transport.
1.10
Le délégué du Brésil dit qu'au Brésil les aéronefs de recherche et de sauvetage et
même les aéronefs civils sont équipés pour utiliser la fréquence en question. Il propose de
conserver ADD 2986A.
1.11
Le représentant de l'IATA propose que la Commission reconnaisse qu'il s'agit d'un
problème national et que chaque administration peut assurer comme bon lui semble l'exploitation des
aéronefs de recherche et de sauvetage. Si cette disposition était incorporée dans le Règlement
des radiocommunications, cela signifierait que ce service est très répandu, ce qui n'est pas le cas~
1.12

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique est opposé au maintien du numéro 2986A.

1.13
Le délégué de l'Argentine dit que son Administration préférerait supprimer ",5" pour
lire "La fréquence porteuse 6 215kHz".
1.14
De l'avis du représentant de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI),
étant donné que les équipements de bord des aéronefs ne peuvent être modifiés que par échelon
d'l kHz, le maintien de la disposition en question posera des problèmes sur le plan international.
Il est décidé de supprimer ADD 2986A.
MOD 2989
1.15
Le délégué de la Belgique attire l'attention sur une modification de rédaction dans
MOD 2989, où il convient de remplacer AA par X.
MOD 2991
1.16
Le représentant de l'IATA dit que de nombreux délégués approuvent le nouveau passage
souligné dans MOD 2991. Il demande pourquoi le mot "seulement", appuyé par de nombreux délégués,
a été omis après les mots "pour la détresse et l'urgence", à la troisième ligne.
1.17
Les délégués des Etats-Unis d'Amérique, de 1' Australie et de la. République fédérale
d'Allemagne approuvent l'insertion du mot "seulement".
1.18
Le délégué de l'Argentine dit que l'Annexe 10 à la Convention de Chicago de l'OACI
définit clairement l'utilisation des fréquences 121,5 MHz et 123,1 MHz et il indique qu'elles
peuvent aussi être utilisées à des fins autres que la détresse et l'urgence,. Il demande si
l'insertion du mot n'ira pas à l'encontre des dispositions de l'OACI.
1.19
Le représentant de 1' OACI ne pense pas que 1' insertion du mo"t "seulement" contrevienne
aux dispositions de l'Annexe 10.
Il est décidé d'insérer le mot "seulement" à la troisième ligne du MOD 2991.
ADD 2998A, ADD 2998B, ADD 2998C
1.20
Le délégué de l'Inde estime
qu'il convient de les clarifier, afin
fréquences aux opérations de détresse
de ADD 2998A et d'ajouter les mots "y

que les numéros ADD 2298A, B et C sont un peu ambigus et
de respecter l'objectif de ba,.se qui consiste à limiter ces
et de sécurité. Il propose de supprimer la deuAième phrase
compris dans;" après "(voir le numéro 728)".

1.21
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique estime qu'il y aurait peut être lieu de retenir
NOC 2998 et de supprimer ADD 2998A, B et C. Le renvoi existant 728 du Règlement des radiocommunications prévoit déjà les utilisations indiquées en B et C et
son avis il n'appartient pas à la
Conférence de définir une utilisation qui est en cours de mise au point.

a
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1.22
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne suggère d'abord de conserver les
numéros ADD 2928A, B etC, propOsés.par sa délégation, car il estime, pour les raisons techniques
qu'il a largement exposées, que ces dispositions seront utiles à INMARSAT, mais il décide ensuite
d'accepter la modificatipn proposée par le délégué de l~Inde,
1.23
Le délégué des Etats~Unis d'Amérique maintient son objection, mais sa proposition de
suppression n'étant pas appuyée, il est décidé de conserver les numéros ADD 29._98A, ADD 2998B et
ADD 2998C tels qu'ils ont été modifiés par la proposition de l~Inde.
1.24

Le Président note que ADD 2998F et ADD 2998G restent entre crochets pour l'instant.

MOD 3006
1. 25
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit qu 1 il convient de remplacer à la première
ligne "137 MHz" par 11 136 MHz (137 MHz après le 1er janvier 129_0)".
Le Document N° 77 ainsi modifié, est approuvé moyennant un examen en deuxième lecture.
1.26
En présentant le projet de Recommandation contenu dans le Document N° 78, le Président
du Groupe de travail 5A indique qu 1 il convient d'y apporter deux corrections ; dans la version
anglaise au point 1 sous "recommande" il convient d'ajouter avant "mooile satellite service" le
mot "maritime" qui a été omis; de plus, étant donné que le CCITT étudie diverses questions sur
des sujets connexes, il convient de modifier comme suit le point 2 sous "recommande" : "que le
CCIR et le CCITT poursuivent leurs études;",
1. 27
Le délégué de la République démocratique allemande dit qu'il convient, par souci
d'exactitude de remplacer, dans la version anglaise, à la première ligne de ce projet de
Recommandation les mots "for Mobile Telecommunications" par "for Mohile Services".
~
Le D:>cument N0 7 8 est approuve,
moyennant ces modifications.

1.28
Le Président du Groupe de travail 5A attire l'attention sur deux corrections à apporter
au projet de Résolution du Document N° 82. Au point 1 sous "décide", il convient de remplacer le
texte de la deuxième ligne, inutilement restrictif, par le texte suivant : "nécessaires pour le
nouveau système"; au point 2 sous "décide", remplacer le texte· de la dernière ligne par le
texte suivant : "informent les autres administrations.".
1. 29

Le Président note de plus qu'il convient de remplacer "Teleconnnunications" par "Services"
à la première ligne de la version anglaise, conformément à la modification apportée au projet de
Recommandation précédemment examiné.
Ces modifications sont approuvées.

1. 30
Le délégué de la Grèce se demande si le mot "défini" au paragraphe a) sous "considérant"
rend compte des mesures prises par l'OMI; il estime que 1 1 0MI s'est bornée à approuver en principe,
les besoins de ce système.
1.31
En réponse à une demande du délégué de la Norvège, le représentant de l'OMI dit qu'il
serait plus correct de remplacer les mots "a defini les besoins" par "a adopté en principe les
besoins de base". Il attend une confirmation du siège de l 1 OMI au sujet du libelle exact du
texte en question,
Il est décidé d'aligner le libellé en question sur celui du texte correspondant de l'OMI.
1.32
Au sujet d'un point soulevé par le représentant de l'IATA, le représentant de l'OACI dit
que l'OACI suit l'évolution de la mise au point du FSMDSM avec beaucoup d'intérêt mais qu'elle ne
participe pas effectivement à sa réalisation.
Compte tenu de cette précision, il est décidé de supprimer le paragraphe f) sous
"considérant".
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1.33
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, appuyé par le délégué de l'Inde, esti~e que le.
libelle du point 1 sous "décide" semble imposer une action à la CAMR 19.87, alors que ce.lle..,...ci' est
seule habilitée à décider comment conduire ses travaux, Il propose ·de remplacer le mot "introduire"
par "considérer qu'il .importe dl introduire" ••.
1.34
Le delegue du Royaume-Uni, tout en approuvant les raisons de cette proposition, estime
que le libelle est devenu de ce fait quasiment insignifiant.
1.35
Le délégué de l'Inde, appuyé par le délégué de la France estime que pour indiquer qu'une
action est nécessaire sans l'imposer, il serait préfér~ble de remplacer "devrait introdui.:re" pa,r
"devrait être priée d'introduire",
La proposition est approuvée,
1.36
Le delegue de la Norvège ayant demandé s'il n'y aurait pas lieu d'~jouter le CCITT
au point 2 sous "invite", le représentant du CCIR dit que c'est inutile c:-ar le CCJTrr n~étud.:i:.e pa,$
de question relative au FSMDSM.

1.37
Le del~gue du Royaume-Unis appuyé par le Président du Groupe de trayafl 5A, dit que
lors de sa dernière séance, le Groupe de travail a adopté un autre paragraphe qui ne figure pas
dans le document et qu'il convient d'insérer sous "invite", comme suit :
"4.

les administrations à elaborer et à coordonner autant que possible des. pro"Çositions sur
ces questions, en tenant compte de l'évolution des trav~ux de l'OMI et du CCIR P.t à
les soumettre à la CAMR pour les services mobiles prévue pour 1287,"

Il est
sous "invi te".

décid~

d'insérer ce texte dans le projet de. Résolution en tant que

par~gr~phe

4

1. 38

Le délégué du Royaume-Uni, appuyé par le délégué de la Norvège, dit que faute de temps
le Groupe de travail 5A n'a pas examiné la proposition de son Administration selon laquelle la
Conférence devrait envisager la constitution d'un groupe d'experts provenant d'organismes
maritimes, aéronautiques et des télécommunications, de fabricants d'equipements et d'autres
organismes pour faciliter les travaux de la CAMR 1987, Son Administration considère que
l'expérience acquise et présentée par un tel groupe serait très précieuse, Il est conscient des
objections que soulève la constitution de groupes d'experts - surtout sur le plan financier, Il
est vrai que ces groupes sont très coûteux mais il est bon de rappeler que la Conférence de
plénipotentiaires de Nairobi a adopté le principe de groupes d'experts volontaires. Cette
procédure pourrait très bien s'appliquer en l'occurrence.
1.39
Le delegue de l'Inde dit que les groupes d'experts ont fait l'objet de discussions
auparavant dans diverses instances de l'UIT et que plusieurs groupes ont été effectivement
constitués dans le passé. Il sait d'expérience que le financement d'un tel ·groupe et la nécessité
d'assurer une représentation équitable des pays Membres de l'Union dans sa composition sQulèvent
souvent des difficultés quasiment insurmontables. De plus, la présente Conférence est limitée
et la prochaine aura lieu dans quatre ans •. Il est donc prématuré de prendre une décision. Il
propose de saisir le Conseil d'administration de cette question, afin qu'il en étudie tous les
aspects de façon plus approfondie.
1.40
Le delegue des Etats-Unis d'Amérique constate plusieurs ambiguïtés à propos des groupes
d'experts, s'agissant de leur statut et de la façon dont ils aboutissent à leurs conclusions;
son Administration préfère la coordination decrite au point 4 sous "invite", laquelle pourrait
être effectuée dans le cadre des structures existantes.
1.41
Le délégué du Royaume-Uni estime que la suggestion de l'Inde est très utile et il
propose d'en tenir compte en ajoutant le texte suivant au projet de Résolution, comme point 5
sous "invite"
"le Conseil d'administration à envisager 1' établissement d'un groupe d !experts pour aider
à coordonner les travaux préparatoires".

Document N° 207-F
Page 6

Cette proposition est approuvée,
Le Document N° 82 est approuvé, moyennant cette ~odific~tion.
1.42
Le Président du Groupe de travail 5A attire l'attention sur des corrections de for~e
apportées au projet de Résolution figurant dans le Document N° 84,
1.43
M. Kent (Groupe de travail 5A) dit qu'à sa dernière séance, le Groupe de travail 5A
a apporté les modifièations suivantes à ce projet de Résolution. Le texte du point a) sous
"notant" a été remplacé par le texte suivant
11

les dipositions du numéro 2973 du Règlement des radiocoiiliJlunications
classe d'emission à utiliser sur la frequence porteuse 2 182 kHz;"
Le point b). sous

11

rel~tives

à la

notant" a été supprimé et le paragraphe c) devient ainsi le point b) ~

Le Document N° 84 est approuvé, moyennant ces ~edifications,
1.44
Le Président du Groupe de travail 5A note que le projet de Résolution figurant dans
le Document N° 89 est fondé sur une proposition de la Suède qui a été acceptée sans réserves par
le Groupe de travail. Cette proposition est fondée sur l'idée ~ue dans les régions côtières où
les communications à courte distance avec des stations mobiles sont aléatoires, il serait utile que
les stations côtières puissent mettre en oeuvre le système ASN dans la bande 500 kHz comme système
d'appel unilatéral sans transmission de parole pour localiser les navires et pour les communications
de détresse et de sécurité.
1.45
Le représentant du CCIR dit que puisque l'utilisation du système ASN n 1 est pas limitée
au FSMDSM, il serait plus correct de supprimer l'expression "dans le cadre du futùr système
mondial de detresse et de sécurité en mer" au point a) sous "considérant".
Le Document N° 89 est approuvé, moyennant cette modification,
1.46
M. Kent (Groupe de travail 5A) attire l'attention sur le Corrigendum 1 au Document N° ~0,
projet de modifications au Chapitre IX,
La discussion des numéros MOD 3016, ADD 3016A, SUP 3027, SUP 3028, MOD 3054 et ADD 3055A
doit être ajournée jusqu'à ce qu'un corrigendum soit disponible~ Pour le numéro 3052, il faut
lire NOC et non MOD.
Article 38, Section II
1.47
Le délégué de la France declare que bien que les numéros 3029, 3030 et 3031 aient été
suppr1mes, ADD 3031A relatif aux frequences aéronautiques a été approuvé par le Groupe de
travail 5A; il convient donc d'aligner le titre de la Section II de l'article 38 sur celui du
Chapitre IX, pour lire : "Protection des frequences pour la detresse et la sécurité".
1.48
Le délégué des Etats-Unis d'A.nlérique appuie cette proposition et propose de modifier
ainsi la seconde phrase du MOD 3010 : ''Toute émission causant des brouillages aux communications
de detresse et de sécurité utilisant 1 'une quelconque des autres frequences", •• (la s·uite sans
changement) .
Il en est ainsi décidé.
Le MOD 3010, ainsi modifié, ainsi que les MOD 3011, ADD 3016B et MOD 3018 sont
approuvés,
1.49
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne, appuyé par le délégué de l'Argentine,
declare que le mot "transmission" doi,t être remplacé par le mot "émission" partout où il apparaît
dans le texte (anglais) de MOD 3023, ADD 3031B et MOD 3033; en effet, le mot "émission" est defini
au numéro 132, tandis que le mot "transmission" ne figure pas à l'article 1 du Règlement des
radiocommunications.·
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1.50
Les délégués de la Finlande et de l'Inde n'approuvent pas cette modification, puisque
le mot "transmission" a le sens d·1 acheminement d'un message.
1.51
Le délégué du Royaume-Uni est d'accord avec le délégué de la République fédérale
d'Allemagne pour reconnaître que le mot "transmission" n'est pas défini à l'article 1, mais étant
donné sa connotation il préfère conserver le mot "transmission".
1.52
Le Président observe que le délégué de la République fédérale
et que le terme "transmission" sera conservé.
Les MOD 3023, ADD

d'Al~emagne

n'insiste pas

3031A, ADD 3031B et MOD 3033 sont approuvés.

1.53
Le représentant de l'OMI suggère, à propos de ADD 3046A à 3046D, d'inclure une référence
à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou d'insérer
le texte de cette Convention qui concerne les numéros 3046B à 3046D.
1.54
Le délégué de l'Inde, bien qu'il ne soit pas opposé à cette suggestion, declare que
selon la procédure traditionnelle de l'UIT, les références à d'autres conventions ou accords
intergouvernementaux ne figurent pas dans les dispositions reglementaires proprement dites, mai$
dans les appendices ou dans les Résolutions et Recommandations.
1. 55
Le Président suggère d'ajouter une expressic;m co:qune "Pour tous renseignements
complémentaires, on pourra consulter la Convention SOLAS".
1.56
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, appuyé par les délégués de la Grèce et de la
Roumanie, déclare qu'il ne voit pas la nécessité d'inclure des condit:Îons détaillées déjà prévues
par l'OMI et il propose la suppression des numéros 3046B à D,
1.57
Le délégué du Royaume-Uni déclare qu'on peut considérer que les dispositions du
Règlement des radiocommunications et de la Convention SOLAS ne concordent pas et qutil est, de
ce fait, nécessaire de faire état dans le Règlement des radioco:nurlunicati.ons des restrictions
spécifiées dans l'autre accord international.
1.58
Le Président du Groupe de travail 5A déclare que cette question a été longuement
débattue par son Groupe et que celui-ci a jugé nécessaires des dispositions permettant l'introduction de la période de transition pour le FSMDSM.
1.59
Le délégué de la Suède déclare qu'il ne voit pas de contradiction entre la Conyenti.on
SOLAS et le Règlement des radiocommunications.
1.60
Le représentant du CCIR attire l'attention sur le précédent du numéro 2939 qui commence
par les mots "La Convention internationale.pour la sauvegarde de la vie humaine en mer determine •.. ".
1.61
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique retire son objection et suggère d 1 a,jouter "Voir
le numéro 2939", sur quoi le représentant de l'OMI fait observer que le numéro 2939 ne se réfère
pas à la veille. Il suggère d'ajouter la disposition suivante de la Convention SOLAS de 1974
concernant les numéros 3046B à D :
"Toutefois :
1)

l'officier radioélectricien doit avoir les qualifications jugées néces9.aires par
l'Administration intéressée pour accomplir ces tâches;

2)

le navire doit être pourvu d'un sélecteur de réception conforme aux dispositions du
Règlement des radiocommunications;

3)

la veille à l'écoute doit toujours être assurée par un officier radioélectricien
utilisant un casque ou un haut-parleur pendant les périodes de silence spécifiées dans
le Règlement des radiocomiiJ.unications.".
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Cependant, l'orateur souligne que pour certains navires, la Convention SOLAS de 1960
est toujours en vigueur.
1.62
Le délégué de la Turquie suggère qu'il soit fa.it référence "a.ux dispositions pert:i..nentes.
de la Convention SOLAS".
1.63
Le délégué de la Nouvelle-Zélande déclare que de nombreux pays parties à la
Convention SOLAS de 1960 ne sont pas parties à la Convention de 1974,
1.64
Le Président déclare que cette référence deva.nt être faite uniquement à. titre dlin:for.,..
mation, l'expression pourrait être : "Voir les dispositions pertinentes de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer".
Il en est ainsi décidé.
1.65
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique propose d'insérer une note au MOD 3042, a,fin de
prévoir une dérogation officielle pour les stations côtières qui ne sont pas indispensables pour
la couverture, pour autant que cela ne porte pas préjudice à l'intégrité du système de détresse
"ADD 3042,1 Quand plusieurs stations utilisent dans les bandes comprises entre 405
et 535 kHz des fréquences pouvant assurer la même couverture en matière de détresse, l'application
du numéro 3042 peut être rendue facultative, sous réserve d'un accord entre les administrations
dont dépendent les stations intéressées et à condition que cet accord ne se traduise pas par une
diminution de la couverture de nature à contrevenir aux dispositions des accords internationaux
relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer,",
1.66

Les délégués de la France et de la Suède appuient la proposition des Etats-Unis,

1.67
Le délégué du Royaume-Uni déclare que si l'on ajoute un tel paragraphe, il fa,udra bien
préciser qu'il concerne seulement les stations côtières.
1.68
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique admet, en réponse au délégué de la. France, que les
fréquences qui figurent dans la version imprimée de MOD 3042 conviennent mieux ·que celles qu'il
a énoncées.
1.69
Le délégué de l'Inde déclare qu'il préfère le statu quo, étant donné que la, veille sur
500 kHz est de la plus haute importance pour tous les navires. Il s 1 agit d'une question qui
pourrait être examinée par la Conférence de 1987.
1.70
Le représentant de la Fédération internationale des ouvriers du transport craint que les
dispositions relatives à la fréquence 500 kHz pour la détresse ne soient sérieusement entamées
et il prie instamment les délégués d'appuyer la position du délégué de l'Inde.
1.71
Les délégués de l'Algérie, de l'Argentine, de l'Espagne, de l'Iran, du Kenya, du
Nicaragua, de la Pologne et de la Yougoslavie appuient la position de l'Inde,
1.72
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique reconnaît qu'il existe une forte oppositi9n, et
il retire à contre-coeur sa proposition ADD 3042.1.
1.73
Le délégué de Cuba déclare que 415- 526,5 kHz s'applique aux Régions 1 et 3 mais que
la limite supérieure pour la Région 2 est 525 kHz.
1 ·~ 74
Le délégué du Royaume-Uni déclare que le MOD 3042 est parfaitement clair parce que
le membre de phrase "utilisant les fréquences des bandes autorisées entre" couvre les trois
Régions.
La Section III, ainsi complétée par ADD 3046A.l, est approuvée.
1.75
Le Président remercie le Président et les membres du Groupe de travail 5A de leU+ travail
et des efforts qu'ils ont consacrés à l'élaboration des documents soumis à la Co~ission 5.
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2.

Rapport du Président du Groupe de travail 5C (Document N° 91 + Corr.)

Annexe 1 (article 62)
2.1
Le Président du Groupe de travail 5C indique que la modification proposée pour le
MOD 4668 a été laissée entre crochets parce que le Groupe de travail n'a pas pu parvenir à un
consensus sur ce point.
2.2.
Le délégué du Danemark, appuyé par les délégués d 1 Israël, de la Nouvelle-Zélande et de
la République fédérale d'Allemagne, propose que les mots entre crochets soient supprimés. Des
milliers de bateaux de plaisance utilisent actuellement le système séquentiel à une seule fréquence
et il est irréaliste d'attendre d'eux qu'ils passent au système d'appel sélectif numérique dans
un proche avenir,
Cette proposition est approuvée et MOD 4668 devient donc NOC 4668.
2.3
Le Président du Groupe de travail 5C déclare, à propos de ADD 4679A, que dans la liste
des fréquences énumérées entre crochets au sous-paragraphe d), le Groupe de travail a décidé que
la fréquence d'appel 2xxx kHz devait comporter la référence "l" à un renvoJ., Le SUP 4680,1
deviendrait ainsi NOC 4680.1, qui est le renvoi en question.
Il est pris note de ces modifications.
2.4
En réponse au délégué du Royaume-Uni, qui estime
après "appel sélectif" au numéro ADD 4685, le Président du
d'objection à cette adjonction, mais on peut considérer, à
titre de la Section III dans laquelle figurera la nouvelle

qu'il faut ajouter le mot "numérique"
Groupe de travail 5C ne voit pas
son avis, qu'elle sera couverte par le
disposition.

2.5
Le délégué du Royaume-Uni fait remarquer que les fréquences mentionnées dans MOD 4683 et
MOD 4684 sont destinées à l'appel international et celles mentionnées dans ADD 4685 à l'appel
national, propose que cette distinction soit clairement indiquée, par exemple, par l'adjonction
du mot "nationales" après les mots "fréquences de travail" dans ADD 4685,
2.6
A la suite de cette proposition, le représentant du CCIR fait remarquer que l'Avis du
CCIR relatif à l'appel sélectif numérique recommande que les stations côtières évitent l'utilisation nationale des fréquences spécifiées dans les MOD 4683 et MOD 4684 (en prévision de leur
assignation pour une utilisation internationale par la CAMR de 1987) et qu'elles emploient plutôt
les fréquences déjà réservées pour l'usage national (qui sont indiquées dans ADD 4685).
2.7
Le délégué des Etats-Unis d'.Amérigue déclare que la proposition du Royaume,Uni pourra,it
créer des difficultés en limitant à l'usage national les fréquences indiquées dans ADD 4685, ce
qui n'est pas le cas actuellement. En fait, l'essentiel est de faire en sorte que les fréquences
mentionnées dans les MOD 4683 et MOD 4684 restent disponibles pour une utilisation internationale.
S'il y a des dispositions à modifier, ce sont bien celles-là mais il sera difficile de trouver
un texte approprié. A son avis, ces dispositions devraient rester inchangées.
2.8
Le délégué de la Suède souligne que la proposition du Royaume-Uni aurait pour effet de
rendre obligatoire une veille manuelle sur un système à satellites conçu pour fonctionner $an$
veille manuelle.
2.9
Le délégué du Royaume-Uni reconnaît que les textes contenus da,ns le doc~ent ont été
élaborés après une longue discussion et qu'ils apportent une bonne solution à un problèwe
difficile et il retire sa proposition, Toutefois, il rappelle à la, Commissi.Qn qu'il s'agit
d 1 un point qui devra être étudié par la CA}ffi de 1987.
L'Annexe 1, ainsi modifiée, est approuvée.
Annexe 2
2.10
Le Secrétaire de la Commission 5 attire l'a,ttention sur une modifica,tion de forme a,ux
versions française et espagnole seulement.
L'Annexe 2 est approuvée.
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Annexe 3
Le texte proposé pour liAppendice 43 est _?.pprouvé.
2.11
En ce qui co~cerne le Tableau I (Chiffres d 1 identi.fication de na.t:i:c;malité), le
délégué du Maroc déclare qu'en raison de la po si ti on géographique de son pays, son .A,~.nistra,tiQn
préférerait avoir un NID dans la Zone européenne, Il est d 1 ~ccord avec la suggestion fa,i.te par
le Président de remplacer le NID 652 du Maroc par le NID 242 qui n'est pa,s attribué~
2.12
Le délégué de l'Argentine a une objection à faire en ce qui conçerne le NID 740 et se
réserve le droit de revenir sur la question ultérieurement,
2.13
Le délégué d'Israël croit comprendre que les NID ne sont nullement liés à 11a.cheminement. Si cela n'est pas le cas, il se réserve le droit de revenir 1,l.ltériem;e!tlent sur ce sujet
à propos du NID de son pays.
Le Tableau 1, tel que modifié, est approuvé.
2.14
Le Président remercie le Président et les membres du 6roupe de trava,il 5C de leur
travail et du soin avec lequel ils ont élaboré leurs documents à soumettre à la Commission 5,

3.

Note du Président de la Commission 4 au Président de la Commission 5 (Document N° 93)

ADD 88A
3.1
En présentant le Document N° 93, le Président attire 1 'attention sur le. p::re!tlier
paragraphe dans lequel il est dit qu'il y a lieu d' ins~rer la définition d'une "sta,tiQn terri~nne.
de radiobalise de localisation des sinistres par satellite" dans le Règlement des radi.oco:rpm11ni.,...
cations, uniquement si la Commission 5 emploie ce terme,
.
3.2
Le Président du Groupe de travail 5A déclare que, de l'avis du Groupe de t~a,va,il, le~
mots "station terrienne" ne sont pas nécessaires et que la définition doit désigner uniquen:lent
"les radiobalises de localisation des sinistres par sa,.tellite",
3.3
Le représentant du CCIR déclare que le terme "RBLS par satellite" a toujours été
employé lors des réunions de l'OMI et de la Commission 8 du CCIR; on trouve le terme "radiobalise
de localisation des sinistres" dans le Règlement des radiocommunications, bien que le ter:qle
"station de ·radiobalise de localisation des sinistfes" :figure à 1' article 1,
3.4
Compte tenu des observations formulées par le Président du 6-roupe de travail 5A,
le Président suggère que les mots "station terrienne" soient supprimés et que la Commission 4 soit
informée de cette modification,
3.5
Le délégué des Etats,Unis d'Amérique déclare que cette suppression peut donner lieu à
des difficultés. Il ne voit pas vraiment la nécessité d'une telle definition, mais en pareil cas,
il préfère la définition donnée par la Commission 4,
3.6
Les délégués de la République fédérale d'Allemagne, du Brésil, de la France. et de
la Suisse sont favorables au maintien des mots "stati.on terrienne",
3.7
Le Président du Groupe de travail 5A, bien que fortement opposé à 1' emploi des .mots
"station terrienne", declare qu'il vaut mieux avoir une définition comportant ces mQts que pas de
définition du tout.
3.8
Le délégué de l'Iran, appuyé par le délégué du Brésil, estime que si les mots
"station terrienne" sont maintenus, on peut supprimer les mots "par satellite".
3.9
Le délégué du Royaume-Uni declare qu'il n'est pas nécessaire que le terme constitue
une definition et il propose que les mots "station terrienne" soient supprimés du titre. Les
mots "station terrienne" dans la définition sont suffisamment explicites,
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3.10
Les délégués du
proposition du Royaume-Uni,

Danem~rk,

de l'Espagne, _de 1 1 Ita,lie et de la Suède appuient la

Le President fait observer qu'il existe trois solutions ; le texte proposé par la
Commission 4, le texte modifie par le Royaume~Uni et le texte modifié par l'Iran.

3.11

Par un vote à main levee, la modification du Royaume-Uni recueille 34 voix, le texte
de la Commission 4, 15, et la modification proposée par l'Iran, 5.
Les mots "station terrienne" seront donc supprimes du titre de la definition.
La seance est levee à 18 h 20.

Le Secretaire :
E. CABRAL DE MELLO

Le President :
E ~ D. DuCHARME
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Président

M. E.D. DuCHARME (Canada)
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1.

Examen des textes proposés par le Groupe de travail 5A

Document ~
j7ï(Corr.l), 90,
9-oCcorr .1), 96,
97, 99, 100, 101,
107, 108, 109

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 ntvnion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.

Examen des textes prouosés par le Groupe de travail 5A
90(Corr.l), 96, 97, 99, lOO, 101, 107, 108, 109)

(Documents N°s 77(Corr.l), 90,

1.1

Projet de modification du chaPitre IX (Communications de détresse et de sécurité)
(Document NO 77(Corr.l))

l.l.l

Le Président du Groupe de travail 5A présente le Corrigendum N° 1 au Document N° 77.

1.1.2
Le délégué de la Nouvelle-Zélande fait observer que, dans MOD 2973, à la quatrième ligne
du dernier paragraphe du texte anglais, le mot "ta.ken" doit être remplacé par le mot "taking". Il
propose que, dans MOD 2973.1, la dernière phrase de l'actuel numéro 2973.1 qui se lit "Cette utilisation n'est autorisée que lorsque les appels effectués avec des émissions des classes A3E et H3E
ont été infructueux" soit indiquée comme étant supprimée afin d'éviter toute fausse interprétation.
1.1.3
En réponse à une question du délégué de l'Iran, le Président déclare que, à la quatrième
ligne du troisième paragraphe de MOD 2973, la chiffre de la fréquence doit être placé entre
crochets.
Le Corrigendum N° 1 au Document N° 77 est a]prouvé.
1.2

Projet de modification du chapitre IX (article 38) (Documents NOS 90, 90(Corr.l), 107)

1.2.1

Le Président du Groupe de travail 5A présente le Corrigendum NO 1 au Document N° 90.

1.2.2
M. Kent (Groupe de travail SA) fait observer que, dans MOD 3027, les crochets doivent
être supprimés. Le Groupe propose que le texte des numéros MOD 3016 et ADD 3016A reste tel qu'il
figure dans le Document NO 90 et que les numéros 3027 et 3028 indiqués comme étant supprimés dans
le Document N° 90 soient remplacés par les numéros MOD 3027 et MOD 3028 dans le document soumis
actuellement à l'examen.
1.2.3
Le délégué de l'Espagne estime que le Corrigendum N° 1 au Document N° 90 est inacceptable.
A son avis, si on adoptait les numéros MOD 3027 et MOD 3028, tout en conservant les numéros 3016
et 3016A, on créerait une confusion étant donné qu'il existe une contradiction entre les deux séries
de dispositions. Il estime que MOD 3027 doit remplacer MOD 3016 et que MOD 3028 doit remplacer
ADD 3016A.
1.2.4
M. Kent (Groupe de travail 5A) explique que, conformément au Règlement des radiocommunications, un navire en détresse est autorisé à émettre des signaux de détresse par quelque moyen
que ce soit sur n'importe quelle fréquence. Il appartient donc aux autorités de recherche et de
sauvetage de réagir si elles captent un signal d'alarme sur une fréquence quelconque, y compris
2182kHz. C'est pourquoi il a été stipulé, dans MOD 3016, que les signaux d'alarme ne doivent pas
être utilisés pour les essais à moins d'une coordination préalable avec les autorités. Le problème
particulier posé par l'équipement conçu pour fonctionner uniquement sur la fréquence 2 182 kHz est
couvert par MOD 3027.
1.2.5
Le délégué de l'Espagne n'est pas satisfait par cette explication. Le problème a été
récemment examiné par la Sous-Commission sur les radiocommunications de l'OMI qui est parvenue à
une conclusion entièrement différente. MOD 3016 semble, à son avis, être en contradiction avec le
Règlement 10 de la Convention SOLAS de l'OMI qui stipule que des essais périodiques de signaux
d'alarme doivent être effectués sur des fréquences autres que la fréquence de détresse.
1.2.6
Le délégué de l'Italie fait observer que MOD 3027 se réfère non seulement à la
fréquence 2 182kHz mais aussi à la fréquence 156,3 MHz. Si cette disposition ne devait figurer que
dans la section du Règlement des radiocommunications relative à la fréquence 2 182kHz, il y aurait
une omission dans la section qui traite de la fréquence 156,8 MHz. Il vaudrait mieux, pour éviter
cette difficulté, que MOD 3027 soit inclus dans la section générale.
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1.2.7
Le delegue de la France attire l'attention sur une discordance apparaissant dans le
texte français. Dans MOD 3016 (Document N° 90), le membre de phrase "sui table artificial antenna"
est traduit par "une antenne fictive appropriée" alors que, dans MOD 3027 (Corrigendum N° 1 au
Document NO 90), il est traduit par "une antenne artificielle appropriée". Les deux textes
doivent être alignés.
1. 2.8

Les delegues de l'Argentine et de la Grèce appuient les objections émises par l'Espagne.

1.2.9
Le Président propose qu'un Groupe de travail restreint composé du Président du Groupe
de travail 5A, M. Kent, et des représentants de l'Espagne, de l'Argentine et de la Grèce, soit
constitué en vue de la recherche d'une solution au problème.
1.2.10
Le Président du Groupe de travail 5A craint que les travaux d'un tel Groupe ne se
révèlent infructueux car la question a déjà été examinée longuement et le Groupe de travail 5A
s'est mis d'accord sur le texte tel qu'il est présenté.
1.2.11
Le delegue du Royaume-Uni declare qu'il n'y a pas de raisons techniques pour que les
signaux d'alarme soient émis sur des frequences autres que des frequences de detresse. Il appuie
donc aussi bien le texte de MOD 3016 que celui de MOD 3027.
1.2.12
Le représentant de l'OMI declare qu'il n'a aucune objection contre l'une ou l'autre des
dispositions qui lui semblent, dans l'ensemble, être toutes deux coherentes.
1. 2.13
Le Président met aux voix les deux séries de textes présentées par le Groupe de travail 5A,
à savoir les numéros MOD 3016 et ADD 3016A dans le Document N° 90 et les numéros MOD 3027 et
MOD 3028 dans le Corrigendum NO 1 au Document NO 90. Il decide qu'une proposition de l'Espagne
selon laquelle MOD 3016 doit faire l'objet d'un vote distinct ne peut être retenue.
Les textes présentés dans les Documents N° 90 et Corrigendum NO 1 sont approuvés.
1.2.14
A propos du point soulevé par le délégué de l'Italie, le délégué de la République
fédérale d'Allemagne propose que les références à la fréquence 156,8 MHz soient supprimées dans
MOD 3027.
Cette modification est approuvée.
1.2.15
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique propose que, à la deuxième ligne de MOD 3016, les
mots "ou de detresse" soient ajoutés après le mot "alarme". La disposition figure dans la section
générale sur la protection des fréquences et il est donc important de préciser qu'il s'agit ici de
tous les signaux d'alarme ou de détresse. Toute fausse interprétation serait ainsi évitée quant à
la question de savoir si les signaux utilisés par les RLS ou les émetteurs de localisation d'urgence
sont des signaux d'alarme ou de détresse.
1.2.16

Le délégué du Japon appuie cette proposition.

1.2.17
Le délégué de la Finlande ne voit pas la nécessité de l'adjonction proposée. Il n'est
en aucun cas permis actuellement d'envoyer sans raison un signal de détresse, que celui-ci soit
complet ou incomplet.
1. 2.18

Les délégués de la Norvège et de la Suède préfèrent eux aussi le texte actuel.

1.2.19
Le délégué de
modification éventuelle
semble impliquer qu'une
effectué acoustiquement

la Finlande pense qu'il aurait mieux valu se mettre d'accord sur toute
de caractère rédactionnel avant de voter sur les textes. Le MOD 3028
annonce doit être faite même lorsque le contrôle des signaux doit être
sans recours à un émetteur.

1.2.20
Le Président du Groupe de travail 5A déclare qu'on pourrait régler ce point en ajoutant
le membre de phrase "en utilisant une antenne artificielle" après les mots "numéro 3027" dans
MOD 3028.
Cette modification est

~rouvée.
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Sur proposition du délégué de l'Iran, la suppression du mot "of" à l'avant-dernière
ligne de MOD 3027 dans le texte anglais est approuvée.
1.2.21
Le Président sollicite l'avis des délégués sur la proposition de texte ADD 3054.1 et la
proposition de suppression de ADD 3055A (Corrigendum NO 1 au Document N° 90). L'approbation de
ces textes sera subordonnée à l'approbation de la Résolution NO COM5/3 (Document N° 107).
1. 2. 22

Le représentant de 1' IATA dit que, lorsque cette Résolution viendra en discussion, il
sera important d'avoir présent à 1' esprit que la veille sur 4 125 kHz dont il est question au
MOD 3054 n'est en aucun cas liée aux besoins aéronautiques pour l'alerte en cas de détresse.
1.2.23
Le délégué de l'Espagne estime que le ADD 3054.1 est mal rédigé, car le MOD 3054 ne
traite que des stations côtières et ne fait aucune mention des stations de navire.
1.2.24
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique fait observer qu'il existe un lien étroit entre
ADD 3054.1 dans le Corrigendum NO 1 au Document NO 90 et le projet de Résolution NO COM5/3
(Document NO 107). Il propose que la Commission passe ensuite à l'examen de ce projet de
Résolution.
Il en est ainsi décidé.

1.3

Projet de Résolution N° COM5/3 relative à l'utilisation de la fréquence porteuse
4125kHz par le service aéronautique pour la détresse et la sécurité (Document N° 107)

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique propose des amendements au titre et au point 2
sous décide.

1. 3.1

1.3.2
Le délégué de l'Australie propose l'adjonction de deux nouveaux paragraphes, qui seraient
respectivement le point c) sous considérant et le point f) sous reconnaisant.
1.3.3
fréquence
fréquence
et pose à

Le représentant de l'TATA souligne que le service aéronautique n'a besoin ni de la

4125kHz pour 1' alerte en_ cas de détresse ni qu'une veille soit assurée sur cette
par les stations de navire. Le projet de Résolution risque donc d'être mal interprété
son organisation beaucoup de problèmes.

1.3.4
Le représentant de l'OACI confirme la declaration de l'orateur précédent. Il appelle
également l'attention sur une incohérence entre le point e) sous reconnaissant et la dernière
partie du point 3 sous décide, soulignant que l'OACI met au point son propre système d'ASN.
1.3.5
Le délégqé de la Suède declare que sa délégation est opposée au projet de Résolution car
elle n'est pas d'accord avec le principe du maintien du système de veille par radiotéléphonie.
1.3.6
Après un débat, le Président déclare que toutes les délégations ont pu donner leur
op1n1on sur la question. Etant donné le peu de temps dont dispose la Commission, une ·décision doit
être prise immédiatement.
Après avoir fait procéder à un vote à main levée, le Président annonce que 23 délégations
sont contre le projet de Résolution amendé et 18 pour.
Le projet de Résolution N° CQ!:I5/3 est re iet.é.
1.3.7
Le Président du Groupe de travail 5A déclare que la décision qui vient d'être prise rend
les numéros ADD 3054.1 (Corrigendum No 1 au Document N° 90) et ADD 3055A (Document N° 90)
redondants.
1.3.8
Les délégués du Brésil et des Etats-Unis d'Amériaue considèrent que le numéro ADD 3055A
doit être maintenu.
1.3.9
~at.ionale

Les délégués du Royaume-Uni et du Danemark, a1ns1 que le représentant de la Chambre interde la marine marchande ne sont pas d'accord.
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1.3.10
Après avoir fait procéder à un vote à main levée, le Président déclare qu'une grande
majorité des délégations semble favorable à la suppression du numéro ADD 3055A.
Les numéros ADD 3054.1 et ADD 3055A sont supprimés.
1.4
Le Président appelle l'attention de la Commission sur le numéro MOD 3054 (Document N° 90),
qui n'a pas encore été examiné.
1.4.1
A la suite d'un débat auquel participent les délégués du Danemark, de l'Inde,de la
République fédérale d'Allemagne et de la Chine, le Président demande à la Commission de choisir
entre trois solutions : le maintien du texte actuel du numéro 3054 sans modification, le maintien
du texte actuel avec la suppression des limitat~ons géographiques ou l'adoptiqn du texte modifié
(MOD 3054) qui fi~e à la page 4 du Document NO 90.
Ayant fait procéder à un vote à main levée, le Président annonce que la première solution
recueille la majorité des suffrages (29 délégations), la seconde quatre voix et la troisième dix.
Il est décidé de garder le numéro 3054 sans modification.
1.4.2
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique s'élève contre la manière dont ont été présentées
les diverses solutions et contre la décision prise. Il réserve le droit de sa délégation de
soulever à nouveau la question.
1.4.3
Le Président estime que les commentaires du délégué des Etats-unis d'Amérique sont justes;
il sait bien que les solutions qu'il a présentées à la Commission n'étaient pas les seules
possibles. Il a été guidé par la nécessité de gagner du temps.
1.5

Projet de Résolution 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)
(Document N° 96)

1.5.1
Le Président du Groupe de travail 5A présente le projet de Résolution, qui figure dans
le Document N° 96. Par souci de cohérence, il pourrait être bon de remplacer l'expression "Futur
système mondial de détresse et de sécurité en mer" par l'expression légèrement différente utilisée
au point a) sous considérant.
Le délégué de la République Démocratique Allemande dit que, dans le nom de la Conférence,
1.5.2
au debut du projet de Résolution, dans la version anglaise, le mot "telecommunications" doit être
remplacé par le mot "services". Cette remarque s'applique aussi, entre autres, aux textes figurant
dans les Documents N°s 107 et 109.
1.5.3
Le délégué de l'Iran·fait observer que l'emploi des mots "réserver" et "désigner", au
point c) sous considérant, soulève des difficultés qui ont déjà été débattues.
1.5.4
De l'avis du délégué de la Bulgarie, un nouvel alinéa doit être ajouté à la fin du texte,
invitant le Secrétaire général à porter le contenu de la Résolution à l'attention de l'OMI.
1.5.5
Le Président déclare que la Commission de rédaction tiendra compte des remarques du
délégué de la République Démocratique Allemande. Quant à la remarque du délégué de l'Iran, le
Président de la Commission de rédaction lui a donné un texte de remplacement des mots en question
et la modification requise sera faite automatiquement chaque fois que nécessaire. La proposition
du délégué de la Bulgarie va dans le sens de l'usage et la Commission de rédaction verra à ce qu'un
paragraphe supplémentaire approprié soit ajouté.
Sous réserve ces amendements, le projet de Résolution est approuvé.
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1.6

Projet de Recommandatiqn relative à l'utilisation de stations terriennes de navire
à l'intérieur des eaux portuaires et des autres eaux soumises à la juridict.ion
nationale (Document NO 97)

1.6.1
Le Président du Groupe de travail 5A présente le projet de Recommandation figurant dans
le Document N° 97, faisant observer ~ue le Groupe de travail n'a pu se mettre d'accord sur le ·
texte initial qui lui a été soumis. Un Groupe de redaction a été chargé d'etudier le texte et a
rédigé une version un peu atténuée qui n'a soulevé aucune objection dans le Groupe de travail et
qui est maintenant soumise à la Commission.
Le projet de Recommandation,, est approuvé.
1.7

Projet de Recommandation relative à l'utilisation future et aux caractéristiques des
radiobalises de localisation des ·sinistres (Document N° 99)

1.7.1
Le Président du Groupe de travail 5A présente le projet de Recommandation figurant dans
le Document NO 99, qui est surtout une version mise à jour de la Recommandation N° 604 delaCAMR-79.
Le projet de Recommandation est
1.8

approuvé~

Projet de Résolution relative à la classe d'émission à utiliser aux fins de detresse et
de sécurité sur la fréquence porteuse 2182kHz (Document N° lOO)

1.8.1
Le Président dit que le texte reproduit dans le Document NO 100 est celui que la
Commission a approuvé la veille au cours de son examen du Document N° 84. En conséquence, il n'y a
rien d'autre à faire au sujet de ce projet de Résolut~on.
1.9

Projet de Recommandation relative au trafic de détresse, d'urgence et de sécurité
(Document ~ 101)

1.9.1
Le Président du Groupe de travail 5A présente le projet de Recommandation figurant dans
le Document N° 101, qui doit remplacer la Recommandation N° 201 de la CAMR-79.
1.9.2
Le délégué du Danemark, appuyé par le délégué de la Finlande, propose de remplacer les
mots "en vue notamment de déterminer leur rôle" par les mots "et notamment sur leur rôle", à la
première ligne du point 2 sous recommande..
Il en est ainsi décidé.

---

1.9.3
A la suite d'une proposition du délégué de l'Iran, il est décidé de supprimer le mot
"prochaiii.e" à la deuxième ligne du point 1 sous recommande.
Le projet de Recommandation, ainsi amendé, est approuvé.
1.10

Projet de modification du chapitre IX : autre modification de l'article 40
(Document NO 108)

1.10.1
Le Président du Groupe de travail 5A dit que le numéro MOD 3209 qui figure dans le
Document N° 108 est basé sur une proposition de la Suisse et a été approuvé à l'unanimité en
Groupe de travail.
Le numéro MOD 3209 est approuvé.

0
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1.11

Projet de Résolution N° COM5/2 : Elaboration et introduction dans le Règlement des
radiocommunications de dispositions touchant à l'exploitation du Futur système mondial
de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) (Document ~ 109)

1.11.1
Le Président déclare qu'il n'y a plus rien à faire au sujet du projet de Résolution qui
figure dans le Document N° 109, la Commission l'ayant approuvé la veille lors de l'examen du
Document N° 82.
La séance est levée à 10 h 30.

Le Secrétaire :

Le Président :

E. CABRAL DE MELLO

E.D. DuCHARME

0

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM IR

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Document N° 209-F
31 mars 1983
Original : anglais

COMMISSION 5

COMPrE RENDU
DE LA
QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION 5
(EXPLOITATION ET ADMINISTRATION)
Jeudi 10 mars 1983 à 14 heures
Président

S~jets

M. E.D. DuCHARME (Canada)

traités

1.

Examen des textes présentés par le Groupe de travail 5A

2.

Rapport du Président du Groupe de travail 5B

Document N°
98, 102, 103, 113
ll2

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

Document N° 209-F
Page 2

1.

Examen des textes nrésentés nar le Groune de travail 5A (Documents N°S 98, 102, 103 et 113)

1.1

Document N° 98 (Projet de modification

du Chapitre IX : article 37)

1. 1.1
Se référant à ADD 2934A, le delegue de la Norvège, appuyé par le délégué de la République
fédérale d'Allemagne, declare que, pour plus de précision, il convient de remplacer le mot
''côtières" à la troisième ligne par les mots "de navire" .
1.1.2
En réponse à une mise au point demandée par le délégué des Etats-Unis d'Amérique, le
délégué du Brésil déclare qu'il est prévu, dans le système INMARSAT, que les centres de coordination
de sauvetage soient dotés de stations terriennes de navire.
1.1.3
Le Président signale que la station terrienne de navire est définie au numéro 73 du
Règlement des radiocommunications.
La modification proposée par la Norvège est approuvée.
1.1. 4
Se référant à MOD 2936, .l.e délégué de la France, indique que, pour se conformer à une
décision précédente du Groupe de travail 5B, il convient d'utiliser l'expression "télégraphie Morse"
au lieu de "radiotélégraphie Morse" et il propose que le mot "radiotélégraphie" soit remplacé par
"télégraphie".
1.1. 5
Les délégués de l'Argentine et de l'Iran estiment que le mot "radiotélégraphie" est un
terme plus précis et plus descriptif et qu'il devrait être maintenu.
1.1.6
Le délégué de la Finlande, faisant remarquer que les deux termes sont définis dans le
Règlement des radiocommunications, propose que la question soit tranchée par la Commission de
rédaction.
Il est décidé d'accepter la proposition française, étant entendu qu'jl appartiendra à la
Commission de rédaction de decider quel est le meilleur des deux termes.
1.1.7
Se référant à.ADD 2937A, le délégué de l'Inde déclare que les deux virgules placées à la
troisième ligne prêtent à confusion et qu'il y a lieu de les supprimer.
Cette proposition est approuvée.
1.1. 8
S'agissant du ADD 2944, le délégué de la Grèce propose que les mots "introduction
progressive" qui figurent à la troisième ligne soient supprimés car il s'agit d'une usurpation de
la prérogative qu'a l'OMI d'introduire le système.
1.1.9
Le délégué du Royaume-Uni, appuyé par le délégué de la Norvège, ~éclare que, la présente
Conférence ayant pour mandat de prendre des dispositions pour permettre la mise en oeuvre du
FSMDSM, la référence à l'introduction du système est essentielle et doit être maintenue.
l.l.lO

Le délégué de la Grèce souhaite que le mot "progressive" seulement soit supprimé.
Il en est ainsi décidé.

1.1.11
Le délégué du Royaume-Uni, appuyé par le délégué des Etats-Unis d'Amérique, fait remarquer
que le ADD 2944 contient des instructions relatives aux fréquences prévues à la section I de
l'article 38 et propose d'ajouter une référence entre parenthèses "(voir le numéro 2944)", pour
information, dans la section I, article 38, après les fréquences attribuées aux fins d'utilisation
exclusive ou en partage au FSMDSM. De cette manière, les conditions régissant l'utilisation des
fréquences prévues pour le FSMDSM seraient clairement définies
Cette proposition est approuvée, étant entendu que le Secrétariat se chargera d'ajouter
la référence figurant entre parenthèses aux endroits appropriés de la section I, article 38.
Le Document N° 98, tel que modifié, est approuvé.
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1.2

pocument N° 102 (Projet de révision de l'appendice 37)

1.2.1
En présentant le Document N° 102, le Président du Groupe de travail 5~ signale que le
texte révisé des appendices 37 et 37A qu'il contient a été élaboré après un examen prolongé et
approfondi par le Groupe de travail.
1.2.2
Le délégué du Royaume-Uni, se référant au renvoi 1, estime que le mot "décrivent" de
la deuxième ligne est trop passif et propose qu'il soit remplacé par "spécifient".
Le Document N° 102, tel que modifié, est approuvé.
1.3

Document N° 103 (Projet de modification du Chapitre IX)

1. 3.1

Article 39
Approuvé.

1. 3.2

Article 40

1.3.2.l
En réponse au délégué de la France, qui signale au sujet du MOD 3201 que la
fréquence 243 MHZ est utilisée uniquement pour les engins de sauvetage, le délégué des
Etats-Unis d'Amérique propose que les mots "utilisée pour les engins de sauvetage" de la
cinquième ligne soient supprimés ainsi que la parenthèse autour de la fréquence 243 MHz.
Cette modification est approuvée.
1.3.2.2
M. Kent (Groupe de travail SA) déclare que les parties du texte proposé pour l'article 40
qui figurent entre crochets concernent des questions relevant du mandat du Groupe de travail 5B.
Si les propositions pertinentes faites par le Groupe de travail 5B dans son rapport (Document N°112)
sont approuvées par la Commission 5, il en résulterait que les crochets placés dans le titre de
l'article 40 seraient supprimés tout comme ceux qui entourent les ADD 3219A et ADD 3219B et que
le texte de la section IV serait lui aussi supprimé. En outre, dans un souci de précision, il
convient de remplacer dans la version anglaise des numéros ADD 3219A et ADD 3219B-le
mot "positioning" par "location".
1.3.2.3
En réponse à une demande du délégué de la Suisse au sujet du report de l'examen de
l'article 40 après celui du Document N° 112, le Président propose, puisque les modifications qui
résulteront de la décision prise sur le Document N° 112 concerneront plutôt la forme que le fond,
que la Commission 5 approuve le projet d'article 40 avec les modifications indiquées par M. Kent,
sous réserve d'approbation du Document N° 112.
Il en est ainsi décidé.
1. 3. 3

Articles 41 et 42

1.3.3.1
M. Kent (Groupe de travail 5A) attire l'attention sur une modification de forme au
MOD 3257 et indique que les crochets qui figurent dans le ADD 3339 devraient être supprimés.
Sous réserve de ces modifications, le texte proposé pour les articles 41 et 42
est approuvé.
1.4

Document N° 113 (Projet de Recommandation N° S/3)

1.4.l
Le Président du Groupe de travail SA déclare que le projet de Recommandation relative à
l'utilisation de répondeurs de radar, fondé sur une proposition du Japon, a reçu un appui important
au sein du Groupe de travail.
Le projet de Recommandation N° 5/3 est approuvé.
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1.5
Le Président du Groupe de travail 5A déclare ~ue les travaux de son Groupe sont donc
terminés. Le seul document en suspens est le rapport du Président ~ui contient la liste des
16 documents et deux cor~igenda étudiés et donne une description des travaux accomplis. L'orateur
a le plaisir de constater ~ue la Commission a approuvé tous les documents élaborés par le Groupe
de travail~ sauf un. Il tient à rendre un hommage particulier à M. Kent ~ui a examiné tous les
documents et dont le concours a été infiniment précieux. Il remercie également M. Egan et les
membres de son Groupe de rédaction : M. Gomez (Espagne)~ MM. Walsh et Hersey (Etats-Unis),
M. Rao (Inde), M. Kent (Royaume-Uni)~ M. Gabelloni (Argentine) et M. Hammerschmidt (République
fédérale d'Allemagne).
1.6
Le Président souhaite également faire consigner dans le procès verbal ~ue la
Commis sion 5 est extrêmement reconnaissante au Capitaine Hempton et à 1' équipe remarquable
a constituée.

~u'

il

(Applaudissements).
2.

Rapport du Président du Groupe de travail 5B (Document N° 112)

2.1
Le Président du Groupe de travail 5B·présente le rapport et dit
commentaires quand des ~uestions particulières seront soulevées.

~u'il

fera d'autres

2.2
Le délégué du Royaume-Uni déclare, à propos du sixième alinéa du rapport, ~u'un texte
de remplacement du numéro 4196A a été rédigé sous forme d'annotation relative au FSr10SM dans
l'article 38.
2.3

Chapitre X (Introduction)

2.3.1
Le délégué de l'URSS, à propos des numéros ADD 3362 et ADD 3362.1, déclare que, malgré
de longs débats dans le Groupe de travail, il a encore des doutes quant au bien-fondé de la
proposition et demande de plus amples détails, car il estime que l'OMI et l'OACI doivent avoir
la possibilité d'appliquer leurs propres procédures dans les radiocommunications. Il propose que
soit ajoutée la mention de l'article 48 à la première ligne du numéro ADD 3362.
2.3.2
Le représentant de l'IFRB déclare que des problèmes risquent de se poser car la
Convention dispose qu'aucun arrangement particulier ne doit aller à l'encontre des dispositions
de la Convention de l'UIT et des Règlements administratifs y annexés. Or le numéro ADD 3362 dit
le contraire : l'application des articles 43, 44, 46, 49 et 50 sera obligatoire et les autres
articles ne s'appliqueront que s'ils ne sont pas en contradiction avec d'autres accords. C'est
acceptable en ce qui concerne les articles 45 et 47; l'article 48 fait déjà l'objet du numéro 3569,
l'article 52 du numéro 3682 et l'article 53 du numéro 3793. Le seul point de fond qui reste est
l'article 51. L'orateur propose donc que l'on mentionne l'article 51 à la première ligne du texte
et que l'on ajoute avant "que dans la mesure où ... " :
"compte tenu du fait que des arrangements particuliers peuvent être conclus entre
gouvernements conformément aux dispositions pertinentes de l'article 31 de la
Convention de l'UIT (Malaga-Torremolinos, 1973),"
2.3.3

Le Président suggère le libellé suivant :
"Ces arrangements ne doivent toutefois pas aller à l'encontre des dispositions de la
Convention de l'UIT (Malaga~Torremolinos, 1973) ou des Règlements administratifs
y annexés."

2.3.4
Le délégué de l'Algérie déclare que le représentant de l'IFRB a mis le doigt sur une
contradiction flagrante entre le numéro ADD 3362 et la Convention et que même la modification
qu'il suggère est en contradiction avec la Convention.

Document N° 209-F
5

P~e

2.3.5
Le delegue du Royaume-Uni dit que la modification suggeree par le représentant de l'IFRB
est vaste. Bien qu'il s'oppose à toute contradiction fondamentale, il constate que la plus grande
partie du Chapitre X n'est pas conforme à la pratique courante. Toutefois, la Conférence n'est
compétente que pour modifier les parties du Chapitre X qui traitent de la détresse et de la
sécurité. Le Groupe de travail a essayé de trouver une solution provisoire avant la Conférence
de 1987 et s'est décidé pour la clause d'exemption qui figure dans le Document N° 112.
2.3.6

Le délégué de l'Algérie propose le libellé suivant pour le numéro ADD 3362 :
"A l'exception des articles ... et du numéro 3652, les autres dispositions du présent
chapitre peuvent être régies par des arrangements particuliers à condition que ces
derniers soient conclus conformément à l'article 31 de la Convention."

2.3.7
Le représentant de l'IFRB estime que la proposition de l'Algérie semble, quant au fond,
pratiquement identique à la sienne. C'est à la Commission qu'il revient de choisir le texte.
2.3.8
En réponse à une question du délégué des Pays-Bas, le Président précise que la proposition
de l'Algérie entraîne la suppression du numéro ADD 3362.1.
2.3.9
Le délégué de l'URSS peut appuyer la proposition de l'Algérie mais se demande si elle est
vraiment nécessaire.
2.3.10
Le délégué de la France rappelle que, comme l'a soUligné le délégué du Royaume-Uni, la
disposition a été longuement examinée par le Groupe de travail 5B, qui a essayé de trouver une
solution généralement acceptable. L'orateur pense donc qu'il est préférable de garder le texte
figurant dans le Document N° 112.
2.3.11

Le délégué du Kenya appuie cette opinion.

2.3.l2
Le délégué de la Suisse fait observer que la proposition de l'Algérie n'exclut pas
nécessairement le numéro ADD 3362.1. Il est favorable au texte de l'Algérie et au maintien de
ce numéro.
2.3.13

Le délégué de la Republique démocratique allemande appuie la proposition de l'Algérie.

2.3.14
Le délégué du Royaume-Uni indique que la Commission essaie de trouver la meilleure
solution à une situation profondément insatisfaisante. Le texte de l'Algérie ne résoud pas
le problème pratique qui est que la plupart des pratiques d'exploitation actuelles sont réglementées
par l'OACI et non par la Convention de l'UIT ou une autre Convention.
2.3.15
Le délégué de l'Inde propose d'adopter une résolution qui supprimerait les articles 51,
52 et 53 et préciserait que jusqu'à la prochaine CAMR pour les services mobiles, les arrangements
peuvent être régis par les décisions pertinentes de l'OACI.
2.3.16
Le délégué. de l'Algérie explique que le problème tient au fait qu'une administration
non partie à un accord intergouvernemental peut entrer en conflit avec une ou plusieurs autres
administrations parties à cet accord. En pareil cas, le seul recours de la première administration
est la Convention et les Règlements y annexés. Toutefois, si l'accord n'est pas conforme à
l'article 31 de la Convention, c'est la première administration qui est dans son droit (conformément à la Convention de l'UIT) alors que, conformément au numéro 3362 du Règlement des
radiocommunications, ce sont les administrations parties à l'accord qui sont dans leur droit.
C'est une contradiction flagrante, qui explique la proposition que sa délégation a faite dans
un esprit de compromi~, alors qu'elle aurait préféré supprimer entièrement le numéro ADD 3362.
2.3.17
Le délégué de l'Italie fait observer qu'une disposition analogue au numéro 3362 figure
déjà dans les articles 52 et 53 du Règlement des radiocommunications et que le Groupe de travail
l'a placée au debut du Chapitre X pour la rendre applicable à tous les articles.
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2.3.18
Le delegue de l'URSS est favorable à la proposition de l'Algérie avec le maintien
du numéro ADD 3362.1, comme l'a proposé le delegue de la Suisse.
2.3.19
Le delegue des Pays-Bas dit que la proposition de l'Algérie, que sa delegation desapprouve,
mentionne des arrangements particuliers et que le renvoi numéro 3362.1 mentionne l'Organisation de
l'aviation civile internationale. Il ne pense pas que les dispositions de l'OACI soient des
arrangements particuliers conclus conformément à l'article 31 de la Convention; aussi ne
peuvent-elles être couvertes par le renvoi.
2.3.20
En réponse à cette remarque, le delegue de l'Algérie propose l'adjonction des mots
"ou des accords intergouvernementaux" après les mots "arrangements particuliers" dans son
amendement.
2.3.21
Le delegue du Royaume-Uni, appuyé par le delegue des Etats-Unis, propose le maintien du
texte initial figurant dans le Document N° 112 avec l'insertion des mots "des arrangements
particuliers conclus conformément à l'article 31 de la Convention ou" après les mots "dans la
mesure où elles ne sont pas en contradiction".
Après un bref debat, le Président énumère les quatre solutions qui s'offrent à la
Commission :

2.3.22

1)

la proposition du delegue de l'Algérie ainsi amendée;

2)

la proposition du delegue du Royaume-Uni;

3)

la proposition du délégué de l'Inde; ou

4)

le maintien du. texte actuel figurant dans le Document N° 112.
Le délégué de l'Inde retire sa proposition.

2.3.23
Le Président commence par mettre aux voix l'amendement le plus éloigné du texte original,
à savoir celui de l'Algérie.
L'amendement de l'Algérie est adopté par 29 voix contre 22.
2. 3. 24
Après un bref debat de procédure, le Président, à la demande du délégué du Royaume-Uni,
met ensuite aux voix un amendement du Royaume-Uni visant à ajouter les mots "ou autres accords
intergouvernementaux" à la fin de la proposition qui vient d'être adoptée.

L'amendement du Royaume-Uni est rejeté par 23 voix contre 19.
2.3.25

Le Président note que le libellé suivant du numéro ADD 3362 est maintenant approuvé
"A l'exception des articles ... et du numéro 3652, les autres dispositions du présent
chapitre peuvent être régies par des arrangements particuliers ou des accords
intergouvernementauxl à condition que ces arrangements soient conclus conformément
à l'article 31 de la Convention."
Le texte du renvoi ADD 3362.1 sera celui qui figure dans le Document N° 112.

2. 4

Articles 43, 44, 45 2 46, 47, 48 et 49
Approuvés.

2.5

Article 50

2.5.1

MOD 3630
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2.5.1.1
Les délégués de l'Italie et de la France considèrent que le libellé initial de la version
française du numéro 3630 est préférable à celui du MOD 3630.
2.5.1.2
Le délégué de la Finlande déclare que le texte anglais a été amélioré
ont été limitées à celles concernant la sécurité et la régularité des vols.

les communications

2.5.1.3
Le délégué du Royaume-Uni se déclarant d'accord avec le délégué de la Finlande, ajoute
que la modification vise à corriger une erreur qui existait depuis longtemps dans le texte anglais.
2.5.1.4
Le délégué de l'Argentine dit que le texte espagnol est correct et que la modification
est censée faire figUrer dans le Règlement des radiocommunications des procédures générales
applicables aux pays qui ne sont pas membres de l'OACI.
2.5.1.5
Le Président croit comprendre que les textes anglais et espagnol sont corrects. Il
propose que les textes soient soumis à la Commission de rédaction pour alignement du texte
français.
Il en est ainsi décidé.
L'article 50 est approuvé.
La séance est levée à 17 h 20.
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Le Président :

E. CABRAL DE MELLO

E. D. DuCHARME

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Document NO 210-F
31 mars 1983
Original
angla~s

COMMISSION 5

COMPTE RENDU
DE LA
CINQUIEME ET DERNIERE SEANCE DE LA COMMISSION 5
(EXPLOITATION ET ADMINISTRA,TION)
Vendredi ll mars 1983 à 14 heures
Président

.tvl.

E.D. DuCHARME (Canada)

Sujets traités :

Document NO
112 et Add. 1

1.

Rapport du Président du Groupe de travail 5B (suite)

2.

Examen du projet de Recommandation NO REC-AUSl

3.

Examen de la proposition ISR/50/24

50 Corr. 1

4.

Examen de la proposition VTN/63/2

63

5.

Examen de la proposition USA/19/65(Rév.)

6.

Réexamen de décisions prises par la Commission

7.

Modification de la Résolution N° COM5/3 à la lumière
de renseignements reçus de l'OMI

8.

29

19 Corr. 1

77, 106

Fin des travaux de la Commission

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tinS qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pri•b de bien vouloir apporter à la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires suppi.Smentaires disponibles.

125

Document NO 210-F
Page 2

l.

Rapport du Président du Groupe de travail 5B (suite) (Document NO 112 et Addendum 1)

Le Président suggère à la Commission de commencer par étudier 1~ liste d'articles cités
dans le numéro ADD 3362 (les articles 43~ 44~ 46, 48, 49, 50, 51 et le numéro ADD 3652)~ puisque
cela n'a pas encore été fait.

1.1

1.2

Le représentant de l'IATA s'étant déclaré surpris de l'adjonction de l'article
Président fait observer qu'elle a été proposée par le représentant de l'IFRB.

51~

le

1.3

Le délégué des Etats-Unis, appuyé par les délégués de l'Australie, du Kenya et de la
convient avec le représentant de l'IATA que l'article 51 ne devrait pas figurer dans le
numéro ADD 3362 car il est couvert par le numéro ADD 3652. Il propose que l'on supprime aussi la,
mention de l'article 48.
Suède~

1.4

Le Président rappelle que l'article 48 figure dans la proposition du délégué de l'URSS.

Comme la suppression de ces deux articles ne soulève aucune objection, le Président
déclare que la liste sera telle qu'elle a été initialement imprimée dans le Document N° 112,
c'est-à-dire les articles 43, 44, 46, 49 et 50 et le numéro ADD 3652.
Il en est ainsi décidé,
Le délégué du Roya~~e-Uni déclare que bien que son Administration accepte la décision de
la Commission, elle ne pense pas que la clause d'exemption résolve le dilemme pratique réel auquel
est confrontée l'Union.

1.5

1.6

Le délégué de l'Argentine propose d'ajouter au numéro MOD
l'article 48, l'alinéa suivant :

3571~

dans la section II de

"Un aéronef peut communiquer aux fins de correspondance publique à condition qu'il
continue d'assurer la veille sur les fréquences utilisées pour la protection de la
sécurité des vols."

1.7

Le délégué du Royaume-Uni juge cette adjonction inutile, car elle touche à la pratique
en matière d'exploitation.

1.8

Le délégué des Etats-Unis suggère la modification suivante :
" ... sur les fréquences utilisées pour la sécurité et la régularité des vols."
La proposition de l'Argentine, telle qu'amendée par les Etats-Unis, est adoptée.

1.9

Article 50

1.9.1

Le Président rappelle que la version française du numéro 3630 doit être alignée sur les
versions anglaise et espagnole.

1.9.2

Le délégué de la Suisse dit que son Administration a pris note avec regret et déception de
la décision prise au sujet du numéro 3633; elle souhaitait que la restriction s'applique seulement
au service mobile aéronautique (R) et non à tous les services mobiles aéronautiques~ comme le
prévoit maintenant la disposition en question.

1.10

Articles 51, 52, 53
Approuvés.

1.11

Chapitre XI, article 55
Approuvé.
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1.12

Article 59

1.12.1
Le délégué du Canada, .appuyé par le délégué de la République fédérale d'Allemagne, dit à
propos des numéros 4115, 4116, 4125 et 4126 que la fréquence 1606,5 kHz doit partout être remplacée
par la frequence 1605 kHz, qui est la limite inferieure de la lian de.
Il est decide de remettre 1605kHz, et donc de laisser inchangés les numéros 4115, 4116,
4125 et 4126.
1.12.2
IJe délégué du Japon, appuyé par les delegues de la Chine, de la Grèce, de la Norvège et
du Royaume-Uni, propose de rétablir les limitations geographiques dans le numéro MOD 4132 et donc de
laisser la disposition inchangée. Le delegue de la Norvège se declare aussi préoccupé par une
incompatibilité avec l.a decision déjà prise de garder le numéro 3054 inchangé.
1.12.2.1

Les délégués de l'Australie, du Brésil et des Etats-Unis s'opposent à cette proposition.

1.12.2.2 Le délégué des Etats-Unis dit que les limitations geographiques s'opposent à la mise en
place éventuelle du FSMDSM. Il propose de modifier le MOD 4132 pour supprimer les limitations
imposées à la Region 2, les Régions 1 et 3 y restant cependant soumises.
1.12.2.3 Après un debat sur le texte approprié, le Président considère que le texte de la
proposition des Etats-Unis est le suivant :
"Dans la zone de la Region l située au sud du parallèle 150 Nord, dans la Region 2
et dans la zone de la Region 3 située au sud.du parallèle 25° Nord, il convient que
toutes les stations ..• "
1.12.2.4

Les delegues du Brésil et du Mexique appuient la proposition· des Etats-Unis.

1.12.2.5

Le Président fait observer que la Commission a le choix entre trois solutions

i)
ii)
iii)

le numéro 4132 inchangé;
le numéro MOD 4132 tel qu'il figure dans le Document N° 112;
le numéro 4132 tel qu'amende par les Etats-Unis.

Il met donc chaque solution aux voix. Les resultats du vote sont les suivants
pour la première solution, ll voix pour la deuxième et 9 voix pour la troisième.

26 voix

Le Président note que bien qu'une majorité se soit dégagée en faveur du maintien du
numéro 4132 inchange, les partisans de la deuxième solution auraient voté pour la troisième en
deuxième choix. Le resultat n'en aurait toutefois pas été different.
L'article 59, ainsi amende, est approuvé.
1.13

Article 60, section I

1.13.1
Le delegue des Etats-Unis propose l'adjonction des mots "Dans le service mobile maritime .. "
au début du numéro ADD 4184A.
1.13.2
Les délégués de l'Australie, du Brésil et du Japon sont favorables à cette proposition, qui
est donc adoptee.
1.13. 3
Le délégué du Danemark fait observer que la Commission 4 n 1 a pas encore abouti à une
decision sur les frequences et sur l'utilisation de la disposition des voies dans les bandes des
4 MHz et des 8 MHz utilisées en partage; il estime donc que les crochets doivent être maintenus aux
numéros ADD 4209A et ADD 4212A à D, en atte~dant la décision de la Commission 4.
Il en est ainsi decide.
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1.14

Article 60, section II

1.14.1
En réponse à une question du delegue du Roy~ume-Uni, le délégué du Danemark. dit qu'un
groupe ad hoc de la Commission 4 examine actuellement l'emploi de la frequence 500kHz mentionné
au numéro ADD 4221A.
Il est decide de maintenir les crochets autour des numeros ADD 4221A et MOD 4226.
Après un debat, il est décidé de supprimer les crochets figurant dans les numéros MOD 4239,
4241 et 4243, les numero.s MOD 4241 et MOD 4243 devenant NOC 4241 et NOC 4243.
1.14.2
Le delegue du Royaume-Uni declare que, la Commission 5 ayant approuve le Document NO 106
dans lequel le numero 4681 est inchange, les crochets doivent être supprimes du numero 4286 et la
mention du numero 4681 qu'il contient doit être maintenue. Le numero MOD 4286 devient donc
NOC 4286.
Il en est ainsi decide.
1.14.3
Le numero ADD 4306A ayant ete approuve, le delegue du Chili appelle l'attention sur la
necessite de modifier en consequence l'appendice 14~
1.15

Article 60, section III

1.15.1
Sur proposition du delegue de la Norvège, il est decide de supprimer les crochets
de la frequence 518 kHz dans le numero ADD 4315A.

~utour

1.15.2
Le delegue de l'Iran fait observer que, dans le numero ADD 4315A, il faut remplacer
"405 kHz" par "415kHz" et que, à la cinquième ligne du texte anglais du numero MOD 4315, il faut
ajouter "telegraphy" après "printing".
Il en est ainsi decide.
1.15.3
Le delegue de la France signale que, dans le numero MOD 4318 (ainsi que dans les
numeros MOD 4328, MOD 4 331 et MOD 4338), la frequence 1606,5 kHz doit être remplacee par 1605 kHz.
1.15.4

Le President est d'accord et dit que ces dispositions deviendront donc NOC.

1.16

Article 60, section IV et article 65

1.16.1
Le delegue de la France propose que les trois premières lignes du numero MOD 4375.2, où
sont indiquees les regions geographiques, soient retablies, comme pour le numero 4132.
1.16 .2

Le President dit qu'il en va de même pour le numero 4379.

1.16.3
De l'avis du delegue du Royaume-Uni, il faut se montrer prudent et examiner chaque
paragraphe quant au fond. Dans le numéro MOD 4375.2, il est juste d'essayer de rendre les frequences
globales et donc de supprimer les limitations geographiques.
1.16.4
Le delegue de l'Argentine indique que de nombreuses propositions ont ete faites dans le
Groupe de travail en vue de la suppression des limitations géographiques et que le groupe a accepté
cette suppression. Il s'oppose donc à toute proposition de modification du numero.
1.16.5

Le delegue de la France retire sa proposition.

1.16.6
Le delegue de l'Iran, appuyé par le delegue de la Grèce, propose que s1 le n~éro 4132
devient NOC, on en fasse de même avec les numéros MOD 4997 et 4998.
1.16.7
Les delegues du Brésil, du Royaume-Uni, de l'Australie et de l'Argentine s'opposent à
cette proposition et le delegue du Royaume-Uni fait observer que les numeros 4997 et 4998 doivent
être compatibles avec le numero 4375.4 et d'application generale.
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1.16.8
Le délégué de la Norvège rappelle à la Commission la décision qu'elle a prise lorsqu'elle
a approuvé le numéro MOD 3054, qui figure dans le Document N° 90, et dit que tous ces numéros doivent
être rédigés de la même manière.·
1.16.9
Le délégué de l'Inde se déclare pr~occupé par le fait que, bien que l'on ait essayé
d'obtenir une utilisation globale des fréquences 4125 et 6215,5 kHz pour la détresse, des propositions sont maintenant faites en vue de modifier certaines des dispositions concernées.
1.16.10
Le Président est de cet avis. Il invite le délégué de l'Iran à examiner chaque disposition séparément avec beaucoup de soin et, s~il ne se sent pas disposé à retirer sa proposition,
de la soumettre en séance plénière.
1.16.1l
Le délégué de l'Inde se demande s'il est nécessaire de garder le numéro MOD 4375.1,
puisque le numéro MOD 4375.2 a été approuvé.
1.16.12
Le délégué des Etats-Unis dit que sa délégation souhaite le maintien de ce numéro, tout
au moins pour un certain temps.
L'orateur propose, avec l'appui du délégué du Royaume-Uni, de supprimer les mots "à titre
expérimental" du numéro 4375.4, pour l'aligner sur la disposition approuvée par la Commission 4 au
sujet du futur système de détresse. Il propose encore de supprimer les mots "In Regions 2 and 3n
au commencement du texte anglais du numéro MOD 4376.2.
Il en est ainsi décidé.
1.16.13
Le délégué de Papua-Nouvelle Guinée propose que les mots suppr1mes du numéro 4381 soient
rétablis de manière que, de MOD 4381, il devienne NOC 4381. La plupart des navires ne sont pas
équipés pour émettre sur toutes les fréquences et les y obliger serait une charge très lourde;
l'utilisation de récepteurs réglables s 1 est révélée être une solution utile.
1.16.14

Les

dél~gués

du Kenya et de la Grèce appuient cette proposition.

Etant donné qu'il n'y a qu'une objection du délégué de l'Espagne, la proposition est
adoptée.
1.16.15
Le délégué de l'Algérie propose que, le numéro 4393.1 étant supprimé, les fréquences
indiquées au numéro 4393 soient modiflées en conséquence.
Il en est ainsi convenu.
1.17

ADD Résolution No COM5/2

1.17 .1
Le délégué du Royaume-Uni p:c·opose que, trois lignes avant la fin du projet de Résolution,
l'on remplace les mots "un signal de télécommanden par les mots nun signal approprié".
1.17.2
Le délégué de l'Inde, appuyé par celui de la France, propose que le texte soit
recommander un signal approprié",

"de

Il en est ainsi décidé.
La Résolution N° COM5/2, ai:1si amendée, est approuvée.
1.17.3
Le Président félicite le Grc)upe de travail 5B pour la manière dont il s'est acquitté de
la tâche délicate que représentait la rédaction de la Résolution NO COM5/2.
Le Document NO 112, ainsi
1.18

a~mendé,

et sous réserve de modifications de forme, est approuvé.

MOD Recommandation No 204(Rêv. MOB-83) (Add. 1 au Document NO 112)

1.18.1
Le délégué du Royaume-Uni p:.:-opose la suppression des crochets autour de "IX" dans le titre
et au dernier paragraphe de la Recommandation, étant donné que la Recommandation portera aussi sur
le chapitre IX.
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La Recommandation No 204(Rév. MOB-83), ainsi a,.mendée, est approuvée,
1.18.2
Le Président remercie le ~résident du Groupe de travail 5B e"Ç ceux qui l'ont ~ssisté
pour la manière dont ils se sont acquittés de leur tache,
2.

Examen du projet de Recommandation NO REC-AUSl QDocument N° 29)

2.1
Le délégué de l'Australie présente la proposition AUS/29/153 et décl~re que le sujet que
traite le projet de Recommandation qu'elle contient n'a été examiné par aucune inst~nce de 1~
Conférence. La Convention de 1979 sur la recherche et le sauvetage m~ritimes énonce que les parties
à cette Convention doivent établir un système de signalisation de la position des n~vires applicable dans la région de recherche et de sauvetage dont elles sont responsables, Des systèmes
normalisés de signalisation de la position des navires sont nécessaires pour réduire l~intervalle
qui sépare la perte de coritact avec un navire du déclenche~ent des opérations de recherche et de
sauvetage et pour déterminer la position des navires auxquels il pourra être demandé de fournir une
assistance. De tels systèmes contribueraient aussi à réduire le nombre et le coût d'opérations de
recherche et de sauvetage inutiles. Le Règlement des radiocommunications ne·préyo;!.t·aucun signa,l
pour cette signalisation normalisée et il est proposé d'adopter à cette fin les sign~ux "JJJ" pour
la télégraphie et "RAPPORT IMMEDIAT" pour la radiotéléphonie.
2.1.1

Le délégué de Singapour appuie la proposition de l'Australie,

2.2
Le délégué du Royaume-Uni s'interroge au sujet de l'emploi du mot "procédure" aux
paragraphes sous "prie" et sous "invite". Il est normal de proposer l'adoption d'un signal à une
autre organisation ou à une autre conférence mais il est inadmissible de leur proposer une procédure.
2.3
Le délégué de l'Australie confirme que le projet de recommandation vise à ouvrir la voie
à l'adoption des signaux proposés.
2.4
Le représentant de l'ITF fait remarquer que les codes Q contiennent déjà un signal
"QTH INTERROGATION" par lequel on demande la position d'un navire et il se demande s1 un nouveau
signal Morse est vraiment nécessaire.
2.5
Le Président note qu'il n'appartient pas à la Conférence de demander à une autre organisation d'adopter une mesure quelconque, qu'il s'agisse d'une procédure ou d'un signal et il propose
de supprimer les mots "en priant cette dernière d'envisager l'adoption de la procédure décrite"
figurant sous "prie",
Il en est ainsi décidé,
2.6
Se fondant sur les discussions, le représentant de la CIMM déclare que la Commission
pourrait envisager de rePlplacer sous "invite" les mots "cette procédure" pa,r les mots "ce signal".
Cette modification est adoptée.
Le projet de Recommandation, ainsi modifié, est approuvé.

3.

Examen de la proposition ISR/50/24 (Document NO 50 Corr, 1)

3.1
Le délégué d'Israël déclare que cette proposition constitue essentiellement une modification de forme visant à remédier au fait que le texte actuel de l'appendice 13 donne l'impression
que les codes QOA à QQZ ne figurent pas dans le Règlement des radiocommunications, Cette anomalie
a déjà été sign,alée par une note du Secrétaire général.
3. 2

Le délégué des Etats-Unis exprime 1' appui de son Administration pour c.ette .proposition ..
La proposition ISR/50/24 est approuvée,
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4.

Examen de la proposition VTN/6J/2 (Document NO 63)

4.1
Le Président demande à la Commission de tenir compte du d~bat qui a eu lieu en séance
plénière le matin, notamment des déclarations du Président de la Conférence et du Secrétaire général
visant à ce que les propositions comme VTN/63/2 soient traitées cas par cas.
4.2
Le délégué de la Chine observe que la seconde partie du Document NO 63 soumis par la
délégation du Viet Namne relève pas de l'ordre du jour de la Conférence. Il propose donc qu'il soit
supprimé de l'ordre du jour de la présente séance.
4.3
Le Président déclare que, conformément à la procédure établie par la séance plénière, il
demandera d'abord au délégué du Viet Nam de présenter la proposition de son Administration, puis il
invitera la Commission à examiner la manière de traiter cette proposition.
4.4
Le délégué du Viet Nam déclare qu'étant donné son absence lors de la CAMR pour les services
mobiles aéronautiques de 1978, son pays n'a pas pu exprimer son point de vûe sur les modifications à
l'appendice 27 du Règlement des radiocommunications qui figurent dans les Actes finals de cette
Conférence. Quand il a eu connaissance des Actes finals, le VietNam a, conformément au numéro 149 de
l'article 42 de la Convention de Malaga-Torremolinos, informé le Secrétaire général de l'DIT et le
Président de l'IFRB, par soh télégramme NO 244 et par une correspondance subséquente, de sa ferme
opposition à l'une des modifications précitées, qui, outre qu'elle semble appuyer une revendication
territoriale violant la souveraineté du Viet Nam, est contraire au but de l'attribution des fréquences
et à la définition des zones des lignes aériennes régionales et nationales (ZLARN)~ La proposition
VTN/63/2 prévoit une attribution des fréquences plus équitable qui en permet l'utilisation par les
services mobiles aéronautiques de tous les pays de la région, y compris le Viet Nam, et qui assure
une exploitation fiable.et régulière de leurs aéronefs, au lieu que ces fréquences soient réservées
pour l'utilisation exclusive par un seul pays. Soucieux de respecter l'ordre du jour de la Conférence et pour faire preuve de bonne volonté, le Viet Nam a formulé sa proposition sous la forme d'une
légère modification à inclure dans les Actes finals de la présente Conférence; il s'agit d~un
arrangement provisoire applicable jusqu'à ce que soit apportée une solution définitive à ce problÈme.
Le Ministre des transports,. des postes et des télécommunications du Laos a apporté son appui à la
proposition VTN/63/2 par sa lettre 0954 MTP du 7 mars 1983 adressée à l'DIT et à la délégation du
VietNam. L'orateur espère que d'autres délégations appuieront également sa proposition.
4.5
Le délégué de la
à l'appendice 27 Aer 2 qui
Conférence; il convient de
Torremolinos. Le fait que
prétexte pour passer outre

Chine déclare que la proposition VTN/63/2 est un projet de modification
n'entre pas dans le cadre des questions à l'ordre du jour de la présente
l'en éliminer en vertu du numéro 43, article 7 de la Convention de Malagale Viet Nam n'ait pas assisté à la CAMR de 1978 ne doit pas constituer un
aux dispositions de la Convention.

4.6
Le délégué du Royaume-Uni considère lui aussi que la discussion sur le fond de cette proposition n'est pas de la compétence de la présente Conférence, puisqu'elle concerne l'appendice 27 Aer2
quj n'est pas inscrit à son ordre du jour. De plus, la proposition VTN/63/2 ne peut en aucune façon
être considérée comme corrélative à une autre proposition quelconque relative à la détresse et à la
sécurité, questions qui sont l'objet principal de la Conférence. L'orateur rappelle à la Commission
que la limitation de l'ordre du jour de la Conférence est motivée dans la Résolution N° 202 de la
CAMR de 1978, laquelle note en effet que ses Actes finals fournissent, pour le service mobile aéronautique un Plan d'allotissement des fréquences qui est actuellement en cours de mise en oeuvre et qui
ne devra donc pas être modifié dans un proche avenir. Le Conseil d'administration, pour respecter
ces termes, a volontairement exclu l'appendice 27 Aer 2 quand il a établi l'ordre du jour de la
présente Conférence.
4.7
Ce point de vue est appuyé par les délégués de la Chine, du Portugal et de la République
fédérale d'Allemagne.
4.8
Le délégué de l'URSS estime que cette façon de procéder constitue une réponse trop rigide
à la proposition. Il ne met pas en cause le droit de la Commission ou de la Conférence de décider si
cette proposition entre ou non dans son mandat; il pense seulement que, comme cela s'est produit dans
le passé, quand une délégation a, de la même manière, soulevé une question très importante pour elle,
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la Conférence devrait fournir un avis et des conseils sur ce point, Les points de vue des délégations sur cette situation devraient être enregistrés et la raison pour laquelle la Conférence n'a
pas été en mesure de donner suite à la proposition devrait être expl~citée. L'orateur propose, en
outre, qu'il soit indiqué que la Commission 5, ayant examiné la proposition VTN/63/2, a estimé
qu'il s'agit d'une question qui devra être examinée à la prochaine CAMR compétente, en particulier
la CAMR de 1987.
4.9
Ces commentaires sont appuyés par le délégué de la République démocratique allemande,
qui estime que la proposition a des implications en matière de détresse et de sécurité et par le
délégué de Cuba, qui estime qu'il s'agit d'une situation dans laquelle peut se trouver tout pays en
développement qui n'a pas pu assister à une CAMR.
4.10
Le délégué de l'Italie appuie la position du Royaume-Uni mais il considère aussi que la
proposition de l'URSS est valable, à condition qu'il ne soit fait référence à aucune CAMR en particulier, mais simplement à la prochaine CAMR compétente pour traiter de la proposition; en effet, on
ne sait pas encore si la CAMR de 1987 entre dans cette catégorie,
4.11
Le délégué de la Chine déclare que si un tel avis est donné, il conviendra de bien preclser
que c'est après que la soumission de la proposition VTN/63/2 a été notée et avant que tout examen de
cette proposition ait eu lieu quant au fond.
4.12
Pour faire suite à la déclaration du délégué du Viet Nam, le Secrétaire général informe
la Commission que, à la fin de 1981, l'IFRB a reçu une réponse du Viet Nam qu'il a soumise au
Secrétaire général en tant que question liée aux Actes finals de la CAMR 1978. Le Secrétaire général
a reçu ultérieurement un avis de l'Administration vietnamienne auquel il a répondu comme suit
"En référence à votre télex concernant l'ordre du jour de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles, je voudrais attirer votre attention
sur le numéro 206 de la Convention internationale des télécommunications, Malaga-Torremolinos, 1973
stop conformément à cette disposition, le Secrétaire général n'a aucun pouvoir pour modifier l'ordre
du jour d'une telle conférence stop les Membres de l'Union ont été consultés à cet égard le
22 mai 1980 par télégramme circulaire NO A270 stop".
Sur les 139 pays consultés, 99 ont répondu et 93 ont approuvé l'ordre du jour~ Aucun des
pays ayant répondu n'a demandé que le texte révisé de l'Appendice 27 Aer 2 soit inscrit à l'ordre
du jour. Ultérieurement, la Conférence de plénipotentiaires a, dans la Résolution N° PL/A, décidé
que l'ordre du jour de la Conférence devait rester inchangé.
En dépit du fait que la situation avait été portée à l'attention de la délégation du
Viet Nam, son Administration a soumis sa proposition dans le document présenté à la Conférence.
L'orateur estime que la Conférence est tenue de statuer d'abord sur la question de sa compétence pour
l'examen de la question avant de décider quelles mesures doivent être prises, Compte tenu du débat
et des informations complémentaires qu'il a fournies, il estime que ces mesures pourrqient revêtir
la forme suivante, à savoir prendre note de la proposition et émettre l'avis que la question devra
être traitée par la prochaine Conférence compétente. Il rappelle à la Commission que les ordres du
jour des CAMR sont établis par le Conseil d'administration qui consulte tous les Membres de l'Union.
4.13

Compte tenu du débat, le Président propose que la Commission adopte la décision suivante :

"Ayant entendu l'exposé de la délégation du VietNam sur sa proposition VTN/63/2 et après
examen, la Commission 5 prend note du Document NO 63 et conclut que la question devra être traitée
par la prochaine Conférence compétente."
Il en est ainsi décidé.
4.14
Notant la référen.ce aux prétentions territoriales faite par le délégué du Vi et Nam
lorsqu'il a présenté sa proposition, le délégué de la Chine affirme solennellement qu'aucune
violation ou transgression de la souveraineté territoriale de la République populaire de Chine ne
sera tolérée. Les dispositions de l'appendice 27 Aer 2 stipulent que la Chine a le droit d'exercer
sa souveraineté sur son propre territoire.
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4.15
En réponse à cette declaration, le délégué du Viet Nam attire l'attention sur le précédent
établi par la Réserve N° 48 relative aux Actes finals de la CAMR 1978 dans laquelle la Chine estimait
que les limites des zones des lignes aériennes entre elle-même et i'Inde ne suivaient pas les
frontières nationales de la Chine et devaient donc être modifiées.

5.

Examen de la proposition USA/19/65(Rêv.) (Document 19 Corr.l)

5.1
Présentant la proposition, le delêguê des Etats-Unis d'Amêrigue declare que le texte
original a êté revu en vue d'en restreindre la portée et le champ d'application à l'Amérique du
Nord. Le but de cette proposition est d'éviter que la veille sur 500 kHz ne soit assurée simultanément dans les zones couvertes par plusieurs stations côtières. Ce double emploi est inutile
du point de vue de l'exploitation. Son elimination ne réduirait en aucun cas la couverture assurée
pour la detresse et la sécurité; elle la renforcerait, au contraire, en raison de la coopération
accrue entre les administrations intéressées.
5.2

Le délégué du Canada appuie pleinement la proposition.

5.3
Le delêguê de Cuba note qu'un long debat a eu lieu au sein du Groupe sur la proposition
initiale des Etats-Unis qui a été jugée peu satisfaisante. Le nouveau texte soumis à la Commission
ne diffèrant de l'ancien que par la restriction géographique qui lui a êté ajoutée, son Administration ne peut l'accepter car son pays se situe dans les latitudes mentionnées.
5.4
Les délégués de l'Inde, de la Grèce et de l'Algérie, ainsi que le représentant de l'ITF,
souscrivent à ces commentaires et estiment que la proposition est contraire aux intérêts de la
sécurité de la vie humaine en mer.
La proposition USA/19/65(Rêv.) est mise aux voix et rejetée à une large majorité.

6.

Réexamen des decisions prises par la Commission (Documents N°s 77, 106)

6.1
Le Président du Groupe de travail 5C declare que deux des decisions prises par la
Commission, à savoir le maintien du numéro 2976 sans changement au lieu de sa modification comme il
est proposé dans le Document N° 77, et le maintien du contenu du numéro 4680.1, qui figure
maintenant dans le ADD 4679A.l (Document N° 106), sont contradictoires. Il propose, après avolr
consulté le Président du Groupe de travail 5A, que ces deux textes soient supprimés.
Il en est ainsi dêcidê.

7.

Modification de la Résolution NO COM5/3 à la lrunière des renseignements reçus de l'OMI
(Document No 125)

7.1
Se rêfêrant au considérant a) de la Résolution N° COM5/3 (Document N° 125, page 21), le
Président rappelle que, lorsque la Commission a examiné le texte, elle s'est interrogée sur le
stade exact auquel l'OMI était parvenue dans ses travaux sur les besoins essentiels du FSMDSM.
Les informations reçues ultérieurement indiquent que la Commission sur la sécurité maritime de
l'OMI a en fait approuvé ces besoins.
7.2

Le représentant de l'OMI confirme le fait.

7.3
Le Président propose, en conséquence, la suppression des mots "en principe" du texte du
considérant a).
Il en est ainsi décidé_,
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8.

Achèvement des travaux de la Commission
Après un echange de politesses, le President declare que la .Commission 5 a acheve ses

travaux.
La seance est levee à 17 h 35.

Le Secretaire :

E. CABRAL DE MELLO

Le President :
E. DuCHARME
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l.

Troisième série de textes soumis gar la Commission de rédaction en première
lecture (B. 3) (sui te) (Document N 118)
.
Proposition de la Republique federale d'Allemagne (Document N° 163)

ADD 4685 (suite)
1.1
Le Président demande de formuler des observations sur la proposition (Document N° 163)
présentée par la Republique federale d'Allemagne concernant l'ADD 4685 dont l'examen a été
différé.
1.2

Les delegues de la Suède et du Royaume-Uni appuient la proposition.

1.3
Le delegue de l'Argentine constate qu'il n'a pas été tenu compte de la demande qu'il
avait faite à la séance précédente, à savoir remplacer dans ADD 4685, à la quatrième ligne
de la liste des frequences de travail, 1605 par 1625kHz.
1.4

Le Président

~ropose

d'inclure ce point dans un renvoi à l'ADD 4685.

Il en est ainsi decide.
La proposition de la République federale d'Allemagne (Document N° 163) visant à
~
remplacer ADD 46 85 dans le Document N0 11 8 est approuvee.
2.

Deuxième rapport de la Commission 5 (Document N° 124)

2.2
Le Président de la Commission 5 présente le deuxièn1e rapport de la Commission
(Document N° 124) qui énumère les textes qui ont été transmis à la Commission de rédaction.
Les participants à la séance plénière prennent note du rapport.

3.

Sixième série de textes soumis par la Commission de redaction en première lecture (B.6)
(Document N° 156)

Pro.iet de Résolution N° COM5/3
3.1
Le delegue du Portugal, appuyé par les delegues de la Suède et des Pays-Bas, propose
de grouper l'alinéa e) du "considerant" et l'alinéa e) du "reconnaissant" car ils traitent
du même sujet. Il convient de supprimer le premier et de remanier le second de la façon
suivante: "que c'est à l'OMI qu'il incombe de poursuivre la mise au point du FSMDSM et d'en
determiner les conditions et les caractéristiques d'exploitation".
Il en est ainsi decide.
3.2
Le delegue des Pays-Bas, appuyé par le delegue de la Norvège, estime qu'il convient de
préciser à l'alinéa e) du "reconnaissant" que les dispositions actuelles du Règlement des
radiocommunications relatives à la detresse et à la sécurité resteront en vigueur jusqu'à ce que
le FSMDSM soit entièrement mis en oeuvre.
3.3
Etant donné que l'on ne sait pas quelle sera la portée du FSMDSM ni s'il remplacera
complètement les dispositions actuelles relatives à la detresse et à la sécurité, le
delegue de la Nouvelle-Zélande, appuyé par le delegue de la Grèce, ne peut approuver une
modification si lourde de conséquences au niveau du résultat final de l'evaluation et de l'essai
du nouveau système.
3.4
Le delegue du Royaume-Uni propose d'ajouter à la fin de l'alinéa e) du "reconnaissant"
les mots
"au moins jusqu'à la mise en oeuvre complète du FSMDSM" de façon à tenir compte de
l'objection du delegue de la Nouvelle-Zélande.
Cette modification est approuvée.
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3. 5
Le delé.gué de l'Algérie, appuyé par les délégués du Brésil et de l'Argentine, propose
de supprimer le paragraphe 5 du·"invite" car il appartient ·au Conseil d'administration de décider
de la façon de coordonner les travaux préparatoires et la Conférence n'a pas à préconiser la
cons ti tut ion d'un groupe d'experts. La tâche peut éventuellement être confiée à l' IFRB.
Il convient d'elargir le paragraphe 3 du "invite" en ajoutant les mots ·suivants
"et pour coordonner les travaux prépa~atoires de cette Conference".
3. 6
Le délégué de la Suède estime qu'il faudra cons ti tuer un pet.i t groupe d'experts pour
examiner.les problèmes extrêmement complexes, de caractère essentiellement opérationnel, ~ui
doivent être résolus et il doute que la ~âche puisse être confiée à l'IFRB.
3.7
Le délégué de. l'Espagne rappelle que l'étendue des pouvoirs du Conseil d'administration
concernant les travaux préparatoires d'une Conférence administrative est définie au numéro 222
de la Convention. Un groupe d'experts avait été constitué pour préparer la CAMR--79 mais, dans le
cas présent, l'orateur préfère que les travaux préparatoires soient effectués par les organes
permanents de l'UIT et il estimé qu'il ·convient de demander aux administrations dè coopérer
avec eux.
3.8
Le délégué de l'Inde approuve en principe le délégué de l'Algérie. Il y a differentes
façons d'organiser les travaux préparatoires d'une Conference administrative et l'établissement
d'un groupe d'experts n'est que l'une d'elles. Il appartient au Conseil d'administration de
décider. L'orateur préférerait. que la modification de l'Algérie soit ainsi libe'llée "et à
prendre des mesures pour assurer une bonne coordination des travaux".
3.9
Le Secrétaire général dit qu'il appartient aux administrations de prendre les décisions
concernant les travaux préparatoires des Conférences administratives, que le Conseil
d'administration n'est pas habilité à coordonner leurs mesures mais qu'il-peut prendre les
dispositions nécessaires pour aider à coordonner les travaux préparatoires. Il faut donc sans
doute modifier le libelle de la proposition du délégué de l'Inde.
3.10
Le delegue du Royaume-Uni considère que la modification de l'Algérie n'est pas
acceptable car le Conseil·ne peut coordonner les travaux préparatoires. La dernière Conférence
de plenipotentiaires a bien invité le Conseil ·à envisager de constituer un groupe d'experts
pour traiter d'une autre question : il existe donc un précédent pour cette procédure. L'examen
du FSMDSM sera un processus interdisciplinaire faisant intervenir d'autres organisations.
La possibilité de constituer un groupe d'experts, si elle est mentionnée, n'implique nullement
une obligation pour le Conseil : il s'agit simplement d'une·des nombreuses solutions utiles.·
En conséquence, on peut ajo.uter à la fin du paragraphe 3 du "jnvi te" les mo~s 9ui vants :
"et à prendre les mesures nécessaires pour aider à coordonner les travauxpréparatoires en
constituant éventuellement, un groupe d'experts".·
3.11
Le delegue de l'Algérie ne voit pas pourquoi le recours à la constitution d'un groupe
d'experts devrait faire l'objet d'une mention spéciale séparée étant donné en particulier que de
nombreuses administrations ne sont pas en mesure de fournir des experts. Il-serait imprudent
de confier une tâche importante d'intérêt général à un groupe très restreint.
3ol2
Le delegue de la Suède dit que les experts les plus qualifiés du monde entier devraient
être invités à participer au groupe de façon à recueillir la documentation de base dont ont
besoin les administrations et à elaborer les propositions polir la CAMR-87. Hormis l'UIT, d'autres
organisations telles que l'OMI. l'OMM et'l'OHI devront ~tr~ repr~sentées dans' le groupe~
3.13
Le délégué de l'Espagne souscrit aux vues du Secrétaire général et estime qu'il
appartient au Conseil d'administration de decider de la procédure à suivre.
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3.14
Le delegue de l'Inde estime que la suggestion du Secrétaire general est acceptable du
point de vue de la forme mais que, 1' adjonction du Royaume-Uni ne 1' e.st pas.
3.15
Le délégué de Papua-Nouvelle-Guinée souscrit entièrement aux vues du délégué de l'Algérie
car il doute qu'un,groupe d'experts puisse être vraiment représentatif de tous les intérêts
de la navigation.
3.16
Le délégué des Etats-Unis propose de remplacer le libelle suggéré par le Royaume-Uni
par les mots : "et de prendre les mesures nécessaires pour aider aux travaux préparatoires de
la Conférence" ajoutés à la, fin du paragraphe 3 du "invite", ce qui permettrait au Conseil
d'envisager toutes les solutions possibles.
Le délégué du Royaume-Uni dit que cette phrase n'est pas acceptable.

3 .. 18

Les délégués de l'Algérie et de la Grèce appuient la modification des Etats-Unis.
La modification des Etats-Unis est adoptée et le paragraphe 5 du "jnvite" est supprimé.
Le projet de Résolution N° COM5/3, ainsi modifié, est approuvé en première lecture.

Résolution N° COM5/4
3al9
En réponse à une remarque du délégué de la Finlande, le Président suggè.re que le dernier
alinéa soit intitulé "décide d'inviter".
Il en est ainsi décidé.
3.20
Le délégué de l'Espagne propose que l'alinéa "prie le Secrétaire général" soit reporté
à la fin du projet de Résolution.
Il en est ainsi décidé.
3.21
Le délégué de l'Algérie critique l'utilisation du mot "dresser" dans la version
française du point b) sous ".reconnaissant" qui préjuge du droit des administrations de décider
de faire ou non partie du FSMDSM.
3.22
Le Président dit ·que la Commission 6 corrigera la version française et l'alignera sur
la version anglaise où le mot "coordinate" est utilisé.
3a23
Le délégué de l'Algérie demande si, pour la coordination, l'OMI a l'intention d'approcher
les autorités de chaque pays responsables du service mobile maritime ou uniquement les autorités
responsables des transports maritimes. Il est préoccupé par le fait que, dans de nombreux pays,
ces dernières ne s'occupent pas de télécommunications maritimes.
3.24
Le représentant de l'OMI dit que son organisation établit actuellement comme base
FSMDSM, un plan mondial de recherche et de sauvetage en mer comprenant des zones de recherche
et de sauvetage et des centres de coordination des sauvetages approuvés.
d~

3.25
Le délégué de l'Algérie précise que son pays participe davantage aux réunions de l'UIT
qu'à celles de l'OMI et qu'en Algérie une seule administration est chargée des télécommunications;
il voudrait donc avoir l'assurance que l'UIT participera de près à la coordination des travaux
concernant le FSMDSM.
3.26
Le représentant de l'OMI indique, étant donné que l'invitation à l'OMI dans le projet
de Resolution émane de la Conférence, que celle-ci doit donner des directives sur les modalités
de coordination du plan.
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3o27
Le President presume que l'Algérie s'inquiète de ce que les communications de l'OMI
concernant le nouveau plan pourraient être envoyees aux autorites maritimes et non aux
autorites des telecommunications de son pays. Il demande au delegue de l'Algérie s'il peut
proposer un texte precis.
·
·
3.28
Le delegue de l'Algérie propose que les mots "en collaboration avec l'UIT", soient
ajoutes après "1 'OMI'r à 1' alinea. sous "decide d'inviter".
3o29
Le délégué de la Suède craint que cela n'entraîne un surcroît de travail pour l'UIT
et ne nécessite la création d'un groupe.spéèial. Il souligne combien il importe que l'OMI
demande aux pays d'envoyer des spécialistes de télécommunications à ses reunions, etant donne
qu'elle ne s'occupe pas seulement de questions purement maritimes mais aussi de questions de
télécommunicationso
La Résolution N° COM5/4, ainsi amendée, est approuvée.
Résolution N° 200(Rév.MOB-83)
La Résolution N° 200(Rév.MOB-83) est approuvée.
La sixième ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction à la séance plénière
est approuvée en première lecture.
4.

Septième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la séance plénière (B.7)
(Document N° 157)

4.1

Recommandation N° COM5/l

4.1.1
Le délégué du Canada propose de remplacer, au point d) sous "considérant", les mots
"il y aura" par les mots "il devra y avoir".
Cette modification

est approuvee.

4.lo2
Le délégué du Royaume-Uni propose que le point c) sous "reconnaissant" soit modifié comme
suit : "qu'il est possible dans la pratique d'alerter sur une frequence de la bande autour
de 500kHz".
Cette modification est approuvée.
4ol.3
Le délégué de l'Espagne propose q'\l'à ce même point c), le mot "alerter" soit remplacé
par le mot "appeler".
4.1.4
Le Président estime, puisque le mot "alerté" est utilisé au point d), qu'il serait
préférable d'écrire "d'appeler ou d'alerter".
Ce libellé est approuvéo
4.lo5
Le délégué de la Republique fédérale d'Allemagne propose que sous "recommande" les mots
"et d'alerte en cas de détresse" soient supprimés, étant donné que la fréquen~e 49i kHz a été
choisie pour cela.
4.1.6

Le délégué de l'Espagne appuie cette proposition.

4 ol. 7
Pour le délégué de la Suède, s 'Ïl est vrai qu'une fréquence a été identifiée, pour
l 1 alerte en cas de détresse,· il sera quand même intéressant pour le CCIR d'etudier la meilleure
utilisation possible de ces fréquences pour l'ASN. Il préfère que le texte soit inchangé.
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4olo8
Les délégués de l'Inde, de l'Algérie et de l'Italie sont également favorables au
texte original.
4.1 .. 9
Le délégué. de la Republique fédérale d'Allemagne peut se rallier à la majorité sur ce
point, mais. il propose d'ajouter un point sous "reconnaissant", ainsi libelle :
"e)
4.1.10

que la présente Conférence a prévu la fréquence 491 kHz pour l'appel sélectif
numérique dans le sens côtière-navire pour l'alerte en cas de détresse"
Les délégués de la Norvège et de la Suède appuient cette proposition.

4.,1.11
Le délégué de l'Algérie préférerait que l'adjonction proposée soit mise entre crochets,
puisque l'utilisation de la bande de garde autour de 500kHz a suscité certaines réserves.
4.1.12
Le représentant du CCIR propose d'ajouter, sous "recommande", les mots "compte tenu
des décisions de la présente Conférence" après le mot "détresse".
4.1.13
Le délégué du Royaume-Uni n'est pas satisfait de cette proposition, car il ne semble
guère utile de préciser que le CCIR doit tenir compte des décisions des CAMR.
4 .. 1 .. 14
Le délégué de la Finlande fait observer que le titre de la Recommandation doit être
modifié pour tenir compte de la modification du point c) sous "reconnaissant".
4.1.15
Le Président pense que le point e) sous "reconnaissant" doit être laissé entre crochets
jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la fréquence à utiliser pour l'alerte en cas de détresse
dans le sens côtière-navire.
Il en est ainsi décidé.
La Recommandation N° COM5/l est approuvée à cette conditiono
4.2

Recommandation N° COM5/2

4 .. 2.,1
Le Président de la Commission 5 fait observer qu'au point a) sous "rappelant",
les crochets pourront être supprimés lorsqu'une décision aura été prise à propos de la
Recommandation N° 313.
4.,2.,2
Le Président de la Commission 6 attire l'attention sur une différence entre les versions
française et anglaise du point a) sous "rappelant".
4.2.3
Le délégué de la Nouvelle-Zélande fait observer qu'au paragraphe émet l'opinion,
il faut en fait remplacer 1 625,5 MHz par 1 626,5 MHz.
Il est décidé de reprendre ultérieurement l'examen de la Recommandation N° COM5/2.
4.3

Recommandation N° COM5/3

4.3.,1
Le délégué du Japon propose la suppression des mots "dans les engins de sauvetage"
dans le titre ainsi que, sous "invite le CCIR", la suppression des mots "destinés aux engins
de sauvetage" et l'adjonction des mots "pour les opérations de recherche et de sauvetage en mer".
Ces modifications sont approuvéeso
4.3o2
Le délégué de la France propose l'adjonction des mots "compte tenu de la
Recommandation N° 600 du Règlement des radiocommunications" sous "invite le CCIR".
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4.3.3
Puisqu'il s'agit d'une Recommandation, le délégué de la Finlande propose le remplacement
des mots "invite le CCIR" par les mots "recommande au CCIR", la ligne suivante commençant alors
par "d'inclure".
4.3o4
Le Secrétaire général souligne qu'il ne convient pas qu'une CAMR "recommande" au CCIR
de faire des travaux, le CCIR étant un organe subalterneo
4o3o5
Le délégué des Etats-Unis propose, étant donné que les services aéronautiques pourront
aussi utiliser des répondeurs radar, que la Recommandation soit communiquée· également à
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
4.3.6
Le Président suggère qu'un Groupe de travail ad hoc restreint, composé des représentants
de la Norvège, du Japon, de l'Italie et de la France, rédige un texte révisé de la Recommandation
pour examen à une séance ultérieure.
Il en est ainsi décidé.
4o4

Recommandation N° 20l(Rév.MOB-83)

4.4.1
Le délégué de la Nouvelle-Zélande fait observer qu'au point b) sous "ayant noté"
les mots "Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer" doivent commencer par des
majuscules dans le texte anglais.
4.4.2
Le délégué de la Norvège dit que, à ce même point b), les mots "qui remplacera les
actuels services de détresse et de sécurité en mer" doivent être ajoutés après le mot "système".
4.4.3
Le délégué de l'Espagne préfère le texte existant.
les décisions de futures conférences.
4.4.4

Cette adjonction risque de préjuger

Le délégué de l'Algérie partage cet avis.

4.4.5
Le délégué de la Suède est favorable à la proposition de la Norvège.
que l'intention de l'OMI est que le FSMDSM remplace en fait le système actuel.

Il croit comprendre

4.4.6
Le représentant de l'OMI confirme que l'intention de son organisation est que le
nouveau système remplace le système actuel après une période appropriée d'essai et de transition.
Le délégué de l'Italie pense que les mots "en vue de remplacer" potirraient être mieux
4.4.7
appropriés a
4.4.8

Le délégué de la France est favorable à cette propositiono

4o4o9
Le Président note que la majorité des participants est favorable au maintien du texte
existant. Ce texte est approuvé.
4.4.10
Le délégué de l'Algérie propose qu'au point 4) sous "recommande", les mots "si possible"
soient ajoutés après le mot "remplacer".
4.4.11
Le délégué du Canada propose la suppression, à ce même point, des mots "et, éventuellement,
la radiotéléphonie".
4.4.12
Le délégué des Pays-Bas pense que le ·point 5) sous "recommande" peut prêter à confusion,
en raison de l'adoption de la Résolution N° COM5/3 qui figure dans le Document N° 156 (B.6)o
Il propose donc de modifier ce point comme suit : "que l'introduction du Futur système mondial de
détresse et de sécurité en mer et, au moins pendant la période de transition, son exploitation
complètent •o•"·
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4.4.13

Le délégué de la République federale d'Allemagne appuie cette proposition.

4.4.14
Le délégu€ du Canada est d'accord avec l'objet de la modification mais il préférerait
"période de mise en place" à "période de transition".
4.4.15
Le délégué de l'Australie dit que sa delegation ne peut approuver la modification
proposée étant donné que, compte tenu du point e) sous "considérant" qui vient d'être approuvé,
cette proposition semble limiter la portée du point 5) sous "recommande".
4o4ol6
Le délégué de l'Espagne partage cette opinion. Il se réserve le droit d'intervenir
en deuxième. lecture lorsqu'il aura pu prendre connaissance du texte espagnol de la
modification proposée.
4.4.17
Les délégués de l'Inde, de l'Algérie, de l'Argentine, de la Grèce et de l'Iran
sont partisans de conserver tel quel le point 5) sous "recommande".
Il en est ainsi décidé.
4.4.18
Le délégué de la Finlande propose, compte tenu du point i) sous "recommande", que le
Secrétaire général soit invité à communiquer la Recommandation à l'OMI.
Le Président dit que la Commission 6 rédigera un texte approprié à cet effet.
La Recommandation N° 20l(Rév.MOB-83) est approuvée.
4.5

Recommandation N° 313(Rév.MOB-83)

La Recommandation N° 313(Rév.MOB-83) est approuvée, moyennant une modification de
forme à la version française.

4. 6

.
Recommandat1on
N0 COM5 12

4o6ol
Le Président dit que les crochets qui entourent le point a) sous "rappelant" dans cette
Recommandation peuvent maintenant être supprimés.
La Recommandation N° COM5/2 est approuvée.
4.7

Recommandation N° 6o4(Rév.MOB-83)

Cette Recommandation est approuvée, moyennant l'insertion par la Commission 6 d'un
texte approprié concernant sa transmission à l'OMI et à l'OACI.
La septième série de textes (Bo7) soumis par la Commission de rédaction à la séance
plénière, (Document N° 157) est approuvée en première lecture •.

5.

Huitième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la séance plénière (B-.8)
(Document N° 158)

5.1

Article 37

5.1.1
En réponse à une question du délégué du Brésil, le Président declare qu'il est
préférable de laisser le numéro ADD 2934A.l inchangé, étant donné que le terme "centre de
coordination de sauvetage" designe expressément les centres créés par la Convention
internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (Hambourg, 1979), alors que les centres
aéronautiques de coordination de sauvetage relèvent de la Convention de Chicago de 1944.
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5.1.2
Le délégué du Canada, appuyé par celui des Pays-Bas, propose qu'au numéro ADD 2944,
conformément au texte proposé par un Groupe de redaction, les.mots. "sauf avis contraire" et
"développement" soient supprimés et que les majuscules laissées dans l'expression "Futur système
mondial de detresse et de sécurité en mer" soient supprimées.
Il en est ainsi décidé.
5olo3
Le délégué du Brésil dit que dans le numéro MOD 3201, 6 125,5 kHz doit être 6 215,5 kHz,
ce que confirme le delegue de la Suède.
5.2

Article 40 - Section II

5o2ol
Le délégué de Cuba indique que sa delegation, qui n'a pas pu assister à toutes les
séances du Groupe de travail, a des problèmes avec les trois dernières lignes du numéro MOD 3209.
5.2.2
Le delegue de la Suisse.précise que la .question a été examinée par le Groupe de travail 5A
et que le seul but de la modification est de mettre à jour la reglementation conformément aux
decisions de la Conférence responsable qui s'est tenue à Manille en 198lo
5.2.3
Le Président de la Commission 6 pense que la version espagnole du numéro MOD 3209
n'est peut-être pas bien alignée sur les versions anglaise et françaiseo
5.2.4
Le délégué de Cuba, remerciant les orateurs précédents pour leurs explications, se
réserve le droit de rouvrir le debat sur cette question ulterieurement, après consultation des
experts de sa delegation.
5.3

Article 41

5.3ol
Le delegue de l'Argentine propose qu'au numéro MOD 3259 on prec1se que la
fréquence 121,5 MHz appartient au service mobile aéronautique, mais retire sa proposition après
que le delegue de l'Espagne lui ait répondu que cette précision risque de ne pas être conforme
au Règlement des radiocommunicationso
5.4

Article 42

5.4.1
Les délégués de l'Espagne et de la Finlande signalent des corrections de forme au
numéro ADD 3339o
5.4.2
Le delegue de la Republigue federale d'Allemagne relève qu'à la troisième ligne du
numéro ADD 3339 les mots "sans voie de retour" doivent être ajoutés après les mots "correction
des erreurs".
5.4.3
En réponse à une question du delegue de la France, le représentant du CCIR dit que le
texte concernant la correction des erreurs sans voie de retour est l'Avis 540 du CCIR.
5.4.4
En réponse à une question du delegue de la Finlande concernant le mot "shall" à la
deuxième ligne du numéro ADD 3339, le Président dit que le texte doit rester inchangé.
5o4o5
Le représentant de l'IFRB demande, en raison de la mention, au paragraphe 2.3 de
l'Annexe à la Resolution N° COM4/4 (Document N° 162), de la publication de renseignements par
l'IFRB dans une section spéciale de sa Circulaire hebdomadaire, si la mention, dans le
numéro ADD 3339, de la Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant
des services spéciaux est correcte.
5.4o6
Le Président de la Commission 4 a discuté de la question avec le Président de la
Commission 5 et ils ont convenu que les mots "Nomenclature des stations de radiorepérage et
des stations effectuant des services spéciaux" doivent être remplacés par "Nomenclature
mentionnée dans la Résolution N° {ëOM4/~Ï"o
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5.4.7
Le délégué du Royaume-Uni demande si la liste mentionnée dans la Résolution N° ;ëoM4/4Ï
sera mise à la disposition des opérateurs radio de navire, comme c'est le cas du documentde service "Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant des
services spéciaux".
5.4.8
Le délégué de l'Espagne a la même préoccupation que le délégué du Royaume-Uni et
ajoute qu'il importe de ne pas confondre les deux nomenclatures en question.
5.4.9
Le Secrétaire général en convient et declare que, étant donné qu'une nomenclature
contient des renseignements sur la coordination de fréquences notifiées à l'IFRB alors que
l'autre contient des renseignements d'exploitation coordonnés et publiés par le Secretariat
général, il préfère que l'examen de la question soit différé, pour permettre la présentation
d'un texte·appropriéo
5o4ol0
Le délégué de la Norvège declare que, conformément à .une décision de la Commission 4,
le mot "automatique" doit être ajouté après le mot "télégraphie" dans le numéro ADD 3341.
La huitième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la séance
plénière (B.8) (Document N° 158) est approuvée, ainsi amendée, en première lecture.
Quatrième rapport de la Commission 4 (Document N° 128)
La séance plénière prend note du rapport.

7.

Neuvième série de textes soumis par la Commission de redaction en première
lecture (Bo9) (Document N° 161)
Article 60 - Section I
MOD 4205
Approuve.

7ol.lol
Le delegue des Pays-Bas fait observer que les fréquences pour l'appel selon les
techniques d'appel selectif numérique dans le FSMDSM se situent dans les sous-bandes attribuees
aux stations de navire pour l'appel sélectif numérique et qu'il serait utile que la note i)
au tableau de l'appendice 31 soit aussi ajoutée sous forme de renvoi au numero MOD 4205.
7.1.1.2

Le délégué du Royaume-Uni appuie cette propositiono
Il est décidé d'ajouter cette note.

7.1.1.3
Le delegue des Pays-Bas, appuye par celui de la République fédérale· d'Allemagne,
pense que la même note serait également appropriée dans le cas _des numeros 4197 et 4203.
Il est decide que la Commission de rédaction ajoutera la note à l'endroit approprié.
MOD 4206
Approuvé.
7.2

Appendice 31
Approuvé·.
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7.3

Résolution N° COM4/2

7o3ol
Le délégué des Pays-Bas estime que la .partie "invite" pourrait donner l'impression
que la Conférence de 1987 est invitée à modifier des fréquences dans la bande des 8 MHz pour
le trafic de détresse et de sécurité, ce qui n'est évidemment pas vrai et qui est contraire
aux voeux de l'OMio . L'orateur propose le texte suivant :
"invite
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles, prévue pour 1987, à poursuivre l'étude de cette question et à prendre des dispositions
pour que la fréquence·radiotéléphonique 8275kHz soit utilisée en exclusivité pour le trafic
de detresse et de sécurité."
7.3.2
Les délégués de la République fédérale d'Allemagne .et de la Suisse appuient la
proposition des Pays-Baso
7.3.3
Le delegue de l'Inde s'élève contre cette modification; il estime en effet qu'il
incombe à la prochaine Conférence d'étudier tous les aspects de la question et aux administrations
de lui soumettre des propositionso
7o3o4
Le Secrétaire général est du.même avis mais dans une optique differente. Conformément
à une Résolution de l'UIT, une conférence ne peut donner de directives à une autre conférenceo
Il suggère la suppression de la partie "j.nvite" et l'adjonction du texte suivant :
"décide
que le Conseil d'administration doit inscrire un nouvel examen de cette question
à l'ordre du jour de la Conférence administrative mondiale pour les services mobiles, prévue
pour 1987, en vue de fournir une fréquence radiotélephonique dans la bande des 8 MHz à
l'intention. exclusive du trafic de détresse et de sécurité."
7.3.5
Le délégué de la France fait observer que l'OMI a demandé que la fréquence 8275kHz
soit autant que possible utilisée exclusivement pour la détresse et la sécurité, ce dont devra
tenir compte la prochaine Conférence.
7.3.6
Les délégués de Cuba, du Kenya et du Nicaragqa approuvent les observations du
délégué de l'Inde et du Secrétaire général à savoir que le texte ne doit pas être modifié
comme l'a proposé le délégué des Pays-Baso
7.3.7
Le délégué du Royaume-Uni, appuyant le délégué de l'Espagne, dit que pour uniformiser
la présentation, il serait mieux approprié de présenter le texte sous form~ de Recommandationo
7o3o8
Le délégué de la Norvège, tout en convenant avec le délégué des Pays-Bas que la
fréquence doit demeurer inchangée après la Conférence de 1987, estime que la proposition soumise
liera cette Conférence et approuve donc la proposition du délégué du Royaume-Uni et la
suggestion du Secrétaire généralo
7.3.9
Le Président fait observer que la Conférence peut recommander au Conseil d'administration
d'entreprendre une tâche précise, mais que le point crucial est d'assurer l'inscription de la
question à l'ordre du jour.
7.3.10
Le délégué des Pays-Bas retire sa proposition initiale, convient que la meilleure
solution est que le texte soit présenté sous forme de Recommandation et propose que "invite"
soit remplacé par "recommande" et qu'un nouvel "invite" soit ajouté, ainsi libelle :
"invite
le Conseil d'administration à inscrire cette Recommandation à l'ordre du jour de la
prochaine Conférence."
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7o3oll
Le President suggère que le texte soit laisse en suspens jusqu'au lendemain et qu'un
petit Groupe de redaction compose de delegues de l'Espagne et des Pays-Bas, dont le delegue
du Royaume-Uni serait le convocateur, soit chargé de rediger un texte plus claira
Il en est ainsi decide.

8.

Deuxième serie de textes soumis par la Commission de redaction en deuxième
lecture (Ro2) (Document N° 165)

8ol
Le President suggère que l'article 25 soit examine en même temps que le rapport du
Groupe ad hoc sur l'appendice 43 et que, puisque certaines modifications doivent être apportées
à cet article ainsi qu'aux numéros ADD 4681A et 4685, une version révisée du document soit
soumise à la séance plénière du lendemain matino
Il en est ainsi décidéo
8.2
Le Président considère que la modification du numero ADD 4668A proposée verbalement
par le délégué de la France· est trop importante et fait o·bserver que le texte du numéro ADD 4668A
a déjà été examiné ·en preniîère lectureo Il préfère donc revenir à la question lorsque le
document rose révisé sera disponibleo
8.3
Le délégué de la Norvège craint que si des questions de fond déjà résolues en première
lecture sont réexaminées en deuxième lecture, cela crée un précédent.
La séance est levée à 16 heures.

Le Secrétaire général
R.E. BUTLER

le Président :
V. R. Yo WINKELMAN
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1.

Rapport de la Commission 2 -Pouvoirs (Document ~ 139)

1.1
Le Président de la Commission 2 présente le rapport et dit que la Commission a tenu une
autre séance le 15 mars, à la suite de laquelle le document doit être modifié comme suit :
au paragraphe 2, deuxième alinéa, il convient de remplacer les mots "et 11" par 11 , 11 et 15"~ dans
l'annexe au rapport, il convient au paragraphe 1.1.1, d'ajouter, la Biélorussie, le Brésil, les
Etats-Unis d'Amérique, l'Indonésie, Monaco, la République Démocratique Allemande, l'Ukraine et
la Roumanie, au paragraphe 2, de supprimer le Brésil et d'ajouter l'Australie et le Pakistan et
au paragraphe 3 de supprimer l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique, l'Indonésie, Monaco, le
Pakistan, la République Démocratique Allemande et la Roumanie. En réponse à une question du
délégué de l'Espagne, le Président déclare que, comme il est précisé au paragraphe 4 du rapport,
les pouvoirs qui seront encore reçus seront examinés par le Président et le Vice-Président de
la Commission 2, si la séance plénière les y autorise; ils feront rapport à la séance plénière
avant la signature des Actes finals.
Il est pris note du rapport et le Président et le Vice-Président de la Commission 2
sont autorisés à examiner tout nouveau pouvoir reçu avant la signature des Actes ·finals et à
faire rapport à la séance plénière.
2.

Rapport du Groupe ad hoc de la séance plénière sur l'appendice 43 (Document N° 167)

2.1
Le Président du Groupe ad hoc de la séance plénière sur l'appendice 43 indique que le
Groupe a été chargé par la séance plénière d'examiner le Document bleu N° 168 à la lumière du
débat auquel il a donné lieu en plénière. A la suite de ses délibérations, le Groupe ad hoc a
proposé de remplacer les mots "chiffre d'identification de nationalité" par les mots "chiffre
d'identification maritime", l'acronyme "NID" devenant "MID". Les modifications conséquentes à
cette proposition concernent l'appendice 43, son Tableau 1, la Résolution~ COM5/l et l'article 25
et sont énumérées dans l'annexe au Document ~ 167. Outre cette modification, il est proposé de
remplacer les mots "pays ou zone géographique", dans le titre de la deuxième colonne du Tableau 1,
par les mots "attribués à".
2.2
Le Président, notant que le texte proposé est une version révisée du Document bleu ~ 144,
propose que l'annexe au document ~ 167 soit examinée telle qu'elle a été soumise en première
lecture par la séance plénière.
Il en est ainsi décidé.
2.3

Appendice 43

2.3.1
Des modifications de forme du MOD 2 sont signalées par le Président du Groupe ad hoc
(pour la version anglaise uniquement) et par le délégué de l'Argentine (pour la version espagnole
uniquement ) •
2.3.2
Le délégué de l'Espagne dit que sa délégation n'est pas entièrement satisfaite par la
modification proposée par le Groupe ad hoc mais qu'elle est disposée à l'accepter à condition que,
comme cela a été fait dans la note. 5 à la Résolution~ COM5/l, l'on mentionne dans la section 1
(Considérations générales) que d:.ans l'appendice 43, le mot "pays" est utilisé dans le sens donné
au numéro 2246 du Règlement des radiocommunications.
2.3.3

Le délégué de l'Argentine appuie cette proposition.
La proposition de l'Espagne est approuvée.
L'appendice 43, ainsi amendé, est approuvé.

2.4

Tableau 1
Approuvé.
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2.5

Resolution~ COM5/l et annexe

2.5.1
Le delegue de
de la Résolution, comme
propose, à 1 '_instar des
de ce Qui suit les mots

l'Algérie estime Que toute mentiondesMembres de l'Union doit être supprimée
conséquence au debat en séance plénière et dans le Groupe ad hoc, et
delegues de 1' Inde et de 1' Espagne, la suppression, au "considerant (b)",
"identité uniQue".

Il en est ainsi decide.
2.5.2
Le Secrétaire général fait observer Qu'il existe des exceptions au paragraphe "notant (g)",
et propose, avec l'appui du delegue de l'Argentine, d'ajouter le mot "généralement" après "indique".
Il en est ainsi decide.
2.5.3
Le Secrétaire general note QUe dans la partie "charge le Secrétaire général", il faut
remplacer "estimant (d)" par "estimant (e)".
Cette modification est approuvée.
La Resolution
2.6

~

COM5/l ainsi amendee et son annexe sont approuvées.

Article 25

2.6.1
Le Président note que la séance plénière a déjà approuvé le texte de l'article 25 et Que
la séance en cours n'a plus à étudier QUe les modifications conséQuentes à la modification de
l'appendice 43.
2.6.2
Le delegue de la Nouvelle-Zélande propose la suppression des mots "pour le système
d'identification utilisé dans le service mobile maritime", aux numéros MOD 2087 et 2087A, car
ils risQuent de prêter à confusion.
Il en est ainsi décidé.
2.6.3
Le delegue de l'Argentine, appuyé par celui de l'Espagne, propose d'ajouter des notes
aux numéros MOD 2087 et MOD 2087A pour préciser que le mot "pays" est utilisé avec le sens qui
lui est attribue au numéro 2246 du Règlement des radiocommunications.
Il en est ainsi décidé.
L'article 25 ainsi amendé est approuvé.
2.7
Le Président remercie le Président et les membres du Groupe ad hoc de la séance plénière
de leur excellent travail.

3.

Troisième rapport de la Commission 5 (Document

~

151)

Le troisième rapport de la Commission 5 est approuvé.

4.

Cinquième et dernier rapport de la Commission 4 (Document

~

159) ·

4.1
Le Président de la Commission 4 dit QUe le Document N° 159 porte sur toutes les QUestions
traitées par la Commission 4 et Qu'il n'a pas besoin d'explications. Toutefois, il tient à attirer
l'attention sur trois points : la decision mentionnée au paragraphe 5.1 d'assigner la fréQuence
491 kHz en exclusivité pour les appels de detresse et de sécurité est le résultat d'une decision
prise à une faible majorité par la Commission 4 de réduire la bande de garde en deux temps; si la
Commission 4 n'a pas étudie la Recommandation~ 605 (voir le paragraphe 7.4) c'est Que la
proposition de modification de cette Recommandation Qu'elle devait examiner a été retirée à la
suite des travaux du Groupe de travail techniQue; les trois Questions que la Commission 4 n'a pas
eu le temps d'examiner sont énumérées au paragraphe 8 et un Groupe de redaction a été chargé par
la Commission de rédiger les résolutions pertinentes pour les présenter à la séance plénière.

Document N° 212-F
Page 4

Le Président de la Commission 4 constate avec satisfaction que les decisions prises par la
Commission l'ont généralement été par consensus; chaque fois qu'il a été nécessaire de recourir
à un vote, sauf dans un cas, la decision a été prise par une large majorité. Il remercie le
Vice-Président, le Secrétaire et les membres de la Commission 4, le Président et les membres
des cinq Groupes ad hoc de la Commission 4 ainsi que tout le personnel de Conference et de
secrétariat de leur assistance, qui a permis de mener les travaux de la Commission à bonne fin.
4.2
Le delegue du Brésil tient à préciser que l'approbation par sa delegation de l'attribution
de la frequence 491 kHz mentionnée au paragraphe 5.1 depend de la décision qui sera finalement
prise à propos de la Résolution ~ COM4/5.
4.3
En réponse au President de la Commission 6, qui signale une difference entre les versions
anglaise et française de la dernière phrase du rapport, le Président dit que la version anglaise
est correcte et que le Groupe de redaction ad hoc soumettra ses conclusions directement à la séance
plénière.
Le cinquième et dernier rapport de la Commission 4 est noté.
4.4
Le Président remercie le Président et les membres de la Commission 4 et les felicite
d'avoir résolu avec succès un grand nombre de questions difficiles.
5.

Onzième série de textes soumis par la Commission de redaction en première lecture (B.ll)
(Document ~ 168)

5.1

Appendice 16(Rév.)

5.1.1
En ce qui concerne MOD 6(a), le délégué de la République fédérale d'Allemagne propose
d'ajouter le mot "radiotélephoniques" au début du paragraphe, après le mot "stations", étant donné
qu'il pourrait y avoir d'autres types d'emissions dans la bande des 8 MHz utilisée en partage.
5.1.2
Le délégué du Brésil, appuyé par le delegue de l'Angola, approuve cette proposition mais
voudrait encore ajouter le mot "maritimes" après le mot "radioteléphoniques" pour éviter toute
confusion avec les stations radiotéléphoniques du service fixe.
La proposition de la République federale d'Allemagne, amendée par le Brésil, est approuvée.

5.1.3
En ce qui concerne SUP 7, le délégué de la France précise qu'il a déjà signalé les risques
d'une telle suppression. Bien que sa délégation convienne qu'il est trop tard pour faire de
nouvelles propositions, elle tient à souligner que la suppression du paragraphe 7 signifierait que
pour la première fois dans le Règlement des radiocommunications deux services recevraient le statut
primaire dans les mêmes bandes. Sa délégation estime que cette situation sans précédent soulèverait
des difficultes pour l'IFRB à moins que l'on ajoute une disposition pour la réglementer. Il invite
donc instamment le Secrétaire général et l'IFRB à faire tout ce qu'ils pourront pour que les statuts
donnés dans le Règlement des radiocommunications soient respectés dans la mesure du possible.
5.1.4
Le représentant de l'IFRB précise que la situation créée par l'inclusion des sections C-l
et C-2 dans l'appendice 16 et la suppression du paragraphe 7 ne posera à l'IFRB aucun problème
d'application des dispositions.
5.1.5
En ce qui concerne ADD 8, le President de la Commission 6 fait observer que le texte
fourni par la Commission 4 n'est clair dans aucune des trois langues. Sa Commission a donc rédigé
une nouvelle version basée sur son interprétation du texte et l'a laissée entre crochets en
attendant qu'elle soit examinée par la séance plénière.
5.1.6
Le représentant de l'IFRB pense que l'on pourrait améliorer le texte en remplaçant
"services mobiles maritimes" par "stations du service mobile maritime".
Cette modification est approuvée.
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5.1.7
Le délégué de la Roumanie signale une correction supplémentaire à apporter à la version
française, au premier alinéa de ADD section C-1.
5.1.8
Le délégué de la Finlande propose d'inviter la Commission de rédaction à inscrire les
fréquences appropriées dans les blancs, aux tableaux des sections C-l et C-2.
Il en est ainsi décidé.
L'appendice 16(Rév.), ainsi amendé, est approuvé.
5.2

Résolution N° COM4/l
Approuvée.

5.3 .

Résolution ~ COM4/3
Approuvée.

5.4

Résolution ~ COM4/5

5.4.1
Le délégué de l'Algérie appuyé par les delegues de l'Inde, de la Grèce, de Cuba, de l'Irag,
du Kenya, du Nicaragua, du Sénégal, de l'Iran et de la Syrie, propose de modifier le point c) du
reconnaissant comme suit : "que la présente Conférence a cependant estimé prématuré de réduire la
bande de garde actuelle".
5.4.2
Le représentant de la Fédération internationale des ouvriers du transport indique que
son organisation, tout en partageant la préoccupation qui motive la proposition du délégué de
l'Algérie, préfèrerait que la bande de garde ne soit pas modifiée pour le moment.
5.4.3
Le délégué du Royaume-Uni fait observer que la question a été longuement discutée dans
les Commissions 4 et 5.. Pour les raisons avancées à de précédentes occasions, il considère que le
texte du projet de Résolution doit être maintenu tel quel.
5.4.4
Les délégués de la Norvège, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas,
de la Suède, du Portugal, du Danemark, de l'Italie, de la Belgique et de l'Irlande partagent
cet avis.
5.4.5
Après un débat, le délégué du Royaume-Uni propose comme compromis possible que la bande
de garde de 10 kHz soit maintenue mais que l'on prévoie d'y autoriser la fonction d'appel sélectif
numérique du FSMDSM.
5.4.6
Le délégué de l'Algérie dit que son Administration ne peut accepter une solution qùi
garantirait moins de protection qu'actuellement à la bande de garde.
5.4.7
Le Président dit que, étant donné l'importance de la question, il ne serait peut-être
pas sage de procéder à un vote à ce moment-là. En conséquence, il propose que la suite de
l'examen du projet de Résolution soit reportée au lendemain.
Il en est ainsi décide.

-6.

Douzième série de textes soumis nar_la Commission de rédaction en première lecture (B.l2)
(Document ~ 169)

6.1

Chapitre X : Titre et introduction

6.1.1

ADD 3362

6.1.1.1
Le d.éi€@~--d·~-1"1-Aigérie dit, à propos de la troisième ligne du textè. français~-·que 1ë_. __
mot "spéciaux" doit être remplacé par le mot "particuliers" pour que le texte aille dans le sens
de la Convention internationale des télécommunications. En outre, le mot "ces arrangements" doit
être remplacé par "ceux-ci" la deuxième fois qu'il apparaît dans le texte, à savoir à la quatrième
ligne, conformément à une proposition de sa délégation qui a été acceptée par la Commission 5.
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6.1.1.2
Le President de la Commission 5 dit que le texte qui figure dans le Document
dans le document à l'etude est celui approuve par la Commission 5.

~

152 et

6.1.1.3 A la suite d'un debat axe sur le champ d'application de l'article 31 de la Convention,
le delegue de l'Algérie propose que la dernière partie du ADD 3362 soit modifiée comme suit :
"à condition que ces arrangements soient conclus conformement à l'article 31 de la Convention
internationale des telecommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) et que la mise à execution de
ces accords ne cause aucun brouillage prejudiciable aux services de radiocommunication des autres
pays".
Il en est ainsi decide.
Le chapitre X (Titre et introduction), ainsi amende, est approuve.

6.2

Articles 43 à 49
Approuvés.

6.3

Article 50
Approuve.

6.3.1
A propos de MOD 3633, le délégué de la Suisse exprime le regret et la déception de son
Administration devant l'interdiction de la correspondance publique sur des fréquences du service
mobile aéronautique.
6.4

Articles 51 2 52, 53 et 55
Approuves.

6.5

Article 59

6.5.1

NOC 4132

6.5.1.1

Sur proposition du delegué du Canada et après des commentaires du delegue du Danemark,
il est decide de modifier le debut du numero 4132 comme suit : "Dans la zone de la Region 1 situee
au sud du parallèle 15° Nord, dans la Region 2 (sauf dans le Groënland), y compris le Mexique, .•. ".

6.5.1.2
Le delegue du Royaume-Uni réserve sa position sous cette modification etant donné qu'il
n'a pas eu la possibilite de l'examiner comme il se doit,
L'article 59, ainsi amende, est approuve.

6.6

Article 60

6.6.1

MOD 4181

6.6.1.1

Le President de la Commission 4 dit que les crochets de la cinquième ligne peuvent être

supprimes.
Il en est ainsi décidé.
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6.6.2

ADD 4184A

6.6.2.1
Le Président de la Commission 4 dit que les crochets de la deuxième ligne peuvent être
supprimés et le chiffre "518" ajouté dans l'espace laissé en blanc pour la fréquence.
6.6.2.2
Le délégué de l'Argentine propose que le début de la phrase soit modifié comme suit
"Dans le service mobile maritime, les assignations sur la fréquence 518 kHz sont faites pour
l'émission ... ".
6.6.2.3
A la suite d'un débat auquel prennent part les délégués de l'Espagne, de la Norvège,
de la République fédérale d'Allemagne, de l'Uruguay, du Mexique, de l'Algérie, de l'Italie et
du Royaume-Uni, il est décidé d'ajouter une référence à la Résolution ~ COM4/4 à la fin de la
disposition mais de n'apporter aucune modification au corps du texte.
6.6.3

ADD 4184B

6.6.3.1
Le Président de la Commission 4 déclare que la fréquence à inscrire dans l'espace laissé
en blanc à la première ligne est 491 kHz. Toutefois, il faut laisser les crochets car cette
fréquence est encore en litige.
Il est décidé de renvoyer l'examen de ADD 4184B.
6.6.4

ADD 4197.1

6.6.4.1
Le délégué des Pays-Bas fait observer qu'il n'y a aucune mention de la note de bas de
page qu'il a été décidé d'ajouter au numéro 4197. Il suppose que la Commission de rédaction
remédiera à cette omission en ajoutant un texte identique aux numéros 4203.1 et 4205.1.
6.6.4.2

Le Président dit que ce sera fait.

6.6.5

ADD 4203.1 et ADD 4205.1

6.6.5.1
Le Président de la Commission 5 dit qu'il faut laisser les crochets dans les deux renvois
jusqu'à ce que la dixième série de textes (Document N° 164) ait été examinée.
Il est décidé de renvoyer l'examen des deux renvois.
6.6.6

ADD 4209A

6.6.6.1
A la suite d'un débat auquel participent les délégués de la Nouvelle-Zélande,
de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni, du Brésil, de la Finlande et des Pays-Bas,
il est décidé de supprimer ADD 4209A.
6.6.7

ADD 4212A 2 B, C et D

6.6.7.1

Le délégué de la France propose la suppression des quatre dispositions.

6.6.7.2
A la suite d'un débat auquel participent les délégués de la Norvège, du Royaume-Uni,
des Pays-Bas, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Inde et de la Finlande et le représentant de l'IFRB,
il est décidé de supprimer les numéros ADD 4212A, B et C, de supprimer les crochets autour de
ADD 4212D et de modifier la fin de cette disposition comme suit " ... doivent être utilisés
conformément à l'appendice 16".
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6.6.8
6.6.8.1
Le délégué de la Finlande, appuyé par celui des Pays-Bas, propose que le texte soit
laissé entre crochets jusqu'à ce qu'une décision ait été prise concernant l'autre fréquence
proposée à cet effet.
Il en est ainsi décidé.
6.6.9

MOD

{422§Ï

Le Président de la Commission 5 ayant indiqué que la disposition a été approuvée dans
sa Commission en attendant une décision de la Commission 4, il est décidé de supprimer les crochets.
6.6.10

ADD 4231B
Les crochets autour de "490,5 kHz" sont laissés pour le moment.

6.6.11

ADD 4231C

6.6.11.1 Le délégué de la Finlande ayant fait observer que cette disposition n'a pas été examinée
par la Commission 4, le délégué des Pays-Bas, avec l'appui de celui de l'Espagne, en propose la
suppression.
Il en est ainsi décidé.
6.6.12

MOD 4315

6.6.12.1

Le Président du Groupe ad hoc 3 de la Commission 4 dit que JlB doit être remplacé par J2B.

6.6.12.2 Le représentant de l'IFRB soulève la question de savoir si le renvoi a été supprimé;
il est décidé qu'il doit être maintenu en attendant que la Conférence régionale prenne une decision.
6.6.12.3 Le délégué du Royaume-Uni propose l'adjonction du mot "d'émission" après "appareils", car
l'on s'attend qu'il y aura certains appareils "de réception uniquement" qui ne pourront émettre et
recevoir sur au moins deux frequences dans la bande.
Cette proposition est adoptée et le numéro MOD 4315 est approuvé, ainsi amendé.·
6.6.13

MOD 4318

6.6.13.1 Le délégué des Pays-Bas s'élève contre le commentaire du Président du Groupe ad hoc 3 de
la Commission 4 à savoir que, comme dans le numéro 4315, la classe d'émission concernée doit être
J2B et non JlB. Le délégué de la Norvège étant du même avis que le Président, le délégué des
Pays-Bas dit qu'il n'insistera pas.
6.6.14

MOD 4319
Il est décidé de supprimer les crochets et d'ajouter une référence au numéro 2971D.

6.6.15

MOD 4352
Il est décidé de supprimer les crochets.

6.6.16

ADD 4359A

6.6.16.1 Le délégué des Pays-Bas explique les raisons de sa proposition de supprimer les
numéros ADD 4359A et 4359B et de laisser inchangés les numéros 4360 et 4363. Une Résolution est
déjà soumise en deuxième lecture au sujet de la convocation d'une Conférence administrative
régionale des radiocommunications pour préparer des plans de fréquences associés. La section d'où
sont tirées les dispositions susmentionnées ne concerne que la Région l,·aussi sera-t-il
préférable de laisser la situation telle qu'elle est dans le Règlement des radiocommunications
actuel; les modifications nécessaires seront probablement apportées par la Conférence pour les
services mobiles de 1987.
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6.6.16.2 Cette proposition est appuyée par les délégués de la République fédéral~ d'Allemagne
et de l'Espagne.
6.6.16.3 En réponse à une demande de prec1s1ons du délégué de la Norvège, le délégué du Royaume-Uni
dit que seules sont supprimées du numéro 4361 les classes d'émission pour lesquelles le délai est
échu.
La proposition des Pays-Bas concernant les numéros 4359A, 4359B, 4360 et 4363 est adoptée.
6.6.17

MOD 4375.1, MOD 4375.2 et MOD; 4375.3

6.6.17.1 Le délégué de l'Inde se demande s'il est souhaitable ou nécessaire de permettre l'utilisation de la fréquence 4215kHz pour les opérations régionales et le trafic normal, étant donné
que plusieurs voies des bandes des 4 et 8 MHz sont disponibles à titre partagé pour cela.
6.6.17.2 Le délégué des Etats-Unis dit qu'il existe de nombreuses stations fonctionnant sur terre,
dont l'utilisation est compatible avec le système existant, tout au moins jusqu'à ce que la
Conférence de 1987 puisse trouver des fréquences supplémentaires pour permettre le transfert des
opérations sur cette fréquence.
6.6.17.3

Le délégué de l'Inde n'insistera pas sur la suppression de la fréquence en question.

6.6.i7.4 Le délégué des Etats-Unis dit qu'en fait il y a aussi des opérations sur 6 215,5 kHz et
propose donc l'adjonction de cette fréquence au numéro MOD 4375.1.
6.6.17.5 Le délégué de l'Inde s'oppose au principe d'une telle adjonction; il est appuyé par les
délégués de Cuba et du Nicaragua.
6.6.17.6 Le délégué de l'Australie souligne qu'il ne serait pas bon d'autoriser une autre fréquence
susceptible de causer des brouillages à grande distance, notamment parce que les bandes des 4 et
des 6 MHz sont très largement utilisées pour la détresse et la sécurité. Le délégué des Etats-Unis
ayant fait observer qu'il ne s'agit pas vraiment d'une adjonction mais que cette utilisation est
déjà autorisée aux termes de dispositions existantes, le délégué de l'Australie pense que le
délégué des Etats-Unis se réfère à la disposition 4375.3 qui autorise l'utilisation de la bande
des 6 kHz dans la Région 3 pour l'appel, la réponse et la sécurité.
6.6.17.7 Le délégué de l'Algérie approuve sans réserve les remarques du délégué de l'Australie
et le Président fait observer que la proposition des Etats-Unis n'est pas appuyée.
6.6.17.8 Sur proposition du représentant de l'IFRB, il est convenu d'aligner les numéros MOD 4375.2
et MOD 4375.3 en ce qui concerne les restrictions de puissance, c'est-à-dire de supprimer le mot
"sécurité" du num~ro 4375.2.
Il est en outre décidé de supprimer la référence au numéro 5030.
6.6.17.9 Le délégué des Pays-Bas déclare que le libellé du numéro MOD 5475.3 dépasse l'intention
de la disposition. Le texte initial portait sur une seule fréquence pour une certaine région alors
que le texte proposé comporte une restriction de puissance dans plusieurs bandes, d'où réduction
des possibilités du futur système. Il propose la suppression de cette disposition, avec l'appui
du délégué de la Finlande.
6.6.17.10 Le délégué du Royaume-Uni estime que la disposition est utile car elle attire l'attention
sur le fait que les fréquences en question sont des fréquences de détresse; il estime que la
solution pourrait être de supprimer les derniers mots "sous réserve que la puissance en crête de
ces stations ne dépasse pas 1 kW".
6.6.17.11 Cette proposition est appuyée par les délégués des Etats-Unis et de la République
fédérale d'Allemagne.
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6.6.17.12 Le délégué du Mexigue attire l'attention sur une modification de forme du texte espagnol.
6.6.17.13 Le délégué de la Finlande ayant fait remarquer que le texte de l'article 38 ~oncerne le
trafic de détresse et de sécurité,.le délégué de l'Inde propose d'ajouter les mots "et de sécurité"
après "de détresse" à la fin du numéro.
Il en est ainsi décidé.
Le numéro MOD 4375.1 est approuvé tel quel et les numéros MOD 4375.2 et 4375.3 sont
approuvés, ainsi amendés.
6.6.18

ADD 4375A
Il est décidé de supprimer ce numéro.

6.6.19

MOD 4376.2

Il est décidé de reproduire intégralement le texte lorsque le document sera soumis en
deuxième lecture.
6.6.20

NOC 4381

6.6.20.1 Le délégué de l'Espagne appelle l'attention sur sa proposition de modifier le numéro 4381
pour définir clairement l'utilisation des fréquences appariées dans l'appendice 17A, mais retire
la proposition en raison des objections soulevées par les délégués du Danemark,
de Papua-Nouvelle-Guinée, rde l'URSS et du Canada.
6.6.21

MOD 4393

6.6.21.1 Le délégué de la Finlande estime que la disposition risque d'être en contradiction avec
une modification apportée à l'appendice 18.
Il est décidé de laisser cette disposition en suspens en attendant une vérification
par l'IFRB.
La douzième série de textes soumis par la Commission de rédaction (B.l2·) est approuvée,
ainsi amendée, en première lecture.

La séance est levée à 20 h 20.

Le Secrétaire général
R.E. BUTLER

Le Président :

V.R.Y. WINKELMAN
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Sujets traites

Document No

1.

Rapport du Groupe de redaction pour la Recommandation NO COM5/3

2.

Rapport du Groupe de redaction pour la Resolution NO COM4/2

3.

Treizième série de textes soumis par la Commission de redaction
en première lecture (B.l3)

170

Quatorzième serie de textes soumis par la Commission de rédaction
en première lecture (B.l4)

171

4.

174
176, 161

5.

La bande de garde autour de 500 kHz

6.

Dixième serie de textes soumis par la Commission de rédaction
en première lecture (B.lO)

164

Quinzième serie de textes soumis par la Commission de redaction
Pn uremière lecture (B.l5)

173

7.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a cité tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter Ilia réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Rapport du Groupe de rédaction pour la Recommandation N° COM 5/3 (Document N° 174)

1.

La Recommandation N° COM5/3 (Document N° 174) est approuvée en première lecture, moyenn~nt
une modification de 'forme apportée au texte français.
2.

Rapport du Groupe de rédaction pour la Résolution NO COM4/2 (Documents N°S 176, 161)
La Recommandation N° COM4/2 (Documents Nos 176, 161) est approuvée en première lecture.

3.

Treizième série de textes soumis par la Commission de rédaction en première lecture (B,l3)
(Document NO 170)

3.1

Résolution N° COM5/2

3.1.1
En réponse à une question du Président de la Commission 6, le délégué de 1& Suisse, appuyé
par le Président de la Commission 5, dit que si le texte de la Résolution NO COM5/2 est approuvé, la
Résolution N° 11 de la CAMR-79 sera supprimée, de même que le renvoi à la page B.l3/2.
3.1.2
Le représentant du CCIR attire l'attention sur la nécessité d'aligner la version espagnole
de la Résolution sur les versions française et &nglaise.
La Résolution N° COM5/2 est approuvée, moyennant la suppression du renvoi et de la
Résolution NO 11.
3.1.3
Le Secrétaire général indique qu'il sera nécessaire d'~dopter une Résolution séparée
précisant les Résolutions de la CAMR-79 qui ont été supprimées ou modifiées à la suite des travaux
de la présente Conférence. Il étudiera la question avec le Président de la Commission 6.
3.2

Recommandation N° 204(Rév,MOB-83)

3.2.1
Le délégué de l'Espagne, appuyé par le délégué du Brésil, propose, afin de respecter la
présentation normale, que, dans le dispositif, la partie "recommande" soit limitée au paragraphe 1
et que le paragraphe 2 fasse l'objet d'une nouvelle partie "invite" adressée au Conseil
d'administration.
Il en est ainsi décidé.
3.2.2
Le délégué du Brésil propose de remplacer, dans les considérants, à l'alinéa a) de
"reconnaissant" les mots "se borner à" par "essentiellement" ou "principalement", étant donné que
la Conférence a étudié certains aspects qui ne concernaient pas uniquement la détresse et la
sécurité, tels que l'appendice 16 et les bandes des 4 et 8 MHz.
3.2.3

Le délégué du Royaume-Uni propose le libellé suivant :
"a)

que la présente Conférence visait essentiellement à réviser les dispositions ... ;"

3. 2. 4
Le délégué de l'Inde propose de supprimer le mot "res.pectiveroent" dans le dernier
paragraphe du projet de Recommandation.
La Recommandation N° 204(Rév.MOB-83), ainsi modifiée, est approuvée.
3.3

Recommandation NO COM5/4

3.3.1
Le délégué de l'Australie propose de remplacer le texte de l'alinéa~) sous "considérant"
par le texte suivant, suggéré par le représentant de l 1 0MI :
"a)

que la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage en mer (1979J prévoit
l'établissement, par les Etats, de systèmes de comptes rendus des mouvements des navires
pour les opérations de recherche et de sauvetage dans les régions dont ils sont
responsables;".
Il en est ainsi décidé.
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Le Président dit que, dans le dispositif, le paragraphe "invite" doit précéder le
3.3.2
paragraphe "prie".
3.3.3
Le délégué de l'Australie propose une autre modification suggérée par le représentant de
l'OMI en vue de préciser le paragraphe "prie" du dispositif, de manière à ajouter à la fin du
paragraphe actuel le texte suivant
"et de demander que cette question soit examinée et qu'une Recommandation appropriée
soit formulée à l'intention de la prochaine CAMR compétente;".
3.3.4
Le délégué de l'Espagne estime que, bien que le texte soit suggéré par le représentant
de l'OMI, il pourrait être inopportun que l'DIT charge l'OMI de présenter une Recommandation. C'est
à cette dernière qu'il appartient de décider des mesures qu'elle désire prendre.
3.3.5
Le délégué de l'Italie souscrit aux vues de l'orateur précédent et ajoute que l'on ne peut
pas demander à l'OMI de présenter une Recommandation à une conférence de 1 1 UIT,
3.3.6
Le Président propose d'ajouter les mots "pour examen" à la fin du paragraphe "prie" du
dispositif.
Il en est ainsi décidé.
La Recommandation NO COM5/4, ainsi modifiée, est approuvée,
La treizième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la séance plénière
(B.l3) (Document NO 170) est approuvée en première lecture.
4.

Quatorzième ser1e de textes soumis à la Commission de rédaction en première lecture (B.l4)
(Document N° 171)

4.1

Résolution N° COM4/4

Sur proposition du Président, il est décidé de supprimer les crochets au paragraphe 1 du
dispositif, sous "décide".
4.1.1
Le délégué du Brésil dit que, comme sa délégation l'a indiqué dans tous les Groupes de
travail, elle attache une grande importance au sujet traité au point 2.3 du dispositif, sous
"décide". La fréquence 518kHz n'est pas réservée au service mobile maritime dans toutes les
régions; dans certains pays, elle est aussi attribuée au service de radionavigation aéronautique et
les dispositions du point 2.3 poseront donc des difficultés dans ces pays, Il signale que la
fréquence 518kHz a été introduite dans la Région 1, à titre provisoire. S~ délégation ne s'oppose
pas au partage de la fréquence entre les deux services auxquels elle est attribuée à titre primaire
dans la Région 2, mais elle s'oppose à accorder la priorité à un service avant que les critères de
partage aient été étudiés et adoptés. Sa délégation ne peut donc pas accepter le point 2.3 qui
semble donner la priorité au service mobile maritime sur le service de radionavigation aéronautique,
et il propose de supprimer ce point.
4.1.2
Brésil.

Les délégués du Chili, de l'Argentine et de l'Uruguay souscrivent aux vues du délégué du

4.1.3
Le délégué des Etats-Unis, tout en approuvant le délégué du Brésil, propose, à titre de
compromis, puisque les études sur le partage n'ont pas encore été achevées par le CCIR, de modifier
le paragraphe du dispositif "invite le CCIR" pour indiquer que ce dernier doit achever ses études de
toute urgence,
4.1.4
Le délégué de la Suède n'aimerait pas que ce point 2.3 soit complètement supprimé, Il est
logique de le maintenir, tout au moins en ce qui concerne la Région 1 où les deux services partagent
la frequence en question, bien que le renvoi 473 accorde un statut légèrement inférieur au service
de radionavigation aéronautique. Le système NAVTEX ne peut fonctionner que sur une fréquence et il
est donc nécessaire d'accorder la priorité au service mobile maritime sur cette fréquence, Il
propose d'ajouter au point 2,3 les mots "à l'exception de la Région 2",
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4.1.5

Le délégué des Pays-Bas appuie la proposition du délégué de la Suède.

4.1.6
Le délégué de l'Inde dit qu'en ce qui concerne la Région 3, il n'y a pas de plan pour le
service mobile maritime et que le service de radionavigation aéronautiqYe est considéré comme ayant
un statut équivalent. Il appuie la proposition suédoise.
4.1.7
Le délégué de la République federale d'Allemagne, tout en approuvant la proposition
suédoise, propose d'insérer à la première ligne du point 2.3 les mots "dans la Région l" après les
mots "assignation de fréquence".
4.1.8
Le délégué de la Norvège s'inquiète aussi de la proposition visant à supprimer le
point 2.3. Cette question a fait l'objet d'un examen approfondi par le Groupe ad hoc 4 de la
Commission 4 et il avait compris que le texte avait été approuvé par la Commission 4. Le point 2.3
ne signifie pas que les administrations doivent obligatoirement suivre la Recommandation de l'IFRB,
et il préférerait que ce point reste inchangé. Il peut cependant accepter la modification de la
délégation suédoise si les participants le désirent.
4.1.9
Le délégué du Brésil dit que la modification proposée par la Suède offre une réponse
satisfaisante au problème posé par sa délégation et il demande aux délégations d'approuver cette
proposition comme solution de compromis.
Les délégués de la Turquie, de la Belgique et de la France approuvent la modification de
4.1.10
la Suède.
4.1.11
Le délégué de l'Australie approuve la modification de la Suède et propose de l'appliquer
aux Régions 1 et 3.
4.1.12
Le délégué de la Thaïlande approuve la modification de la Suède mais estime qu'elle ne
doit porter que sur la Région 1.
La modification de la Suède visant à ajouter "dans la Région l" est adoptée.
4.1.13
Le Président met aux voix la proposition de l'Australie visant à ajouter la Région 3 à
la modification.
4.1.14
Concernant la procédure à suivre, le délégué de la Thaïlande estime qu'il n'est pas juste
que les pays de la Région 1 votent pour une question concernant la Région 3.
4.1.15
Le Président dît que, dans un système démocratique, tous les membres ont le droit de voter
sur un point quelconque présenté en séance.
La proposition de

~Australie

est adoptée par 22 voix contre 15, avec 17 abstentions.

La proposition des Etats-Unis visant à inclure un passage demandant
partage des fréquences soit étudiée d'urgence est approuvée.

q~e

la question du

4.1.16
Le délégué des Etats-Unis propose d'ajouter l'OACI à la liste des organisations dans le
paragraphe "demande au Secrétaire général".
Il en est ainsi décidé.
4.1.17
Le délégué de la France estime que, conformément à l'alinéa e) du "considérant", il
convient d'ajouter les mots "et l'OHI" à la fin de l'alinéa 2 du dispositif sous "prie instamment
les administrations" et sous "demande à l'OMI" au troisième paragraphe avant la fin.
Il en est ainsi décidé.
4.1.18
A la demande du délégué de la Finlande, il est décidé que la Commission de rédaction
alignera l'introduction aux paragraphes du dispositif dans les Résolutions, aux fins d'uniformité.
La Résolution NO COM4/4, ainsi modifiée, est approuvée.
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4.2

Annexe à la Résolution NO COM4/4

4.2.1
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne dit qu'il convient de corriger au
paragraphe 2.6 le numéro de référence qui devient "2.4".
Il en est ainsi décidé.
L'annexe à la Résolution N° COM4/4, ainsi modifiée, est approuvée.
4.3

Résolution N° COM4/6
La Résolution N° COM4/6 est approuvée.

4.4
Le Président de la Commission 4 signale qu'il convient d'ajouter NOC Recommandation NO 605,
à la liste figurant à la page 8 du Document NO 171.
Il en est ainsi décidé.

5.

Bande de garde autour de 500 kHz

5.1
Le Président tient à éviter un vote sur la question difficile et cruciale de la bande de
garde autour de 500kHz car elle met en jeu des vies humaines. Il y a deux écoles de·pensée :
certaines délégations estiment qu'il importe de ne pas brouiller la bande de garde autour de 500kHz
alors que d'autres estiment qu'il est indispensable, comme le demande l'OMI, de mettre à disposition
une fréquence pour l'ASN dans le sens côtière-navire et que cette fréquence est indispensable pendant
la phase d'essai et d'evaluation. Il espère qu'il sera possible d'arriver à un compromis acceptable
par tous.
5.2
Le délégué du Royaume-Uni dit qu'à la suite des objections soulevées au sujet de la
proposition qu'il a faite lors de la séance précédente, sa délégation a tenu des consultations
officieuses avec certaines autres délégations et a étudié différentes possibilités. Il est clair
que l'on souhaite Drotéger les communications existantes sur la bande des 500 kHz et introduire la
nouvelle fonction ASN à partir des stations côtières en tant que partie du FSMDSM. A l'origine, il
a été proposé de placer la fonction ASN dans les bandes de garde de ± 10 kHz mais cela a posé des
problèmes; placer cette fonction à l'extérieur de la bande de garde poserait aussi d'autres
difficultés car des administrations utilisent déjà la fréquence extérieure à la bande de garde pour
d'autres fonctions. Un compromis possible consisterait à placer l'ASN sur la fréquence 490kHz de
façon que 0,5% de ses émissions soient dans la bande de garde et 0,5% à l'extérieur de la bande de
garde, mais compte tenu des opinions exprimées selon lesquelles il serait encore nécessaire de
prendre des précautions pour l'utilisation d'une bande de garde autour de 500kHz, il désire faire
la proposition suivante. Premièrement, la bande de garde autour de 500kHz serait toujours de
± 10 kHz, c'est-à-dire 490 à 510 kHz et la décision concernant la mise en application de la bande
de garde réduite serait prise à la CAMR-87. Deuxièmement, la Conférence choisirait la fréquence
490 kHz pour la fonction de détresse par appel sélectif numérique dans le sen? côtière-navire dans
le FSMDSM mais, jusqu'à la date de mise en application de la bande de garde réduite autour de
500kHz, l'utilisation de la frequence 490kHz pour l'ASN serait soumise à deux conditions :
qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé aux communications sur la fréquence 500kHz et
qu'aucune émission ne soit faite pendant la période de silence appliquée à la bande des 500kHz.
L'orateur pense avoir réconcilié les différents points de vue exprimés au cours des discussions
dans cette proposition de compromis.
5.3
Le délégué des Etats-Unis estime le compromis proposé très valable. Les opérations ASN,
hormis les émissions de détresse, feront l'objet de garanties adéquates dans des dispositions
semblables à celles appliquées actuellement au trafic autre que le trafic de détresse sur la
fréquence 500kHz. La proposition du Royaume-Uni apaisera les inquiétudes exprimées concernant les
brouillages possibles sur la bande des 500kHz et permettra d'introduire l'ASN. Elle prévoit aussi
d'assurer la protection appropriée du système existant sans danger pour la sécurité des navires et
du personnel. L'orateur appuie vivement la proposition afin de ne pas retarder la mise en application d'un système perfectionné qui permettra, en définitive, de sauver beaucoup plus de vies
humaines que ce n'est actuellement le cas.
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5.4
Le.délégué de l'Inde peut accepter le compromis du Royaume-Uni, même s'il préfère que la
fréquence pour l'ASN soit située à l'extérieur de la bande de garde.
5.5

Les délégués de l'Algérie, du Sénégal et du Kenya appuient la proposition du Royaume-Uni.
La proposition du Royaume-Uni est adoptée.

5.6
Faisant observer que l'adoption de la proposition du Royaume-Uni pourrait entraîner
certaines modifications dans les textes de la Recommandation NO COM5/l, de la Résolution NO COM4/5, de
certaines dispositions de l'article 60 et des renvois y afférents, le Président propose que la
tâche soit confiée à un Groupe de rédaction restreint composé de membres des delegations de
l'Algérie, de l'Inde, des Pays-Bas, des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni. Les résultats des
travaux de ce Groupe pourraient alors être examinés à la prochaine réunion.
Il en est ainsi décidé.
6.

Dixième série de textes soumis par la Commission de rédaction en première lecture (B.lO)
(Document NO 164)

6.1

Article 1 et chapitre IX
Approuvés.

6.2

Article 38

6.2.1
Le deléaué de la Finlande déclare que des renvois au ADD 2944 devront être faits dans les
dispositions pertinentes de l'article 38 relatives au FSMDSM.
6.2.2

ADDA

6.2.2.1
Les délégués de la Suède, de la Norvège et de la République fédérale d'Allemagne estiment
que le chiffre "490 kHz" pourrait maintenant remplacer le chiffre "491 kHz" vu 1 'adoption de la
proposition du Royaume-Uni concernant la bande de garde.
Il en est ainsi décidé.
6.2.3

ADD 2969A

6.2.3.1
Le Président de la Commission 5 explique que la Commission 5 a décidé d'utiliser les
termes tirés des Recommandations de l'OMI dans le Document N° 3 lorsqu'elle se réfère aux techniques
d'appel sélectif numérique, afin que, par souci de cohérence, les textes des ADD 2978B, ADD 2982E,
ADD 2986E, ADD 2988B, ADD 2988H et ADD 2988N soient tous alignés sur le texte du ADD 2969A par la
Commission de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
6.2.4

ADD 2993A

6.2.4.1
Le délégué de la Finlande propose que la Commission de rédaction soit priée de renuméroter
les dispositions de l'article 38 afin qu'elles se succèdent dans un ordre croissant.
Il en est ainsi décidé.
6.2.5

ADD 2993B

6.2.5.1
Le délégué de la France propose de remplacer le mot "voir" dans la parenthèse à la fin
du ADD 2993B par les mots· "conformément à".
Il en est ainsi décidé.
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6.2.6

ADD 2994C

6.2.6.1
Le délégué de la Finlande propose que des renvois soient faits aux numéros 3033, 4393 et
à la remarque de 1 'appendice 18 du Règlement ·des radiocommunications·.
Cette modification est adoptée.
6.2.6.2
Le délégué du Royaume-Uni demande s'il est correct d'inclure l'expression·"à bande
étroite".
6.2.6.3
Le délégué de l'Italie rappelle que, lorsque la question a été exam1nee dans la
Commission 4, il a été noté que l'expression "à bande étroite" était inadéquate en ce qui concerne
les ondes métriques car elle n'était pas conforme à certaines dispositions de l'appendice relatives
à la tolérance de fréquence.
Il est décidé de supprimer l'expression "à bande étroite".
6.2.7

ADD 2994E

Le délégué de la Finlande note que, là aussi, il conviendrait d'utiliser les termes
6.2.7.1
normalisés.
6.2.7.2
Le délégué du Portugal propose que des renvois soient ajoutés au numéro 613A et à la
Recommandation NO COM4/3.
Il en est ainsi décidé.
6.2.7.3
Le délégué des Pays-Bas souhaite, maintenant que la fréquence 156,525 MHz a été adoptée
pour l'appel pour la détresse et la sécurité, faire la déclaration suivante.:
"L'Administration des Pays-Bas regrette la décision prise par la présente Conférence
d'utiliser la fréquence 156,525 MHz, ou la voie 70, pour l'appel pour la détresse et
la ~écurité selon les techniques d'appel sélectif numérique dans la partie de la bande
des ondes métriques utilisées en partage. La fonction d'appel nécessite une voie libre
de brouillage avec un haut niveau de protection. Mon Administration doute sérieusement
que la voie 70 puisse, dans la pratique, être complètement dégagée du trafic radiotéléphonique entre navires dans un avenir prévisible, malgré l'adoption de la
Résolution NO COM4/3 contenue dans le Document B.ll. Mon Administration se réserve le
droit de revenir, à la CAMR de 1987 pour les services mobiles, sur la question du choix
des fréquences pour la fonction de l'appel sélectif numérique en ondes métriques dans le
Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer, si cela était nécessaire pour
que cette fonction soit assurée dans une voie utilisée en exclusivité et libre de
brouillage.".
6.2.8

ADD 2998A

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique propose que les mots "y compris dans" soient ajoutés
6.2.8.1
après le mot "pour".
Il en est a1ns1 décidé.
6.2.9

ADD 2998C

6.2.9.1
Le délégué de la Nouvelle-Zélande demande qu'on lui explique la nécessité des mots
"à bande étroite". Le Président de la Commission 6 répond que la bande est étroite en ce sens
qu'elle ne couvre que 0,1 MHz au lieu de la bande complète 1544-1545 MHz.
6.2.9.2
Le délégué de l'URSS dit que la disposition vise les signaux qui sont émis par satellite
vers une station de navire avec une antenne non directive. La vitesse de transmission sera lente
de manière à obtenir une bonne réception à la station de navire. Dans ce cas seulement, la
télégraphie à impression directe à bande étroite pourra être utilisée et le terme sera donc correct.
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6.2.9.3
Le delegue des Etats-Unis d'Amérique declare que, dans les experiences actuelles, on
utilise des systèmes larges d'environ 100kHz. La bande en question n'etant que de 1 MHz et divers
types de systèmes devant y être inclus, l'expression utilisee au CCIR et dans le programme d'essais
actuel est "à bande etroite 11 • Elle est donc correcte et ne causera pas .de problèmes dans les plans
futurs pour cette bande.
6.2.10

ADD 2998G

6.2.10.1 Le delegue du Japon fait observer que, dans le texte anglais, le mot "search" doit
remplacer le mot 11 reach".
Il en est ainsi décide.
6.2.11

MOD 3003

6.2.11.1 Le Président de la Commission 5 fait observer que le mot "autorisées'' doit être insere à
après le mot "bandes" à la première ligne.
6.2.11.2 Le délégué de la France rappelle que sa delegation ne s'est pas opposee à la decision
d'utiliser les frequences dans la bande 6 MHz pour le FSMDSM, mais il tient à faire observer que
des doutes ont été exprimes dans la Commission 4 quant à la necessite du choix de cette bande. A
son avis, de telles émissions pourraient tout aussi bien être faites sur la fréquence 4 ou 8 MHz.
L'Administration française demandera à l'OMI, lorsque celle-ci aura décidé de l'implantation des
stations qui participeront au système de détresse, au moins pour l'ASN, et qu'elle aura etabli les
caractéristiques d'antenne de ces stations, d'évaluer leurs possibilités de propagation de manière
à voir si les stations dans la bande 6 MHz sont effectivement capables d'améliorer le FSMDSM. Cela
ne lui semble pas probable, mais, néanmoins, il ne s'opposera pas à l'utilisation de cette bande.
6.2.12

MOD 3010

6.2.12.1 Le delegue de la Republique federale d'Allemagne fait observer que la fréquence 490 kHz
doit remplacer la fréquence 491 kHz à la cinquième ligne.
6.2.12.2 Le délégué de l'Australie dit que l'objectif de tout futur SMDSM est d'améliorer les
communications de détresse sans nuire au système actuel de communications et que les fréquences
4125 et 6215,5 kHz sont un aspect important de l'actuel système de détresse pour les administrations
dont les zones de recherche et de sauvetage sont étendues. Ces frequences seront egalement
importantes dans le FSMDSM. Il attire l'attention sur le ADD 2946 qui stipule que toutes les
dispositions du Règlement des radiocommunièations relatives aux communications actuelles de détresse,
d'urgence et de sécurité sont maintenues. La suppression des numéros 3014, 3015 et 3030 compromet
sérieusement le statut de ces fréquences pour les besoins de la detresse et de la sécurité. Il
propose d'inclure les fréquences 4125 et 6215,5 kHz dans le MOD 3010.
Cette modification est approuvée.
6.2.13

MOD 3016

6.2.13.1 Se référant au Document N° 114 soumis par sa délégation, le délégué de l'Espagne dit que
le MOD 3016 est vague et contradictoire .et qu'il préférerait le texte actuel.
6.2.13.2 Le Président
le MOD 3016 aux voix.

decl~e

que la question a déjà fait l'objet d'une longue discussion et met

Le MOD 3016 est adopté par 25 voix contre 11, avec 16 abstentions.
6.2.14

MOD 3018
Il est décidé que le texte sera remanié par le Groupe ad hoc.
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6.2.15

MOD 3033

6.2.15.1

Le delegue de la Finlande propose d'ajouter ce qui suit :
"La frequence 156,825 MHz peut toutefois être utilisée pour ies besoins decrits dans
le numéro 2994C, sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux émissions
autorisées sur la frequence 156,8 Mlz (voir également la note à l'appendice 18).".
Cette modification, ainsi que la modification qui en decoule pour le numéro 4393, est

adoptée.
6.2.16

MOD 3040

6.2.16.1 A la suite d'une proposition du delegue de la Finlande visant à apporter des modifications
consécutives au MOD 3040, le Président propose que la disposition soit transmise au Groupe de
redaction et laissée en suspens en attendant le rapport du Groupe.
Il en est ainsi décidé.
6.2.17

ADD 3046A.l

6.2.17.1 Le delegue de la Nouvelle-Zélande, qui est fermement partisan que les textes auxquels il
est fait reference dans le Règlement des radiocommunications soient aisément accessibles aux
capitaines de navire, propose, avec l'appui du delegue de l'Australie, que le Chapitre IV de la
Convention SOLAS de 1974 concernant la veille sur la frequence 500 kHz par un opérateur utilisant
des écouteurs figure en tant qu'appendice au Règlement des radiocommunications.
6.2.17.2 Le Secrétaire general propose que l'information soit publiee dans le Manuel maritime,
comme cela est fait pour les extraits pertinents du Règlement telephonique et telegraphique et de
certaines Recommandations du CCITT. Les Membres de l'Union pourraient être consultes à l'aide
d'une lettre-circulaire afin qu'ils puissent faire connaître leur opinion sur cette question.
6.2.17.3 Le delegue du Royaume-Uni declare qu'il est contraire à l'usage, en principe, qu'un
organisme international incorpore dans son règlement les dispositions d'un autre organisme international. Il préfère la proposition pratique formulée par le Secrétaire général, qui sera, à son
avis, très utile aux marins.
6.2.17.4 Les delegues de la Nouvelle-Zélande et de la Thaïlande appuient le delegue du
Royaume-Uni, comme l'a fait le representant de la Federation internationale des ouvriers du
transport ( ITF).
Le ADD 3046A.l est approuvé tel quel.
6.2.18

Numéro 3054

6.2.18.1 Le delegue du Canada dit que, une modification au numéro 4132 ayant été approuvée la
veille en séance plénière, il conviendrait qu'une modification analogue soit faite au numéro 3054,
à savoir

"

dans la zone de la Region 1 au sud de la latitude 15oN, dans la Region 2 et
dans la zone de la Region 3 au sud de la latitude 25°N ... n.

6.2.18.2 Reprenant un point soulevé par le delegue du Danemark, le Président ajoute
" ... à l'exception du Groënland" et propose que la Commission de rédaction examine le texte de ce
numéro devenu le MOD 3054.
Il en est ainsi décidé.
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6.2.19

ADD 3061 et ADD 3062

6.2.19.1 Le delegue du Brésil, appuye par les delegues de l'Argentine, de l'Equateur et de
l'Uruguay, propose la suppression de ces deux dispositions car il ne voit pas la necessite
d'anticiper sur la mise en oeuvre de la Résolution N° COM5/4 qui sera appliquée automatiquement dès
qu'elle entrera en vigueur.
Il est décidé de supprimer les numeros ADD 3061 et ADD 3062.
6.2.20
Se referant au Plan coordonné concernant la veille des stations côtières et des stations
de navire, le Secrétaire general déclare que, à la suite de la suppression des numéros ADD 3061 et
ADD 3062, des modifications consécutives devront être apportees à la Résolution N° COM5/4 afin que
les informations sur la veille par les stations côtières soient incluses dans la Liste des stations
côtières.
6.2.21
Le Président propose que, au point "décide d'inviter" du dispositif, le membre de phrase
"et incluera les informations appropriees dans la Liste des stations côtières" soit ajoute à la fin
du paragraphe après le mot "administrations".
Il en est ainsi décidé.
6.2.22
Le représentant de l'IFRB declare que, la Conférence ayant adopté des dispositions quant
à l'utilisation en exclusivité de certaines fréquences pour le trafic de detresse et de sécurité
en télégraphie à impression directe à bande étroite, notamment celles mentionnées dans les
numeros 2982B, 2986B, 2986H, 2988A, 2988E et 2988K, il présume que, en l'absence d'autres
dispositions contraires, ces dispositions entreront en vigueur à la même date que les Actes finals
de la Conference. L'IFRB devra, en conséquence, prendre des mesures appropriees pour informer les
administrations qui utilisent encore ces fréquences qu'elles doivent cesser de les exploiter car
elles seront regies par la Résolution N° 300.
6.2.23
A propos de la meilleure façon dont les references à l'article 31 de la Convention
internationale des télécommunications pourraient être exprimées, le Secretaire géne~al declare qu'il
serait préférable de se référer à la "Convention en vigueur" et le Secretariat incorporerait des
notes appropriees pour indiquer quelle Convention est en vigueur lors de la revision du Règlement
<des radiocommunications.
La dixième série de textes soumis par la Commission de redaction est approuvee, telle que
modifiée, en première lecture.

7-

Quinzième série de textes soumis par la Commission de rédaction en première lecture (B.l5)
(Document N° 173)

Article 8 - section IV
7.1

MOD 471 et ADD 472A

7.1.1
Le délégué des Pays-Bas, appuyé par le delegue de la Finlande, déclare que ces deux
numéros doivent être laissés en suspens en attendant le rapport du Groupe de rédaction.
Il en est ainsi decide.
7.2

ADD 825A

7.2.1

Le delegue du Royaume-Uni se demande si le renvoi est nécessaire.

7.2.2
Le représentant de l'IATA ne voit pas, lui non plus, la nécessité du renvoi car il est
prématuré d'inclure une telle disposition avant que les études demandees au CCIR dans la
Recommandation NO COM5/3 soient achevées.
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7.2.3
Le délégué des Pays-Bas, appuye par le delegue de l'Italie, partage ce point de vue et
propose la suppression du numéro ADD 825A.
7.2.4
Les délégués de la France et de la Norvège, ainsi que le représentant de l'Association
internationale de signalisation maritime (AISM), se prononcent pour le maintien du renvoi.
Le Président demande un vote à main levee et note qu'une majorité se prononce pour la
7.2.5
suppression du renvoi.
Le numero ADD 825A est supprime.
7.2.6
Le Président de la Commission 4 fait observer que, le numéro ADD 825A ayant ete supprime,
il n'est pas nécessaire de modifier le tableau correspondant.
La quinzième série de textes soumis par la Commission de rédaction en première lecture
est approuvee, telle que modifiée.
La seance est levée à 16 h 30.

Le Secrétaire general

R.E. BUTLER

Le President :
V. R. Y. WINKELMAN
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1.

Quatrième et dernier rapport de la Commission 5 (Document N° 179)

1.1
Le Président de la Commission 5 fait un bref résumé du rapport de la Commission et ajoute
que, conformément à une décision prise lors de la séance plénière qui a eu lieu le matin même, la
Recommandation N° 200 relative à la date d'entrée en vigueur de la bande de garde de 10 kHz pour la
fréquence de 500 kHz dans le service mobile (détresse et appel) a été ajoutée à la liste des points
qui devront être étudiés par le Groupe ad hoc.
Il adresse ses remerciements au Vice-Président de la Commission 5 et aux Présidents des
Groupes de travail pour leur ferme soutien ainsi que pour l'excellent travail qu'ils ont accompli.
Il remercie également tous ceux qui, dans les coulisses, ont contribué d'une façon ou d'une autre,
au succès des travaux de la Commission.
1.2
Le délégué du Vietnam, se référant au projet de conclusion sur la proposition VTN/63/2 de
sa délégation, qui a été étudié lors de la dernière séance de la Commission 5, adresse ses remerciements au Président de la Conférence, au Secrétaire général, au Président de la Commission 5 et à
toutes les delegations qui se sont prononcées en faveur de la présentation et de la discussion de
cette proposition, au cours de cette séance. Le fait que'le point de vue d'une delegation qui
n'avait pu s'exprimer lors de la CAMR-78 pour le Service mobile aéronautique (R) ait été accueilli
avec une telle compréhension est tout à l'honneur de l'UIT et témoigne de son constant souci de
respecter les points de vue de tous les Etats Membres et en particulier ceux des pays en
developpement.
Bien que, au grand regret de son Administration, le problème n'ait pu être réglé, sa
delegation ne fera pas d'objection au projet recommandé par la Commission 5. Sa delegation desire
préciser les points suivants : premièrement, aussi longtemps que le problème ne sera pas résolu, il
en résultera de grandes difficultés pour le Viet Nam et d'autres pays de la région et plus tôt une
solution sera trouvée, mieux ce sera. Le VietNam ne cessera d'oeuvrer à ce que cette solution
indispensable soit élaborée dès la première occasion opportune, au plus tard à la Conférence MOB-87.
Deuxièmement la proposition VTN/63/2 n'est qu'un arrangement provisoire présenté sur la
base des renseignements figurant sur les cartes jointes à l'appendice 27 Aer2 au Règlement des
radiocommm1ications et elle ne pourra en aucun cas être interprétée comme affectant en quelque
manière que ce soit la souveraineté du Viet Nam sur la totalité de son territoire, ]les et archipels
compris.
Troisièmement, pour la prochaine instance appelée à discuter du problème, l'Administration
du Viet Nam maintiendra et répétera toutes les propositions qu'elle a avancées dans les télégrammes
antérieurs envoyés au Secrétaire général, notamment celui de mai 1982, et fera d'autres propositions
constructives en vue de sauvegarder efficacement ses intérêts nationaux, y compris ceux relatifs à
sa souveraineté et à son intégrité territoriale ainsi que les intérêts de la coopération internationale en matière de télécommunications, navigation maritime et aérienne et autres domaines. En
attendant une solution adéquate, le VietNam se verra dans l'obligation de prendre dès maintenant
toutes mesures qu'il estime nécessaires en vue des objectifs sus-mentionnés.
1.3
Le Présiden~ déclare que la Conférence prendra note de cette déclaration et remercie le
délégué du Viet Nam de sa coopération. Il remercie également le Président et le Vice-Président de
la Commission 5 ainsi que les Présidents et les membres des Groupes de travail pour l'excellent
travail qu'ils ont accompli.
2.

Deuxième série de textes soumise par la Commission de rédaction en deuxième lecture (R.2)
(Documents N°s 165(Rév.) et 177)

2.1

Article 25

2.1.1

Un certain nombre de corrections de forme ont été indiquées par les délégués de la
Nouvelle Zélande, de l'Italie et par le Président de la Commission 5.
L'article 25, ainsi amendé, est approuvé.
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2.2

Article 62

ADD 4668A
2.2.1
Le délégué de la France présente le Document N° 177 qui contient la declaration et la
proposition faites par la-Franc; au cours de la sixième séance plénière. Toutefois, après examen
des observations faites par le Président au cours de cette séance, sa delegation estime qu'il est
maintenant hors de question d'etudier un nouveau texte. Elle se limitera donc à exprimer l'opinion
que le texte du numéro ADD 4668A constitue egalement une nouvelle proposition étant donné qu'il
introduit un nouveau principe : l'arrêt de l'exploitation du SSFC. Cette proposition a été présentée
verbalement et non par écrit à la quatrième séance plénière, au moment où était étudiée la troisième
série de textes en première lecture (Document N° 118), qui contient le numéro 4668 inchangé. Une
telle procedure n'est pas conforme aux dispositions du numéro 451 de la Convention de MalagaTorremolinos régissant la soumission des propositions. La stricte application de ces dispositions
empêcherait que l'ADD 4668A en soit examiné par la présente Conference et garantirait sa présentation pour examen à la prochaine conference compétente. Si l'ADD 4668A est adopté sous sa forme
actuelle, la delegation française se verra obligée d'exprimer une réserve indiquant que la France
ne s'estime pas liee par ses dispositions.
2.2.2
Le Président de la Commission 5 declare que le texte du ADD 4668A a certes été proposé
verbalement en séance plénière, mais il figure en fait par écrit sous forme de MOD 4668 dans le
rapport du Groupe de travail 5C (voir le paragraphe 1.3 et l'annexe 1 du Document N° 91). Lors de
l'examen de ce rapport au cours de sa deuxième séance, la Commission 5 a rejeté le MOD 4668 proposé,
qui est donc redevenu le NOC 4668 et qui figure sous cette forme dans la série B.3 (Document N° 118).
Au cours des debats de la quatrième séance plénière, relatifs à ce document, la Suède, appuyée par
la Norvège, a présenté à nouveau la proposition telle qu'elle figure sous sa forme écrite dans le
Document N° 91 et ce texte a été adopté. Il convient de noter que le texte actuel du numéro 4668
est toujours valable et que l'ADD 4668A devra y être ajouté comme deuxième phrase.
2.2.3
Le délégué de l'Algérie propose, à titre de compromis, qu'un renvoi soit ajouté à
l'ADD 4668A pour refleter l'esprit de la proposition faite par la France dans le Document N° 177. Le
renvoi devra être rédigé comme suit :
"En France, le SSFC continuera à être utilisé pour les besoins de l'exploitation à
condition qu'il n'en résulte aucun brouillage préjudiciable".
2.2.4
Le delegue de la France appuie cette proposition à condition de supprimer les mots "En
France" afin de donner au texte une portée internationale.
2.2.5
La proposition de l'Algérie, ainsi amendée par la France, est appuYée par les delegues de
la Republique fédérale d'Allemagne et de l'Italie, les delegues de la Norvège, de la Suède et de
l'Ârabie saoudite s'y declarant opposés.
Mise aux voix, la proposition est rejetée par 14 voix pour, 16 voix contre, et
23 abstentions.
Le numéro ADD 4668A est approuvé.
ADD 4681A
2.2.6
Le delegue de l'Inde, appuyé par le delegue du Royaume-Uni, propose que l'examen de
1 'ADD 4681A soit reporté jusqu'à ce que le rapport du Groupe de travail ad hoc 2 de la plénière ait
été étudié, étant donné que l'acceptation des recommandations contenues dans ce rapport entraînerait
la modification de la disposition en question.
Il en est ainsi decide.
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MOD 4684
2.2.7
Le délégué du Nicaragua fait remarquer que le texte de cette disposition est exactement
le même que celui qui existe déjà, sous le même numéro, dans le Règlement des radiocommunications.
"MOD" doit donc être remplacé par "NOC".
Cette modification est approuvée.
L'article 62, ainsi amendé, à l'exception de l'ADD 4681A qui est laissé en suspens, est
approuvé.
2.3

Appendices 37 et 37A
Approuvés.

3.

Seizième série de textes soumise par la Commission de rédaction en première lecture (B.l6)
(Document N° 184)

Appendice 18
3.1
Le délégué du Portugal, attirant l'attention sur la référence, dans le numéro 4411 de
l'actuel Règlement des radiocommunications, à des chiffres entourés d'un cercle figurant dans
l'appendice 18, se demande pourquoi le document à l'étude ne contient pas de cercles.
3.2
Le représentant de l'IFRB déclare que la pratique qui consiste à mettre des cercles autour
de certaines voies figurant à l'appendice 18, avec une note explicative en bas de page, a été
d'abord adoptée à la CAMR 1959. Cette pratique, ainsi que la note d'accompagnement en bas de page,
ont été maintenues par la CAMR 1967, qui a repris le texte de la note en bas de page dans le
numéro 1373B. Par la suite, la CAMR 1974 a supprimé tous les cercles figurant à l'appendice 18
ainsi que la note en bas de page, mais a omis de supprimer le numéro 1373B. Dans la nouvelle numérotation du Règlement des radiocommunications, la CAMR 1979 a changé 1373B en 4411. Il est clair
que 4411 est redondant et doit être supprimé.
Il est décidé de supprimer le numéro 4411.
Voie 76
3.3
Le délégué des Pays-Bas fait remarquer que l'inscription figurant en regard de la voie 76
dans le tableau devrait se rapporter à la bande de garde et non pas à la fréquence seulement .
.3.4
Il est décidé d'ajouter les mots "bande de garde 156.8125 - 156.8375 MHz" à l'inscription
figurant en regard de la voie 76.
Renvoi (e)
3.5
Le délégué de l'Italie attire l'attention sur le fait que les caractéristiques des voies
mentionnées ne correspondent pas à la définition de la bande étroite figurant à l'appendice 38 et
propose, conformément à une décision similaire déjà prise en séance plénière, de supprimer les mots
"bande étroite" du texte du renvoi.
Il en est ainsi décidé.
Renvois (i) et (g)
3.6
Le délégué de la Nouvelle-Zélande, fait remarquer que les renvois (i) et (g) contiennent
des dispositions qui sont arrivées à échéance le 1er janvier 1983, et propose, appuyé par le
délégué de la Pologne, de les supprimer de l'appendice 18 en même temps que les références correspondantes du tableau. A la suite d~ la suppression du renvoi (i), les fréquences 156.050, 156.150
et 156.175 MHz devront être supprimées des inscriptions figurant en regard des voies 21, 23 et 83
respectivement.
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3.7
Il est décidé de supprimer les renvois (i) et (g) et d'apporter les modifications
correspondantes au tableau.
Renvoi (rn)
3.8
En réponse au délégué des Etats-Unis d'Amérique qui demande s'il fa~t maintenir la
référence au renvoi (rn) figurant en regard de la voie 75 dans le tableau étant donné que le renvoi
ne fait pas mention de cette voie, le délégué de la Suède declare que les numéros 3033 et 4393, qui
sont mentionnés entre parenthèses dans le renvoi, couvrent toujours l'ancienne bande de garde tout
entière (156.725- 156.875 MHz) de sorte que le renvoi (rn) s'applique toujours à la voie 75. Pour
que cela soit plus clair, il propose, appuyé par le délégué du Royaume-Uni, de placer une virgule
après le mot "voie 16" et de supprimer les parenthèses.
3.9
Le délégué de la Finlande appuie cette proposition mais fait remarquer que la Conférence
ayant supprimé les numéros 3033.1 et 4393.1 du Règlement des radiocommunications, il conviént également de supprimer ces numéros du texte du renvoi.
3.10
Le délégué des Pays-Bas estime que le renvoi (rn) serait plus précis si les fréquences
concernées étaient citées et propose de remplacer "La voie 76" par "La fréquence 156.825 MHz
(voie 76)".
Il est décidé d'adopter le texte suivant pour le renvoi (rn) et de maintenir la référence
à ce renvoi en regard des voies 75 et 76 du tableau :
"La fréquence 156.825 MHz (voie 76) est utilisée exclusivement pour la telegraphie à
impression directe pour la detresse et la sécurité, sous réserve que cela ne cause pas de brouiilage
préjudiciable à la voie 16. Voir également les numéros 3033 et 4393".
L'appendice 18, ainsi amendé, est approuvé.
La seizième série de textes (B.l6) soumise par la Commission de rédaction est approuvée,
ainsi amendée, en première lecture.

4.

Troisième série de textes soumise par la Commission de rédaction en deuxième lecture (R.3)
(Document N° 178)

4.1

Préambule

4.1.1
Le Président, se référant à la note en bas de page (1), propose de supprimer les termes
"tel qu'il a été révisé par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications" qu'il
juge superflus.
4.1.2
En réponse au délégué de la République fédérale d'Allemagne qui declare que dans ce cas,
l'année indiquée devrait être 1982, date de l'edition actuelle du Règlement des radiocommunications,
le Secrétaire général declare que l'edition de 1982 du Règlement des radiocommunications est considérée comme un document de travail alors que le texte definitif, du point de vue legal, est celui
qui a été approuvé et signé à la CAMR 1979. La date de 1979 est donc correcte.
La proposition du Président est approuvée.
Le préambule ainsi amendé est approuvé.
4.2

Résolution NO COM5/3

4.2.1
En réponse à une question du délégué du Chili, le Président propose que le nom "futur
système mondial de detresse et de sécurité en mer" figure toujours en lettres minuscules dans le
corps du texte, les initiales devant toujours figurer en majuscules lorsqu'il s'agit d'un titre.
Il en est ainsi décidé.·
La Résolution N° COM5/3 est approuvée.
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4.3

Résolution NO COM5/4

4.3.1Le Président constate que la septième séance plénière a ajouté les mots "et inclura
l'information appropriée dans la Nomenclature des stations côtières" à la fin du paragraphe "décide
d'inviter" du dispositif.
La Résolution N° COM5/4, ainsi amendée, est approuvée.
4.4

Résolution N° 200 (Rév.MOB-83)

4.4.1
Le Président, appuyé par le délégué de la Suisse, propose de supprimer les parenthèses,
ainsi que leur contenu, du paragraphe d) sous "reconnaissant" pour que la référence au Règlement des
radiocommunications soit générale.
4.4.2
En réponse au délégué de l'Espagne qui estime qu'une telle procédure pourrait entraîner
une confusion quant à l'édition du Règlement des radiocommunications dont il est question, le
délégué du Royaume-Uni propose d'ajouter les mots "tel que révisé par la présente Conférence" après
"Règlement des radiocommunications".
4.4.3
Le délégué de la Roumanie appuie cette proposition.
"maintenant" deviendra alors superflu et devra être supprimé.

Il fait remarquer que le mot

Il est décidé de remplacer la première ligne du paragraphe d) sous "reconnaissant" par
"que le Règlement des radiocommunications, tel que révisé par la présente Conférence,
comporte des fréquences dans la bande ... "
4.4.4
Le délégué du Brésil constate que conformément au MOD 500 adopté par la Conférence, la
bande associée à la fréquence porteuse 2 182 kHz est la bande 2 173,5 - 2 190 kHz; ce sont donc ces
chiffres qui doivent figurer au paragraphe d) sous "reconnaissant".
Après une brève discussion, il est décidé de remplacer les mots "dans la bande 2 174 kHz à
2 188 kHz" au paragraphe d) sous "reconnaissant", par : "dans la bande 2 173,5 kHz - 2 190,5 kHz".
La Résolution N° 200(Rév.MOB-83) ainsi amendée est approuvée.
4.5

Recommandations N°s COM5/l 2 COM5/2, 20l(Rév.MOB-83), 313(Rév.MOB-83) et 6o4(Rév.MOB-83)
Approuvées.

La troisième série de texte (R.3) soumise par la Commission de rédaction est approuvée,
ainsi amendée, en deuxième lecture.
5.

Quatrième série de textes soumise par la Commission de rédaction en deuxième lecture (R.4)
(Documents N°S 180, 187)

5.1

Article 37

ADD 2937A
5.1.1
Sur proposition du délégué de l'Iran, il est décidé de supprimer les termes "à bande
étroite" de la dernière ligne.
ADD 2944
5.1.2
Le Président de la Commission 5 déclare que la référence figurant à la quatrième ligne
devrait renvoyer à la Résolution N° COM5/3 et à la Recommandation N° 20l(Rév.).
Il est décidé d'insérer ces références et de supprimer les crochets.
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ADD 2947
5.1.3
Sur proposition du délégué du Brésil, il est décidé d'inser.er les mots "de détresse" après
le mot "supplémentaires" à la quatrième ligne.
L'article 37, ainsi amende, est approuvé.
5.2

Article 40

Approuvé sous réserve de l'insertion des mots "de détresse" après "supplémentaires" à la
troisième ligne de MOD 3201.
5.3

Article 41
Approuvé.

5.4

Article 42

ADD 3339
5.4.1
Le Secrétaire général presente le Document N° 187, qui a été préparé par le Secrétariat
en reponse à une demande formulée par la séance plénière lors de l'examen du Document N° 158. Il
s'agissait de fournir, pour publication dans la Nomenclature des stations de repérage et des
stations effectuant des services speciaux, des informations relatives à l'exploitation qui soient
tout à fait distinctes des informations sur les fréquences présentées à l'IFRB, conformément à la
Résolution N° COM4/4. Etant donné que ces informations sont surtout destinées aux navigateurs
maritimes, il est proposé de faire figurer le texte dans la section II, en tant que ADD 3336A,
plutôt que dans la section III.
5.4.2
Le délégué du Royaume-Uni estime qu'il serait plus approprié de faire figurer cette disposition dans une section distincte.
5.4.3
Le delegue du Canada propose que le texte de la disposition qui figure au Document N° 187
remplace tout simplement celui de l'ADD 3339 du Document N° 180; de cette façon, le titre donné,
dans ce dernier document, à la nouvelle section IV sera maintenu, ce qui constituera ainsi une
réponse au point soulevé par le délégué du Royaume-Uni.
Il en est ainsi décidé.
5.4.4
Le délégué de l'Espagne fait observer qu'il faudra insérer, dans la version anglaise, le
mot "telegraphy" après le terme "direct-printing" à la troisième ligne du Document N° 187. La
version en langue espagnole de ce document n'est pas entièrement satisfaisante et doit être révisée.
5.4.5
En réponse à une demande d'eclaircissements formulee par le President de la Commission 6,
le Président déclare que la version anglaise du texte qui figure dans le Document N° 187 sera
correcte lorsque l'omission du mot "telegraphy" aura été réparée. Il faudra donc, si nécessaire,
que les textes français et espagnol soient alignes sur le texte anglais.
L'article 42, ainsi amendé, est approuvé.
5.5

Article 60 et appendice 31
Approuvés.

La quatrième série de textes (R.4) dans son ensemble, telle qu'elle a été amendee, est
approuvée en deuxième lecture.
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6.

Cinquième série de textes soumise par la Commission de rédaction en deuxième lecture (R.5)
(Document N° 181)

La cinquième série de textes (R.5) (Appendice 43 et Résolutio~ N° COM5/l)est approuvée
en deuxième lecture.

7.

Rapport du Groupe ad hoc 5 de la Commission 4 (Document N° 172)

7.1
Le Président du Groupe ad hoc 5 de la Commission 4 présente le rapport du Groupe ad hoc
figurant dans le Document NO 172. Pour ce qui concerne le projet de Résolution NO COM4/7 figurant
en annexe 1, il déclare qu'un certain nombre de modifications doivent être apportées au texte, à la
suite des discussions qui ont eu lieu après la publication du document. La phrase commençant avec
les mots "et aux" doit être supprimée du titre dans les versions anglaise et française. Les
paragraphes j) et k) du considérant devront être supprimés. Les mots "secrétariat du" doivent être
supprimés à la fin du point 2 sous "décide". Au point 4, les mots "as a result of this examination"
doivent remplacer "with respect to this review". Toute la section commençant par "prie l'IFRB 2 à
titre de mesure provisoire''devra être supprimée. Il faut supprimer les mots "d'ondes décamétriques"
à la deuxième ligne du paragraphe 2 sous "invite les administrations" et aligner la version française
sur la version anglaise. L'orateur tient à souligner que ce projet de Résolution représente un
compromis très délicat qui a été difficile à atteindre mais qui a en définitive été unanimement
accepté par le Groupe ad hoc. Des problèmes pourraient se poser si des amendements importants
étaient proposés.
7.2
Le Président invite les participants à formuler des observations générales sur le projet
de Résolution afin d'en établir la nécessité et l'utilité.
7.3
Le délégué de la Suisse comprend le but du projet de Résolution, mais il n'en éprouve pas
moins des sentiments mitigés : ne serait-il pas préférable de mobiliser tous les efforts pour
s'attaquer à la source même du problème des brouillages, notamment au sein des administrations ?
7.4
Le délégué des Pays-Bas appuie cette opinion. Son Administration, qui a étudié les
incidences financières du projet de Résolution, a des doutes quant à la possibilité de réaliser les
objectifs mentionnés dans ce projet. En conséquence, sa délégation ne sera pas vraiment déçue si le
texte n'est pas adopté par la Conférence.
7.5

Le délégué de l'Algérie partage l'opinion exprimée par l'orateur précédent.

7.6
Le délégué de la France déclare que le projet de Résolution est fondé sur des propositions qui ont été faites par son Administration et par celle du Canada. La longue liste des
paragraphes sous "considérant" vise à attirer l'attention sur le fait que cette question a déjà été
soulevée à plusieurs reprises et que ces problèmes de brouillage sont particulièrement graves,
notamment pour les services mobiles maritimes et aéronautiques.
7.7
Après avoir demandé un vote à main levée, le Président déclare que 25 délégations sont en
faveur d'une telle Résolution, 17 sont contre et 26 se sont abstenues. En conséquence, le texte
sera maintenant étudié paragraphe par paragraphe. Pour gagner du temps, il propose que le texte
soit considéré comme un document bleu soumis en première lecture.
Il en est ainsi décidé.
7.8
Le Président du Groupe ad hoc 5 de la Commission 4 déclare que pour ce qui concerne le
paragraphe h) sous "considérant" il faut aligner le texte français sur le texte anglais.
7.9
Le délégué des Pays-Bas déclare que si le projet de Résolution doit être adopté, il
aimerait que l'on rétablisse le paragraphe j) sous "considérant" qui avait été supprimé, étant donné
qu'il a trait au problème de brouillage le plus important. -
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7.10
Le délégué de l'URSS, s'exprimant sur un point d'ordre, déclare que la réunion est en
train d'examiner le projet de Résolution tel qu'il a été présenté par le Président du Groupe ad hoc 5
de la Commission 4. Elle ne peut donc prendre en considération les paragraphes j) et k} sous
"considérant" qui ont déjà été supprimés.
7.11
Le délégué des Pays-Bas, appuyé par les délégués du Chili et du Portugal, propose qu'un
nouveau considérant j) soit ajouté au projet de Résolution, qui serait libellé comme suit :
"que les observations de contrôle portant sur l'utilisation des fréquences des bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime et au service mobile aéronautique (R) montrent
qu'un certain nombre de fréquences de ces bandes continuent à être utilisées par des stations
d'autres services, notamment par des stations de radiodiffusion de grande puissance dont certaines
sont exploitées en violation des dispositions du numéro 2665 du Règlement des radiocommunications;".
7.12
Le délégué de Cuba déclare que le Groupe ad hoc 5 a décidé, à juste titre, de supprimer
les considérant j) et k) et qu'il ne comprend pas pourquoi on essaie maintenant de les rétablir. Le
problème mentionné dans ces considérant n'affecte pas son pays mais il existe d'autres problèmes
importants en relation avec les fréquences de détresse et de sécurité. S'il fallait mentionner
tous les problèmes de tous les pays, la liste serait interminable.
7.13
Le délégué de la France, se référant aux difficultés rencontrées lors de l'elaboration du
projet de Résolution, demande instamment aux participants de limiter leurs debats au projet tel
qu'il a été présenté par le Président du Groupe ad hoc 5 de la Commission 4.
7.14
Les délégués de la République démocratique allemande et de la Pologne appuient l'opinion
exprimée par le délégué cubain.
7.15
Le délégué
considérant j) et k)
Lorsque le Président
Resolution tel qu'il
c'est-à-dire avec la

de la Norvège declare que, bien que son Administration souhaite voir les
figurer dans la Résolution, il est plus important d'adopter une Résolution.
a demandé l'opinion de la réunion, cette dernière a été en faveur du projet de
a été présenté par le Président du Groupe ad hoc 5 de la Commission 4,
suppression des considérant j) et k).

7.16
Le délégué des Pays-Bas, en réponse à une demande du Président, retire son projet
d'amendement.
7.17
Sur proposition du délégué de l'Espagne, il est décidé d'amender le début du premier
paragraphe sous prenant note comme suit
Il

De l'article 80 de la Convention internationale des t·élécommunications (Nairobi, 1982),
d'après lequel ••. ".

7.18
En réponse à une question du délégué de l'Algérie, le Président du Groupe ad hoc 5 de la
Commission 4 déclare que le Groupe ad hoc a étudié les incidences financières et les implications
budgétaires du projet de Résolution; le point 3 sous décide a été inclus afin que l'on puisse veiller
à ce que l'adoption de la Résolution entraîne le moins de dépenses supplémentaires possible pour
l'Union.
7.19
Le délégué du Brésil propose de remplacer "la durée" par "les dépenses" au point 3 sous
"décide" et retire ensui te sa proposition après avoir entendu une explication du représentant du CCIR
qui estime que, bien que l'on s'efforce de ne pas augmenter les dépenses globales de la réunion, il
sera logiquement impossible d'éviter les frais de traduction et de reproduction.
7.20
Le délégué de l'Espagne
l'IFRB et le Directeur du CCIR".
nistration, si celui-ci doit être
crédits budgétaires, au moment où
L'orateur declare toutefois qu'il
Résolution.

n'est pas entièrement satisfait du texte du point 2 sous "prie
A son avis, il aurait fallu mentionner plus tôt le Conseil d'admichargé de prendre des mesures qui entraîneront l'adoption de
lui sont soumis les résultats des réunions mentionnés au point 2.
n'insistera pas pour qu'un amendement soit apporté au projet de
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7.21
Le delegue de la Thaïlande, appuyé par le delegue du Brésil, propose d'insérer, au point 2
sous "invite" les mots "pour toutes les fréquences, et en particulier dans les bandes d'ondes
decamétriques" après les mots "article 20".
7.22

Les delegues de l'URSS et de la Tchécoslovaquie s'opposent au projet d'amendement.

7.23

Le Président met l'amendement aux voix.
Le résultat du vote est le suivant : 6 voix pour, 18 contre et 33 abstentions.

7.24
Le Président declare qu'aux termes du numéro 491 de la Convention de Malaga-Torremolinos,
étant donné que le nombre des abstentions depasse la moitié du nombre des suffrages exprimés,
1' examen du projet d'amendement sera renvoyé à la prochaine séance. Il sera donc inclus dans le
texte de la Resolution en deuxième lect~~e, mais sera placé entre crochets.
Le projet de Résolution N° COM4/7, ainsi amendé, est approuvé en première lecture.
Résolution N° COM4/8
7.25
Le Président du Groupe ad hoc 5 de la Commission 4 présente la Résolution N° COM4/8 et
declare qu'il faut supprimer les crochets du paragraphe f) sous"considerant", étant donné que la
Recommandation N° 604 a déjà été approuvée en deuxième lecture.
7.26
En réponse au délégué du Brésil, qui demande une explication quant à l'énoncé plutôt
ferme du considérant h), le Président du Groupe ad hoc 5 de la Commission 4 declare que les observations mentionnées ont été faites par des administrations qui ont dirigé leurs systèmes de contrôle
sur la bande en question. Par decision de la CAMR-79, cette bande a été attribuée en exclusivité à
un service, mais certaines stations qui l'occupaient déjà accusent une certaine lenteur pour se
conformer à cette decision.
7.27
Le représentant du CCIR propose d'insérer le mot "par satellite" après "radiobalises de
localisation des sinistres" au dernier paragraphe du projet de Resolution.
Il en est ainsi décidé.
7.28
Le delegue de l'Iran attire l'attention des participants sur un amendement de forme au
considérant f).
La Resolution N° COM4/8, ainsi amendée, est approuvée en première lecture.
7.29
Le Président remercie le Président et les membres du Groupe ad hoc 5 de la Commission 4
pour les travaux qu'ils ont accomplis.

8.

Declaration de la délégation de la Chine

8.1
Le délégué de la Chine declare qu'afin de permettre un bon déroulement des debats au cours
de la séance, il s'est abstenu de faire tout commentaire à la suite de la declaration du delegue du
Viet Nam, lors de l'examen du point 1 de l'ordre du jour. La deuxième partie du Document N° 63 n'a
rien à voir avec l'ordre du jour de la présente Conférence et sa delegation desire remercier ceux
qui l'ont soutenue dans cette opinion. Les fréquences attribuees à la Chine dans l'appendice 27 Aer2
au Règlement des radiocommunications, adopté par la CAMR 1978 pour le service mobile aéronautique (R),
ne sont utilisées qu'à l'intérieur des territoires relevant de la souveraineté chinoise. Il s'agit
•
là d'un fait absolument incontestable et le soi-disant "problème de territoires 11 inventé par la
delegation vietnamienne est dénué de tout fondement.
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8.2
Le délégué du Viet Nam declare que, pour gagner du temps, il ne prendra pas la parole mais
diffusera la réponse de sa delegation à la delegation de la Chine dans une note d'information.

9.

Declaration du Président de la Commission 2

9.1
Le Président de la Commission 2 informe les participants qu'à la suite de l'examen du
Document N° 139(Rév.l), les pouvoirs provisoires présentés par l'Etat du Qatar ont maintenant été
vérifiés. Il invite les délégations qui n'ont pas encore déposé leurs pouvoirs de le faire aussitôt
que possible.
La séance est levée à 19 h 55.

Le Secrétaire général

Le Président :

M. R.E. BUTLER

M. V.R.Y. WINKELMAN

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM [R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Document NO 215-F
5 juillet 1983
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

PROCES-VERBAL
DE LA
NEUVIEME SEANCE PLENIERE
Jeudi 17 mars 1983 à 10 h 05
Président

M. V. R. Y. WINKELMAN (Pays-Bas )

Document NO

Sujets traités
1.

Dépôt des réserves

2.

Rapport du Groupe ad hoc 2 de la plénière

3.

Projet de Resolution présenté par l'Algérie, l'Iraq, le Koweit,
le Maroc et l'Arabie saoudite

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sixième série de textes soumis
en seconde lecture (R.6)

189
186, 178
183

par la Commission de rédaction
182·, .186

Septième série de textes soumis par la Commission de redaction
en seconde lecture (R.7)

188

Huitième série de textes soumis par la Commission de rédaction
en seconde lecture (R.8)

190

Neuvième série de textes·soumis par la Commission de rédaction
en seconde lecture (R.9)

193

Dixième série de textes soumis par la Commission de redaction
en seconde lecture (R.lO)

194

Projet de Resolution NO PL/1

195

~·

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir apportor li la réunion
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.

Dépôt des réserves (Document No 189)

1.1
Le Président attire l'attention sur la note du Secrétaire général (Document NO 189)
indiquant que la date limite pour le dépôt des réserves est fixée au 17 mars à 12 heures. Cette
limite pourra être repoussée au cas où la séance plénière n'aurait pas terminé ses travaux. Le
texte des réserves devra être transmis au Secrétaire exécutif de la Conférence.
2.

Rapport du Groupe ad hoc 2 de la plénière (Documents Nos 186, 178)

2.1
Le Président du Groupe ad hoc 2 de la plénière présente le Rapport de son Groupe de
travail (Document NO 186) et déclare que l'annexe à ce document contient un projet de révision de
la Résolution NO COM4/5(Rév.) qui remplacera la Recommandation NO 200 de la CAMR-79, des modifications aux dispositions des articles 8, 38, 60 et 62 et un nouveau paragraphe e) sous reconnaissant
à ajouter à la Recommandation NO /-COM/1 ï. Chaque fois que l'utilisation de la bande des 490kHz
par le FSMDSM est mentionnée, on renvoie-à la version révisée de la Résolution précitée.
Il.faut supprimer les deux lignes figurant après le texte de MOD 3040; en effet, le
numérotage des renvois devra être modifié pour tenir compte des décisions prises en séance plénière
après que le Rapport du Groupe de travail a été rédigé.
Bien que la CAMR-79 ait approuvé une bande de garde plus large que ± 10 kHz, le Groupe
de travail estime qu'il n'est pas habilité à prendre une autre décision que celle de conserver les
fréquences spécifiées au numéro 3040.
En conclusion, le Président remercie les membres de son Groupe de leur coopération.
2.2
Le Président remercie M. Fulton et les membres de son Groupe d'avoir préparé des révisions
qui doivent permettre à la Conférence de parvenir à un accord sur un point difficile. Il propose,
pour gagner du temps, que le projet de Résolution révisée soit traité comme un document bleu. Les
modifications aux différentes dispositions pourront être examinées en même temps que les articles
correspondants, quand elles seront soumises en deuxième lecture.
Il en est ainsi décidé.
2.3

Résolution COM4/5(Rév.)

2.3.1

Paragraphe a) sous "reconnaissant"

Sur proposition du délégué du Portugal, il est décidé de supprimer le mot "from" à la
deuxième ligne de la version anglaise.
2.3.2

Paragraphe "prie le Secrétaire général"

2.3.2.1
Le délégué de l'Espagne déclare que le titre complet de la CAMR-79 devra être mentionné
explicitement, à la fin du paragraphe.
Il en est ainsi décidé.
2.3.2.2
Le délégué de la France demande s'il est d'usage de demander à une autre organisation
internationale de présenter une Recommandation sur un sujet donné.
2.3.2.3
Le délégué de l'Italie estime qu'au lieu de demander à l'OMI de soumettre une Recommandation, il vaudrait mieux l'y inviter (dans la version anglaise).
2.3.2.4
Le Secrétaire général fait remarquer qu'une Recommandation élaborée par l'OMI sera adressée
à ses Etats Membres, mais les propositions faites par les administrations qui sont aussi Membres de
l'Union pourront s'inspirer de cette ·Recommandation.
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2.3.2.5
Le délégué de l'Espagne declare que la version espagnole est ambiguë. Il faudra rédiger
à nouveau le texte en s'appuyant sur une décision antérieure par laquelle la séance plêni~re attire
l'attention de l'OMI sur l'une de ses Résolutions et lui demande de_prendre les mesures qu'elle
jugera nécessaires.
2.3.2.6
Le délégué de l'Algérie propose d'insérer les mots "de mani~re plus approfondie" après le
mot "question" et de supprimer le dernier membre de phrase commençant par "et de soumettre
fixée en 1979".
Les délégués du Royaume-Uni et de la Norvège appuient les amendements proposés par
l'Algérie.
2.3.2.8
Le Président propose de rédiger à nouveau le paragraphe de la façon suivante: ••• "de
communiquer la présente Résolusion à l'Organisation maritime internationale en l'invitant à examiner
cette question de manière plus approfondie dans le cadre du futur syst~me mondial de detresse et de
sécurité en mer".
Ce libellé est approuvé.
Le projet de Résolution COM4/5(Rêv.), ainsi modifié, est approuvé en première lecture et
remplacera la Recommandation NO 200 de la CAMR-79.
2.3.3
Le Président propose, afin de gagner du temps, d'approuver immédiatement le texte amendé
de la Résolution, en seconde lecture.
Il en est ainsi décidé.
La Résolution C0!-14/5 (Rév. ) est approuvée en deuxième lecture.
2.4

Article 62

2.4.1

ADD 4681A

Le Président rappelle aux participants que l'examen de ADD 4681A a été reporté à la
seconde lecture de l'article 62 (Document NO 165(Rév.)), en attendant la publication du rapport du
Groupe ad hoc 2 de la plénière.
ADD 4681A (Document N° 186) est approuvé.
2.5

Recommandation NO /-COM5/l Ï (Document No 178)

2.5.1
Le Président invite la séance plénière à examiner le nouveau paragraphe e) sous
"reconnaissant" proposé par le Groupe de travail dont l'examen a été reporté.lors de la seconde
lecture du Document N° 178.
Le texte proposé par le Groupe de travail dans le Document NO 186 est approuvé.
2.6
Le délégué des Pays-Bas, appuyé par les délégués de l'Inde et de l'Italie, fait remarquer
que l'adoption de la fréquence 490kHz pour l'appel sélectif numérique du FSMDSM entraînerait
certaines modifications à l'appendice 1 à la Résolution N° PLB/1 contenue dans le Document NO 133.
Il faudra supprimer la valeur 490 au paragraphe c) et la valeur 510 au paragraphe d). Les valeurs
figurant entre parenthèses dans les titres des deux paragraphes devront être remplacées respectivement par "57 voies" et "13 voies".
Il en est ainsi décidé.
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2.7
Le délégué de la Finlande souligne qu'une autre correction corrélative devra être apportée
à la deuxième ligne du paragraphe 2 de l'appendice 1 à la Résolution NO PLB/1. La fréquence 490 kHz
devra être remplacée par 489,5 kHz.
Il en est ainsi décidé.

2.8
Le délégué des Pays-Bas déclare que la fréquence 476 kHz à la deuxième ligne du
paragraphe 2 de l'annexe 1 devra être remplacée par 475,5 kHz et la fréquence 475,5 kHz à la
troisième ligne par 475 kHz.
Il en est ainsi décidé.

2.9
Le délégué de la Suède declare que si l'on dispose du temps nécessaire, il faudra apporter
une autre correction au paragraphe 2 afin de faire en sorte que les navires et les stations côtières
se voient attribuer le même nombre de voies.
2.10
L~ délégué de la République fédérale d'Allemagne confirme que par suite de la suppression
de la fréquence 490 kHz, 28 voies de stations de navire doivent maintenant être appariées avec
29 voies de stations côtières; cependant, on pourrait laisser aux experts de la Région 1 le soin
d'aplanir cette différence au cours de la Conférence régionale de 1985.
3.

Projet de Résolution présenté par l'Algérie, l'Irag, le Koweit, le Maroc et l'Arabie
saoudite (Document N° 183)

3.1
Le délégué de l'Algérie présente le projet de Résolution contenu dans le Document NO 183
et déclare que cette Résolution vise à permettre aux services mobiles terrestres, notamment dans
les zones peu habitées où les conditions de vie sont difficiles, de bénéficier de l'infrastructure
perfectionnée qui résultera de la mise en place du FSMDSM.

3.2
Le Président observe que le projet de Résolution envisage que soit étudiée cette question,
afin de permettre à ces services mobiles terrestres de participer au futur système.
3.3
Le délégué des Pays-Bas est partisan d'inclure les services mobiles terrestres
futur système, mais il estime qu'il faudra quelque temps avant qu'il ne devienne vraiment
Toutefois, il pense que le mot "sont" à la première ligne du paragraphe 1) sous "décide"
fort et devrait être remplacé par les mots "peuvent être" avant le mot "autorisées", car
disposition ne doit pas être obligatoire.

dans le
opérationnel.
est trop
cette

3.4
Le délégué de l'Inde appuie le projet de Résolution mais considère qu'il faudrait supprimer
les mots "à la condition qu'il n'en résulte aucun brouillage préjudiciable au FSMDSM" au paragraphe
précité, étant donné que des mesures doivent être prises pour apporter des secours en cas de
détresse, conformément à la teneur du numéro 347 du Règlement des radiocommunications.
3.5
Le délégué de la Thaïlande appuie le projet de Résolution, qui permet de sauver des vies
humaines dans des zones éloignées et il propose d'ajouter, à la fin du texte, le nouveau paragraphe
suivant
"invite le Secrétaire général à communiquer cette Résolution à l'OMI et à l'OACI".
En effet, ces'deux organisations doivent être tenues informées, étant donné qu'elles
participent aux opérations de sauvetage.

3.6
Le délégué de la Suède appuie le projet de Résolution et estime que les propositions de
l'Inde et de la ThaÏlande sont acceptables.
3.7

Le délégué de la Turquie se déclare en faveur du projet de Résolution.

3.8
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne appuie le projet de Résolution, néanmoins,
au cas où l'amendement proposé par l'Inde serait accepté, il propose de remplacer par les mots
"participer au" les mots "utiliser en cas de sinistre les fréquences du" au paragraphe 1) sous
"décide".
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3.9

Le délégué de la Suisse propose de supprimer les mots "en cas de sinistre" dans le titre.
Il en est ainsi décidé.

3.10
Le délégué de l'Inde propose d'insérer les termes "et isolées" après le terme "habitées"
au paragraphe a) sous "considérant~'
L'amendement est approuvé.
3.11
Le délégué du Royaume-Uni, déclare, à propos du paragraphe 1) sous "décide" qu'il a cru
comprendre que ce paragraphe n'exige pas que les stations des services mobiles terrestres soient
équipées de manière à pouvoir participer au FSMDSM; si, toutefois, elles doivent participer à ce.
système, dans les mêmes conditions que les services maritimes et aéronautiques, les mots "sous
réserve des conditions stipulées aux numéros 2944 à 2949" devront remplacer les mots "à la condition
qu'il n'en résulte aucun brouillage préjudiciable au FSMDSM".
3.12
Le délégué de la Nouvelle-Zélande appuie également l'objectif que sous-tend la Résolution,
mais il estime que deux points doivent être pris en considération pour rédiger le texte sous
"décide". D'une part, une Conférence de l'DIT n'est pas habilitée à "autoriser" le service mobile
terrestre à participer à un système qui est conçu par une autre organisation (OMI) pour être ensuite
appliqué par les administrations. L'Union n'a en fait aucune autre responsabilité au sujet du
FSMDSM que de lui fournir les fréquences nécessaires. La Conférence est chargée de prendre les
dispositions réglementaires pour permettre au service mobile terrestre d'utiliser les fréquences,
mais non le système. D'autre part, beaucoup de fréquences utilisées par le futur système devront
pour le moment l'être en partage avec d'autres utilisations existantes et cela pourra concerner non
seulement l'appel mais aussi les cas de détresse et de sécurité. Il importe donc de faire en sorte
que la protection accordée au futur système le soit également aux utilisations existantes, notamment
la détresse et la sécurité.
3.13
Le Président présume que la Résolution n'a pas pour but d'autoriser une participation au
nouveau système mais simplement d'autoriser l'utilisation de fréquences; ainsi le CCIR, l'OMI et les
administrations pourront étudier ultérieurement cette question plus en détail.
3.14
Le délégué de l'Algérie déclare qu'il ne peut appuyer la proposition du délégué du
Royaume-Uni d'insérer une référence à certaines dispositions du Règlement des radiocommunications.
Il préférerait que le texte du point 1) sous décide ait un caractère général afin de ne pas préjuger
les décisions d'une future conférence. Il pourrait accepter la proposition du délégué des Pays-Bas
visant à rendre le texte moins impératif et celle du délégué.de la République fédérale d'Allemagne
de remplacer "utiliser" par "participer", mais il attire l'attention sur le point 2) sous décide
qui mentionne qu'une future conférence devra examiner cette question en détail. Pour faire suite
à une observation du délégué de l'Iran, les auteurs de la Résolution se sont efforcés de faire en
sorte que le service mobile terrestre puisse bénéficier de l'infrastructure qui sera établie, afin
que les stations côtières et les navires assurant la veille sur les fréquences en question puissent
alerter immédiatement les gouvernements en cas de sinistre sur leur territo{re.
3.15

Le délégué de l'Espagne s'associe à ces commentaires.

3.16
Le délégué de la France est également d 1 avis que le mot "sont" est trop fort et qu'il
serait préférable de le remplacer par "peuvent être". Cela signifie qu'aucune décision définitive
n'a été prise, étant' donné qu'une future conférence devra étudier les conditions dans lesquelles le
service mobile terrestre pourra être autorisé à participer à l'avenir, au futur système.
3.17
Le délégué de la Nouvelle-Zélande estime préférable de transformer cette Résolution en
Recommandation.
3.18

Les délégués des Pays-Bas et de la Grèce appuient cette proposition.
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3.19
Le délégué du Royaume-Uni propose de remplacer les termes "au FSMDSM" au point 1) sous
décide par "aux autres communications de détresse et de sécurité"; en effet il importe que cette
nouvelle utilisation ne cause aucun brouillage préjudiciable non seulement au FSMDSM mais également
aux autres systèmes.
3.20
Le délégué de l'Algérie déclare, à propos du point soulevé par le délégué de la
Nouvelle-Zélande, que le dernier paragraphe "invite le Conseil d'administration" pourrait faire
l'objet d'une Recommandation; en revanche, le point 1) sous décide, parce qu'il implique une
autorisation, semble s'appliquer mieux à une Résolution.
3.21
Le Secrétaire général propose que le point 2) sous décide soit rédigé sous forme de
Recommandation.
La proposition du délégué de l'Inde d'ajouter "et isolées" après "inhabitées" à la prem1ere
ligne du point 1) sous décide, et celle du délégué de la Norvège de ne pas utiliser les termes
"participer au" à la deuxième ligne sont approuvées. Il est décidé que le texte du point 1) sous
décide sera _rédigé ainsi :
"1.
que les stations du service mobile terrestre dans les zones inhabitées et isolées peuvent
être autorisées à utiliser les fréquences du futur système mondial de détresse et de sécurité en
mer (FSMDSM) à condition qu'il n'en résulte aucun brouillage préjudiciable aux autres communications
de détresse et de sécurité;"
3.22
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne propose que, pour faire suite à la
proposition du Secrétaire général, d'ajouter les termes "de recommander que" au début du point 2)
sous décide.
Il en est ainsi décidé.
3.23
Le représentant du CCIR demande des précisions quant à l'ampleur des tâches que le CCIR
est prié d'accomplir.
3.24
Le délégué des Pays-Bas déclare que, s'il a bien compris, il n'est pas du ressort du CCIR
de formuler des procédures d'exploitation; cette tâche incombe à une CAMR. Le CCIR devra se borner
à définir des caractéristiques techniques.
3.25
Le représentant du CCIR fait remarquer que certaines procédures techniques relatives à
l'appel sélectif numérique devront pourtant être étudiées.
3.26

Le Président propose le texte suivant :
"Demande au CCIR d'étudier d'urgence cette question afin d'établir des caractéristiques
et des procédures techniques et d'exploitation à examiner par une future Conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente".
Il en est ainsi décidé.

Le projet de Résolution (Document NO 183), ainsi amendé est approuvé pour soumission
directement à la séance plénière.
4.

Sixième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la plénière en seconde
lecture (R.6) (Documents Nos 182 et 186)

4.1

ADD 3362

4.1.1
Le délégué du Brésil declare qu'il faudrait ajouter un renvoi portant le signe "l" après
les mots "accords intergouvernementaux".
Il en est ainsi décidé.
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4.2

ADD 4203.1
ADD 4205.1

4.2.1
Le Président de la Commission 6 fait observer que le texte de ces deux dispositions devra
figurer tel qu'il a été rédigé dans la série R.4 (Document N° 180), en page 7.
4.3

ADD 4184A

4.3.1
Le délégué de l'Iran propose d'ajouter les mots "à partir du ler janvier 1986" après
"le service mobile maritime".
4.3.2
Le délégué du Royaume-Uni fait observer que les procédures provisoires, y compris la date
d'entrée en vigueur, sont indiquées dans la Résolution NO COM4/4 à laquelle renvoie cette disposition.
Il est décidé de conserver le texte en l'état.
4.4

ADD 4184B
Il est décidé d'insérer le texte figurant dans le

Document~

186, en page 3.

Il est ensuite décidé de supprimer ADD 4221A, 4231A, 4231B et 4231C (Document NO 186).
4.5

MOD 4315

4.5.1
Le délégué du Brésil fait observer qu'il faudrait modifier "526,5 kHz" en "535kHz" afin
d'être en conformité avec ADD 4315A.
Il en est ainsi décidé.
4.6

ADD 4315A

4.6.1
Le délégué de l'Angola fait remarquer qu'il faudra supprimer les mots "faire et" dans la
version française, à la quatrième ligne.
4.7

MOD 4393

4.7.1
Le délégué de la Finlande déclare qu'il faudra ajouter la deuxième phrase de la disposition
commençant par "la fréquence 156,825 MHz", telle qu'elle figure dans MOD 3033, à la page 10 de la
série R.lO (Document NO 194).
Il en est ainsi décidé.
Il est décidé d'ajouter SUP 4411 après SUP 4393.1.
La sixième série de textes soumis par la Commission de rédaction en deuxième lecture (R.6)
(Document NO 182), ainsi modifiée, est approuvée.
La séance est suspendue à 12 h 20 et reprend à 13 h 20.
5.

Septième série de textes soumis par la Commission de rédaction en seconde lecture (R.7)
(Document
188)

5.1

Résolution N° COM5/2

NO

Approuvée.
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5.1.1
Le délégué de la Suède declare que sa delegation se felicite de l'adoption de la
Resolution NO COM5/2 relative à la procedure d'identification et d'annonce de la position des
navires et des aéronefs des Etats non parties à un conflit armé, et il estime que cette Résolution
a atteint un objectif très important.
Toutefois, cette Résolution ne peut en aucune façon être interprétée comme une dérogation
aux règles du droit international concernant la neutralité des Etats. Son seul objectif, est
d'offrir dans la pratique un moyen rapide d'identification et par là, de contribuer à la sauvegarde
des vies humaines et des biens près de la zone d'un conflit armé.
5.1.2
Le delegue de la Suisse declare que son p~s se felicite egalement de l'adoption de la
Resolution NO COM5/2. Cette Resolution a un caractère technique et opérationnel. Elle fournit
un moyen rapide d'identification afin de protéger les vies humaines et les biens au voisinage du
lieu d'un conflit armé. En consequence, on ne peut en tirer aucune conclusion pour ce qui concerne
les droits et les devoirs des Etats neutres et le statut de leurs navires et aéronefs, tels qu'ils
sont regis par le droit international.
5 .1. 3
Les delegues de 1' Autriche et de la Finlande. s'associent pleinement aux declarations des
delegues de la Suède et de la Suisse.
La septième série de textes soumis par la Commission de redaction en seconde lecture est
approuvée.
6.

Huitième ser1e de textes soumis ;par la Commission de redaction en seconde lecture (R.8)
(Document NO 190)

6.1

MOD 471 et ADD 472A

6.1.1
Le Président signale aux participants le rapport du Groupe ad hoc 2 de la plénière
figurant dans le Document NO 186 et qui contient les versions approuvées de MOD 471 et ADD 472A.
6.1.2
Le President du Groupe ad hoc declare que son Groupe a estime nécessaire de supprimer la
référence à l'article 60 dans ADD 472A, étant donné notamment qu'ADD 500A ne renvoie qu'à
l'article 38.
La suppression des mots "et 60" dans ADD 472A (Document N° 186) est approuvée.
La huitième série de textes soumis en seconde lecture,· ainsi modifiée, est approuvée_.
7.

Neuvième série de textes soumis par la Commission de redaction en seconde lecture (R.9)
(Document NO 193)

7.1

Resolution N° COM4/7

7.1.1
Le delegue de la Republigue federale d'Allemagne declare que la Recommandation N° 202 de
la CAMR-79 ayant ete supprimee, le paragraphe f) sous "considerant" n'a plus de raison d'être.
Il en est ainsi décide et les paragraphes suivants sont renumerotés en conséquence.
7.1.2
Le delegue de 'l'Iran signale une légère correction rédactionnelle à apporter au second
sous-paragraphe. du point 4) sous "decide" de la version anglaise.
7.1.3
le delegue de la Thaïlande rappelle que l'examen de sa proposition concernant le point 2)
sous "invite les administrations", qui figure entre crochets dans le document à l'etude a été
reporté. Compte tenu de la nécessité de renforcer la protection des bandes de fréquences attribuées
aux services mobiles maritime et aéronautique pour le système de détresse et de sécurité, et étant
donné que toutes les frequences, des·ondes hectométriques aux micro-ondes, sont susceptibles d'être
affectées, dans une certaine mesure, par des brouillages dans n'importe quelle bande de fréquences,
il estime qu'il faudrait inclure le texte figurant entre crochets dans la Resolution, celle-ci
spécifiant les mesures à prendre, en particulier dans les bandes d'ondes décamétriques; l'adjonction
de ce texte permettra aux administrations de satisfaire plus facilement à la demande de l'IFRB.
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7.1.4
Le Président met aux voix l'inclusion de la proposition du délégué de la Thaïlande.
résultat du vote est 24 voix pour et 9 voix contre.

Le

Les crochets entourant cette proposition sont donc supprimés.
7.2

Appendice 18

7.2.1
Le Président de la Commission 6 fait observer que le texte figurant en regard de la
voie 76 dans le tableau est mis entre crochets, étant donné que l'on ne sait pas s'il faut ajouter
des fréquences dans les colonnes 3 et 4 et supprimer les mots "bande de garde".
7.2.2
Le delegue des Pays-Bas déclare que bien que la séance plénière ait approuvé le texte
contenu dans le Document NO 193, le Groupe de rédaction informel qui a êtê constitué et présidé par
la Suède est convenu que la fréquence 156,825 kHz devra figurer dans les colonnes 3 et 4 et qu'il
faudra insérer les renseignements suppl~mentaires suivants : "télégraphie à impression directe pour
la détresse et la sécurité".
7.2.3
·Le d~lêguê de la Suède confirme qu'il en est bien ainsi et que le texte correct figure dans
le Document NO 184.
Il est décidé de conserver le texte tel qu'il figure dans le Document NO 184.
7. 2. 4
Le délégué de 1' Espagne demande pourquoi la Remarque m) figure en regard de la voie 75,
alors qu'elle concerne la voie 76.
7.2.5
Le délégué de la Chine pose la même question et propose de supprimer la remarque figurant
en regard de la voie 75.
7.2.6
le Président de la Commission 6, appuyé par le dêlêguê du Royaume-Uni, declare que cette
remarque a d~jà été approuvée et qu'elle devra être maintenue en regard de la voie 75, ~tant donné
qu'elle constitue un lien avec la disposition 3033 qui est une disposition de protection pour la
voie 16.
·
Le maintien de la Remarque m) en regard de la voie 75 est approuvé.
La neuvième série de textes soumis par la Commission de
amendée, en seconde lecture.

r~daction

est approuvée ainsi

8.

Dixième série de textes soumis par la Commission de rédaction en seconde lecture (R.lO)
(Document No 194)

8.1

ADD 2967 et ADD 2968

8.1.1
Le Président déclare que la version correcte des textes figure dans le rapport du
Groupe ad hoc (Document NO 186).
8.1.2
Le Président du Groupe ad hoc, précise que les textes corrects se trouvent dans les
documents suivants : le texte de ADD 2967 dans le Document NO 194 (R.l0/1), celui de ADD 2969A, dans
le Document NO 186. Le num~ro "ADD 2968" devra être substitué au numéro "ADD 2969A".
Compte ten~ de ces explications, ADD 2967 et ADD 2968 sont approuvés, ainsi modifiés.
8.2

ADD 2998F et ADD 2998G

8.2.1
Le dêl~guê du Br~sil, appuyé par le dêl~guê de la Chine, propose de supprimer ces dispositions en raison de la suppression du numéro 825A de l'article 8.
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8.2.2
Les d~l~gu~s du Japon, de la Norvège et· de la Suède se d~clare.nt oppos~s à cette
proposition, car ces dispositions concernent la d~tresse et la s~curit~ et ils estiment que la
suppression du num~ro 825A ne doit pas entraîner celle de ces dispositions.
8.2.3
Le Président met la proposition aux voix; il est décidé par 25 voix contre 11 et
10 abstentions, de supprimer les dispositions en question.
ADD 2998F et ADD 2998G sont donc
8.3

supprim~s.

MOD 3018

8.3.1
Le Président déclare que la version correcte du texte de MOD 3018 figure dans le rapport
du Groupe ad hoc (Document NO 186).
MOD 3018, tel qu'il figure dans le Document NO 186, est
8.4

approuv~.

NOC 3039

8.4.1
Le d~l~gu~ de l'Inde, appuyé par les dél~gu~s de l'Alg~rie et de l'Iraq propose, par souci
de clarté, d'ajouter les mots "à la fr~quence 500kHz" après "chapitre". En r~ponse au d~l~gu~ de
la Suède qui s'inquiète des cons~quences que cela pourrait avoir .sur les émissions aux autres
fr~quences de d~tresse et de s~curit~ mentionn~es au chapitre IX, il d~clare, appuyé en cela par
le d~légu~ du Royaume-Uni que la seule conséquence sera d'exclure les appels de détresse et de
sécurité sur la fr~quence 490 kHz pendant les périodes en question, conformément aux restrictions
imposées à cette fr~quence dans la Résolution NO COM4/5.
La proposition indienne est approuvée.
8.5

MOD 3040

8.5.1
Le Président note que le MOD 3040 du document soumis à la pl~nière doit être remplacé par
celui qui figure dans le rapport du Groupe ad hoc 2 de la plénière (Document NO 186).
8.5.2
Le dél~gu~ des Pays-Bas estime qu'il serait plus exact de désigner NOC 3040 le texte
proposé, puisque c'est celui qui figure dans le Règlement des radiocommunications actuel et qui
existait avant la CAMR 1979. Le texte proposé ne tient pas compte du fait qu'avant l'entr~e en
vigueur de la bande de garde r~duite de 10 kHz, la bande de garde pour 500 kHz était 490 - 510 kHz.
Il propose donc de retenir cette dernière valeur dans le texte s.oumis à la plénière.
8.5.3
Le repr~sentant de l'ITF déclare qu'aucune émission n'est permise dans la bande de
garde 490 - 510 kHz sauf aux périodes sp~cifiées dans le Règlement des radiocommunications. Avec
la bande plus large propos~e dans MOD 3040, l'objectif est d'interdire les émissions seulement
pendant les périodes de silence. L'orateur recommande de la conserver jusqu'à ce que l'on puisse
disposer d'émetteurs plus sélectifs et de meilleurs récepteurs.
Le délégué de l'Inde d~clare que la CAMR 1979 a volont~irement conservé la bande de garde
au num~ro 3040 afin d'offrir une protection efficace à la fr~quence 500 kHz. Il faudra
conserver la bande indiqu~e ·dans MOD 3040 jusqu'à la date d'application des nouvelles attributions
et à ce moment-là la r~duction plus grande de la bande de garde pourra être étudiée.
8.5.4

indiqu~e

La proposition du dél~gu~ des Pays-Bas est mise aux voix; elle est
13 voix, contre· 38 et 5 abstentions.
MOD 3040, tel qu'il figure dans le Document NO 186, est approuvé.

rejet~e,

ayant obtenu
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8.6

ADD 3046A

8.6.1
Le délégué de la Roumanie attire l'attention des participants sur une correction rédactionnelle à apporter à la version française.
ADD 3046A ainsi modifié est approuvé.
La dixième série de textes soumis par la Commission ainsi modifiée, est approuvée en
seconde lecture.

9.

Projet de Résolution NO PL/1 (Document NO 195)
Approuvé en première et seconde lecture.

9.1
La lecture de·tous les textes soumis par sa Commission étant achevée, le Président de la
Commission de rédaction remercie les Vice-Présidents et les membres de sa Commission ainsi que le
personnel de l'DIT qui a participé à ses travaux, de l'assistance qu'ils lui ont apportée dans
l'exécution de sa tâche.
9.2
Au nom des membres de la séance plénière, le Président remercie le Président, les VicePrésidents et les membres de la Commission de rédaction de leur précieuse contribution aux travaux
de la Conférence.
La séance est levée à 14 h 45.

Le Secrétaire général

R.E. BUTLER

Le Président :
V.R.Y. WINKELMAN

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R

POUR LES SERVICES MOBILES

GENÈVE, FÉVRIER/MARS 1983

Document NO 216-F
5 juillet 1983
Original : anglais

SEANCE PLEN.IERE.

PRO CES-VERBAL
DE LA

DIXIEME SEANCE PLENIERE
Vendredi 18 mars 1983 à 9 h 40
Président

Sujet traité
1.

Réserves

M. V.R.Y. WINKELMAN (Pays-Bas)

Document No
196

Pour dea raisons d'économie, ce document n'a 4té 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 eure pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Réserves (Document N° 196)

l.

1.1
Le Président invite les délégués à prendre note des réserves contenues dans le
Document No 196. Toutes corrections à ces réserves ou toutes réserves supplémentaires doivent être
communiquées au Secrétaire exécutif.
1.2
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne attire l'attention sur la réserve de sa
délégation (NO 14, page 6 du Document N° 196). Il pense qu'il serait peut-être plus pratique
qu'elle soit groupée avec d'autres réserves libellées de mani~re identique, à savoir celles de la
France (NO 18), du Sénégal (N° 19), des Pays-Bas (N° 20), de la Belgique (NO 21) et de
Monaco (NO 24) en une seule réserve.
1.3
Le Président note que les pays concernés n'ont aucune objection à ce qu'il en soit
ainsi fait.
Il en est ainsi décidé.
1.4
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne propose d'apporter quelques légères
améliorations de forme au texte unique. Au premier paragraphe, les mots "d'appel sélectif" doivent
être remplacés par "de c<!>de". Au troisième paragraphe, dans le texte anglais, le mot "indeterminate"
doit être remplacé par "indetermined". Au quatrième paragraphe, les trois dernières lignes doivent
être modifiées comme suit :
" ... le système de code séquentiel à une seule fréquence pour les seuls besoins de
l'exploitation, d'autres précautions étant prises pour éviter des brouillages préjudiciables à l'appel sélectif numérique."
1.5
Le délégué de la France fait observer qu'en alignant le texte français de la réserve
groupée sur le texte anglais, il faut supprimer les mots d'introduction "Réserve de l'Allemagne
ainsi que les mots "l'Administration de l'Allemagne (République fédérale d') émet la réserve
suivante".
Avec ces modifications, il est pris note de la réserve groupée.
Les déclarations contenues dans le Document N° 196 pour inclusion dans les Actes finals
de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983) sont notées.
1.6
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique fait la déclaration reproduite à l'annexe au sujet
de la réserve de Cuba (N° 23, page ll du Document N° 196).
La séance est levée à 10 heures.

Le Secrétaire général
R.E. BUTLER

Annexe

1

Le Président :

V.R.Y.. WINKELMAN
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ANNE XE
DECLARATION DU DELEGUE DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
"Les Etats-Unis regrettent que le Gouvernement cubain ait choisi d'introduire une
allégation politique sans aucun fondement dans les travaux techniques de cette importante
Conférence. Dans ces conditions, les Etats-Unis sont obligés de préciser les choses.
On sait combien le peuple cubain est mécontent de son Gouvernement, comme en témoignent
les tentatives répétées de ses citoyens pour fuir Cuba ou, plus récemment, l'affaire du Mariel et
l'afflux de gens dans l'enceinte de l'Ambassade du Pérou. Nombre des Cubains qui ont fui leur
patrie veulent dire à leurs concitoyens la vérité sur les actions du Gouvernement cubain. D'oÙ
des tentatives répétées par des exilés d'établir des stations dans les Etats-Unis et d'autres pays.
En ce qui concerne la plainte pour brouillages préjudiciables mentionnée par le Gouvernement cuba~n, le Gouvernement américain a reçu une lettre du Président de l'IFRB,
N° 18(829)/0.0427/83, en date du 3 mars 1983. Il est dit au paragraphe 3 de cette lettre : "Le
Eomité note à cet égard qu'il n'a pas reçu copie d'autres rapports de brouillages préjudiciables
de la part de l'Administration cubaine depuis le 16 décembre 1982. Il semblerait que la question
ait été résolue avec succès grâce aux mesures prises par votre Administration. Le Comité apprécie
votre coopération dans l'élimination des brouillages."
La présente Conf~rence connaît bien l'importance de la fréquence 156,8 MHz comme
fréquence de détresse, de sécurité et d'appel. Le Gouvernement des Etats-Unis tient à porter à
son attention qu'il a dû, le 14 octobre 1982, se plaindre auprès de l'Administration cubaine au
sujet de brouillages préjudiciables causés par des stations de navire et des stations côtières
cubaines qui utilisaient en permanence la fréquence 156,8 MHz pour des conversations de travail et
sociales inappropriées, menaçant ainsi la sécurité de la vie et des biens à bord des navires de
tous pavillons y compris euba."
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DE LA
ONZIEME ET DERNIERE SEANCE PLENIERE
Vendredi 18 mars 1983 à 15 h 10
President

M. V.R.Y. WINKELMAN (Pays-Bas)

Sujets traites :
1.

Reserves supplementaires

2.

Rapport final de la Commission 2 (Pouvoirs)

Document N°
203
139(Rev.l)
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Réserves supplementaires (Document N° 203)

l.

Il est pris note des réserves supplementaires contenues dans le Document N° 203.
1.1

Le delegue de l'URSS fait la declaration suivante :

"En ce qui concerne les declarations de certaines delegations relatives à des revendications territoriales sur une partie de l'Antarctique, la delegation soviétique réaffirme la
position de l'URSS à ce sujet, qui a fait l'objet de la Notification N° 1162 en date du 10 mai 1981,
soumise lors de l'approbation des Actes finals de la CAMR-79, et de la declaration de la delegation
soviétique figurant dans le· Protocole final de la Conférence de plenipotentiaires de l'Union
internationale des telecommunications (Nairobi, 1982)."
1.2

Le delegue de Cuba fait la declaration reproduite à l'Annexe 1.

2.

Rapport final de la Commission 2 (Pouvoirs) (Document N° 139(Rév.l))

2.1
Le Président de la Commission 2 a le plaisir de présenter les modifications finales à
la liste des delegues dont les pouvoirs ont été examinés et reconnus être en bonne et due forme.
Il convient d'ajouter l'Australie à la liste des pays figurant au paragraphe 1.1.1 de l'Annexe
au Document N° 139(Rév.l) et de supprimer ce pays de la liste mentionnée au paragraphe 3. La
Republique Togolaise doit être ajoutée à la liste du paragraphe 1.1.2 et supprimée de la liste
du paragraphe 3.
2.2
Le Président remercie M. Mutti et sa Commission d'avoir examiné tous les pouvoirs de
manière que les délégations intéressées puissent signer.
Il est pris note du rapport final de la Commission 2 (Pouvoirs).
La séance est levée

Le Secrétaire général
R.E. BUTLER

Annexe

1

à 15 h 20.

Le Président :
V. R. Y. WINIŒLMAN
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ANNEXE

DECIA'\ATION DE LA DELEGATION DE CUBA

En ce qui concerne la declaration formulée lors de la dixième séance plénière de la
Conférence par la delegation des Etats-Unis d'Amérique à propos de la réserve émise par Cuba au
N° 23 du Document N° 196, la délégation de Cuba proclame que cette declaration ne mérite en réalité
aucune réponse.

La delegation nord-américaine est connue de toutes les instances internationales pour
ses mensonges, ses calomnies, sa dissimulation de la vérité et ses formules dénuées de sens.
L'accumulation des mensonges ne peut dissimuler la vérité et la répétition de fausses
nouvelles ne peut les transformer en vérités.

La réalité,. c'est la complicité de l'Administration des Etats-Unis et l'appui qu'elle
fournit aux brouillages que causent les émissions financées par la C.I.A. aux services de radiocommunication établis à Cuba conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications.
Les alliés du régime sudafricain, les amis de l'agresseur israélien sont logiquement
et tout naturellement les ennemis de Cuba. Cela nous honore. Je vous remercie.
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CLOTURE DE LA CONFERENCE
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Président

l.

Signature des Actes finals

2.

Clôture de la Conférence

M. V.R.Y. WINKELMAN (Pays-Bas)
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1.

Signature des Actes finals

1.1
Le Secrétaire général expliQue la procédure pour la signature des Actes finals. Le
Secrétaire exécutif procède alors au vote par appel nominal pour les délégations dont les pouvoirs
ont été reconnus en règle.
Les Actes finals et le Protocole final sont signés par 83 pays dont la liste figure en
Annexe l. Outre les pays figurant dans cette liste, la Yougoslavie a signé les Actes finals mais
n'a pas signé le Protocole final.
2.

Clôture de la Conférence

2.1
Le Secrétaire général remercie le Président de la manière dont il a dirigé la Conférence,
QUi a permis d'atteindre les objectifs fixés dans le délai imparti. Bien Qu'il ne soit pas de son
ressort d'évaluer les résultats obtenus, il est sûr QUe ces résultats montreront que l'Union a,
une fois de plus, pris des décisions pratiques qui satisferont les besoins de radiocommunications,
en matière de sécurité et de détresse, de plusieurs millions d'opérateurs et d'usagers. Grâce à
ces décisions, il a été possible de réaliser un équilibre entre le renforcement des spécifications
du système existant et l'établissement des fondements du FSMDSM. Les travaux de la Conférence ont
surtout porté sur une amélioration et une adaptation continues des techniques et des méthodes,
dans l'intérêt de tous.
L'orateur remercie les délégués qui se sont déclarés satisfaits des travaux accomplis
par le secrétariat et par les personnes engagées par l'Union. Il confirme que tous ont eu plaisir
à contribuer au succès d'une Conférence qui a fourni un nouvel exemple de coopération fructueuse
entre les Membres de l'Union, coopération qui a permis l'adoption de dispositions réglementaires
importantes visant à améliorer les applications des télécommunications dans l'intérêt de tous les
services.
Il remercie le Président et les participants de la patience dont ils ont fait preuve et
souhaite à tous les délégués un bon voyage de retour.
2.2
Le délégué de l'Algérie espère QUe la Conférence n'a pas déçu les espoirs qu'elle a
suscités de la part de l'OMI. Il est vrai qu'elle n'a pu répondre à tous les souhaits de l'OMI
mais l'orateur est persuadé que les représentants de l'OMI ont accepté les explications qui leur
ont été fournies et constaté le souci qu'ont les Membres de veiller à ce QUe soit poursuivie
harmonieusement l'exploitation d'un service aussi vital que celui qui concerne la détresse et la
sécurité en mer.
La Conférence peut s'enorgueillir non seulement d'avoir pu traiter tous les points de
son ordre du jour dans le délai imparti mais aussi de les avoir examinés de façon approfondie.
Les travaux se sont caractérisés par un esprit de coopération et une volonté de conciliation.
L'orateur rend hommage aux organes permanents de l'Union qui, sous la direction du
Secrétaire général, ont préparé efficacement la Conférence, ainsi qu'aux délégués pour les efforts
qu'ils ont faits pour trouver des solutions. Sa gratitude s'adresse tout particulièrement au
Président, dont les qualités de patience, de persévérance et d'humour ont été précieuses pour la
conduite des débats.
2.3
Le délégué des Etats-Unis d'.~érigue déclare que le succès de la Conférence prend un
relief particulier en 1983, Année mondiale des communications. Ses travaux contribueront de
manière significative au développement des télécommunications dans l'intérêt commun et notamment
pour la sauvegarde de la vie humaine. Il ne regrette pas Que certaines propositions de sa délégation n'aient pas été appuyées, puisque des solutions meilleures ont souvent pu être trouvées à
la suite de discussions avec d'autres délégués.
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Outre le succès de la Conférence, l'Année mondiale des communications a été marquée par
d'autres réalisations importantes. Il y a neuf mois, l'URSS a lancé le satellite COSMOS, le premier
spécifiquement destiné à la réception des émissions de detresse et qui a déjà sauvé plu~ de 20 vies;
Dans le courant de ce mois, un satellite conçu par le Canada, la France et les Etats-Unls sera place
sur orbite pour completer le satellite COSMOS et des essais de radiobalises de localisation des
sinistres et ASN par satellite geostationnaire ont été récemment couronnés de succès. Ainsi se
constitue peu à peu un système de détresse beaucoup plus efficace.
L'orateur remercie le Secrétaire général et le personnel de l'Union de leurs travaux
préparatoires ainsi que les Présidents des Commissions et des Groupes de travail de leurs efforts
et le Président de la Conférence de la compétence dont il a fait preuve pour mener les débats.
2.4
Le représentant de l'OMI tient à remercier lui aussi le Président d'avoir dirigé avec
succès les travaux de la Conférence. L'OMI est sensible à la courtoisie dont l'UIT a fait preuve
en diffusant à l'avance les Recommandations de l'OMI, ce qui a permis aux délégués qui n'ont pas
participé aux réunions de l'OMI d'être pleinement informés de ses travaux et de présenter leurs
commentaires et propositions en temps utile. Grâce à une répartition claire et bien définie des
responsabilités entre l'UIT et l'OMI, on a pu charger la présente Conférence d'étudier le plan de
l'OMI, d'attribuer les fréquences nécessaires et de prendre des décisions de procédure fondamentales
pour le Règlement des radiocommunications.
L'orateur exprime la sincère reconnaissance de l'OMI pour l'accueil généreux et positif
qu'ont reçu ses Recommandations. En se fondant sur les décisions de la Conférence, l'OMI adaptera
et complètera son plan, qui sera soumis à la Conférence de 1987, pour adoption.
2.5
Le Président déclare que compte tenu de l'attitude positive et constructive des Membres
de la Conférence, il a été non seulement honoré mais heureux de présider la Conférence. La bonne
volonté et les relations amicales, si importantes dans le domaine des communications maritimes et
aéronautiques se sont avérées également très utiles pour les travaux de la présente Conférence. Il
espère que les Membres tiendront compte des aspects économiques de l'évolution du service mobile
maritime, en ce qui concerne non seulement les investissements mais aussi la rentabilité, afin que
des fonds ne soient pas consacrés inutilement à l'achat d'équipements qui pourront être périmés
lorsque le FSMDSM sera en service.
En conclusion, il adresse ses remerciements aux Vice-Présidents de la Conférence, aux
Présidents et aux membres des bureaux des Commissions, aux représentants des organes permanents de
l'Union et au Secrétariat de la Conférence, qui ont tous contribué au succès de la Conférence.
La séance est levée à 17 h 10.

Le Secrétaire général
R.E. BUTLER

Annexe

1

Le Président :
V.R.Y. WINIŒLMAN
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A NNE XE
Les delegations suivantes ont signe les Actes finals et le Protocole final :
Algérie (Republique algerienne democratique et populaire), Allemagne (Republique federale d'),
Angola (Republique populaire d'), Arabie saoudite (Royaume d'), Argentine (Republique), Australie,
Autriche, Bahrein (Etat de), Belgique, Benin (Republique populaire du), Biélorussie (République socialiste
sovietique de), Brésil (Republique federative du), Bulgarie (Republique populaire de), Cameroun
(Republique-Unie du), Canada, Chili, Chine (Republique populaire de), Chypre (Republique de),
Colombie (Republique de), Corée (République de), Côte d'Ivoire (Republique de), Cuba, Danemark,
Egypte (République arabe d'), Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,
Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Guinee (Republique populaire revolutionnaire de), Hongroise
(Republique populaire), Inde (Republique de 1'), Indonésie (Republique d'), Iran (Republique
islamique d'), Iraq (Republique d'), Irlande, Islande, Israël (Etat d'), Italie, Japon, Jordanie
(Royaume hachemite de), Kenya (Republique du), Koweit (Etat du), Liberia (Republique du),
Madagascar (République democratique de), Malaisie, Maroc (Royaume du), Mauritanie (Republique
islamique de), Mexique, Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman (Sultanatd'), Panama
(République du), Papouasie-Nouvelle-Guinee, Pays-Bas (Royaume des), Pologne (Republiquepopulaire.de),
Portugal, Qatar (Etat du), Republique arabe syrienne, République democratique allemande, République
populaire democratique de Corée, Republique socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie (Republique
socialiste de), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour (Republique de),
Sri Lanka (Republique socialiste democratique de), Suède, Suisse (Confederation), Tchecoslovaque
(Republique socialiste), Thailande, Togolaise (Republique), Tunisie, Turquie, Union des Républiques
socialistes sovietiques, Uruguay (Republique orientale de 1'), Venezuela (Republique du), VietNam
(Republique socialiste du), Zambie (Republique de).
La délégation suivante a signe les Actes finals mais n'a pas signe le Protocole final
Yougoslavie (Republique socialiste federative de).
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LIST OF PARTICIPANTS
LISTA DE PARTICIPANTES

Cette liste comprend les sections suivantes - This list includes the following sections - Esta lista
comprende las secciones siguientes

I.

Délégations - Delegations - Delegaciones

II.

Exploitations privées reconnues - Recognized private operating agencies - Empresas privadas
de explotacion reconocidas

III.

Organisations internationales - International Organizations - Organizaciones Internacionales
III.l

Nations Unies - United Nations - Naciones Unidas

III.2

Institutions spécialisées - Specialized Agencies - Instituciones especializadas

III.3

Organisations régionales (Art. 32 de la Convention) - Regional Organizations (Art. 32
of the Convention) - Organizaciones regionales (Art. 32 del Convenio)

III.4

Autres Organisations - Other Organizations - Otras Organizaciones

IV.

Siège de l'Union- Headquarters of the Union- Sede de la Union

V.

Secrétariat de la Conférence - Secretariat of the Conference - Secretaria de la Conferencia

***
Symboles utilisés - Symbols used - Simbolos utilizados
C
CA
D
A

Chef de délégation - Head of delegation
Chef adjoint - Deputy Head - Subjefe
Délégué - Delegate - Delegado
Conseiller - Adviser - Asesor

- Jefe de

del~gacion

***

Pour des raosons d'économ11s. ce document n'a été toré qu'en nombre restremt. Les partocopantS sont donc pnés de boen vouloor apporter à la réunoon
leurs documents avec eux. car ol n'y auri pas d'exemplaores supplémentaores dosponobles.
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I.

AIB

DELEGATIONS - DELEGATIONS - DELEGACIONES

Albanie (République populaire
socialiste d 1 ) - A1hania
(Socialist People 1 s Republie of) Albani.a (Repfiblica Popular
Socialista de)

c

M. PANI Thanas Perikli
General Director
General Direction of Albanian
P.T.
Tirana

D

M. G.JEIGTI Jovan Maksim
Official
General Direction of Albanian
P.T.
Tirana

D

ALG

Algérie (République algérienne
démocratique et populaire) - Algeria
(People 1 s Democratie Republie of)Argelia (Rep(iblica Argelina
Democrâtica y Popular) (suite)

D

M. HADDAOOU A.
Ingénieur Telecom
Mînistère des PTT
Alger

D

M. CJrSMANE D.
Chef DNA
ENEMA

Alger
D

M. PAWSHI Xheladin Garip
Official
General Direction of Albanian
P.T.
Tirana
D

M. OUABED Youssef
Inspecteur
Ministère des PTT
Alger

(République fédérale d') (Federal Republie of) Alemania (Rep(iblica Federal de)
Allemagne
Germany

ALG

Algérie (République algérienne
déuocratique et pnpnlaire) - Algeria
(Peop1e 1 s Democratie Republie of)Argelia (RepÛblica Argelina

c

M. SPINDLER Klaus
Ministerialrat
Bundesministerium fOr das
Post- und Fernmeldewesen
Bonn

CA

M. OIMS Klaus
Postdirektor
Fernmeldetechnisches Zentralamt
Darmstadt

D

M. FARAOUN Boualem
Ingénieur des
Télécommunications
Ministère des Postes et
Têléoommunications
Alger

M. BIAIJRCCK Gnnter
Botschaftsrat
Standige Vertretung der
Bundesrepublik Deutschland bei
den internationalen Organisationen
Genève

D

M. EXNER Dieter
Postdirektor
Fernmeldetechnisches Zentralamt
Darmstadt

M. BENCHABANE Hocine
Chef Division télécommunications

D

i-1. FORSTER Kurt E.

Democrâtica y Popular)

c

CA

CA

D

M. BOUHIRED N.
Secrétaire général du OCT
Ministère des PTT
Alger
M. BENKHELFA Abderrazek
Ingénieur des
Têléoommunications
Ministère des PTT
Alger

Fernmeldeoberamtsrat
Oberpostdirektion
Hamburg

ENEMA

Alger
D

M. DADDI-HAMMOU B.
Ingénieur
Ministère des Postes et
Télécommunications
Alger

D

M. GABRIEL Norbert
Fernmeldeamtmann
Fernmeldetechnisches Zentralamt
Darmstadt
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D

Allemagne (République fédérale d 1 )
Germany (Federal Republic of) Al.emania (Rep(iblica Federal de)

-

D

(suite)

(suite)
D

1-1. GEXJRGE Eberhard
Postdirektor
Fernmeldetechnisches Zentralamt
Darmstadt

D

M. IJM.MERSCHMIDT Uwe
Regierungsdirektor
Deutsches Hydrographisches
Institut
Harnburg

Allemagne (République fédérale d 1 )
Germany (Federal Republic of) Alemania (Rep(iblica Federal de)

D

M. STRICK Joachim-S.
Oberamtsrat
Bundesministerium fOr das
Post- und Fernmeldewesen
Bonn

D

M. JANSEN Bernhard
Oberamtsrat
Bundesministerium fnr das
Post- und Fernmeldewesen
Bonn

D

D

J.\GL

Angola (République populaire d 1 )
Angola (People 1 s Republic of) Angola (Rep(iblica Popular de)

c

M. DE MA'IDS Jose Gualberto
Chef du Département Radio et
Télécommunications
Direcçao Nacional de Oorreios e
Telecamunicaçëes
Luanda

CA

M. DA SILVA Artur Soares
Chef du Centre de Contrôle
Technique des Emissions
Direcçâo Nacional de Oorreios e
Telecomunicaçaes
Luanda

D

M. DE BARROS QUARF.SMA Aureliano
Chef du service mobile maritime

Mlle LUTZ Margarete
DiplomrObersetzerin
Bundesministerium fOr das
Post- und Fernmeldewesen
Bonn

D

M. MAIER Kar 1
Postdirektor
Fernmeldetechnisches Zentralamt
Darmstadt

D

M. MALINA Klaus B.
Fernmeldeamtmann
Oberpostdirektian
Hamburg

M. ULENBERG Erhard
Bundesministerium fOr Verkehr
Hamburg

EPTEL

D

M. MOLLER Hanns-Joachim
Regierungsoberamtsrat
Bundesanstalt fOr Flugsicherung
Frankfurt/Main

D

M. SCHENIŒ Rudolf
Oberamtsrat
Bundesministerium fOr das
Post- und Fernmeldewesen
Bonn

D

Direcçao Nacional de Oorreios e
Telecamunicaçèes
Luanda

ARS

Arabie saoudite (Royamne d 1 )
Saudi Arabia (Kingdom of) Arabia Saudita (Reino de)

c

Mr. GHANroJRAH

CA

Mr.

M. SCHLEGEL Robert Johann
Fregattenkapitan
Bundesministerium der
Verteidigung

Su le iman M.
Deputy Minister, T and T for
Financial and Administrative
Affairs
Riyadh

Bonn

D

M. STECHER Wilfried H. E.
Dipl.-Wirtschaftsingenieur
Verband Deutscher Reeder
Hamburg

Air-SHANKITI Habeeb
Director, Telex and Wireless

Corrrn.

Ministry of PIT
Riyadh

-

-

-
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ARS

D

Arabie saoudite (Royaume d') Saudi Arabia (Kingdam of) Arabia Saudita (Reino de)
(suite)
Mr.
P'IT

ABOOLWAHED Ali Abdullah

ARS

A

D

Abdulrazzaq M:>harrmed
Saudi Telephone
Ministry of PIT
Riyadh

ARG

Mr. AL BASHEER Samy S.

Argentine (République) Argentine Republic Argentina (Repûblica)

C

M. VERGARA Hector José
Director Nacional de
Telecomunicaciones
Secretarîa de Camunicaciones
Buenos Aires

CA

M. MIGLIORA Hector Romildo
Inspector Técnico Mayor
Direcci6n Nacional de
Teleoamunicaciones
Secretarîa de Oamunicaciones
Buenos Aires

D

Eduardo Anibal
Jefe Departamento Desarrollo y
Coord. Técnica
Division Servicio Movîl
Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (ENTEL)
Buenos Aires

D

M. MURGUIA Miguel Angel
Jefe Division Reglamentaci6n de
Telecomunicaciones
F. Aérea Argentina Cdo Reg iones Aéreas
D. Cornunicaciones
Buenos Aires

D

M. ReGAN! Ruben Oscar
Ingeniera Direcciôn Nacional de
Telecomunicaciones
Secretarîa de Oomunicaciones
Buenos Aires

D

M. TAGLIAVINI Eduardo
Ingeniera
Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (ENrEL)
Buenos Aires

JAZZAR Abdullah Abdul Qadir
Director, Operation and
Developnent Department

Mr. AL

PIT

Riyadh
D

PIT

Mr. ABUBAKR

Director, Conference
Department
Riyadh
D

Mr. GRIFFITHS J.
I'I'U Expert

Ministry of
Riyadh

Riyadh
D

Arabie saoudite (R:Jyaume d') Saudi Arabia (Kingdam of) Arabia Saudita (Reino de) (suite)

i"tr. AL JEHAIMl-\N Abdul Aziz Saleh

Director
PIT

Riyadh
D

Dahash Hamad
Ministry of PIT
Riyadh

D

Mr. AL
P'IT

Mr. AL Q\1RI

SAIMAN Abdulaziz Abdulrahman

M. GABEI:...I.rni

Riyadh
D

Mr. AL-DARRAB Abdullah Abdulaziz

Director, Mobile Telephones
Ministry of PIT
Riyadh
D

Mr. AL-KHALIFA Khalifa
Ministry of PIT
Riyadh

D

Mr. HASNAIN Mahmoud Hassan
Ministry of PIT
Riyadh

D

Mr.

A

Mr.

SIIMI Yousef Hamad
Iwiinistry of PIT
Riyadh
ANTAR A.H.

ITU Expert

Ministry of PIT
Riyadh
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.AUS

Australie- Australia- Australia

c

M. r.t::KENDRY John Norman
Assistant Secretary (acting)
Planning & Development Branch
Radio Frequency Management Division
Department of Communications
Belconnen

CA

M. KNOX Donald John
Chief Communications Engineer
Department of Aviation
Melbourne

D

I-1me rooŒR

D

M. DURHAM Alan Francis
Manager Radio Operations
Overseas Telecommunications
Commission (Australia)
Sydney

D

lW'l'
CA

M. STE~ Ernst
Counsellor
Headquarters of the Postal and
Telegraph Admdnistration
Wien

D

M. BURGSTALLER Josef
Chief Engineer
Osterreichischer Rundfunk
Wien

D

M. TARBEr David Morr ison
Radiocommunications Engineer
Department of Trans:r;ort &
Construction
Dick son

D

M. TROST Peter A.
Director Joint Oommunications
Electronics (Engineering)
Department of Defence
Canberra

M. M:>RAWE:rl Theodor
Assistant Chief Corrmunication
Officer
Ministry of Defence
Wien

BHR

Bahreîn (Etat de) - Bahrain
(State of) - Bahrein (Estado de}

c

M. AL THAWADI Abdulla Saleh
Secretary General
Permanent Teleconmunications
Cannittee
Manama

D

M. FERNANDEZ J.P.
Officer-in-charge
Coast Station
Bahr ain

BEL

D

lW'l'

c

M. WEEMAES W.E.
Counsellor
Australian Permanent Mission
Geneva

Autriche - Austria - Austria

M. IEITNER Gerd
Counsellor
Headquarters of the Postal and
Telegraph Administration
Wien

(suite)

.D
Jane
Second Secretary
Australian Permanent Mission
Geneva

M. EDWARDS Mark E.
Senior Technical Officer
Planning & Development Branch
Radio Frequency Management Division
Department of Communications
Belconnen

Autriche - .Austria - .Austria

Belgique - Belgimn - Bélgica

c

M. BRABANT Guido
Ingénieur en Chef
Directeur d'Administration
Régie des T.T.
Bruxelles

D

M. HINDRYCKX Camille
Chef de Section technique
Régie des T.T.
Bruxelles

A

M. DAELERoland
Bureau TR/International
Bruxelles
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BEN

Bénin (République popnl aire du) -

B

Benin (People •s Republic of)
Benin (RepÛblica Popular de)

Brésil (République fédérative du) Brazil (Federative Republic of) Brasil (Reptiblica Federativa del)

(suite)
C

BLR

C

A

B

C

CA

D

M. LOKOSSI Julien
Ingénieur des télécommunications
Office des Postes et
Télécommunications
Cotonou

Biélorussie (République socialiste
soviétique de) - Byelorussian
Soviet Socialist Republic BielDrrusia (Repfiblica Socialista
Soviética de)

H.E. M. GRITSOOK I.M.
Minister of Posts and
Telecommunications
Minsk
M. CHILOVI'!Oi Sergue i
Deuxième secrétaire
Mission permanente de la
de Biélorussie
Genève

D

M. PEREIRA José L.
CDR,

Brazilian Navy
Diretoria de Armamento e
Comunicaç5es da Mar inha
Rio de Janeiro
D

BOL

M. VERGNE SABOIA Gilberto
Conseiller
Délégation permanente du Brésil
Genève

Bulgarie (République popnlaire de) Bulgaria (People • s Republic of) Bulgaria (RepÛblica Popular de)

C

Ianko
Vice ministre des communications
Ministère des postes et
télécommunications
Sofia

CA

M. ffi!AMATOV Dimitar
Chef du Département
Ministère des postes et
télécommunications
Sofia

M. PERRONE Luiz F. T.

D

Executive Assistant to
the Director, International
Operations,
EMBRATEL/Ministério das
Comunicaç5es
Rio de Janeiro

M. KOI'ZEV Ivan
Premier secrétaire
Représentation permanente de
Bulgarie
Genève

D

M. MARINOV Miho

RSS

Brésil (République fédérative du) Brazil (Federative Republic of) Brasil (RepÛblica Federativa &!1)

M. MAGLIOOE Ferdinando
Engineer
Coast Station Network Manager
EMB~/Ministério das
Cormmicaç5es
Rio de Janeiro
M. CAMPOS MACHAOO Washington car los de
Aeronautical Telecommunication
Division Chief
Diretoria de Eletrônica
Proteçao ao V'oo
:DCCM

Rio de Jane ira

M. IANE.V

Ministère du transport
Varna
D

M. PETKOV Boris
Ministère des postes et
télécommunications
Sofia

D

Mme SKABRINA Rosi tza

Spécialiste en chef
Ministère des communications
Sofia

- 7-

am

cameroun
cameroon
camerûn

C

(République-Unie du) (United Republic of) (Reptiblica Unida de)

CAN

D

CbntrÔleur général des P et T
Ministère des Postes et
D

Yaoundé
CA

D

D

M. SING Joseph
Conmandant des Transmissions
Yaoundé
M. MAGA Richard
Ministère des postes et
téléoommunications
Yaoundé
M. NKEMBE Jacob
Chef du Service des Etudes et de
l'Equipement
Ministère de l'Information
Direction de la Radiodiffusion
Yaoundé

C

canada - canada - Canadâ
M.

D

D

CA

D

M. CASANUE.VA ULIDA Pedro R.
Ingeniera
Departamento de Telecomunicacianes
Santiago

D

M. ANGELIDITI CADIZ Sergio
Oonsejero
Delegaciôn Permanente de
Ch ile
Ginebra

D

M. DE ARRrXABl\IA BENI'ID Pedro Andoni
Jefe Departamento Planes
Subsecretarîa de
Telecamunicaciones
Santiago

D

M. ORMAZABAL IDBOS Moisés
Jefe Departamento
Teleoamunicaciones
Direcciôn General de Aeronautica
Civil

M. EGAN J.W.
WARC .Activities

Mme AUGER S.

Regional Director Atlantic
Department of Comnunications
Moncton
D

R.E.
Policy and Coordination Branch
Department of Transport
Ottawa

M.~

Chili - Chile - Chile

CA

M. DuCHARME E.D.
Director, WARC .Activities

Mme DESJARDINS CHASE Micheline

Dr. ~J S.
Department of Comnunicatians
Ottawa

M. PIZARRO ARAGONES Miguel Luis Rafael
Jefe Depto. Inspecciôn y Control
Subsecretarîa de Teleoamunicaciones
Ministerio de Transportes y
Telecamunicaciones
Santiago

Adrrdnistrative Assistant
Department of Comnunications
Ottawa
D

M. SPENCE W.

c

Officer
Department of Corrmunicatians
Ottawa

D

M. POIRIER H.

Department of Transport
Coast Guard
Ottawa

~W.H.

International Relations
Department of Cornnunications
Ottawa

M. NASSAR R.

Department of Conmunications
Ottawa

Director General
International Relations
Department of Comnunications
Ottawa
CA

M. LYNCH J.

Department of Cœmunications
Ottawa

cm.
CAN

(sui te)

First Secretary
Permanent Mission of Canada
Geneva

M. KAMDEM Kanga

~lécammunicatians

canada - canada - Canadâ
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<lli'J

Chine (République populaire de) China (People 1 s Republic of) China (Repûblica Popular de)

CBN

C

M. UJI Yunzhou
Director
Adrrdnistration Bureau of Maritime
and Ocean Transportation
Ministry of Communications
Beijing

D

M. WANG Jialin
Engineer
Telecommunications and Navigation
Division, Administration Bureau of
Maritime and Ocean Transportation,
Ministry of Communications
Beijing

CA

M. CHEN Jiancheng
Division Chief
Telecommunications and Navigation
Division, Administration Bureau of
Maritime and Ocean Transportation,
Ministry of Communications
Beijing

D

M. XU Xihong
Engineer
China Ocean Shipping Company
Beijing

CA

D

M. DING Yixing
Master Engineer
Directorate General of
Telecommunications, Ministry of
Posts and Telecommunications
Beijing

D

D

M. CHEN Shaoyou
Engineer
Teleoammunication and Navigation
Division, Administration Bureau of
Maritime and Ocean Transportation,
Ministry of Communications
Beijing
Mme HUANG Fengxia
Engineer
Ministry of Posts and
Telecommunications
Beijing
Mme LI Lizhu

Adrrdnistrator of Telecommunications
Teleoammunications and Navigation
Division, Administration Bureau of
Maritime and Ocean Transportation,
Ministry of Communications
Beijing
D

M. I1JO Yuyu

Engineer
Communication Division
General Adrrdnistration of Civil
Aviation of China
Beijing

<ltypre (République de) Cyprus (Republic of) <llipre (Repûblica de)

C

M. XENOPHCNIDS Andreas
Engineer
Cyprus Telecommunications
Authority
Nicosia

D

M. DEMRrRIADES Andreas
Cyprus Telecommunications
Authority
Nicosia

cm

Colombie (République de) Colambia (Republic of) Colambia (Repûblica de)

Mme CHEN Haihua

Third Secretary
Chinese Permanent Mission
Geneva
D

CYP

Chine (République populaire de) China (People 1 s Republic of)
China (Repûblica Popular de) (suite)

C

M. CHARRY SAMPER Hector
Jefe Misi6n
Misiôn de Colombia
Ginebra

D

M. ARPNAIJJ Ciro Alfonso
Tercer Secretario
Misiôn de Colombia
Ginebra

D

Mme !VARS Teresa

Embajador Alterne
Misiôn de Oolombia
Ginebra
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I«lR

O>rée (République de) Korea (Republic of) O>rea (RepÛblica de)
M. KIM Byung Suk
Director
Frequency Division
Radio Regulation Bureau
Ministry of Communications
Seoul

CA

D

M. N'G.JESSAN Tra Ernest
Commandant, Chef du service
central des transmissions
Ministère de la Défense
Abidjan

M. RAH Byung Wha
Assistant Director
Planning Division
Radio Regulation Bureau
Ministry of Communications
Seoul

D

M. NCX;BCXJ Paul
Enseigne de Vaisseau
Marine nationale
Abidjan

M. HCN; Yoon Hie
Assistant Director
Navigational Aids
Civil Aviation Bureau
Ministry of Transportation
Seoul

cœ

c

M. Y~ Hyun Sup
Third Secretary
Korean Mission in Geneva

d'Ivoire (République de) Ivory Coast (Republic of the) Olsta de Marfil (Reptiblica de la)

M. YAO Ble Gaston
Inspecteur général des postes
et téléoommunications
Ministère des postes et
télécommunications
Abidjan

CA

M. YAO Kouakou
Chef du Service de la Coordination
et de la Gestion des Fréquences
Office des Postes et
Télécommunications, Direction
générale des Télécommunications
Abidjan

D

M. ELEFTERIOU Georges
Responsable des
Télécommunications
Direction Centrale de
l'Aéronautique Civile
Abidjan
M. GNCN Lesan Basile
Ingénieur des télécommunications
INTEICI
Abidjan

CUba - CUba - CUba

M. MARriNEZ AIBUERNE car los Manuel
Director de Frecuencias
Radioeléctricas
Direcciân de Frecuencias
Radioeléctr icas, Minister io de
Comunicaciones
Habana

œt:e

c

D

d'Ivoire (République de) Ivory Coast (Republic of the) Olsta de Marfil (RepÛblica de la)

D

D
Cl'I

œt:e

(suite)

c

D

Cl'I

M. F'E!mWIDEZ CABRERA Rafael Manuel
Ing. Electr icista
Direcciân de Frecuencias
Radioeléctricas, Ministerio de
Comunicaciones
Habana

D

DNK

M. MIRANDA JIMJ!NEZ Juan car los
Especialista de Propagaci6n
Direcci6n de Radiooamunicaciones,
Ministerio de Comunicaciones
Habana

Danenark - Denmark - Dinamarca

c

M. lARSEN P.V.
Telegraph Inspecter
General Directorate of Posts and
Telegraphs
Copenhagen

CA

M. WEDERVANG Bendt
Senior Engineer
Department of M:>bile Services
Posts and Telegraphs
Radiocommunications Office
Copenhagen
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ID!:(

Danemark - Demnark - Dinamarca

Pm

(suite)
D

D

D

M. LAURSEN Kjeld Storm
Inspector
Directorate of Civil Aviation
Copenhagen

D

M. MJELLER Johannes
Engineer, Traffic Division
Greenland Technical Organization
Telecomnunications Branch
Copenhagen

D

M. VILLEBRO M.

CA

D

A

PGY

C

M. WULFFSBERG BszSrge
General Manager
Greenland Technical Organization
Department of Telecammunication
Copenhagen
M. vcx;NSEN Anton
Captain, General Manager
Danish Shipamers 1 Association
Copenhagen

Mme ALLAM Fekr ia A.

ARENro

Cairo

tmE

Bnirats arabes tmis United Arab PmiratesBniratos Arabes Unidos

C

M. FANCXJS Halim J.
Director of Teleconmunications
Ministry of Communications
Abu Dhabi

D

M. ALKHALIFA Yahya Abdalrahim
Head of Frequencies Section
Ministry of Communications
Abu Dhabi

D

E

Jquateur - Jblarlor - Fcuadnr

M. NARANJO Gala Hwnberto
Jefe del Departamento de Servicio
M5vil Mar 1tiiiD
Direcciôn Generale de la Marina
Mercante y del Litoral
Guayaquil

Espagne - Spain - Espaiia

CA

M. MARr:fN ALLEnJE Carlos
Inspecter Radio-Mar1tiiiD
Ministerio de Transportes, Turismo y
Cornunicaciones
Madrid

CA

M. MJLINA NffiRD Francisco
Jefe de Relaciones Internacionales
Ministerio de Transportes, Turismo
y Camunicaciones
Madrid

D

M. AGUAOO BARBERO Santiago
Ministerio de Defensa
Madrid

D

M. ESCOBAR AI.œSO Antonio
Ingeniera de Telecamunicaciôn
Compafi1a Telefônica Nacianal de
Espafia
Madrid

~

(Rêpubliqœ arabe d') BJypt (Arab Republic of) Bjipto (RepÛblica Arabe de)

M. EL NEMR Mahrroud M.S.
General Manager
Technical Affairs for International
Sec tor
A.R.E.N.T.O.
Egypt National Telecornnunication
Organization
Cairo

(suite)

General Manager for
Mobile Radio Telephone Section

FnA
Head of Radio Section
Danish Goverrunent Ship 1 s Inspection
Service
Copenhagen

(Rêpubliqœ arabe d') -

B]ypt (Arab Republic of) B]ipto (RepÛblica Arabe de)

M. HESS 59Sren
Senior AdDdnistrator
Frequency Department
Posts and Telegraphs
Radiocommunications Office
Copenhagen
M. LADEX;MRD Jens
Senior Adudnistrator
Posts and Telegraphs Denrnark,
Central Telecammunications
Services, Marketing Coordination,
Traffic and Accounting Office
Copenhagen

~
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E

D

Espagne - Spain - Espaiia

(sui te)

M. GCMEZ PATIOO Francisco J.
Oompafiîa Telef6nica Nacional de
Espafia
Madrid

D

M. LEm CABREJAS Juan J.
Compafiîa Telef6nica Nacional de
Espafia
Madrid

D

M. MENCHEN AWMBREROS Miguel
Encargado de Negociado
Oompafiîa Telef6nica Nacianal de
Espafia
Madrid

D

M. M:>RALES RODRIGUEZ Antonio
Telecamunicaciones Aeronauticas,
Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones
Madrid

D

M. NAOORE Leandro
PreDder secrétaire
Mission permanente de l'Espagne
Genève

D

M. PITERA CALVRI' Francisco
Jefe Registre de Frecuencias
EMACOO

USA

CA

M. SHRUM Richard E.
Office of International
Cœmunications Policy
Bureau of Economie and Business
Affairs
Departrnent of State
washington .. o.c.

CA

M. URBANY Francis
Acting Director Spectrmn, Plans
and Policies
Office of Spectrmn Management,
National Teleoammunications and
Information Administration,
Department of Conrnerce
Washington,. D.C.

D 1) M. GILBERT Marshall E.
Captain, USCG,
Chief, Plans and Policy Division
Office of Command
Control and Cœmunications
US Coast Guard Headquarters
Washington,D.C.
1)

D

USA

C

CA

M. RIAL AVENDANO José R.
Oompafiîa Telef6nica Nacional de
Espafia
Madrid

M. ANDERSeN Dexter
International Communications Adviser
Office of Science and Technology
Federal Communications Commission
Washington 1 D.C.

D

M. BIAKER Herbert T.
Manager
Standards and Certification
Rockwell International
Arlington, Virginia

D

M. BORMAN William
Director of Technical Programs
r.btorola Inc.
Washington, D.C.

D

M. CRIJMP Cecil R.
Staff Manager
Amer ican Telephone and Telegraph

M. TELLO VALERO Angel
Ministerio de Defensa
Madrid

Etats-Unis d'Amérique United States of America Estados Unidos de i\mérica

M. SCHUBERT Frederick P.
Rear Admiral, USCG,
Chief, Office of Conmand,
Control and Comnunicatians
US Coast Guard Headquarters
Departrnent of Transportation
Washington, D.C.
M. PAlMER Lawrence M.
International Staff
Office of Science and Technology
Federal Communications Commission
Washington,D.C.

Senior Delegate

D

Madrid
D

Etats-Unis d •J.\mérique United States of America Estados Unidos de América (suite)

Company

Morris Plains, N.J.
D

M. OORIAN Charles
Director
International Liaison
Oomsat Corporation
Washington, D.C.
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USA

Etats-Unis d 1 Amérique United States of AmericaEstados unidos de Amêrica (suite)

USA

Etats-Unis d 1 .Amérique United States of AmericaEstados unidos de .Amêrica (suite)

D

M. FOOSANER lbbert S.
Deputy Chief
Private Radio Bureau
Federal Communications Commission
Washington,D.C.

D

M. Mc INTYRE Robert C.
Aviation and Marine Branch
Private Radio Bureau
Federal Communications Commission
Washington,D.C.

D

M. GILSENAN John T.
International Conference Staff
Cammon carrier Bureau
Federal Cammunications Commission
Washington,D.C.

D

M. PAPPAS Walter A.
C'lief, Marine Radio Policy Branch
Plans and Policy Division
US Coast Guard Headquarters
Department of Transportation
Washington, D.C.

D

M. HARRIS Wendel! R.
Deputy Chief
Policy and Program Planning
Division
Oommon carrier Bureau
Federal Cammunicatians COmmission
Washington,D.C.

D

M. RAISH Leonard R.
.Association of American Railroads
Washington, D.C.

D

M. SINGER Michael S.
Chief
Plans, Policy and Allocations
Branch
Research and Analysis Division
Federal Aviation Adrrdnistration
Washington D.C.

D

M. SMITH Hillyer
Director of External Affairs
Aeronautical Radio, Inc.
Annapolis, Maryland

D

M. HEMP'IDN Gordon F.
Technical Standards Branch
Office of Science and Technology
Federal Cammunications Commission
Washington1 D.C.

D

M. HERSEY Jr. Joseph D.
Marine Radio Policy Branch
US Coast Guard Headquarters
Department of Transportation
Washington,D.C.

D

D

M. HOLLIMAN Ear 1 J.
Army Spectrum Manager

Office of Assistant Chief of Staff
Department of the Army
Washington,D.C.
D

M. HOLSOPPLE Henry
Director
Naval Electrornagnetic Spectrum
Center, Department of the Navy
Washington,.D.C.

D

M. LU'ffiER William A.
International Advisor
Field Operations Bureau
Federal Cammunications Commission
Washington.,D.C.

D

M. MACUK David
Telecomnunications Attache
US Mission
Geneva

M. WALSH Thanas M.

Office of Spectrum Management,
National Telecomnunications and
Information Administration,
Department of Commerce
Washington,D.C.

ETH

C

FNL

c

Etbiopie - Ethiopia - Etiop1a

M. SEBHA'IU Tesfatsion
Chief of Radio Regulatory Branch
Ethiopian Telecommunication
Authority
Addis Ababa

Finlande - Finl.and - Finlandia

M. HAHKIO 'lbuko Ilmar i
Head of Section
Radio Department
General Directorate of Posts and
Teleoommunications
Helsinki
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FNL

Finlande - Finland - Finlandia

F

France - France - Francia

(suite)

(suite)
CA

D

M. BRUNSCHW!G Pierre
Ingénieur en chef des
Télécomnunications
Centre National d'Etudes des
Télécomnunicatians
Issy les MOulineaux

D

M. CRUSSCN

M. KARJALAINEN Jorma

Assistant Chief of Division
Radio Department
General Directorate of Posts and
Teleoommunications
Helsinki

Filouard
Directeur-adjoint

DTRE

F

c

France - France - Francia
M. DUPUIS Philippe
Délégué aux Téléconmunications avec
les t-t:>biles

Paris
D

M. DF.SCCYI'ES-GENON Jean
Contre-Amiral
Ministère de la Défense
Paris

D

M. FEIJILIATRE Alain G.
Comnandant
Ministère de la Défense
Paris

D

PIT

M. HQJLO Michel
Adjoint, Ingénieur responsable de la
gestion du spectre des fréquences
Direction de la Navigation Aérienne

DGT/DAII/SAI
Paris

Paris

PIT

Paris
CA

M. BLANC Jean-IDuis
Chef du bureau radiocommunications
Adrrdnistration des PIT
Paris

CA

M. ABŒJDARHAM Pierre
Directeur Départemental Adjoint

D

M. ~so Michel
Chef du bureau des fréquences

(DNA)

D

M. KERFANT Alain
Chef de la Division de la
Navigation marittme et du
Sauvetage, Direction du Service
des Phares et Balises et de la
Navigation
Ministère de la Mer
Paris

D

M. LAURENT Jean-Pierre
Capitaine de Frégate
Ministère de la Défense
Paris

D

M. LEFORT

CNES

Centre Spatial de Tbulouse
Tbulouse
D

Mme ALVERNHE Martine

Inspecteur principal des services
d'études techniques
Direction générale des
Téléoammunications
D.A.I.I.
Paris
D

M. BALFSTIBFAU Gérard Jean
PIT

Roger
Inspecteur central

Paris

PIT

Paris
D

M. BISNER René-Jean
Adjoint au chef du Bureau
Centralisateur national pour le
contrôle des émissions
radioélectriques, Services des
Affaires internationales
Ministère des PTT
Paris

D

M. LEMAITRE Michel René Alain
Chef de la Subdivision Gestion
des Fréquences et servitudes
Service des Phares et Balises et
de la Navigation
Ministère de la Mer
Paris
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France -France -Francia

F
D

(suite)

M. LEVESQUE Daniel
Responsable du Secteur
Têléoam du Service mobile

France - France - Francia

F

D

(suite)

M. VERDVE Bernard
Ingénieur en Chef
DTRE

Paris

CNES

Paris
D

D

D

D

D

D

M. LUCIAN! Jean-Pierre
Inspecteur Central des
Télécommunications PTT
Ministère de la Défense
Paris

Grèce - Greece - Grecia

C

M. MAGNIN Georges
Bureau Fréquences CNES
Centre National d'Etudes Spatiales
'lbulouse

H.E. M. PETROroJIDS Athanassios
Ambassador
Permanent Mission of Greece to
the United Nations
Geneva

CA

M. MENES Jean
Directeur départemental adjoint
Direction des télécommunications des
réseaux extérieurs
Paris

M. HAGER Constantin
Directeur à la Direction pour la
Gestion des Fréquences
Ministère des Communications
Athènes

D

M. LABIDIS Dedetrios
President
Panhellenic Radio
Offioers' Union
Piraeus

D

M. MITSIALIS Anastassis
First Secretary
Permanent Mission of Greece to the
United Nations
Geneva

D

M. PITAOULIS F.
L. Comnander, Ministry of Merchant
Marine, Head of Teleconmunication
Department,
Merchant Ships' Inspection Service
Piraeus

D

M•. SDOUOOS Zenon
Greek Chamber of Shipping
Pireaus

D

M. TSANIS G.
Officer
Greek Chamber of Shipping
Piraeus

M. MEMAYER Ga~tan
Inspecteur
001'/DAII/SAI
Bureau des Radiocommunications
Ministère des PTT
Paris
Mlle NEBES Anne Marie
Inspecteur principal des PTT
001'/DAII/SAI
Paris
M. ORDAS J .C.

Chef de la Division Gestion du
spectre des fréquences
Direction de la Navigation
Aérienne
Paris
D

GRC

M. PANISSEI' Jean-Pierre
Bureau Fréquences CNES
Centre National d'Etudes Spatiales
'lbulouse

D

M. QUENTEL Michel
Inspecteur des Transmissions
Ministère de la Défense
Paris

D

M. THUE Marcel
Délégué aux Affaires
internationales
QIŒT

Issy les Moulineaux
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GlJI

Guinée (République popu1 aire
révolutiormaire de) - Guinea

(Revolutionary People • s
Republic of) - Guinea (Repûblica
Popu1ar Revolucionaria de)

C

D

m!G

c

CA

D

D

M. DIALLO Mamadou Saliou
Secrétaire général
Oomité national de coordination
des téléconmunications
Conakry

IND

C

D

Jânos
Adviser
Department of Posts and
Teleconmunications
Budapest

M. MU'IHUSWAMY S.

Additional Director
Telecom Research Centre
Posts and Telecom Board
Government of India
New Delhi
D

Dr. RAO M.K.
Officer on Special Duty
Ministry of Communications
New Delhi

Di)

Indonésie (République d •) Indonesia (Republic of) Indonesia (Reptiblica de)

Hongroise (République populaire) Hungarian People • s Republic Hûngara (Repûblica Popular)

Dr. HORVA'IH Lajos
Head of the Wireless Communication
Department
General Directorate of PTT
Budapest

M. SRIRANGAN T.V.

Wireless Adviser
Government of India
Ministry of Oommunications
New Delhi

M. PETER David
Corrrnandant du Port
Conakry

Dr. VALTER Ferenc
Dep.1ty General Director
General Directorate of PTT
Budapest

Inde (République de l') India (Republic of) India (Repûblica de la)

C

M. WIKAN'IO R.

Director of Frequency Management
Directorate General of Posts and
Telecomnunications
Jakarta

M. sœrAI

M. SZ~Y Jânos
Senior Counsellor
General Directorate of PTT
Budapest

D

M. 'IOROK

D

Mme ZVERKO

CA

Head of Sub-Directorate for Marine
Electronics & Telecommunications
Directorate General of Sea
Communication
Jakarta
D

M. LUN'IUNGAN F.

Chief Flight Service Section
Directorate of Air Oommunications
Jakarta

Andras
Technical Executive
Department of Navigation
Budapest
IRN

Mâr ia

Executive Officer
General Directorate of PTT
Budapest

M. MANUPUTl'Y D.J .M.

Iran (République islamique d •) Iran (Islamic Republic of) (Reptiblica Islâmica del)

Iran
C

M. GHANBARI Mohanmad

Adviser to the Director General
of Telecommunications
Ministry of PTT
Tehran

- 16 -

IBl'l

Iran (~lique islamique d') Iran (Islamic Republic of) Irân (Beptiblica Isl.âmica del)

~

(suite)

Iran (République islamique d') Iran (Islamic Republic of) Irân (RePiJ>lica Isl.âmica del)

(suite)

CA

M. HASHEMI Hornayoun
Adviser to the Director General
of Telecommunications
Ministry of P!'r
Tehran

D

M. SALAYANI Jafar
Adviser to the Director General
of Teleconmunications
Ministry of P!'r
Tehran

D

M. ADLE Massoud
Adviser to the Director
General of Telecommunications
Ministry of Prr
Teheran

D

M. SHIRZADI Abolhasan
Adviser to the Director General
of Teleconmunications
Ministry of Prr
Tehran

D

M. ARYAN Jafar Jawanshir
Adviser to the Director General
of Telecammunications
Ministry of Prr
Tehran

D

M. VAL! Ali
Director of Communication
Iranian Air Force Headquarters
Tehran

D

M. BAHMANI Mohmnad Reza
Adviser to the Director General
of Telecommunications
Ministry of Prr
Tehran

D

mo
c

M. HOSSEIN! Soleiman
Adviser to the Director General
of Telecommunications
Ministry of Prr
Tehran

Iraq (~lique d') - Iraq
(Republic of) - Iraq (RePiJ>lica del)

M. AL-KHAIAF Abdul Jabbar
Director General of Wire and
Wireless Communication
Establishment
PT!'

Baghdad
D

M. AL-ARAJI Saleh Raoof
University Professor
Department of Electrical
Engineering
Oollege of Engineering
Baghdad

M. !ZAD! Hossein
Adviser to the Director General
of Telecommunications
Ports and Shipping Organization
Tehran

D

M. AL-SHAIBANI Hisham
Engineer
Iraq Airways
Iraqi Civil Aviation
Baghdad

D

M. KHOSRCMZADEH Ali
Satellite Communication Expert
Telecommunication Company of Iran
Satellite Affairs Office
Tehran

D

M. GHAZAWI A. Ghany
State Organization of Iraqi
Ports
Bazrah

D
D

M. POORHOSSEIN ZADEH Ali
Director of Communication
IRIN Headquarters
Tehran

M. HENDY Abdul S.M.
Head of Telecom Section
State Organization of PT&T
Baghdad

D

M. K:>~ Bassirn Khalaf
Chief Engineer

D

M. !MEN Aminollah
Adviser to the Director General
of Telecommunications
Ministry of P!'r
Tehran

D

PT!'

Baghdad
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IRL

Irlande - Ireland - Irlanda

c

M. DEMPSEY 'Ibomas A.

CA

M. CAREY Patrick
Assistant Staff Engineer
Department of Posts and Telegraphs
Dublin

Italie - Italy - Italia

I

c

Staff Engineer
Department of Posts and Telegraphs
Dublin

Angelo
Dirigeant supérieur
Azienda di Stato per i Servizi
Tele fon ici
M.~

Roma

D

M. KEATING Patrick
Radio Officer
Department of Transport
A.M.C.S.
Dublin

D

M. ARTEMISIO M.B.
Directeur de Division
Istituto Superiore P.T.
Ministero Poste e Teleoamunicaziani
iOna

D

BARIDLINI P.
Ministère de la défense

M.

Roma

D

M. CARLO Giampiero
ASSIVOID

ISL

Islande - Iceland - Islandia

(Azienda Autonoma Assistenza al Vola
Traffico Aereo Generale)

C

M. ARNAR GUstav
Chief Engineer
Posts and Teleoommunications
Administration
Reykjavik

Roma

CA

M. ARNDAL Stefân
Manager Corn. Centre
Maritime/Aeronautical
Posts and Telecommunications
Administration
Reykjavik

D

M. CASTELLARD G.

Ministère de la défense
Rana
D

M. CERAMI Giuseppe
Ministère de la défense
Roma

D

Mlle DAMIA G.
Directeur de Division, Bureau
Relations Internationales
Ministero Poste e Teleoamunicazioni
Roma

ISR
C

Isra@l (Etat d') - Israel
(State of) - Israel (Estado de)
Mr. SHAKKED M.

Engineer I/C Frequency Licensing
and Regulations Department
Ministry of Oommunications
Jerusalem
D

D

Roma

D

Mr. FLEMINGER Y.

Superintendent of Radio Coast
Stations
Ministry of Communications
Jerusalem

M. FARIOLI M. Marcello
Directeur de section
Ministero Poste e Telecamunicazioni
M. GIANNELLA
Directeur de
Bureau de la
navigation
Ministère de

Pasquale
section
sécurite de la
la marine marchande

Roma

D

M. G!AmlJNE G.

Ministère de la défense
Roma

D

GIGANTIOO R.
Vice Dirigente TLC
Ministero Poste e Telecamunicazioni

M.

Roma
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Italie - Italy- Italia

I
D

(suite)

Japon - Japan - Jap6n

J
A

M. ISHIZAKI Takashi
Assistant to General Manager
Flight Operations Department
Japan Air Lines
Tokyo

A

M. KAWASUMI Yasuhiko
Deputy Director, International
Organizations Department
Kokusai Denshin Denwa Co. Ltd.
(KDD)
Tokyo

A

M. KOBAYASHI Kohei
Director
Geneva Liaison Office
Kokusai Denshin Denwa Co. Ltd.
(KDD)
Geneva

A

M. MATSUHASHI Shoichi
Staff Engineer
Plant Engineering Bureau
Nippon Telegraph and Telephone
Public Corporation
Tokyo

A

M. MAEDA Miyuki
Radio Station Inspecter
Aeronautical and Marit~ Division
Cornnunications Department, RRB
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

M. MIYAJIMA Magosaburo
Assistant Manager
First Engineering Department
Mitaka Plant, J1C
Electronic Industries Association
of Japan
Tokyo

A

M. UZAWA Hiroshi
Radio Station Inspector
Aeronautical and Marit~ Division
Radio Conmunications Department, RRB
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

M. NISHIZAWA Taro
Senior Staff
Radio System Division
Transmission System Department
Kokusai Denshin Denwa Co. Ltd.
(KDD)
Tokyo

A

M. ŒAWA Keisuke
Chief of the Radio Engineering
Section
Nippon Telegraph and Telephone
Public Corporation
Tokyo

A

M. OKABE Tsuneo
Director
NTT Geneva Office
Geneva

A

M. OKUCHI Yoshio
Mernber of Marine Sub-<brrmittee
The Japanese Shipowners'
Association (JSA)
Tokyo

M. MAN<lJSI Tullio
Ministère de la défense
Roma

D

M. SICA D.
Ministère de la défense
Rcma

D

M. ZANICHELLI Bruno
Expert
Ministère de la défense
Rcma

J

Japon - Japan - Jap6n
C

CA

CA

CA

CA

A

(sui te)

M. TOKUDA Shuzo
Director
Radio Communication Department
Radio Regulatory Bureau
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo
M. HORIE Toru
Senior Adviser
Radio Regulatory Bureau
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

M. YOOHIZAKI Hideo
First Secretary
Permanent Mission of Japan
Geneva
M. FUKUMURD Hiroshi
Dei;Uty Staff Director
Transmission System Department
Kokusai Denshin Denwa Co. Ltd.
(KDD)
Tokyo
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Japon- Japan- Japôn

J

A

JOR

c

(suite)

M. WASAI Hiromi
Staff Engineer
Plant Engineering Bureau
Nippon Telegraph and Telephone
Public Corporation
'Ibkyo

lŒN

D

M.. MUNYI P.J.
Branch Engineer
Kenya Posts and Telecommunications
Corporation
Nairobi

D

M. MWASI Peter Shadrack
Principal Electronic Technician
Kenya Meteorological Department
Nairobi

D

M. ODUNDO Isaac N.
Assistant Director
Directorate of Civil Aviation
Nairobi

D

M. THION<D John P.
Assistant Chief Engineer
Information and Broadcasting
Nairobi

Jordanie (Royaume hachémite de) Jordan (Hashemite Ki.ngdom of) Jordania (Reino Hachemita de)

M. '!WEISS! Ghazi I.
Telecommunications Corporation
('IŒ)

Arrman

D

:m.JSSIEN Yosraia
Chief of Frequency Management
Section
Telecommunications Corporation

Mme

Kenya (République du) Kenya (Republic of) (suite)
Kenya (Beptiblica de)

('lœ)
Amnan

D

M. MALKAWI Hisham
Telecommunications Corporation

m.r

Kmieit (Etat du) - Kmlait
(State of) - Kmlait (Estado de)

('lœ)

Arrrnan

D

c

M. Alr-SABIJ Abdulla Mubarak
Assistant Under Secretary
(Telecommunications)
Ministry of COrrmunications
Kuwait

CA

M. AL-AMER Sami K.
Deputy Head of Frequency Management
and M::mitoring Section
Ministry of Communications
Kuwait

D

M. Alr-DAHMALI Ali Z.
Deputy Director of Conrnunication
Ministry of Interior
Sa fat

M. CMEIDI Mahm:>ud
Telecommunications Corporation
(rrŒ)

Arrman

D

M. SONA'A Tala't
Ports Corporation
Aqaba

IŒN

c

D

Kenya (République du) Kenya (Republic of) Kenya (BeptÏblica de)

M. NGAHJIYA Joed
Chief International Relations
Kenya Posts and Telecommunications
Ooqx:>ration
Nairobi

D

M. AL-MAJED M:>hamned
S. Comnander
Kuwait Army

D

M. CHALID S .M.
Senior Sectional Engineer
Kenya Posts and Teleoammunications
Corporation
Nairobi

M. BOODAI Hamad M.
Director of Technical Office
and Liaison
Ministry of COrrmunications
Kuwait

A

M. YASSIN Sami
Head of Teleoammunication and
Electronic Department
General Service Admdnistration,
Ministry of Public Health
Safat
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LBR

c

Li.héria (Rêpubliqtœ du) Liberia (Republic of) Liberia (Repfiblica de)
M.

~

MLA

D

Sayyuo J.M.

De!XJty Manag ing Director,

Administration
Liberia Telecommunications
Corporation
Monrovia
MRC
CA

D

D

riDG

c

MLA

c

CA

Malaisie - Malaysia - Mal.asia

(suite)

M. MAN Rosli
Controller of Telecoms
Teleconmunication Department
of Malaysia
Kuala LlliTplr

Maroc (Royaume du) - Morocco
(Kingdam of) - r4arruecos (Reino

M. CCX)PER George B.
De!XJty Ccmnissioner for Maritime
Affairs
Bureau of Maritime Affairs
Monrovia

c

M. GIBSCN Winston
Operations Manager
Liberia Telecommunications
Corporation
Monrovia

S.E. M. SKALLI Ali
Ambassadeur, Représentant permanent
Mission Permanente du Royaume
du Maroc
Genève

CA

M. M. HMAIXXJ Mohamed
Ingénieur d'Etat
Chef de la Division des
Transmissions
Ministère des Postes
et Télécommunications
Rabat

CA

M. LEBBADI Hassan
Ingénieur d'Etat
~ef du Service des
Radiocommunications
Ministère des Postes
et Télécommunications
Rabat

Mme RAHARISOA Tiana

D

Chargée de la Coordination des
télécommunications à Madagascar
Ministère des Postes et
Télécommunications
Antananarivo

M. RMIKI Mahnoud
Secrétaire
Mission Permanente du Maroc
Genève

D

M. 'roUMI Ahmed
Ingénieur d'Etat
Direction des Têléoommunications
Ministère des Postes
et Télécommunications
Rabat

M. TRONE Ronald D.A.
Chief, Radio Licensing Division
Bureau of Maritime Affairs
r-t:>nrovia

Maœgascar (République dânocratique
de) -.Madagascar (Danocratic Republic
of) - .Madagascar (Repfiblica
Deimocrâtica de)

Malaisie- Malaysia- Mal.asia
M. MENJN K. P. Ramanathan
De!XJty Director General
Teleconmunication Department of
Malaysia
Kuala Lumpur
M. MAHMUD 'I'engku Ismail
Assistant Director of Telecorns
Teleconmunication Department
of Malaysia
Kuala Lumpur

liiJN

c

Mauritanie (Républiqtœ
islamique de) - t-1auritania
(Islamic Republic of) Mauritania (RepUblica
Islâmica de)
M. MANGASSOOBA Aliou
Chef Division
Transmission et Energie
Office des Postes et
Téléconmunications
Nouakchott

de)
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MEK

c

D

Mexique - Mexico - México

Sr. BrowN HERNANDEZ Luis Manuel
Jefe de la Oficina de Planificaciôn
Departamento de Frecuencias
radioeléctr icas
Direcciôn General de Ooncesiones
y Permises de Telecamunicaciones
México D.F.

NOR

c

M. GRIMS'IVEIT Lavrans
Head of Division
Norwegian Telecommunications
.Administration
Oslo

CA

M. ANDERSEN OOd
Engineer in Chief
Norwegian Telecommunications
.Administration
Oslo

D

M. BIGSErH O.G.
Executive Officer
Norweg ian Teleconrnunications
.Administration
Oslo

D

M. BOE 1llornDd
Chief Eng ineer
Norweg ian Telecomnunications
.Administration
Oslo

Mme ARCE Maria Angelica

Tercer Secretario
Misiôn Permanente de México
Ginebra

~

c

~ - Monaco -

M6naoo

S.E. M. SOLAMI'ID César-Charles
Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire
Direction Générale des Postes et
Télécommunications
r-Dnte-carlo

Norvège - Norway - Noruega

D

M. BIANCHERI IDuis
Directeur
Office des Téléphones
r-Dnte-carlo

D

M. BREKKENFS Olav
Chief Engineer
Civil Aviation .Administration
Oslo

D

M. JAQUENOOD Jean
Inspecteur Central
Station côtière MOnaco Radio
r.Dnte-carlo

D

M. DUBORGH B.H.
Head of Section
Norweg ian Shipowners Association
Oslo

D

M. NORWALI>-EIKELAND K.
Principal Surveyor
Norwegian Marittme Directorate
Oslo

Na;

c

Nicaragua -Nicaragua- Nicaragua

M. '!ORRES Bolivar
Director de Radiofrecuencias
Instituto NicaragQense de
Telecomunicaciones y Oorreos

NZL

Managua
D

1.\!ouvelle-zélande - New Zea1and NUeva Zelandia

(TEICOR)

c

M. STRINGFELIŒ Barry James
Superintending Engineer
(Transmission/Radio Regulatory)
New Zealand Post Office,
Post Office Headquarters
Wellington

CA

M. WILLIAMS Raym:>nd Clyde
Principal
Telecommunications Division
(Radio)
New Zealand Post Office
Post Office Headquarters
Wellington

M. CD1EZ RGmRO Augusto
Funcionario de Relaciones
Internacionales
Instituto NicaragOense de
Telecamunicaciones y Correos
(TEICOR)

Managua
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NZL

Nouvelle-zélande - Na1 zealand 'Rueva Zelandia

~

(suite)

Papouasie-Nouvelle-Guinée - Papua
New Glinea - Papua Nueva Glinea

D

M. HU'IOUNGS lan Rex
Supervising Engineer
Radio Regulatory Division
New Zealand Post Office
Post Office Headquarters
Wellington

c

M. KARIKO D.
Engineer, Spectrum Management
Departrnent
Post & Telecomnunication
Coq:oration
Port ~resby

D

M. u::ME Peter Allan
Defence Frequency Manager
Ministry of Defence
Wellington

CA

D

captain PCNSFORD Stephen James
Nau tical Surveyor
Marine Division
Ministry of Transport
Wellington

M. RAIL'!UN H.
Controller, Spectrum Management
Departrnent
Post and Telecomnunication
Corporation
Port ~resby

D

Oman (Sultanat d 1 ) Oman (Sultanate of) <Suitanîa de)

CA

P.AK

c

M. ABDISALAM Salim Ali
Head of Frequency Management
Ministry of Posts, Telegraph and
Telephones
Muscat
M. 'IDKY Ahmed ~hamed
Head of Project Engineering
General Telecommunication
Organization PT&T
Muscat

Pakistan (République islamique du) Pakistan (Islande Republic of) Pakistân (Repûblica Islâmica del)

M. SAJJAD Azarn Khan
Head of Radiocorrrnunications
Ministry of Defence
Islamabad

N!R

Panama (République du) -Panama
(Republic of) - Panamâ (Rep(iblica de)

c

M. BATISI'A CARDENAS Jorge Evergito
Asesor Nacional de Telecamunicacianes
Ministerio de Gobierno y Justicia
Panamâ

(Roya.mne des) -

c

M. NEUBAUER Fred R.
Director of Radio Affairs
Headquarters PTT
Directorate of Radio Affairs
'!he Hague

c

M. WINKEIMAN V. R. Y.
Head of Coast and Ships Radio
Branch
Headquarters PTT
Directorate of Radio Affairs
'!he Hague

D

M. BŒ)RSMA M.
Official in Coast and Ships
Radio Branch
PTT Headquarters
Directorate of Radio Affairs
The Hague

D

M. KEES A.C.
Radio-Holland
Amsterdam

D

M. MATHEY Henri Alexandre
Member National Frequency Board
Department of Defence
'!he Hague

D

M. SANDER Jan
Official in Coast and Ships
Radio Branch
Headquarters PTT
Directorate of Radio Affairs
The Hague

aœn
c

Pays~

Netherlands (Ki.ngdam. of the) Paîses Bajos (Reino de los)

Ms. RIDDELL Heather M.

Third Secretary
New Zealand Permanent Mission to
the Office of the United Nations
Geneva

Œ4A

BilL
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HDL

Pays-Bas (Royamne des)
Netherlands (Kingdo:m of the) Patses Bajos (:Reino de los) (suite)

D

M. SCHORNAGEL R.
Radio-Rolland
Amsterdam

D

M. van ERKEL Ben R.
Deputy Head of .Coast and Ships
Radio Branch
Headquarters PTT
Directorate of Radio Affairs
The Hague

D

D

PBIJ

c

PHL

D

D

M. VISSER Anne R.
Official Frequency Policy Division
Headquarters PTT
Radio Regulatory Department
Groningen
M. WITZEN Robert
Depu ty Head of Frequency Policy
Division
Department of Civil Aviation
Ministry of Transports and Public
w:>rks
The Hague

POL

Pologne (République populaire de) Pol.and (People • s Republic of) Polonia (Repûblica Popular de)

c

M. FAJKCMSKI Janusz
Directeur du Département
Ministerstwo ~cznosci
(Ministère des PTT)
Warszawa

D

M. CZEMPINSKI GrOJ'OC)sitaw
Prerrder Secrétaire
Mission permanente de la R.P.
de Pologne
Genève

D

M. KUPCZYK Zbyszko
Ingénieur supérieur
Ministerstwo ~cznosci
Warszawa

D

M. PIEROZYNSKI Jerzy
Expert-en-chef
Urzad Gospodarki Morskiej
Warszawa

D

M. PLAWSKI Wlodzbnierz
Deputy Chief of Technical
Division
Polski Rejestr Statkow
Gdansk

D

M. SZCZEP.ANC:MSKI Tadeusz
Expert supérieur

Pérou - Peru - Perû

M. THORNBERRY Augusto
Segundo Secretario
Misi6n Permanente del Peru
Ginebra

Philippines (République des) Philippines (Republic of the) Filipinas (Reptiblica de)

M. CATUBIG Alejandro L.
Attache
Philippine Mission
Geneva

Ministerstwo~cznosci

Warszawa

FOR

Portugal - Portugal - Portugal

c

M. FAVIIA VIEIRA Fernao
Représentant permanent adjoint
Mission permanente du Portugal
Genève

CA

M. PATRiCIO Joaquim Fernandes
Directeur des Services de
Radiocommunications
Correios e Telecamunica~5es de
Portugal
Lisboa

D

M. CAMPOS Américo Camacho
Ingénieur Inspecteur Chef
Inspection Générale des Navires
Lisboa

M. OPLE Luis
Attache
Philippine Mission
Geneva
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POR

Portugal.- Portugal - Portugal
(suite)

sm

aépublique arabe syrienœSyrian Arab Republie -

Repûblica Arabe Siria
D

D

D

M. CORREIA Alberto Alves
Ingénieur en Chef
Companhia Portuguesa Râdio Marconi
LisOOa.
M. GAIRAROO F.P.
Assistant to the Board of Directors
Companhia Portuguesa Râdio Marconi
LisOOa.
M. RIBEIRO OOS REIS José Manuel Marques
Capitaine de Frégate
Estado Maior General das Forças
Armadas (EM;FA)
LisOOa.

D

M. SERRA Frederico José Figueiredo
Ingénieur en Chef
Direcçao Geral da Aviaçao Civil
LisOOa.

D

M. VIrAS BOAS José Augusto
Capitaine de Vaisseau
Estado Maior da Armada
Lisboa

QAT

c

D

Qatar (Etat du) -Qatar (State of) Qatar (Estado de)

M. AL-OOSARI Ahmed Ali
Director of Teleoammunication
Department
Ministry of Communication and
Transport
Doba
M. MUSTAFAWI Hashim Ahmed
Head of Frequency and
International Relations
Teleoammunication Department
Ministry of Communication
and Transport
Doba

(suite)

CA

M. AJJAN Ahmad
Ingénieur en chef
Direction des Transmissions
Damascus

D

M. AL-JUNDI Bassarn
PT!'

Damascus

DDR

République démocratique allemandeGerman Democratie Republie Repûblica Democrâtica Alemana

c

M. liAM'1ER Hans-JOrgen
Deputy Minister
Ministry of Posts and
Teleconmunications
Berlin

CA

M. GOrZE Herbert
Head of Division
Ministry of Posts and
Telecommunications
Berlin

D

M. DIEKE Hans
Head of Division
Ministry of Posts and
Telecomnunications
Berlin

D

M. WSKY Gerhard
Head of Subdivision
Ministry of Posts and
Telecomnunications
Berlin

KRE

République

plp'Jl aire

démocratique

de Corée - Democratie People •s

Republie of Korea - Repûblica
Popular Democrâtica de Corea

sm

c

République arabe syrienne Syrian Arab Republie Repûblica Arabe Siria
M. OBEID Makrarn
Syrian Telecommunications
Establishment
Damascus

c

M. KIM Rye Hyon
Department Director
Ministry of Posts and
Teleoammunicatians
Pyongyang

D

M. AN Jae Chun
Officer
Ministry of Posts and
Telecommunications
Pyongyang
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KRE

République popd aire démocratique

G

de Corée - Democratie People •s

Republic of Korea - Reptiblica
Popular Democrâtica de Corea (suite)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d • Irlande du Nord - United Ki.ngdom of
Great Britain and Northem IrelandReino Unido de Gran Bretaiia e Irl.anda

del K'orte

D

D

A

UKR

C

D

ROU

C

D

M. KIM Gwang Yong
Senior Officer
Ministry of Posts and
Telecommunications
Pyongyang
Byong Su
Senior Officer
Ministry of Posts and
Telecommunications
Pyongyang

C

M. MARSHALL Alan
Assistant Secretary
Rl Division
Radio Regulatory Department
Home Office
IDndon

CA

M. DAVIES Michael Peter
Radio Regulatory Department
Home Office
IDndon

CA

Paul Robert Anthony
Principal, Head of Operational
and Regulatory Branch
Rl Division
Radio Regulatory Department
Horne Office
IDndon

D

M. ADAMS L.G.

M. MJN

M. HWANG Yong Hwan
Secretary
Permanent Mission of D.P.R.
of Korea
Geneva

République socialiste soviétique
d'Ukraine - Ukrainian Soviet
Socialist Republic - RepÛblica
Socialista Scwiética de Ucrania

M. BATIOOK Victor
Représentant permanent de la
d'Ukraine
Genève
M. MALKO Youri
Deuxième secrétaire
Mission permanente de la
d'Ukraine
Genève

RSS

Roumanie (République socialiste de) Ibnania (Socialist Republic of) Rumania (Reptiblica Socialista de)

M. DRAGHICI Aurel
Ingénieur principal
Ministère des Transports
et Téléconmunications
Bucarest

Radio Superintendent
Radio Regulatory Department
Home Office
IDndon
BATES N.H.
First Secretary
United Kingdom Mission to the Office of
the United Nations and other
International Organizations
Geneva

D

M.

D

M. BELI.CHAMBERS William Henry
Director of Radio Technology
Directorate of Radio Technology
Horne Office
IDndon

D

M. CROLL Robert J. E.
DRT/MSB

RSS

M. CFAU~FSCU Constantin
Directeur generale adjoint
Ministère des Transports
et Télécornnunications
Bucarest

I-1. FUL'lœ

Home Office
IDndon
D

M. HICKS Sydney George
Frequency Management
Hane Office
IDndon

D

Dr. HUGHES Kevin Arthur
Head of Maritime Services Branch
Directorate of Radio Technology
Horne Office
IDndon

- 26 -

G

RoyaUJDe-Uni de Grande-Bretagne et

G

d 1 Irlande du Nord - United Kingdam of
Great Britain and Northern Ireland Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda
del Norte (suite)

Royaume-uni. de Grande-Bretagne et
d 1 Irlande du Nord - United Kingdam of
Great Britain and Northern Ireland Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda
del Norte (suite)

D

M. JEFFERY G.V.

D

M. YCXJNG William Thomas
Head of Frequency Management
Civil Aviation Authority
IDndon

D

M. JOOES lewis W.
Head of Frequency Regulation and
International Conferences, WAOC,

A

f-1. CHAN

A

M. CLARK Jim
Manager Telecomms International
Relations
British Airways
IDndon

A

M.

A

M. SMITH

A

M. STRINGER Ronald
Product Development Manager
Communications and Navigational
Aids
Chelmsford

Senior Air Traffic Engineer
Civil Aviation Authority
IDndon

CEPT,

British Telecom International,
Maritime Radio Services
IDndon
D

D

D

M. KENT Peter Edwin
Marine Division
Department of Trade
IDndon
M. KENYON Michael w.
Radio Regulatory Department
Hane Office
I.Dndon
M. O'NEILL John
Higher Executive Officer
Directorate of Radio Technology
Home Office
London

D

M. OBORNE Kenneth Wyndham
Head of IDng Term Planning Group
Maritime Radio
British Telecom International
IDndon

D

M. PERRY Geoffrey W.
Head of Planning
Maritime Radio
British Telecom International
IDndon

D

SEN

C

M. POPE David James
Marine Division
Department of Trade
London

D

M. SPURLING John O. N.
Head of Frequency Management
cable and Wireless PLC
IDndon

D

M. WILLIS James John
Directorate of Radio Technology
Home Office
IDndon

Kwok Chuen
Senior Controller (Telecorrm)
Hong Kong Post Office

MXliRIE George MacDonald
National Organiser
Radio Electronics Officers Union
Upninster

Glyn Ewart
Chairrnan
Radio Technical Cornnittee
General Council of British Shipping
IDndon

sénêqal (République du) Senegal (Republic of) Senegal (Repûblica del)

M. MBAYE Rassoul
Chef de Division des Transmissions
générales
Office des Postes et
Télécorrmunicatians du sénégal
(OPI'S)

Dakar
CA

M. SOUMARE Marne Moussa
Chef de section,
Direction des Télécommunications
Office des Postes et
Télécorrmunications du Sénégal
(OP!'S)

Dakar
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SNG

C

CA

D

D

CLN

C

Singapour (République de) Singapore (Republic of) Singapur (Repûblica de)

s

Suède -

~

- SUecia

C

M~

M. NG Seng Sum
Manager
Radar and A'IC Systems
Telecommunication Authority
of Singapore
Singapore

D

M. HO Siaw Hong
Manager
Radio Maintenance and Projects
Telecommunication Authority of
Singapore
Singapore

M. BENGTSSCE G6sta
Senior Executive Officer
Radio Services
Swedish Telecommunications
Administration
Fars ta

D

M.

D

M. ERIKSON Bjôrn
Senior Executive Officer
Radio Services
Swedish Telecommunications
Administration
Fars ta

D

M. KLITIMARK Arnold
Assistant Direcbor
Board of Civil Aviation
Norrk8ping

A

M. BAEO<LUND Lars Ivar
Capta in
Director Swedish Shipowners'
Association
GOteborg

A

M. S1\FBCM Er land

M. LIM Yuk Min
Engineer
Spectrum Planning
Telecomnunication Authority of
Singapore
Singapore
M. NAH Chin Gek
Engineer
New Radio Project
Telecommunication Authority of
Singapore
Singapore

Sri Lanka (République socialiste
démocratique de) - Sri Lanka
(Democratie Socialist Republic of) Sri Lanka (Repûblica Socialista
Democrâtica de)

BJORNSJO Krister
Head of Section
Radio Services
Swedish Teleconmunications
Administration
Fars ta

BRASK Jan H.
Senior Executive Officer
Board of Civil Aviation
Norrkôping

Section Secretary
Swedish Ship Officers' Association
Stockholm

M. PERERA W.S.A.

Chief Engineer (Planning)
Telecommunications Department
Ministry of Posts and
Telecommunications
Colombo
SUI

CA

M. DE SILVA

H.L.M.

Engineer
Telecomnunication Department
Ministry of Posts and
Telecomnunications

C

SUisse (Confédération) &ri tzerl.and (Confederation of) SUiza (Confederaciôn)
M. BLASER Hermann

Chef de division
Direction générale des PTT
Division régale des
radiocommunications
Berne

Colombo

CA

M. KIEFFER Henry A.
Chef de section
:·; Direction générale des, PTT
Division régale des
radiocornnunications, Section
gestion des fréquences et régale
des émissions
Berne
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SUI

SUisse (Confédération) a-ri.tzerland (Confederati<m of) SUiza (Confederaciân) (suite)

'lœ

'lt:héooslovaque {République
socialiste) - Czechosl.ovak Socialist
Republic - Olsalslovaca (Repûblica

Socialista)

D

D

D

D

D

D

'lœ

M. EBERLIN Philippe
Chef de groupe
Département fédéral de l'économie
publique, Office de guerre des
transports, section maritime
Genève
Dr HOLLENWEXiER Peter
Directeur
Département fédéral des affaires
étrangères, Office suisse de la
navigation maritime
Bâle
Dr MANZ Johannes J.
Ministre
Mission permanente de la Suisse
près les organisations
internationales
Genève
M. PERREl' Serge
Conseiller technique
Association des armateurs suisses
Lausanne
M. SILVA Abel
Chef des services haute fréquence
Radio-Suisse S.A.
Berne
M. ZEHNDER Oskar
Adjoint
Direction générale des PTT
Division régale des
radioconmunicatians, Section
gestion des fréquences et régale
des émissions
Berne

'lthécoslovaque {République
socialiste) - Czechosl.ovak Socialist
Republic - Olsalslovaca {Reptiblica

CA

~lécammunications

D

~lécommunications

CA

M. OOS!K Milan
Chef de la Division des
radiooammunications
Ministère fédéral des Postes et
~lécammunicatians

Praha

HALOOSKM Ludmila
Ingénieur
Ministère fédéral des Postes et

Mme

~lécammunications

Praha

TBA

'ibatlande - 'Jhailand - Tailandia

C

M. SAKORN Suchart P.
Director General
Post and Telegraph Department
Bangkok

CA

M. PORNSUTEE Kraisorn
Director
Office of Frequency Management
Post and Telegraph Department
Bangkok

D

Dr. LEKHYANANDA Danai
Chief
Office of Engineers
Air Navigation Facilities Division
Department of Aviation
Bangkok

D

M. MAN-NGA Mustapha
Chief of Planning Section
Domestic Telecommunication Division
The Oommunications Authority of
Thailand
Bangkok

D

M. MENASVETA Vorabhandha
Director
International Telecommunications
Division
The Cœmunications Authority of
Thailand
Bangkok

D

M. NAKAMANO Pramuan
Government Pilot Officer
Pilot Division
Harbour Department
Bangkok

M. J1RA Jirî
Ministre adjoint
Ministère fédéral des Postes et
Praha

M. KAAL!K Frantisek
Chef de la Section des fréquences
Ministère fédéral des Postes et
Praha

Socialista)
C

(suite)

- 29 -

'100

'lbgolaise (~lique) Togolese Republic 'lbgolesa (RepÛblica)

C

TOR
D

(suite)

M• .ASCIOGW Cengiz
Turkish General Staff
Ankara

M. GABA .Agossou

Inspecteur principal
01ef Centre Radiœorrmunications
Secrétariat général aux Postes et
Téléconmunications
I.ané

Turquie - Turkey- Turquîa

D

M. CEYT..AN Halil
Chief Engineer for radio
commmications
General Directorate of PTT
Ankara

D
'l'ON
C

'1\mi.sie - '1\mi.sia - T6nez

M. ORAL Ahmet
Engineer
General Directorate of PTT

M. BCHINI fobhamed Salem

Ankara

Ingénieur chef du Service des
~elatians extérieures, Direction
générale des télécommunications
Ministère des transports et des
corrmun ica tians
'1\mis
D

URS

C

M. GHARB! Bassine

Chef Service technique
transmissions
Direction des transmissions
Ministère de l'Intérieur
Tunis
A

Chief electronic technician
General Directorate of Maritime
Transport
Istanrul

M. FCUGHALI rvbhamed

Chef des Ateliers
Direction des transmissions
Tunis
D

M. YAIC.INKAYA Erdogan

M. CHAKIDJN r-bhamed

Chef de division
Direction des Transmissions
Tunis
D

D

M. HADIJI Salah
Directeur des transmissions
Direction des transmissions,
Tunis

Union des Républiques socialistes
soviétiques - Union of Soviet
Socialist Republics - 1:Jni&l de
Reptiblicas Socialistas Soriéticas

M. BADALOV A.L.
Vice~inister of
Telecommunications
Ministry of Posts and
Telecommunications
M:>scow

CA

M. · CffiQIEPCYI'IN V. I.
v/o K>RSVIAZSPU'JNIK
M:Jscow

D

M. BŒDANOV P.A.
Chief Specialist
Ministry of Posts and
Telecommunications
lobscow

TOR

C

'1\Jrquie - '1\Jrkey - Turquîa

D

M. DAPKOUNAS E.Y.
Conseiller
Mission permanente de l'U.R.S.S.
Genève

D

M. EGOROV E.I.
Chief Specialist
Ministry of Posts and
Telecommunications

M. ARPACI Ferit
Director, Communications
Department

Ministry of Transport and
Conmunications
Ankara

D

M. APAKAN Ertugrul
Counsellor
Turkish Permanent Mission
Geneva
·l ·

M:Jscow
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URS

Union des Républiques socialistes
soviétiques - Union of Soviet
Socialist Republics - Uni6n de
aepûblicas Socialistas Soviéticas

URG

Uruguay (République orientale

de 1') - Uruguay (Eastern Republic
of) - Uruguay (RepÛblica Oriental
del)

(suite)
C
D

M. FIIATOV S.F.

Premier secrétaire
Mission permanente de l'U.R.S.S.
Genève
D

~ntevideo

M. GRINTSOV A. V.

Deputy Chief of the Departrnent
Ministry of Posts and
Telecommunications

VEN

fusaJW

D

M. GUIANOV Alexandre
Ministère de l'aviation civile

D

r.t:>scow
D

KOROBENKOV P. I.
Chief of Division of the State
Telecommunication Inspection
Mînistry of Posts and
Telecommunications

M.

fusaJW

D

M. HERNANDEZ Rosendo F.
Gerente Sector Têcnico
Administraci6n Nacional de
Telecamunicaciones

M. KRESTIANINJ\T V. V.
v/o M:>RSVIAZSPU'INIK

vœ

Venezuala (République du) Venezuela (Republic of ) Venezuela (RepÛblica de)

M. MACHI<:XJES Rafael Aquiles
Jefe del Dpto. del servicio
môvil marîtimo y aeronautico
Direcci6n de Ingenierîa de la
D.G.S.C. del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones
Caracas

Viet Nam (République socialiste du) Viet Nam (Socialist Republic of) VietNam (RepÛblica Socialista de)

i-bs<XM

C
D

M. KUKK K.I.
Chief Eng ineer of Science
Department
Ministry of Communication
Industry
fusaJW

D

Hanoi

D

M. PHAP Truong
Deuxième secrétaire
Mission permanente de la République
Socialiste du Viet Nam
Genève

D

Dr. TRUC Mai Liem
Depu ty Director of
Inter-cooperation Departrnent
General Directorate of Posts and
Telecommunications

M. :r.ŒINOV V .M.

Specialist
State Cammittee for Science
and Technics
lot:>SCXM

D

M. NHAN 'Nguyen Huu
Director of Telecorrmunications
Direction générale des postes
et télécorrmunications

M. VOROZHTSOV A.Z.

Central Marine Research Institute
Leningrad

Hanoi
A

M. BIRIOULE.V S. V.

Représentant permanent adjoint
Mission permanente de l'U.R.S.S.
Genève

YUG

C

Yougoslavie (République socialiste
fédérative de) - Yugoslavia (Socialist
~ral Republic of) - Yugoslavia
(RepÛblica Socialista Fed&ativa de)

M. VIDAS Kazimir
Chef de la délégation permanente
auprès de l'Office des Nations Unies
Genève
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'!œ

Yougoslavie (République socialiste
fédérative de) - Yugoslavia (Socialist
Federal Republic of) - Yugoslavia
(RepÛblica Socialista Federativa de)

(suite)
CA

M. RAJIC Milija
Conseiller supérieur
Direction fédérale des
radiooommunications
Beograd

D

M. JURIC Josip
Jugoregistar
Direction fédérale des
radiocommunications
Beograd

D

M. SI'EFANOVIC Petar
Conseiller
Direction fédérale des
radiocommunications
Beograd

ZMB

C

Zanbie (République de) - Zambia
(Republic of) - Zëmi>ia (RepÛblica de)
M. MUTTI G. L.
Dep.Ity Director

of
Telecommunications
Posts and Teleoammunications
Corporation
Ndola
CA

M. EULILWA A. Y.
Dep.Ity Conmissioner
Zarnbia Police
Lusaka

D

M. LUMAMBA J.

Senior Technical Officer
Government Communication Division
Lusaka
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II.

EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES - RECOGNIZED PRIVATE OPERATING AGENCIES - EMPRESAS PRIVADAS
DE EXPLOTACIÔN RECONOCIDAS

III.

ORGANISATIOOS INI'ERNATIOOALES ORGANIZACIONES 1N.l'EmACICNALES

III .1

NATIOOS UNIES - UNITED NATIOOS
- NACIONES UNIDAS

III. 2

INSTI'IUTIOOS SP:OCIALISEES - SP:OCIALIZED AGENCIES INSTITUCIONES ESP:OCIALIZADAS

INTERNATIONAL ORGANIZATIOOS -

Organisation de l'aviation civile
internationale - International
Civil Aviation Ocganization Organizaci6n de Aviaci6n Civil
Internacional (ICAO)

Organisation météorologique mondialeWorld Meteorol.ogical Organization Organizaci6n Meteorol.6gica Mundial
(Œ@)
M. BARI H.A.

M. SHAFER R.
Technical Officer
Cœmunications
r-Dntreal
M. SUBAN A.L.

Technical Officer
Cœmunications
Neuilly-sur-Seine

Chief, Operations
Division
Genève
M. FEIT D.M.
Scientific Officer
Operations Division
Genève
M. RAINER J .M.

Organisation maritime internationale ~
International Maritime Organization Organizaci6n Marîtima Internacional
(IMO)

M. DE OOEDE W.

Head, Navigation Section
Iondon
M. 'lHCMPSCN J. L.

Technical Officer
IDndon
M. MASSOO F .D.

Liaison Officer
Geneva

Fontionnaire Scientifique
Genève
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III.3 ORGANISATICNS REX;ICNALFS (ART. 32 DE IA cœvENTICN) RIDICNAL ORGANIZATICNS (ART. 32 OF '!HE CI.lNENTIOO)
ORGANIZACIOOES REX;IOOALES (ARr. 32 DEL CDNENIO)
Union africaine des postes et
télémmmmications - African Postal
and 'l'elecnmmunications Union - Uni6n
Africana de Correos y 'l'elecœnmicacianes
(UAPr)

M. ELDIN René

Conseiller technique
Brazzaville

Union arabe des télécrnmmmications
- Arab 'l'elecxmmmication Union Uni6n Arabe de 'l'eleoomunicacicmes
(MU)

M. ALGILANI Abdulwahab Abdulsalam
Head Technical Cooperation Division
Baghdad
AL-SHAHWANI Ali Mahnoud
Head of Planning
Baghdad

M.

III. 4 AUTRES ORGANISATICNS - OIHER ORGANIZATICNS
-

Ol'RAS ORGANIZACICNES

Agence pour la sécurité de la

navigation aérienne en Afrique
et Madagascar (ASID..lA}
M. BOOKOOLCU M.

Chef de Section des
Télécommunications
Dakar

Agence spatiale européenne &Jropean Space Agency - Agencia
Espacial Fmopea (ASE}

M. GALLIGAN Kevin
Mission Manager
Paris

Association internationale de
signalisation maritimeInternational Association of
Lighthouse Authorities Asociaciân Internacional de
Seiializaci6n Marîtima (AIS4)

M. LEMAITRE M.R.A.
(voir sous France)

Chambre internationale de la marine
mardlande - International Olamber of
Shipping - câmara Mariera
Internacional (ICS}
M. CALDER Malcolm Arthur

Manager
london
Association du transport a&ien
international - International Air
Transport Association- Asociacién
de Transporte Aéreo Internacional
(!Am}

M. KING K.H.
Manager Avionics Technical Dept.
r-t>ntreal
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<Dni.té international radio-maritime International Maritime Radio
Association - <Dni.té Internacicmal
RadiaoarltiliD (CIRQ
M. WAKE-WALIŒR C. C.

Secretary General
IDndon
M. PARKER J .D.

Technical Consultant
london
Q:amissian électrotechnique internationale Internatiœal. El.ectrotechnical Calmi ssian <Dni.si6n El.ectrotécnica Internaci<mal. (ŒI)

M. BRJrCNS-DIAS Jean-Pierre
Ingénieur
Genève
Féd&ation internationale des ouvriers
International Transport
lt>rkers' Federaticm. (I'W)
du transport -

M. MURPHY Kevin Anthony
General Secretary
Radio and Electronic Officers' Union (U.K.)
IDndon

Organisation internationale de
télécxmmmicati<mS maritimes par satellitesInternational Maritime Satellite OrganizationOrganizaci6n Internacional de
Telecxmmicaciaœs Marlti.Jœs por Satélite
(DI4lmSAT)

M. LUNDBERG O.

Director General
IDndon
M. NICDIAIDIS E.
Business Planning and
Services Development Manager
Iondon
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IV.

SimE DE L'UNIOO - IIE'AIXJJARrERS OF

IV.l

Secrétariat général

'!HE

UNIOO - SEDE DE IA UNICN

M. R.E. Butler, Secrétaire général

Assistante:

Mme

P. Taillefer

M. J. Jipguep, Vice-Secrétaire général

Assistante: Mme C. Pierrard
M. M. Bardoux, Dépar te ment du personnel
M.

u.

Petignat, Département des conférences et services communs

M. I. Uygur, Département de l'ordinateur
M. J. Francis, Département des relations extérieures
M. N. Kamplita, Département de la coopération technique
M. R. Prélaz, Département des finances
IV.2

IFRB
M.

c.w.

Sowton, Président

Assistante: Mlle M. Iglesias
M. Y. Kurihara, Vice-Président

Assistante: Mme J. Simic
M. A. Berrada, Ment>re

Assistante: Mme D. Phéné
M. P. Kurakov, Membre

Assistante: Mme M. Zinovieff
M. F.G. Perrin, Membre

Assistante: Mme J. Fox
M. M. Sant, Secrétaire technique du Comité
M. A. A.

IV.3

Matthey, Chef du Département du Règlement

OCIR
M. R.C. Kirby, Directeur
Assistante: Mme C. Jackson
M. C. Stettler, Conseiller

rv.4

œiTr
M. L. Burtz, Directeur
Assistante: Mme C. Vigneulle
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V.

SEOŒI'ARIAT DE IA c:.'OOFERENCE - SECRETARIAT OF 'mE c:.'OOFERENCE
- SOCREI'AR1A DE IA CDNFERENCIA

V.l

Secrétaire de la Conférence

V.2

M. R.E. Butler, Secrétaire général

Secrétaire exécutif
assisté de

Mme R.A.

Secrétaire technique
assisté de

Mme R.

M. A. Winter-Jensen
Chantre

M. M. Harbi

Reinhard

Séances plénières et de commission, groupes de travail
Séance plénière
assisté de

M. A.

Conmission 1

M. A.

Maclennan

Comnission 2

M. R.

Macheret

Conmission 3

M. R. Prélaz

Cœmission 4
assisté de

M. G. Kovacs
Mlle M.L. Arocena
M. J. Bacaly

Mlle

Maclennan
Braunschweiger

H.

M. P. Rajé

Corrmissioo S
assisté de
Conmission 6
assisté de

M. E.

Mlle

Cabral de Mello
Leclerc

L.

P.A. Traub
Mlle J. Collet

M.

Groupes de travail
- PL-A (technique)
assisté de

M. O. Villanyi
Mme B. Arnold

- PL-B (spécial)
assisté de

M. J.
M. M.

-SA

M. R.I. Anderson

assisté de

Mme

assisté de

M. F. Lafuente
Mme M. Prado

- SB

-sc
V.3

Balfroid
Frachet

M. Sierra

M. E.

assisté de

Affaires de caractère légal
assisté de

Mlle

Cabral de Mello
Leclerc

L.

Nell
Mlle M.J. Urena

M. A.
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V.4

Division "Services de la Conférence"
Secrétaire admdnistratif
assisté de

M. u. Petignat
M. J. Escudero
Mlle F. Peysson

Relations avec la presse/
information publique
assisté de

M. R. Fontaine
Mme D. Silvestre

Division linguistique

M. G. Byrne-Sutton

- Traduction française

M. M. Brodsky

- Traduction anglaise

M. T. Jones

- Traduction espagnole

Mlle M.A. Delgado

Service des interprètes

Mme M. Juillerat

Service des
procès-verbalistes

Mlle J. Bar ley

Recherches documentaires

Mlle

Inscription des délégués

Mme H. Di Rosa

Salles

Mme

Contrôle des documents
assisté de

Mme L. Jeannonod
Mme J. Maréchal

Sténodactylographie,
composition de textes
assisté de

c.

M.

Périer

Grand

M. P. Bronzini
M. P. Favre
Mme D. Nicolovici

Reprographie
assisté de

M. P. Constantin
M. A. Schaffner

Secrétaire du Président de
la Conférence

Mlle S. Morrison

Economat/Huissiers de
sécurité/Messagers

M. C. Boccard

Distribution des documents

M. G. Delaye

Huissiers

M. G. CUdré-Mauroux

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
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V.
V.l

V.2

SECRETI'ARIAT DE LA C<:m'ERENCE - SEOŒTARIAT OF 'mE c:x:NFERENCE SECRErARlA DE IA COOFEREK:IA

Secrétaire de la Conférence

M. R.E. Butler, Secrétaire général

Secrétaire exécutif

M.

Secrétaire technique

M. M.

Harbi

Secrétaire admdnistratif

M. J.

Escudero

R. Macheret

Séances plénières et cammissions
Séance plénière
assisté de

Mme

Cœmissioo 1

M. J. Francis

Cœmissioo 2
assisté de

M.

Ccmni.ssioo 3
assisté de
Ccmni.ssion 4
Co-secrétaires
Ccmni.ssicn 5
Assistantes
Commissions 4 et 5

M. J. Francis
D. MÜhlethaler

R. Macheret
Mlle F. Peysson

M. R. Prélaz
P. Bertinotti

Mme

M. G.
M. G.

Kovacs
Rossi

M. J. DaSilva
Mlle M.L. Arocena
R. Reinhard

Mme

Cœmissioo 6
assisté de

V.3

M. P.A. Traub
Mlle J. Collet

Division technique
Secrétaire technique

M. M. Harbi
M. J. Fonteyne
M. G. Glinz
M. L.S. Huang
M. A. Korolkov
M. A. Pavliouk

M.

s.

Tsukada
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V.4

Affaires de caractère légal
ass1ste de

v.s

Division "Services de la Conférence"

M. A. Noll
Mlle M.J. Urena

Secrétaire administratif
assisté de

M. J. Escudero
Mlle F. Peysson

Relations avec la presse/
information publique
assisté de

Mme

Protocole

M. E.

Augsburger

- Traduction française

M. M.

Brodsky

- Traduction anglaise

M.

- Traduction espagnole

Mlle M.A. Delgado

M. R. Fontaine
D. Perret

Division linguistique

Service des interprètes

T. Jones

. • Mme J.

sanchez

Service des
procès-ver balistes

Mlle J. Bar ley

Inscription des délégués

Mme H.

Salles

Mlle Ch. Clin

Contrôle des documents
assisté de

Mlle L.
Mme J.

Division de
sténodactylographie et
composition de textes
Pool dactylographique

Mme

Reprographie
assisté de

M.
M.

Secrétaire du Président de
la Conférence

Mlle

Distribution des
documents

M. G•. Delaye

Huissier~

M. G. CUdré-Mauroux

Di

Rosa

Jeanrronod
Maréchal

M. P. Bronzini
D. Duvernay

Ph. Constantin
A. Schaffner

s. r-Drrison

'
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LISTE FINALE DES DOCUMENTS

Documents de base de la Conférence

A.

Doc. N°
Bureau de la Conférence
Structure de la Conférence
Liste des participants

56(Rév .1)

COMMISSION 4 (Fréquences et
Réglementation)

53

Comptes rendus

219
1

SEANCE PLENIERE
Procès-verbaux
1ère séance
Il
2ème
Il
3ème
Il
4ème
Il
5ème
Il
6ème
Il
7ème
Il
Sème
Il
9ème
Il
lOème
Il
llème
Séance de clôture ............... .

104+Corr.l
191
192
204
211
212
213
214
215
216
217
21S

PL-A (Groupe de travail technique)
Rapport

72

PL-B (Groupe de travail spécial)
(Question intéressant la Région 1)

Rapports
142
197

~

Rapport
1

So
92
115
12S
159

COMMISSION 5 (Exploitation et
Administration)

COMMISSION 2 (Pouvoirs)

64
S7

Comptes rendus

....

ler rapport
2ème
"
3ème
"
4ème
"
Il
5ème

COMMISSION 1 (Direction)

1ère séance
"2ème

166
13l+Corr.1
132
143+Corr.1
130
19S
199
200
201
202
206

Rapports

1ère séance
Il
2ème
Il
3ème
Il
4ème
Il
5ème

1er rapport
2ème
"

.. .. .. . . . . . . .
.. .. . ... . . . ..
... . . .. . .
.. ... ..
... .. . . . . . .
... . . . . .. ..
. . .. •·•. ..
.. . ..
..
... ..... . ..
.. . . . . . . .. . .
.. .... ... .

Comptes rendus

Rapports

,,.,

1ère séance
Il
2ème
Il
3ème
Il
4ème
Il
5ème
Il
6ème
Il
7ème
Il
Sème
Il
9ème
Il
lOème
Il
llème

139(Rév.l)
+ Corr.l

COMMISSION 3 (Budget)

1er rapport
2ème
"
Il
3ème
Il
4ème

1ère séance
2ème
"

1S5
205

Rapport

120

105
124
151
179

COMMISSION 6 (Rédaction)
Compte rendu •....•...•.........

Comptes rendus

155
207
20S
209
210

Pour des raisons d'économie. ce document n'a thé tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir apporter il Il r4unio
leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

175

, ._t,-·
·ç;J_
Uf T
• •

•

GENè'JE

Document N° 220-F
Page 2

B.

Liste complète des documents par ordre numérique
LISTE DES DOCUMENTS
(N° 1 à 220)

Origine

PL
c
GT
PL/A

= Plénière
= Commission
= Groupe de travail
= Groupe de travail

PL/B

= Groupe

technique
de travail
spécial (Région l)

Titre

Destination

SG

Ordre du jour de la·conférence

PL

2

SG

Pouvoirs des délégations

C.2

3

SG

Recommandations de l'OMCI

l

+ Corr.l

c.4, c.5,
PL/A, PL/B

4

PNR

Propositions

5

SG

Recommàndations additionnelles de l'OMCI

c.4
c.4, c.5
PL/A, PL/B

6
+ Corr.l
7

SG
SG

c.4, c.5,

f'apport du CCIR à la CAMR-Services
mobiles (1983)

PL/A, PL/B

Rapport du CCIR à la Conférence

c.4, c.5,
PL/A

8

SG

Recommandations additionnelles de l'OMCI

c.4, c.5,
PL/A

CAN

Propositions.

0.4, C.5,
PL/A, PL/B

10
+ Corr.l

F

Propositions

c.4, c.5

11
+ Corr.l

HOL

9

PL/B
Propositions

c.4, c.5,
PL/A, PL/B

12

SG

Budget de la Conférence

C.3

'.

13

SG

Contribution des exploitations privées
reconnues et des organisations
internationales non exonérées

C.3

..

i4

s

Propositions

+ Corr.l

c.4, c.5,
PL/B

J
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Titre

Origine

15

N

Propositions

Destination

c.4, c.5,
PL/B

l6(Rév.l)

17

SUI

Propositions

C.5

URS

Propositions

c.4, c.5

G

Propositions

+ Corr.l

18
19

USA

Propositions

c.4, c.5,
PL/A

+ Corr.l

20

c.4, c.5,
PL/A, PL/B

+ Corr.l

D

Propositions

c.4, c.5,
PL/A, PL/B

21

SG

Rapport de i'IFRB à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles

c.4

(1983)
22

DNK

Propositions

c.4, c.5,
PL/B

23

FNL

Propositions

c.4, c.5,
PL/B

24

F

Resolution relative aux emissions horsbandes relevees dans les bandes des ondes
decametriques attribuees au service
mobile

25

NZL

Propositions

c.4

c.4, c.5,
PL/A

26

J

Propositions

c.4, c.5,
PL/A, PL/B

27

CAN

Résolution N° B relative aux émissions
hors-bande observees dans les bandes
d'ondes decametriques attribuees aux
services mobiles

28

E

Propositions

c.4, c.5.

AUS

Propositions

c.4, c.5

+ Corr.l

29

PL/A
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Origine

Titre

Destination

30

OMI

Conditions d'exploitation requises ayant
une incidence sur la disposition des
voies dans le FGMDSS

c.4, c.5,

31

OMI

Description provisoire du futur système
mondial de détresse et de sécurité en
·mer ( FGMDSS)

c.4, c.5,

32

IND

Propositions

c.4, c.5

33

HOL

Propositions

c.4, c.5

34

CHL.

Propositions

c.4, c.5

35

SEN

Propositions

36

PHL

Propositions

37

SG

Etablissement du projet de tableau des
chiffres d'identification de
nationalité (NID)

C.5

38

SG

Projet de tableau des chiffres
d'identification de nationalité (NID)

G.5

39

SG

Invitations

PL

4o

SG

Notifications aux organisations
internationales

PL

SG

Perte du droit de vote

PL

ISR

Propositions

.PL/A

. PL/A

c.4, c.5,
PL/A, PL/B

4l(Rév.l)
42

Propositions

c.4, c.5

c.4, c, 5
c.4, c.5,

43
+ Corr.l

B

44

SG

Convocation de la Conférence

45

CAN

""'
.
•
•
Resolutlon
N0 C relatlve
a' la mlse
en
application de l'appendice 16 (Rév.)

c.4, c.5,

Deuxième série de propositions

c.4, c.5,

46

PL/A

E

PL

. PL/A
PL/A
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Origine

Destination

PNG

Propositions

c.4, c.5

48
+ Corr.l

J

Propositions

G.5

49

G

Classes d'émission sur la fréquence
500 kHz pour la détresse

c.4, c.5.

50
+ Corr.l

ISR

Propositions

C.4, C.5

51
+ Corr.l

ARG

Propositions

C.4, C.5
PL/A

52

MEX

Propositions

C.4, C.5

53

SG

Structure de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles, Genève, 1983

-

54(Rév.l)

SG

Attribution des documents

-

55

ITF

Le futur système mondial
et de sécurité en mer

SG

Bureau de la Conférence

57

AISN

Radiophares sur ondes métriques :
Attribution de fréquences aux services
de radionavigation dans la bande mobile
maritime en ondes métrique~

58

SG

Secrétariat de la Conférence

F

Proposition (Projet de Résolution)

c.4

6o

F

Proposition (Projet de Résolution)

c.4

61

HOL

Propositions

c.4

62

HOL

Propositions

c.4

VTN

Propositions

C.5

PL/B

Premier Rapport du Groupe de travail
spécial (PL/B) (Questions intéressant
la Région 1) à la plénière

PL

PL/B

Première série de textes du Groupe de
.travail spécial PL/B à la Commission de
rédaction

c.6

56 ( Rév .1)

59(Rév.l)

·1

Titre

• ,j

64

de détresse

C.5

c.4
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Origine

Titre

Destination

66

THA

Proposition

67

Président

Calendrier des travaux de la Conférence
selon proposition de la Commission de
direction

68

THA

Propositions

C.5

69

THA

Propositions

C.5

Rapport du Groupe ad hoc 3 de la
·Commission 4 à la Commission 4

c.4

70

c.4 ad hoc 3

.Rapport du Groupe ad hoc 2 de la
Commission 4 à la Commission 4

C.5

c.4

71

c.4 ad hoc 2

72

PL/A

Premier Rapport du Président. du Groupe
de travail technique à la séance
plénière

PL

73

PL/A

Première sér1e de textes soumis par le
Groupe de travail technique à la
Commission de rédaction

c.6

74

PL/A

Note du·Président du Groupe de trava{l
technique au Président de la Commission5

C.5

SUI

Proposition

C.5

Deuxième Rapport du Groupe ad hoc 3 de
la Commission 4 à la Commission 4

C.4

75(Rév.l)
'(6

c.4 ad hoc 3

77
+ Corr.l

5A

P.ropositions de modification du
Chapitre IX

C.5

78

5A

Recommandation relative à des
dispositions temporaires concernant les
aspects techniques et d'exploitation du
service mobile maritime par satellite

C.5

79

VEN

Propositions

80

c.4

Premier Rapport de la Commission 4 à la
séance plénière

PL

81

c.4

Première série de textes de la
Commission 4 à la Commission de
rédaction

c.6 ·

c.4, c.5
1•
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Origine

Titre

Destination

82

ad hoc 5A

Résolution relative à l'elaboration 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)

5A

83

ag. hoc 5A

Examen des Recommandations N°s 201, 6o4
et 605

5A

84

ad hoc 5A

Note du Président du Groupe de travail
ad hoc "Résolution N° 200"

5A

85

SG

Utilisation des stations terriennes de
navire à l'intérieur des eaux portuaires
et des autres eaux soumises à la
juridiction nationale

86

c.6

B.l

PL

PL/B

Deuxième et dernier Rapport du Groupe de
travail spécial (PL/B) à la séance
plénière (Questions intéressant la
Région 1)

PL

PL/B

Seconde et dernière série de tex~es
soumis par le Groupe de travail spécial
(PL/B) à la Commission de rédaction

c.6

5A

Note du Président du Groupe de travail 5A

C.5

5A

Projet de modifications du Chapitre IX

C.5

5C

Rapport du Groupe de travail 5C

C.5

Deuxième Rapport de la Commission 4 à la
séance plénière

PL

88

90
+ Corr.l

91
+ Corr.l

92
93

• j

c.4

Note du Président de la Commission
Président de la Commission 5

4 au

Rapport du Groupe de travail C2-A à la
Commission 2

C.5

C.2
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Origine

Titre

Destination

4

95

c.4

Note du Président de la Commission

96

5A

Projet de Résolution 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

C.5

97

5A

Projet de Recommandation relative à
i'utilisation de stations terriennes de
navire à l'intérieur des eaux portuaires
et des autres eaux soumises à la
juridiction nationale

C.5

5A

Projet de modifications du Chapitre IX

C.5

99

5A

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

C.5

lOO

5A

Projet de Résolution relative à la
classe d-'émission à utiliser aux fi:r{s de
détresse et de sécurité sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz

C.5

101

5A

Projet de Recommandation N° /-PL/A-1_7.
relative au trafic de détresse, d'urgence
et de sécurité

C.5

102

5A

Projet de révision de l'Appendice 37

C.5

103

5A

Projet de modification du Chapitre IX

C.5

104
+ Corr.l

PL

Procès-verbal de la première séance
plénière

PL

105

C.5

Premier Rapport de la Commission 5 à la
séance plénière

PL

106

C.5

Première série de textes soum1s par la
Commission 5 à la Commission d~ rédaction

c.6

107

5A

Projet - Résolution N° COM5/3 relative
à l'utilisation de la fréquence porteuse
4 125 kHz par le service aéronautique
pour la détresse et la sécurité

C.5

C.4
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Destination

Titre

Origine
108

5A

Projet de modification du Chapitre IX

C.5

109

5A

Projet de ·Resolution N_° COM5 /2
Elaboration et introduction dans le
Règlement des radiocommunications de
dispositions touchant à l'exploitation
du futur système mondial de detresse et
de securite en mer (FSMDSM)

C.5

llO

SG

Situation des comptes de la Conference
au 10 mars 1983

C.3

111

c.6

B.2

PL

112
+ Add.l

5B

Rapport du President du Groupe de
travail 5B à la Commission 5

C.5

113

5A

Projet de Recommandation N° 5/3 relative
à l'utilisation de repondeurs de radar
dans les engins de sauvetage pour
faciliter les operations de recherche et
sauvetage en mer

C.5

114

E

Proposition

PL

115

c.4

Troisième Rapport de la Commission
à la seance plénière

116

c.4

Deuxième serie de textes de la
Commission 4 à la Commission de redaction

c.6

117

GT C.2

Deuxième Rapport du Groupe de travail
de la Commission 2

C.2

118

c.6

B.3

PL

Resolution N° B relative aux emissions
hors bande observees dans les bandes
·d'ondes decametriques attribuees aux
services mobiles

c.4

Rapport de la Commission de contrôle
budgetaire à la seance plénière

PL

119

120

CAN et F

C.3

y,-

4

PL

121

c.4 ad hoc 3

Quatrième Rapport. du Groupe ad hoc 3 de
la Commission 4 à la Commission 4

c.4

122

c.4 ad hoc 3

Septième Rapport du Groupe ad hoc 3 de
la Commission 4 à la Commission 4

c.4
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Titre

Origine

Destination

Huitième Rapport du Groupe- ad hoc 3 de
la Commission 4 à la Commission 4

c ..4

C.5

Deuxième· Rapport de la Commission 5 à la
seance plénière

PL

125

C.5

Deuxième serie4de textes SOUIDlS par la
Commission 5 à la Commission de redaction

c.6

126

5A

Rapport ·du President du Groupe de
travail 5A à la Commission 5

C.5

127

SG

Derniers jours de la Conference

128

c.4

Quatrième Rapport de la Commission 4
à la seance plénière

PL

129

c.4

Troisième serie de textes de la
Commission 4 à la Commission de redaction

c.6

130

c.4

Compte rendu de la cinquième séance de la
Commission 4

c.4

131
+ Corr.l

c.4

Compte rendu de la deuxième séance de
la Commission 4

c.4

132

c.4

Compte rendu de la troisième seance de
la Commission 4

c.4

133

c.6

R.l

PL

134

c.6

B.4

PL

Projet de Resolution N° COM4/5 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)

c.4

Quatrième série de textes SOUIDlS par la
Commission 4 à la Commission de
rédaction

C.6

Sixième Rapport du Groupe ad hoc 3 de la
Commission 4•à la Commission 4

c.4

Preambuie des Actes finals de la CAMR
(MOB-83)

PL

123

c.4 ad hoc 3

124

135

136

137
138

c.4 ad hoc 4

C.4

c.4 ad hoc 3

c.6

..
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Origine

' t

Destination

C.2

Rapport de la Commission 2 à la séance
plénière

PL

140

c.4

Fréquences adoptées par la Commission 4
pour les numéros 4679A, 4683 et 4684 du
Règlement des radiocommunications

PL

141

CAN

Recommandation relative au format et à la
présentation du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale
des télécommunications

PL

142

C.2

Compte rendu de la première séance de la
Commission 2

C.2

143
+ Corr.l

c.4

Compte rendu de la quatrième séance de la
Commission 4

c.4

144

c.6

B.5

PL

Neuvième Rapport du Groupe ad hoc 3 de la
Commission 4 à la Commission 4

c.4

139(Rév.l)
+ Corr.l

..

Titre

145

c.4 ad hoc 3

146

c.4 ad hoc 3

.Dixième Rapport du Groupe ad hoc 3 de la
Commission 4 à la Commission 4

c.4

147

c.4 ad hoc 3

Onzième Rapport du Groupe ad hoc 3 de la
Commission 4 à la Commission 4

c.4

148

Groupe rédac.
c.4 ad hoc 3

Note du Président du Groupe de rédaction
du Groupe de travail ad hoc 3 de la
Commission 4

c.4

149

.c.4 ad hoc 3

Douzième Rapport du Groupe ad hoc 3 de la
Commissïon 4 à la Commission 4

c.4

150

c.4 ad hoc 3

Note du Président du Groupe ad hoc 3 de
la Commission 4 à la Commission 4

c.4

151

C.5

Troisième Rapport de la Commission 5
à la séance pléniè~e

PL

152

C.5

Troisième série de textes soumis par
la Commission 5 à la Commission de
rédaction

c.6
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Origine

Titre

Destination

153

c.4 ad hoc 4

Projet de Résolution relatif au
numéro 474

c.4

154

c.4 ad hoc 4

Troisième Rapport du Groupe ad hoc 3
de la Commission 4 à la Commission 4

c.4

155

C.5

Compte rendu de la première séance de la
Commission 5

C.5

156

c.6

B.6

PL

157

c.6

B.[

PL

158

c.6

B.8

PL

159

c.4

Cinquième et dernier Rapport de la
Commission 4 à la séance plénière

PL

160

c.4

Cinquième série de textes soumis par
la Commission 4 à la Commission de
rédaction

C.6

c.6

B.9

PL

c.4

Sixième serle de textes SOUinlS par la
Commission 4 à +a Commission de
rédaction

c.6

D

Texte : Add 4685

PL

c.6

B.lO

PL

165(Rév.l)

c.6

R. 2(Rév.)

PL

166

c.4

Compte.rendu de la première séance de
la Commission 4

c.4

Rapport du Groupe ad hoc de la séance
plénière sur l'appendice 43

PL

c.6

B.ll

PL

c.6·

B.l2

PL

170

c.6

B.l3

PL

171

c.6

B.l4

PL

162
+ Corr.l

164

ad hoc PL

168 .

1'
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Origine
172

c.4 ad hoc 5

173

Destination

Rapport du Groupe de rédaction ad hoc 5
de la Commission 4 à la séance plénière

PL

c.6

B.l5

PL

174

C.-6

Rapport du Groupe de rédaction pour la
Recommandation N° COM5/3

PL

175

c.6

Compte rendu de la première séance de la
Commission 6

c.6

176

PL

Groupe de rédaction de la séance
plénière - La Résolution N° COM4/2
devient une Recommandation

PL

177

F

Proposition

PL

·178

c.6

R.3

PL

179

C.5

Quatrième et dernier Rapport de la
Commission 5 à la séance plénière

PL

180

c.6

R. 4

PL

181

c.6

R.5

PL

182

c.6

R.6

PL

183

ALG, ARS, IRQ,

Projet de Résolution relative à
l'utilisation de fréquences du futur
système mondial de détresse et de
sécurité en mer par le service mobile
terrestre en cas de sinistre

PL

c.6

B.l6

PL

C.3

Compte rendu de la
la Commission 3

KWT, MRC

184

..

Titre

186

188

~remière

séance de

C.3

Rapport du Groupe ad hoc 2 de la séance
plénière

PL

PL

Révision de l'article 42

PL

c.6

R.7

PL

SG

Note du Secrétaire général concernant le
dépôt des réserves

PL

PL ad hoc 2
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Origine

Titre

Destination

190

c.6

R.8

PL

191

PL

Procès-verbal de la deuxième seance
plénière

PL

192

PL

Procès-verbal de la troisième seance
plénière

PL

193

c.6

R.9

PL

194

c.6

R.lO

PL

195

c.6

196

PL

197

Projet. de Resolution N° PL/1 relative
.à la revision, au remplacement et à
l'abrogation des Résolutions et
Recommandations de la Conférence
administrative mondiale des·radiocommunications

PL

Protocole final

PL

Compte rendu de la deuxième et dernière
séance de l~ Commission 2

C.2

198

c.4

Compte rendu de la sixième seance
de la Commission 4

c.4

199

c.4

Compte rendu de la septième séance
de la 'Commission 4

c.4

2oo·

c.4

Compte rendu de la huitième séance.
de la Commission 4

c.4

201

c.4

Compte rendu de la neuvième seance
de la Commission 4

c.4

202

c.4

Compte rendu de la dixième seance
de la Commission 4

c.4

203

PL

Reserves additionnelles

PL

204

PL

Pro.eès-verbal de_la quatrième seance
plénière

PL

205

C.3

Compte rendu de la deuxième seance
de la Commission 3

C.3

..
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Origine

...
'~

Titre

Destination

206

c.4

Compte rendu de la onzième et dernière
séance de la Commission 4

c.4

207

C.5

Compte rendu de la deuxième séance de
la Commission 5

C.5

208

C.5

Compte rendu de la troisième séance de
la Commission 5

C.5

209

C.5

Compte rendu de la quatrième séance de
la Commission 5

C.5

210

C.5

Compte rendu de la cinquième et dernière
séance de la Commission 5

C.5

211

PL

Procès-verbal de la cinquième séance
plénière

PL

212

PL

Procès-verbal de la sixième séance
plénière

PL

213

PL ·

Procès-verbal de la septième séance
plénière

PL

214

PL

Procès-verbal de la huitième séance
plénière

PL

215

PL

Procès-verbal de la neuvième séance
plénière

PL

216

PL

Procès-verbal de la dixième séance
plénière

PL

217

PL

Procès-verbal de la onzième séance
plénière

PL

218

PL

Cérémonie de clôture

219

SG

Liste des participants

220

SG

Liste des documents

